L’augmentation de Son Gouvernement
Que se passe-t-il dans le monde et que se passe-t-il ici sur terre?
C'est l'indication de la fin des temps. Nous vivons dans les derniers des derniers
jours. Nous devons être vigilants, vigilants et prier. Dieu met chaque nation et
chacun à genou et fait que Dieu est le Dieu souverain des nations. Aucun
gouvernement n'est autorisé à s'écarter de Ses plans et objectifs.
Dieu libère le don de la repentance et appelle les nations à revenir à lui. Quand
les nations naissent, les pères fondateurs sont là et ils sont touchés par Dieu,
indépendamment de la religion, de la race ou de la parenté. Dieu libère le don
de la repentance pour que nous puissions revenir. Nous avons ignoré les temps
d’ignorance. Dieu déclare maintenant que tous doivent se repentir, changer ses
voies et que la justice exaltera la nation. Repentez-vous et craignez Dieu. Il
vaut mieux craindre Dieu que craindre les hommes.
Notre foi nous libérera. Il a fixé un jour où Il jugera le monde. Ne tombez pas
entre les mains d'un Dieu en colère. Cherchez Dieu pendant qu'il se trouve et
tournez-vous vers lui pendant qu'il est encore près. Il a pardonné le passé.
Changeons nos manières. Faisons des affaires sans corruption. Le cri de la terre
et de toute la création est monté au ciel pour échapper à la corruption du monde.
La corruption n'est pas seulement dans le domaine de la finance, mais aussi des
pensées, du mode de vie, de la corruption chez les autres, du péché par nature,
le désir est vers le mal. La création pleure. Les éléments de la terre ont
radicalement changé. Des endroits où il ne neige pas, il neige, ou de la pluie
tombe à la mauvaise saison, l'environnement ne peut plus se contenir.
Il a fixé un jour où Il jugera le monde entier avec justice. L'ingrédient que nous
devrions avoir est la justice. C’est pourquoi nous avons besoin de justice en
nous; en place dans notre cœur, chez les gens, etc. Chaque politicien est placé
par Dieu et il doit y avoir une tolérance zéro à la corruption.
Le Lion de Juda rugit. Il veut que nous comprenions ce qu'il fait maintenant.
Dieu nous délivre le don du repentir. Seul Dieu peut changer un homme. Le
temps ne changera pas un homme.
Les dirigeants du monde ne sont pas en mesure de défendre leur peuple. Les
maladies se propagent même lorsque le remède est trouvé car il sera repris par
des hommes méchants pour leurs propres affaires. Dieu veut changer le monde,
mais le monde va dans une autre direction.

Cette maladie disparaîtra. Cette attaque de l'ennemi contre les nations n'affecte
pas seulement la vie d'une personne mais aussi le monde économique. Dieu
secoue tout ce qui peut être ébranlé. Le jour du jugement a été fixé et personne
ne peut le changer. Nous ne pouvons pas manipuler la loi de Dieu. Ce que nous
semons, nous le récolterons. Il se passe quelque chose de souverain.
Hébreux 12:25-27
Dieu secoue chaque nation jusqu'à ce que tout ce qui peut être ébranlé soit
ébranlé.
Une fois de plus, Dieu secouera les cieux et la terre. Dieu retire les choses qui
peuvent être ébranlées et seuls ceux qui ne peuvent pas être ébranlés
subsisteront comme la vertu, système de valeurs, etc. Dieu ébranlera le
fondement de notre vie. Quand l'homme a de bonnes vertus et vertu divine, le
caractère de l'homme sera différent. Certaines personnes ne veulent que le
pouvoir, mais nous sommes ici pour servir.

