Citoyens des Cieux
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Nous sommes des citoyens des Cieux.
20. Mais pour nous, notre bourgeoisie est dans les cieux,
d'où aussi nous attendons le Sauveur, le Seigneur JésusChrist; Philippiens 3:20
En tant que croyant en Jésus-Christ nous sommes né de
nouveau et nous avons une nouvelle citoyenneté, notre
nom est écrit dans les Cieux. Les Cieux sont notre
nouvelle patrie.
3. Jésus répondit, et lui dit : En vérité, en vérité, je te dis : Si quelqu'un n'est né de nouveau, il ne peut
point voir le Royaume de Dieu. Jean 3:3
En tant que citoyens d'un pays nous avons certains droits et obligations et si nous faisons quelque chose
de mauvais notre ignorance de la loi ne peut pas être utilisé comme une excuse. C'est pourquoi nous
devons comprendre quelle est la justice de Dieu car même si nous vivons sur la terre, nous opérons en
vertu des lois des Cieux. C'est la raison pour laquelle nous avons besoin de lire la Bible.
3. parce que ne connaissant point la justice de Dieu, et cherchant d'établir leur propre justice, ils ne se
sont point soumis à la justice de Dieu. Romains 10:3
En tant que croyants, nous ne sommes plus sous l'autorité ni le contrôle du diable. Nous avons été intégré
dans un nouveau royaume, sous une nouvelle autorité. L'autorité de Jésus-Christ.
13. qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres, et nous a transportés au royaume de son Fils bienaimé; Colossiens 1:13
Un de nos droits en tant que citoyens des cieux est le droit de résister au diable et à toutes ses œuvres.
Nous n'avons pas à nous soumettre à quoi que ce soit qui soit du diable et nous suivons seulement la loi
des hommes lorsqu’elle ne transgresse pas la Loi de Dieu.
7. Soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable, et il s'enfuira de vous. Jacques 4:7
Nous sommes des ambassadeurs pour Christ et porteurs d'un message de la plus haute importance.
19. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec soi, en ne leur imputant point leurs péchés, et
il a mis en nous la parole de la réconciliation.
20. Nous sommes donc ambassadeurs pour Christ, et c'est comme si Dieu vous exhortait par notre
ministère; nous vous supplions donc, pour [l'amour de] Christ, de vous réconcilier avec Dieu. 2
Corinthiens 5:19-20
Parce que nous sommes des ambassadeurs des Cieux, les Cieux sont responsables de nous. Donc, si
nécessaire, Dieu enverra ses soldats (ses anges) pour nous aider, et si nécessaire nous évacuer.
Jésus-Christ est notre Seigneur et Roi! Amen.
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