
FACEBOOK et la QEHILA.

Un arbre qui ne porte pas les fruits de la repentance (Luc 13:6-9),  ne pourra jamais 
porter les fruits de l'Esprit. (Galates5:11). 

On peut toujours "camoufler" derrière un esprit humain de faux fruits de l'Esprit ( un 
faux amour par exemple ) mais camoufler les fruits de la repentance c'est beaucoup 
plus difficile dans la réalité.

 Et c'est bien pour ça qu' il est presque impossible de détecter sur les profils 
Facebook, qui   fait la volonté du Père ( les fruits de la repentance ) , et l'inique   qui   est
stérile, mais qui se camoufle derrière son amour de pacotille. 

Romains 2:13 :

« Ce ne sont pas, en effet, ceux qui écoutent la loi qui sont justes devant Dieu, mais 
ce sont ceux qui la mettent en pratique qui seront justifiés. »

C'est pour cela aussi qu'il n' y a pas et n'y aura jamais de  "Qehila facebook"

 Matthieu 18 ; (15 /16) 

"Si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul. S'il t'écoute, tu as 
gagné ton frère. Mais, s'il ne t'écoute pas, prends avec toi une ou deux 
personnes, afin que toute l'affaire se règle sur la déclaration de deux ou de trois 
témoins.…" 

Il faudrait m'expliquer comment on peut reprendre des « frères facebook » ( ou 
inversement être repris).   Par définition on ne connaît ni  la probité, ni la JUSTICE, 
des Facebookeurs car ils sont cachés.

Même chose pour pour ceux qui « enseignent », qui « surveillent » ils doivent 
obligatoirement remplir un certain nombre de critères de probité qui doivent êtres 
connu des frères  - chose impossible sur Facebook - 

1Thimothée 3

1Cette parole est certaine, qui si quelqu'un désire d'être Evêque, il désire une œuvre 
excellente. 2Mais il faut que l'Evêque soit irrépréhensible, mari d'une seule femme, 
vigilant, modéré, honorable, hospitalier , propre à enseigner; 3Non sujet au vin, non 
batteur, non convoiteux d'un gain déshonnête, mais doux, non querelleur, non avare. 
4Conduisant honnêtement sa propre maison, tenant ses enfants soumis en toute pureté
de mœurs. 5Car si quelqu'un ne sait pas conduire sa propre maison, comment pourra-
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t-il gouverner l'Eglise de Dieu? 6Qu'il ne soit point nouvellement converti; de peur 
qu'étant enflé d'orgueil, il ne tombe dans la condamnation du calomniateur. 7Il faut 
aussi qu'il ait un bon témoignage de ceux de dehors, qu'il ne tombe point dans des 
fautes qui puissent lui être reprochées, et dans le piége du Démon.

En conséquence il ne faut permettre qu'aux frères Justes ( dikaios)  de façon Prouvée
, d'enseigner, reprendre, juger des choses spirituelles -

Pour les Diacres (serviteurs) il en est de même     :

1Thimotée 3 (suite)

"  8Que les Diacres aussi soient graves, non doubles en parole, non sujets à beaucoup 
de vin, non convoiteux d'un gain déshonnête. 9Retenant le mystère de la foi dans une 
conscience pure. Que ceux-ci aussi soient premièrement éprouvés, et qu'ensuite 
ils servent, après avoir été trouvés sans reproche. »

Qu'ils soient premièrement éprouvés, et ensuite , ils pourront servir.   Et non pas le 
contraire, ce  qu'on constate tout les jours sur les réseaux sociaux : ils servent et 
ensuite sont éprouvés, si toutefois ils osent montrer le bout de leur nez ...

Quelqu'un de non éprouvé est donc inapte au service.  Que ceux qui veulent servir
soient éprouvés par les frères, et qu'ils soient trouvés SANS REPROCHES – Après 
et seulement APRÈS ils pourront servir. 

Tout ceci prouve qu'il ne peut pas y avoir d'assemblée virtuelle, mais uniquement des 
assemblées Réelle , sans « filet » , sans « voile » , sans « filtre »  informatique.  

 Il ne peut y avoir qu'une assemblée de gens Réels, qui peuvent ÉPROUVER 
ceux qui sont appelés à  servir. 

EN CONSÉQUENCE,  je vais donc commencer par appliquer cette règle à moi 
même , comme je n'ai pas été éprouvé dans le réel, par ceux qui me lisent, je vais
donc cesser d'écrire sur Facebook , ainsi que cesser de lire des articles, 
commentaires de gens, que je n'ai pas pu éprouver moi même.  

Les choses spirituelles ne sont pas une plaisanterie, on a pas le droit de jouer à la
Roulette Russe avec la Parole et le Souffle.  
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Facebook , est un «     marigot     » idéal pour le satan , car le « filtre virtuel » permet 
à des loups de se faire passer pour des anges de lumière « ni vus, ni connus ».  
C'est l'outil idéal pour TROMPER son prochain.  

Soyez donc remplis de l'Esprit , soyez sages ( d'en haut), ne prenez aucun risque 
inutile, et ne vous fiez JAMAIS à des gens qui ne sont pas éprouvés.  

 Celui qui se confie ou écoute l'homme Animal sera mordu par l'homme Animal. 

Et s'il est parfois nommé le malin, ça n'est pas pour rien ! 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

- 2 Corinthiens 3 -

1Commençons-nous de nouveau à nous recommander nous-mêmes? ou avons-
nous besoin, comme quelques-uns, de Lettres de recommandation envers vous, 
ou de Lettres de recommandation de votre part? 2Vous êtes vous-mêmes notre 
Epître, écrite dans nos cœurs, connue et lue de tous les hommes. 3  Car il paraît 
en vous que vous êtes l'Epître de Christ, dressée par notre ministère, et écrite 
non avec de l'encre, mais par l'Esprit du Dieu vivant; non sur des tables de 
pierre, mais sur les tables charnelles du cœur.
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