
LA LOI DE DIEU ET CELLES DES AUTORITÈS 
 
Si tu aimes la Parole de Dieu, si toi-même tu as reçu le ministère de l'enseignement, tu liras 
du début à la fin cet enseignement 
 
Romains, 13:1 - Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures ; car il n`y à point 
d`autorité qui ne vienne de Dieu, et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. 13:2 - 
C`est pourquoi celui qui s`oppose à l`autorité résiste à l`ordre que Dieu a établi, et ceux qui 
résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes 
 
Il conviendrait de discerner les causes les problèmes de notre société et chacun de nous ! 
 
Je remarque par exemple qu'au Cameroun, on a trop tendance à n'accuser que Satan pour 
tous les problèmes rencontrés dans la vie. Et beaucoup de chrétiens ne se remettent *jamais 
en question 
 
Par Exemple : dès qu'il y a un accident sur la route, c'est le diable ou les sorciers, oui 
parfois Mais attention il faut souvent discerner les vraies causes ! 
 
En France nous avons des belles routes parce que nous payons nos impôts 
 
Romains, 13:6  C`est aussi pour cela que vous payez les impôts. Car les magistrats sont des 
ministres de Dieu entièrement appliqués à cette fonction 
 
Des pasteurs réclament souvent les dîmes mais n'enseignent pas aux chrétiens de payer leurs 
impôts ! 
 
Plus de la majorité des motomans et ceux qui circulent en voiture ne sont pas en conformité 
avec la loi du code de la route 
 
Beaucoup de véhicules ne sont plus aptes à rouler vu leur vétusté et les contrôles techniques 
fait à la légère 
 
 Et que dire de l'état des routes et réseaux routier. Par exemple Yaoundé-Douala 
 
L'inconscience des chauffards qui roulent imprudemment parfois avec des doses d'alcools 
élevés dans le sang ! 
 
Dans un véhicule il ne doit pas se trouver 7/ 8 personnes sans compter parfois celui qu'on met 
dans la malle  
 
Les policiers lorsqu'ils arrêtent les chauffards, au lieu de demander les 500 fr devaient plutôt 
faire des tests d'alcoolémie ! Le gouvernement devrait cesser la corruption ! 
 
Maintenant si tu pries pour le gouvernement et les autorités, il faut également que ta conduite 
personnelle change ! 
 



Que les chrétiens cesse de dire on fait comment ? 
Que les chrétiens cessent uniquement d'accuser uniquement Satan dans tous les problèmes 
qu'ils rencontrent mettant leur vie en conformité. En faisant cela ; Satan ne pourra pas toucher 
ceux qui craignent Dieu et qui obéissent aux autorités que Dieu a établis ! 
 
Un jour, lors d'une grande rencontre chrétienne où il y avait environ plus de 400 personnes et 
le Conseil spirituel, il m'a été donné d'annoncer la Parole de Dieu. Ce jour-là. Le Saint-Esprit 
m'a conduit à donner un enseignement sur notre obéissance aux lois de Dieu et des 
hommes...Ce jour-là le Saint-Esprit m'a saisi sans avoir vraiment préparé une partie du 
message...  
 
Dans min message je disais : Comment pouvons-nous obéir aux lois de l'Éternel si nous ne 
sommes pas en règle avec la loi des hommes ? 
 
Après mon message le responsable de l'EMEC hautement inspiré par le Saint-Esprit à 
demander à toutes les personnes qui n'avaient ni assurance ni permis exetera à tous ceux qui 
étaient dans le concubinage de s'approcher pour mettre de l'ordre dans leur vie ! 
 
Une grande foule s'est approché c'était ahurissant de voir le nombre de chrétiens qui n'avaient 
ni permis moto et voiture, ni assurance, ni carte grise, ni même de pièce d'identité et que dire 
de tous ceux qui étaient en concubinage ! 
 
Comme je l'ai dit de nombreux chrétiens réveillés ont trop tendances á accusez la sorcellerie, 
le diable et les démons au lieu de se remettre premièrement en cause ! 
 
Il suffit par exemple de constater qu'un chauffeur fais la route plusieurs fois par jour Yndè via 
Mva [50km] par 3/ jours x 30 jours cela sur des route plein de nids de poules, le système 
mécanique de la voiture en prend un coup, et cela met en danger les chauffeurs et les 
occupants ! 
 
