JCSR Site Chrétien | Diviser et régner !
Principe de base de survie d'un Royaume attaqué !
Lorsque les puissants vassaux se montrent déloyaux et infidèles !
Le Roi doit diviser pour régner !
IL doit fragmenter la puissance de ceux-ci !
IL doit disperser, éparpiller, réduire, fragmenter, morceler !
Diminuer, en espérant que les petits, plus nombreux !
Soient plus fidèles, en grand nombre, envers le Roi !
Si vous possédez un commerce !
Il vous faut plusieurs clients !
Et non un !
Il vous faut plusieurs fournisseurs !
Et non un !
Sinon, la défaillance d'un seul, vous ferait périr !
Vos œufs doivent être dans plusieurs paniers !
Toutefois, ceci n'est pas vrai avec Dieu, qui est Fidèle et Infaillible !
Et avec la femme, il vaut mieux être le mari d'une seule femme !
Quant au méchant, il divise pour régner !
Pour la conduite de ses affaires !
Mais attention, il n'a pas la majesté de coeur, ni d'âme !
Il fait le mal avec cette règle qui est faite pour l'usage des justes !
Les Juges en Israël s'en souviennent !
Il fallait être nombreux pour rendre la justice !
Moïse seul ne suffisait pas !
Le Roi, Lui, divise et règne, avec sagesse et prudence !
C'est là, un principe de saine gouvernance !
Cependant, le Roi, réuni tout ce qui avait été divisé et fragmenté, morcelé !
En Jésus-Christ, Seigneur et Roi !
Aux siècles, des siècles ! Amen !
Adorons, L'Éternel, Jésus-Christ, Le Saint-Esprit !
Notre Dieu ! Notre Sainte Famille !
Et aimons profondément notre prochain !
Car Le Jour Saint, du Seigneur Dieu Tout-Puissant, vient !
Jésus-Christ Seigneur Roi, vient !
Aux siècles des siècles ! Amen !
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