2. Dieu secoue chaque nation afin que les gens de partout puissent se repentir
et être sauvés.
Dieu leur donne l'opportunité d'entendre l'évangile de Christ. Dieu secoue les
nations, les premiers ministres indépendamment de leur parti. Dieu secoue tout
le monde partout pour qu’il soit sauvé et se repente et Il leur pardonne leur
passé. Les gens trouveront désormais la vérité même ceux qui jusque là étaient
restreints ou n’avaient pas accès à la vérité.
Dieu mettra tous les ennemis sous nos pieds jusqu'à ce qu'ils deviennent notre
marchepied. Dieu Lui-même se lève. Jésus a fait l'œuvre sur la croix; le SaintEsprit fait le travail dans l'église, Dieu prendra le relais et fera plier les nations
devant Christ. Il a déjà établi le roi de Sion. Dieu présentera le Fils avec des
signes, des prodiges et du pouvoir. Le Royaume de Dieu est venu.
Nous déclarons la guerre aux royaumes des ténèbres afin de pouvoir arracher
les gens à l'enfer. Si le monde est dans l'arrogance comme il l'est aujourd'hui, il
s’autodétruira dans les jours à venir. Dieu secoue tout ce qui peut être ébranlé
afin que nous puissions voir sa miséricorde.

3.

Dieu secoue chaque nation jusqu'à ce que tout l'argent et l'or soient
introduits dans sa maison.
Aggée 2: 7
L'économie de ce monde est ébranlée. Ils ne peuvent pas convenir de ce
qui se passe parce qu'ils ne peuvent pas discerner ce qui se passe au ciel.
Dieu envoie des gens prophétiques qui peuvent entendre Sa voix afin
qu'ils puissent répondre à ce qu'Il fait et avertir la maison. Telle est notre
leçon. C'est la période la plus proche de la fin, avec plus de 100 nations
affectées. Dieu peut faire bouger les choses en 2 semaines. Il peut même
accélérer les choses et en 1 heure, Babylone peut tomber.
C’est un temps de faveur. C'est le moment de faire le bien et de le faire
bien. Dieu ébranle l'économie de ce monde.
Dieu enlèvera les méchants, matin après matin afin que les justes puissent
briller comme l'éclat du soleil. La richesse reviendra entre les mains des
bonnes personnes. De nombreux pourcentages des ressources sont entre
les mains des méchants. Quelques familles contrôlent la ville, les routes
commerciales et la répartition des richesses. Dieu va secouer cela et le
donner aux bonnes personnes qui ont la sagesse d'investir dans la vie.
Quad. Dieu ébranle, l’or et l'argent retourne à leurs juste place.
Que Dieu détienne nos finances et établisse des cœurs droits dans le
domaine de la finance. Dieu secoue la nation pour cette raison afin que les
richesses des nations viennent à Sa maison. Répondons dans notre cœur à
la voix prophétique.
Que Dieu nous aide à fixer le temps. C'est le bon moment pour retourner
à Dieu. Si notre cœur est froid, demandons à Dieu de rallumer nos cœurs.
Nous avons le pouvoir de l’emporter sur les limitations. Quoi que cela
retienne, les gens ne nous retiendront pas.

4.

Dieu secoue chaque nation jusqu'à ce que les cieux soient ouverts
C'est le moment de la faveur de la promesse de Dieu. Parce que nous ne
vivons pas correctement, Dieu a retenu la rosée et a amené la sécheresse
sur la terre et les cieux sont fermés. Quand l'homme n'est pas à sa place,
tout est dans le chaos. Lorsque Dieu ne reçoit pas Sa place, tout est
déplacé ou mal placé.
Lorsque nous changeons, le ciel nous répondra. Tout ce dont nous avons
besoin sera mis à disposition. Les cieux s'ouvrent au-dessus de nous. Dieu
par Son Esprit nous aidera en tant qu’Eglise à être une bénédiction pour
les nations du monde; à travers la parole de Dieu, l'adoration, la vie. Si
nous sommes bons, c'est que nous connaissons le pouvoir de toucher
Dieu. Pendant que Dieu secoue les nations de la terre, que devons-nous
faire et comment vivre?
Connectez-vous à la maison lorsque le virus aura disparu. Aucun demon
ne peut rester longtemps et nous nous battrons jusqu'au bout. Pour établir
le terrain, nous avons besoin du sceptre afin que le gouvernement de Dieu
devienne le gouvernement du monde.

