TV, moniteur, tablette
Partie 2
Lis ce texte
même si tu t'en fous
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Nous avons parlé de retirer les écrans du centre de la vie. Cela affecte les téléspectateurs et de
nombreux chrétiens qui ont une télévision ou un moniteur au milieu du salon devant ou sur le
mur. Ces moniteurs sont également utilisés pour les consoles de jeux. Dans les communautés,
nous voyons également qu'il y a maintenant de grandes performances utilisant des projecteurs.
Celles-ci devraient également être éteints et peut-être retirées des communautés, même si cela
est initialement considéré comme une perte et même si beaucoup d'argent y a été investi.
Dans le premier texte à la télévision et sur les moniteurs et les tablettes en tant qu'idoles, nous
avons dit que si vous l'implémentiez, c'est-à-dire supprimez ces objets, vous pourriez d'abord
ressentir un ennui redouté. Cela peut arriver au début, mais il faut le surmonter.
Lisez simplement la Bible pendant deux ou trois heures et la bénédiction viendra du jour au
lendemain et le matin et au cours des jours suivants ou à venir. Un tel acte est une déclaration
à Dieu que le croyant a l'intention et le fait - que le croyant veut se tourner vers Dieu seul et le
cherche. De cette façon, Dieu approchera l'homme et cela deviendra reconnaissable dans la vie
quotidienne. Beaucoup, beaucoup de choses se passeront alors pour le mieux dans les jours,
semaines et mois à venir si la personne reste proche et si la personne lit en continuité. Le
Seigneur apportera alors un changement.
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Pour le savoir, il faut le faire. Les autres fois donc, c'est-à-dire le lendemain, le croyant a
reconnu la bénédiction et il ne voudra plus se passer de cette bénédiction et voudra
relire la Bible pendant deux ou trois heures ce soir-là et le fera probablement. Par des
mesures aussi simples que le retrait des idoles du centre de la vie, - ces idoles ont eu
tendance à ne pas être reconnues comme telles, même dans le christianisme, - une fois
ces idoles supprimées, la communauté des chrétiens spirituellement nés de nouveau
pourra connaître / apprendre une croissance énorme dans la foi, suivi par un formidable
élan. Le frein d'une idole est ainsi retiré de la vie.
Cela peut conduire à des guérisons non reconnues du mariage et de la famille, trop de
croissance, des choses sont possibles là où les chrétiens ont cherché la cause de
problèmes dans des endroits complètement différents au fil des ans et où des
tentatives ont été faites pour les résoudre là-bas, mais qui sont pas du tout la cause
plutôt la cause de ces appareils, d'une part à la maison, puis dans les communautés.
Pour obtenir quelque chose de nouveau, une chose ancienne doit être enlevée. Lorsque ces
mesures seront mises en œuvre, les communautés grandiront à nouveau dans la foi. Les
sermons utilisant un projecteur dans les églises sont un obstacle aux bénédictions, car cette
technologie est aussi une idole.
Qu'en est-il de ceux dans les églises qui entendent les sermons de chez eux ou du lit de
malade? Je me réfère au premier document TV, Moniteurs, Tablette, dans lequel nous disions
que le centre de la vie et des activités de loisirs doit être destiné à Dieu et alors il n'y a pas un
tel besoin de sermons à distance utilisant la technologie. Après tout, il y a toujours la radio, dont
je ne critique pas, mais elle peut aussi être utilisée avec plaisir, ou le PC ou la tablette avec une
station de radio, ce que je ne vois pas comme un problème. En fait, il devrait y avoir la Bible
en premier. Cela doit être compris une fois pour pouvoir ensuite être mis en œuvre.
Ceux qui veulent et qui peuvent voudront peut-être remplacer leur smartphone par un
téléphone à bouton-poussoir. Les comptes de réseaux sociaux peuvent également être
facilement supprimés après un certain temps. L'évangélisation pourrait connaître beaucoup plus
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de bénédictions dans la vie quotidienne. Pourquoi se réchauffer lorsque les sites bibliques des
médias sociaux sont bloqués et censurés ou bien que la censure linguistique est introduite sur
Internet. Nous n'avons pas nécessairement besoin d'Internet pour l'évangélisation. C'est une aide,
mais ce n'est pas vraiment nécessaire pour l'évangélisation.
Pourquoi parlons-nous si précisément de moniteurs: les écrans sont des images. Les images
sont considérées comme critiques dans la Bible, voir le deuxième commandement.
