Le pays où tu demeures.
1 Timothée 2, 1 et 2 J'exhorte donc, avant toutes choses, à faire des prières, des supplications, des
requêtes, des actions de grâces, pour tous les hommes, 2 premièrement pour les rois et pour tous ceux qui
sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille, en toute piété et honnêteté.…
Être chrétien c’est obéir de cœur et d’entendement au commandement du Seigneur. Aussi avant de
comprendre ce qui précède et ce qui suit, je rouspétais toujours contre les autorités…
Voici pourquoi bénir le président et toutes les autorités de la Côte d’Ivoire, ainsi que le président
et toutes les autorités de la France ; Nous voyons ici que c’est le devoir de chaque chrétien,
quelque soit le pays où il demeure. C'est la condition pour que nous vivions tranquillement dans la
paix. Donc si on commence à rouspéter pour l'augmentation du gasoil l'augmentation des taxes, on
parle mal du gouvernement, on se fait du mal premièrement à nous même, en n’envoyant pas la
bénédiction, afin qu'elle nous revienne en retour.
La parole de Dieu que nous louons nous dit de bénir même nos ennemis ! Quel que soit les lois en
vigueur, qu’elles nous soient à priori contraire ou pas, si nous avons de la foi ne serrait-ce que de la
grosseur d’une graine de poivre, bénissons les autorités qui ont placé cette loi et remercions Dieu
pour cette loi, car en obéissons à l’ordre de Dieu, Il pourvoira à notre bien, même si ce que nous
voyons parait si opposer.
Cela veut dire que si nous voulons être paisible, nous devons prononcer de bonne parole et en
premier à l’endroit des autorités.
Et aussi pour cela :
Romain 13, 1 à 5 : Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car aucune autorité
n’existe sans la permission de Dieu ; en effet, c’est par Dieu que les autorités qui existent sont placées
dans leurs positions. 2 C’est pourquoi quelqu’un qui s’oppose à l’autorité résiste à la disposition de Dieu ;
ceux qui y résistent s’attireront une condamnation. 3 Car ces dirigeants sont un objet de crainte, non pas
pour la bonne action, mais pour la mauvaise. Si tu ne veux pas avoir à craindre l’autorité, continue à faire
le bien+, et tu recevras d’elle des louanges ; 4 car elle est pour toi le ministre de Dieu pour ton bien. Mais si
tu fais le mal, sois dans la crainte, car ce n’est pas pour rien qu’elle porte l’épée. Elle est le ministre de
Dieu, un justicier pour manifester la colère contre celui qui pratique le mal. 5 Il est donc important d’être
soumis, non seulement à cause de cette colère, mais également à cause de votre conscience.
Ephésien 4, 29 Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais, s'il y a lieu, quelque bonne
parole, qui serve à l'édification et communique une grâce à ceux qui l'entendent. 30 N'attristez pas le
Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption.…
Jaques 1, 26 Si quelqu'un croit être religieux, sans tenir sa langue en bride, mais en trompant son coeur, la
religion de cet homme est vaine.
Tout ce qui précède veux aussi dire que, si un pays va mal je suis aussi responsable, selon ce que
ma langue à proférée…Car la parole affirme :
Proverbes 1 v 20 C'est du fruit de sa bouche que l'homme rassasie son corps, C'est du produit de ses
lèvres qu'il se rassasie. 21La mort et la vie sont au pouvoir de la langue ; Quiconque l'aime en mangera les
fruits.
Quel que soit l’endroit où je me trouve, dorénavant je veux bénir les autorités, afin qu’il en sorte
du bien pour elle et de sorte que ce même bien me revienne en retour !!!
Fait de même pour vivre en paix.