Lorsqu'il y a un accident par exemple un chauffeur perd le contrôle de son véhicule et fonce 
sur un poids lourd tentant d'éviter un nid de poule ! Alors beaucoup de chrétiens disent : c'est 
Satan qui a provoqué cet accident !  Et on commence à chasser Satan et tous les esprits 
mauvais. On répand de l'huile sur la route ! EN VAIN ! Car sur cette même route d'autres 
accidents vont provoquer des morts et des blessés ! 
 
Le problème et ainsi souvent simplifié en retirant la responsabilité du gouvernement qui ne 
se soucie guère des routes vétustes. Ensuite, personne ne va vraiment remettre en cause la 
vétusté des véhicules qui ont passé le contrôle technique, on se demande bien comment ? 
 
Personne ne remet en cause les buveurs de whisky qui même en roulant ou avant de prendre 
la route on parfois plusieurs grammes d'alcool dans le sang.  Les occupants de la voiture 
constater et personne ne dit quoi que ce soit, sauf en cas d'accident mais il fallait peut-être 
réagir avant ! 
 
Maintenant le code de la route et la loi disent qu'il faut être 5 dans un véhicule. Pourtant, on 
peut retrouver dans un véhicule entre sept personnes et un huitième parfois dans le coffre ! 



 
Dernièrement mon épouse qui avait pris un véhicule surchargé a vu un gars qui était dans le 
coffre la malle arrière chuté blessé gravement, ils ont dû le transporter d'urgence à l'hôpital. 
 
Là tu vas chasser quel démon ? 
 
Et que dire des motos qui prennent jusqu'à 5 personnes. 
 
Oui, je connais la musique on fait comment ? J’ai souvent coutume de dire que ferait Jésus à 
ma place ? Et j'ai la réponse à mes questions ! 
 
Alors les serviteurs de Dieu qui ne sont pas eux-mêmes en règle avec la loi vous diront Nous 
allons prier et jeûner pour chasser les esprits d'accidents. Cependant, le problème récurrent 
n'est pas dans le chasse-démons, mais de se conformer aux lois de Dieu et aux lois des 
autorités qui ont été établies par Dieu. 
 
Et cela devrait commencer par tous les membres de l'Église de Jésus-Christ. 
 
Lorsque les responsables de L'EMEC ont demandé de se conformer aux lois j'ai eu le plaisir de 
voir des couples qui vivaient en concubinage !  Certains étaient depuis plus de 5 à 20 ans en 
concubinage. 
 
J'ai également été réjoui de constater que des frères et sœurs ont mis en conformité ce que 
prévoit la loi pour ceux qui conduisent en voiture ou en moto ou le mariage  
 
1 Corinthiens, 7:2 - Toutefois, pour éviter l`impudicité, que chacun ait sa femme, et que chaque 
femme ait son mari. 
 
Bien entendu, l'esprit est bien disposé parfois mais la chair est faible ! il faut sans cesse 
rappeler aux chrétiens de se conformer aux lois de Dieu et aux autorités établies en fuyant 
également la corruption et tout autre péché ! 
 
Que le Seigneur aide les serviteurs à enseigner cela et aux chrétiens de mettre en pratique la 
Parole de Dieu. Notre prière et que chaque chrétien n'est rien à se reprocher vis-à-vis de la loi 
il faut travailler !  
 
Que les autorités établies dans chaque ville, chaque mairie, et préfecture se mettent au travail 
pour la réfection des routes et de faire appliquer toutes les autres lois. 
 
Il faut prier également pour les policiers et les gendarmes, afin qu’ils appliquent la loi eux-
mêmes et la faisant appliquer aux autres ! Il y a même certains policiers pasteur ou pas, qui 
demandent les cinq cent !  
 
Romains, 1 :32 - Et, bien qu`ils connaissent le jugement de Dieu, déclarant dignes de mort ceux 
qui commettent de telles choses, non seulement ils les font, mais ils approuvent ceux qui les 
font. 
Éphésiens, 5 :10 - Examinez ce qui est agréable au Seigneur 



 
1 Jean, 3:22  Quoi que ce soit que nous demandions, nous le recevons de lui, parce que nous 
gardons ses commandements et que nous faisons ce qui lui est agréable 
 
 
*Que le Seigneur bénisse son peuple les autorités qu'il a établi dans le monde et dans l'Église.* 
 
Mr et Mme Christian Becquet. (Missionnaire 