Exode 20
…4 Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en
haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la
terre. 5 Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point; car moi, l'Eternel,
ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punis l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la troisième
et la quatrième génération de ceux qui me haïssent, 6 et qui fais miséricorde jusqu'en mille
générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements.…
saintebible.com/exodus/20-5.htm
en outre
La statue d’or
3 Le roi Nabuchodonosor
saintebible.com/daniel/3-1.htm
et
Apocalypse 13
…13 Elle opérait de grands prodiges, même jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre, à la
vue des hommes. 14 Et elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qu'il lui était
donné d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image à la
bête qui avait la blessure de l'épée et qui vivait. 15 Et il lui fut donné d'animer l'image de la bête,
afin que l'image de la bête parlât, et qu'elle fît que tous ceux qui n'adoreraient pas l'image de la
bête fussent tués.
saintebible.com/revelation/13-14.htm
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Commentaire: Je suppose que le réseau Internet mondial et les moniteurs créent une telle
image globale qui peut parler. Le PC peut désormais parler et beaucoup utilisent désormais
l'intelligence artificielle comme Siri, Alexa ou Sophia, qui n'est qu'un ordinateur, ils l'utilisent et le
perçoivent comme un ami ou une connaissance. Les gouvernements continuent de parler de «la
numérisation supplémentaire nécessaire comme voie vers l'avenir», comme si c'était une
bénédiction particulière si l'humanité devenait de plus en plus dépendante de la technologie.
Je vois Internet avec ses tentations et ses séductions à travers les nombreuses applications et
programmes qui existent, parfois comme une punition de Dieu pour l'incrédulité des gens et
dans laquelle ils vivent. L'homme du monde, le babylonien ordinaire, voit exactement l'inverse, il
considère Internet comme une bénédiction et comme «l'avenir du monde». Les gens ne savent
pas où cela va mener, ils n'y pensent souvent pas de manière critique après. On le suppose ainsi
parce que «tout le monde le fait»: il ne peut donc y avoir «rien de mal à cela».
Vous pouvez commander toutes sortes de choses sur Internet, communiquer avec le monde,
seule l'activité physique et interpersonnelle est laissée pour compte. Et si Internet ne fonctionne
pas, alors quoi. Ensuite, les gens sont désorientés et leur vie est soudainement vide.
Les moniteurs en tant qu'idoles sont une porte d'entrée pour le péché. Le péché commence par
lui. Lorsqu'un péché «célèbre sa naissance», il y a d'autres péchés. L'homme tombe
progressivement. Les problèmes de la vie ne diminuent pas, ils augmentent. Une idole en suit
une autre. Quiconque devient dépendant en est un serviteur. Nous devons devenir dépendants
de Dieu et nous mettre dans son royaume céleste et le chercher, parce qu'en tant que chrétiens
nés de nouveau spirituellement, nous sommes des serviteurs de Dieu.
11 Versets Biblique sur la Renaissance
dailyverses.net
Le monde, cependant, contemple le charnel, le mondain, voir aussi Romains 7: Libération de la loi
et de la loi et du péché et ensuite Romains 8: la nouvelle vie dans l'esprit. On se demande
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souvent que quiconque vit selon la loi (les 10 commandements) extérieurement et non
intérieurement de l'esprit et de la foi, que le péché devient encore plus grand à cause de cela et
donc beaucoup échouent. La cause de ceci est expliquée dans Romains 7. Parce que l'observance
extérieure de la loi augmente le péché (Romains 7), il faut vivre par la foi (Romains 8)
9 Versets de la Bible sur Esprit charnel
bible.knowing-jesus.com
Falsification du calendrier: Selon le calendrier juif, nous sommes en l'an 5 781, pas en 2020. Le
mauvais calendrier suggère que le monde continuerait éternellement. La fin du monde est
prévue pour l'an 6000, puis le royaume de 1000 ans sous le Règne du Seigneur Jésus-Christ et
du Père. Les jours seront raccourcis, cependant, selon Matthieu 24. Jésus reviendra plus tôt et
établira son royaume.
Donc ça n'a aucun sens sens de vivre selon le calendrier et d'observer le Sabbat en tant que
devoir religieux, parce que le calendrier est faux et parce que Jésus est aussi le Seigneur du
Sabbat.
Romains 14
5 Tel fait une distinction entre les jours; tel autre les estime tous égaux. Que chacun ait en son
esprit une pleine conviction. 6 Celui qui distingue entre les jours agit ainsi pour le Seigneur. Celui
qui mange, c'est pour le Seigneur qu'il mange, car il rend grâces à Dieu; celui qui ne mange pas,
c'est pour le Seigneur qu'il ne mange pas, et il rend grâces à Dieu.…
saintebible.com/romans/14-5.htm
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