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Les  médias  de  nouvelle  nous  parlent
des élections canadiennes, et aussi des
élections  américaines.  Il  faut  être
citoyen  canadien  pour  voter  dans  le
Canada  et  américain  pour  voter  aux
États Unis. Pour être citoyen il faut le
devenir.  Pour  plusieurs  de  nous  cela
c’est  fait  à  notre  naissance,  pour
d’autres, ils le sont devenus  le premier
juillet,  à  la  fête  du Canada,  et  ils  ne
sont pas prêt  d'oublier cet événement.
Chaque  jour  des  gens  deviennent
citoyens du ciel.  Et  ces gens  ne sont
pas prêts à oublier ce grand jour, plus
grand  certainement  que  de  devenir
citoyen  d’un  pays.  Ce  jour,   ils  ont
obtenu le salut. Par la repentance et un
acte de foi dans le Seigneur Jésus ils
ont obtenu la vie éternelle.
Il est certainement bien de croire dans
le  seul  vrai  Dieu,  et  croire  que  celui
qui a accompli le sacrifice de la croix
était  Dieu manifesté  en  chair,  et  que

Jésus  est  ressuscité  et  vivant
aujourd'hui. Mais on peut connaître ces
vérités  et  ne  pas  être  un  citoyen  du
ciel.
La  Bible  dit  clairement  que  cette
citoyenneté se possède avant la mort. «
Celui  qui  croit  au  Fils  a  (possède
maintenant)  la  vie  éternelle.»
(Évangile  de  Jean  chapitre  3  verset
36).  Le  croyant  est  maintenant  un
enfant  de  Dieu  et  par  conséquent  un
citoyen  du  ciel.  Et  ces  paroles  sont
appuyées  par  plusieurs  autres  versets
de la Bible.
 Par  conséquent,  tous  ceux  qui  ne
possèdent pas cette citoyenneté ne sont
pas enfants de Dieu, et sont toujours en
route  pour  la  perdition.  Jésus  dit  :  «
large  est  la  porte,  spacieux  est  le
chemin  qui  mène  à  la  perdition,  et
beaucoup sont ceux qui entrent par là »
(Évangile  de  Matthieu  chapitre  7
versets  13-14).

Visitez-nous au www.sitewebbe.com

Pour qui voterez-vous?

http://www.sitewebbe.com/


Contrairement  à  nous  qui  sommes
devenus citoyens canadiens (ou autre)
lors  de  notre  naissance,  chaque
personne  qui  est  devenue  citoyen  du
ciel ou enfant de Dieu se rappelle où et
quand cet acte est arrivé. Il se rappelle
les  circonstances  qui  ont  produit  la
repentance  dans  son  cœur,  il  se
rappelle d'une parole de la Bible qui a
produit  la  foi  dans  le  Sauveur  mort
pour lui. Il ne peut oublier ces faits si
réels et personnels. Ils sont imprégnés

pour toujours dans ses pensées, et cela
le motivera à vivre pour son Sauveur.
 Voilà la vraie raison de toutes œuvres
chrétiennes. Non pour se sauver, mais
par  amour  et  reconnaissance  envers
Celui qui nous a sauvé.
Donc  la  question  qui  se  pose  aux
citoyens  de  ciel  n’est  pas;  pour  qui
voterez-vous?  Car  notre  candidat  a
déjà été élu. Il est déjà sur le trône au
ciel,  et  va  occuper  le  trône  terrestre
bientôt.  
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Pensée
Être citoyen du ciel, c'est être dans la
main  du  Dieu  qui  est  au-dessus  de
tout  gouvernement  terrestre.  C'est
avoir la certitude que  le Dieu qui a
ressuscité  Jésus  va  l’établir  bientôt
comme Roi et seul Souverain.
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