Questions et réponses bibliques du site: http://www.cmpp.ch/jeune.htm

Q

Que pensez-vous de Benny Hill?

R

Ce qui fait le succès de cette série télévisée dans ce monde est avant tout le côté
lubrique est obsédé de cet étrange personnage qu’est Benny Hill. Pour cette raison, la
diffusion de la série a été interdite en Angleterre pendant 19 ans (1982-2001).
[Pour information / Signification: Lubrique = qui est inspiré de lubricité = penchant à la luxure =
abandon aux plaisirs de la chair]
Pour nous qui vivons dans les derniers temps, la Parole de Dieu est claire à ce sujet: Dans
Romains 13, versets 11 à 14, Paul nous exhorte comme ceci: “Cela importe d'autant plus que vous
savez en quel temps nous sommes: c'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil, car
maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. La nuit est avancée, le jour
approche. Dépouillons-nous donc des oeuvres des ténèbres, et revêtons les armes de la lumière.
Marchons honnêtement, comme en plein jour, loin des excès et de l'ivrognerie, de la luxure et de
l'impudicité, des querelles et des jalousies. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ, et
n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises”.
Dans Galates 5, du verset 19 au 21, nous lisons que ces oeuvres de la chair sont condamnées
et qu'elles n'hériteront point le royaume de Dieu. Nous qui appartenons à Jésus-Christ, nous avons
crucifié la chair avec ses passions et ses désirs (Gal. 5.24). Le véritable croyant croit dans l’oeuvre
accomplie par notre Seigneur Jésus-Christ à Golgotha, et de ce fait qu’il ne vit plus de la vaine
manière de ce monde, mais il revêt cette nouvelle nature que Dieu lui a donnée en Jésus-Christ et
par laquelle nous devons rendre témoignage dans ce monde en portant les fruits qui sont décrits
dans Galates 5.22: “Mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la
bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance… ”.
Il est préférable de ne pas regarder cette série qui incite à participer aux oeuvres de la chair. Si
malgré tout cela vous attire, intercédez auprès de notre Dieu qui est Puissant pour vous délivrer de
cette convoitise qui vient du monde. L’amour pour le Créateur, votre Père en Jésus-Christ vous
aidera à rechercher ce qui demeure éternellement (1 Jean 2.15-17).
Que le Seigneur vous bénisse et vous aide dans votre marche de tous les jours.
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