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Les chrétiens doivent-ils réagir face à la censure des
réseaux sociaux?
Le fossé entre la réalité et les médias sociaux ne cesse de
s'élargir.
Le contenu pertinent est continuellement bloqué s'il ne
correspond pas à la narration de la plateforme.
Ne devrions-nous pas réagir face à la censure des réseaux
sociaux.
Pourquoi prêter allégeance à facebook, twitter et google alors qu'il existe d'autres alternatives?
C'est probablement dû au fait que les plateformes sont si grandes et que nos famille et nos amis les
utilisent.
La libre pensée chrétienne est attaquée. Alors pourquoi le supporter?
Nous ne sommes pas des ploucs, ni des impies. Un jour nous hériterons de toutes choses, Apocalypse 21 :
7. Celui qui vaincra, héritera toutes choses; et je lui serai Dieu, et il me sera fils. Apocalypse 21:7
Alors pourquoi se plaindre d'être réduit au silence tout en continuant à utiliser le service qui fait taire
notre voix?
Si vous utilisez les réseaux sociaux, contactez votre famille et vos amis et demandez-leur de remplacer
facebook, twitter et google par d'autres réseaux sociaux et moteurs de recherche. Pourquoi pas? Qu'allezvous perdre? Rien!
Big Tech vous suit et vous présente des annonces afin de vous vendre des produits, en récoltant les
bénéfices tout en créant un profil personnel sur vous. Cela se fait par le biais des informations que vous
leur fournissez. Ils vivent de vous.
Au fait, qu'est-il advenu de la communication avec la famille et les amis par téléphone, SMS ou e-mail?
Pourquoi donnons-nous à une seule autorité toutes nos informations afin qu'elle puisse en tirer profit et
contrôler nos pensées?
Pensez-y et voyons les choses sous un autre angle.
Si nous ne nous respectons pas nous-mêmes, nous ne pouvons pas attendre des autres qu'ils nous
respectent. L'estime de soi n'est pas définie par les réseaux sociaux.
Ce n'est pas parce que les réseaux sociaux existent, et que nous pouvons les utiliser que nous devons
nécessairement s’en servir?
Beaucoup d'entre nous se souviennent de la vie avant les médias sociaux . Oserais-je inclure l'internet !
Nous nous sommes tous bien débrouillés. L'internet a promis de changer le monde et de devenir un outil
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d'apprentissage et de partage des connaissances. Mais le monde est aujourd'hui plus confus qu'à aucun
autre moment de l'histoire.
Comment est-ce possible alors que nous disposons d'un tel outil avec toutes ses applications.
C'est arrivé à cause de ce qui est promu, à cause du contenu qui est poussé devant nous. Comme les
médias grand public, les médias sociaux sont un outil qui sert à promouvoir la réflexion en groupe et la
petite pensée. Les médias sociaux ont favorisé la courte durée d'attention, où nous pouvons soudainement
obtenir tous les faits en un seul "tweet", ou du moins c'est ce que nous pensons.
Autrefois les chrétiens connaissaient la Bible. Ils pouvaient citer les versets par cœur et donner la
référence où ce verset pouvait être trouvé dans la Bible. Aujourd'hui, quand vous posez une question sur
la Bible à quelqu'un, il vous répond : "Je sais que c'est là quelque part", il sort son téléphone et fait une
recherche de mots sur google.
Si nous sommes victimes d'une attaque du EMP (impulsion électromagnétique) et que l'Internet est
détruit, ces chrétiens seront totalement incapables de faire le travail que Dieu attend de nous.
la plupart du temps, nous croyons ce que nous voyons, lisons et entendons sans nous poser de questions.
Surtout lorsqu'une personne en position d'autorité nous dit quelque chose. Ce que nous observons devient
nos faits de vie. Puis, lorsqu'il nous est renvoyé sans cesse, cela confirme notre nouvelle croyance et nous
y adhérons.
La synagogue de Satan le sait très bien, et tout cela fait partie du conditionnement psychologique d'une
société.
L’utilisation des réseaux sociaux peut engendrer des conséquences :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

isolement et solitude accrus
anxiété ou dépression
apparition du syndrome d'anxiété sociale
une peur de manquer, qui peut conduire à une utilisation encore plus importante des médias
sociaux
des habitudes de sommeil perturbées, surtout si vous utilisez les médias sociaux juste avant de
vous coucher
diminution de l'activité physique, qui peut affecter votre santé globale
mauvaises notes ou performances professionnelles
ignorer les relations dans votre "vraie" vie
capacité réduite d'empathie avec les autres

Et au fait, à qui vous affiliez vous en ligne?
Les médias sociaux sont du monde, nous ne sommes pas du monde, 1 Jean 4 :
4. Mes petits enfants, vous êtes de Dieu, et vous les avez vaincus; parce que celui qui est en vous, est
plus grand que celui qui est au monde.
5. Ils sont du monde : c'est pourquoi ils parlent du monde, et le monde les écoute. 1 Jean 4:4-5
Nous devrions donc être affiliés à ces choses qui sont de Dieu, les choses qui sont pieuses et non
influencées par ce que le monde pense ou croit.
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C'est ainsi que nous gardons les pieds sur terre. C'est ainsi que nous continuons sur le chemin étroit. C'est
ainsi que nous restons à l'écart de la confusion qui engloutit notre monde chaque jour davantage.
Tout ce que nous voyons se produire autour de nous ne concerne qu'une chose, "la division". Le vieil
adage "diviser pour mieux régner..."
25. Mais Jésus connaissant leurs pensées, leur dit : Tout royaume divisé contre soi-même sera réduit
en désert; et toute ville, ou maison, divisée contre soi-même ne subsistera point. Matthieu 12:25
Quel est mon opinion sur Facebook et autres...
21. Ils lui répondirent : De César. Alors il leur dit : Rendez donc à César les choses qui sont à César, et
à Dieu celles qui sont à Dieu. Matthieu 22:21
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