


Le prochain président, un messie ? 
«La démocratie n’est pas un régime parfait, mais c’est le 
moins mauvais que l’on connaisse» 
 
 

Winston Churchill 



État providence 
• Il vaut mieux se réfugier près du Seigneur que de 

compter sur les grands de ce monde!»   Psaumes   118:9  
• Ne mettez pas votre confiance dans les grands de ce 

monde. Ils ne sont que des hommes, ils ne peuvent 
pas sauver.»   Psaumes   146:3  

Psaumes   118:9   Psaumes   146:3  



État providence 
Par moi règnent les Rois, et par moi les Princes décernent la 
justice. Par moi gouvernent les chefs, les grands, tous les 
juges de la terre Proverbes 8:15-16 

 
Et c'est lui qui change les temps et les saisons, qui ôte les 
rois, et qui établit les rois, qui donne la sagesse aux sages, et 
la connaissance à ceux qui ont de l'intelligence. Daniel  2:21 

Proverbes 8:15-16  Daniel  2:21 



Attitude de Jésus face aux politiques 
À ce moment-là, quelques Pharisiens s’approchent de Jésus et 
ils lui disent: « Va-t’en! Pars loin d’ici! Hérode Antipas veut te 
faire mourir. » Jésus leur répond: « Allez dire de ma part à cet 
homme trompeur comme un renard: “Aujourd’hui et demain je 
chasse des esprits mauvais, je guéris des gens et, le troisième 
jour, je finirai ce que je fais. Mais aujourd’hui, demain et le jour 
suivant, je dois continuer ma route. En effet, il est impossible 
pour un prophète de mourir en dehors de Jérusalem 

Luc   13:31-35 



Attitude de Jésus face aux politiques 
Habitants de Jérusalem! Habitants de Jérusalem! Vous faites 
mourir les prophètes et vous tuez ceux que Dieu vous envoie 
en leur jetant des pierres! Très souvent, j’ai voulu vous 
rassembler, comme une poule rassemble ses poussins sous 
ses ailes, mais vous n’avez pas voulu. Eh bien! Dieu va 
abandonner votre temple. Je vous le dis: vous ne me verrez 
plus, jusqu’au jour où vous direz: “Que Dieu bénisse celui qui 
vient en son nom!”    

Luc   13:31-35 



Notre attitude : la soumission 
Soyez soumis, à cause du Seigneur, à toute autorité établie 
parmi les hommes, soit au roi comme souverain, soit aux 
gouverneurs comme envoyés par lui pour punir les 
malfaiteurs et pour approuver les gens de bien. Car c'est la 
volonté de Dieu qu'en pratiquant le bien vous réduisiez au 
silence les hommes ignorants et insensés, étant libres, sans 
faire de la liberté un voile qui couvre la méchanceté, mais 
agissant comme des serviteurs de Dieu. Honorez tout le 
monde; aimez les frères; craignez Dieu; honorez le roi.  

1 Pierre 2:13-17 



Prière + Réflexion + Action 

Il faut prier pour ceux qui nous gouvernent et pour 
toutes les autorités. Alors nous pourrons mener une vie 
calme et tranquille en étant fidèles à Dieu et en nous 
conduisant bien. Voilà ce qui est beau et ce qui plaît à 
Dieu notre Sauveur 

1 Tim 2:2-3  



Prière + Réflexion + Action 

L’église vit une période de crise et de rupture sans 
précédent ; soit elle se mobilise et joue son rôle de sel 
soit elle favorisera la montée du nazisme  

Dietrich Bonhoeffer  



Enjeu spirituel autour de la politique 

Non, ce n’est pas contre des êtres humains que nous 
devons lutter. Mais c’est contre des forces très puissantes 
qui ont autorité et pouvoir. Nous devons lutter contre les 
puissances qui dirigent le monde de la nuit, contre les 
esprits mauvais qui habitent entre le ciel et la terre. 

Éphésiens   6:12   



TEMPS DE PRIERE 

POUR LES ELECTIONS PRESIDENTIELLES ET LEGISLATIVES 
POUR LES CONSEILLERS AUTOUR DU GOUVERNEMENT 
POUR UNE PERCEE DU ROYAUME DE DIEU 
POUR UN IMPACT DES AMBASSADEURS DU ROYAUME DE 
DIEU DANS LES SPHERES DE LA SOCIETE DONT LA 
POLITIQUE 

1 Tim 2:2-3  
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