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Quelle est l’influence de la télévision? Est-ce que le fait de regarder la télévision est un 
péché? Et les livres “harlequins” (romans d’amour) quelle influence cela exerce-t-il sur 
nous? Merci de me répondre. 

 
Ce qu’il faut avoir à l’esprit, c’est que le péché originel est l’incrédulité envers la Parole 
de Dieu. Ce qui est appelé “péchés” est en fait les conséquences du péché. Ce sont les 
fruits de notre incrédulité (fruit de notre nature charnelle) qui sont en partie décrits dans 

l’épître aux Galates 5.19-21. 
Regarder la télévision n’est pas un péché en soi, mais vous devez discerner et faire la 

différence entre ce qui est possible pour un croyant de regarder et ce qui ne l’est pas. Regarder 
n’importe quoi peut vous influencer sur votre manière d’agir et de penser. Nous pouvons très bien 
observer les conséquences dans ce monde, comment ceux qui commettent des crimes ou d’autres 
choses d’abominables le font simplement parce qu’ils ont vu faire cela à la télévision. Beaucoup de 
choses “anormales” selon la Parole de Dieu sont présentées comme normales à la télévision, et 
cela peut vous induire en erreur, au point de vous faire commettre des fautes suite à ce que vous 
avez regardé. 

Vous devez veiller à ce que ces choses n’empêchent pas votre communion avec le Seigneur 
Jésus-Christ, ainsi que les uns avec les autres. Il faut prendre garde à ce que cela ne prenne pas 
la première place dans votre cœ ur, car c’est contraire à la Parole de Dieu (Deut. 6.5; 11.1; 30.6; 
Mat. 22.37; Marc 12.30; Luc 10.27). (Par exemple, vous n’avez pas beaucoup de temps libre pour 
lire la Bible ou prier, mais vous avez du temps pour regarder un film sans intérêt). Il faut vraiment 
faire attention à ne pas en être dépendant, à savoir l’arrêter quand il le faut. 

L’homme de Dieu William Branham a souvent mis en garde les croyants de ce qu’ils préféraient 
regarder la télévision (série télévisée en particulier) plutôt que de venir dans les assemblées de 
croyants pour louer et adorer Dieu. 

Nous savons que ce moyen est utilisé par satan pour influencer les pensées des gens de ce 
monde, afin de les rendre incrédules envers Dieu et Sa Parole; mais d’autre part Dieu l’a permis 
pour que la Bonne Nouvelle du salut en Jésus-Christ soit apportée dans le monde entier, afin que 
cet Evangile touche le coeur des personnes habitants sur toute la surface de la terre. 

 
En ce qui concerne les «romans d’amour», ce ne sont que des récits inventés par l’imagination 

de l’homme et combinés pour intéresser le lecteur. Si vous croyez ces fables, elles peuvent vous 
induire en erreur face à la réalité de la vie quotidienne. Il se peut que dans votre vie, certains 
événements qui vous arrivent, vous les associerez peut-être à un roman que vous aviez lu, ce qui 
pourrait vous entraîner à commettre un ou plusieurs actes que vous pourriez beaucoup regretter 
par la suite. 

Il ne faut pas oublier que vous connaissez le plus grand Livre d’amour qui existe, la Bible, et 
vous pouvez la lire afin d’en connaître l’Auteur. Dieu est Amour (1 Jean 4.8). Il n’y a pas de plus 
grand amour que de donner sa vie pour ses amis (Jean 15.13) et c’est par amour qu’Il a envoyé, 
dans ce monde, Son Fils unique comme victime expiatoire pour nos péchés, afin que nous vivions 
par Lui (1 Jean 4.9). 

Comme il en est pour la télévision, en lisant les livres il faut prendre garde à ce que cette 
lecture ne prenne pas la première place dans votre cœ ur, et ainsi entrave votre communion avec 
Dieu. 

Que le Seigneur vous bénisse et vous aide dans votre marche quotidienne avec Lui. 
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