QUE DEVONS-NOUS FAIRE
EN CE KAIROS-TEMPS DE DIEU(2)
Le temps de Dieu est venu sur nos vies. Dieu nous a promis 7 mois
(8 avril - 21 octobre 2020) d'activité divine surnaturelle de Dieu. Le peuple de
Dieu devient conscient de Dieu et l'Esprit de Foi chargera l'église pour les
miraculeux.
Quelque chose de souverain arrivera dans nos vies et dans les nations du
monde. Les gens marchent dans les rues et tombent à genou pour adorer Dieu
et invoquer le Nom du Seigneur Jésus-Christ.
La plus grande opportunité s’est présentée à nous et c’est le moment du kairos
pour le peuple de Dieu. Que devons-nous faire et comment nous pouvons
participer avec Dieu et travailler avec le Saint-Esprit?
1. Développer la conscience de Dieu par la prière dominante et l'adoration
passionnée
Nous devons être ouverts au monde spirituel. Il n'y a pas de limites là-bas.
Lorsque le Saint-Esprit nous conduit, aucun mauvais esprit ne se dressera sur le
chemin. Le diable gagne du pouvoir en trompant et en plongeant les gens dans
l'ignorance. Mais Dieu est lumière et Il appelle la lumière des ténèbres.
2. Construire l'homme intérieur pour la force, la puissance et la démonstration
du Saint-Esprit.
Le Saint-Esprit peut traverser nos vies à travers notre esprit. Nous devons être
saints et forts dans l'homme intérieur. Chaque transaction qui a lieu vient de
l'Esprit. Le Saint-Esprit nous amènera au niveau suivant et entraînera notre
esprit à témoigner que nous sommes les enfants de Dieu. Éphésiens 3:16 - 17
Le Saint-Esprit renforcera notre homme intérieur par l'esprit. Les gens qui ont
la même fréquence que nous portons nous répondront. Soyons enracinés et
fondés en Christ dans notre cœur par la foi. Le Saint-Esprit est un leader même
pour Christ. Nous trouvons des gens connectés à nous à cause de ce qui se passe
dans nos vies. Ce type de connexion et de relation peut aller un plus haut niveau
d'alliance. Utilisons ces 7 mois et construisons notre homme intérieur.

Le réveil du dernier jour est court mais rapide et impactant. Jésus a passé 3 ans
et demi sur la planète Terre. L'Église recevra également le même temps.
3. S'équiper de la Parole
2 Tim 2:14-16
Toutes les Écritures sont inspirées de Dieu et utiles pour l'enseignement, pour
convaincre, corriger et former à la justice. Mettons-nous dans la Parole.
Essayons d'utiliser notre imagination et entrez dans le mot. Lorsque nous lisons
les Écritures, suivez l'histoire. Ayons un film dans notre esprit et voyons.
Regardons et voyons pour que nous puissions entrer dans la dimension du mot.
L'Esprit est une dimension très puissante. Avec notre esprit, nous pouvons
penser à de grandes choses parce que tout est d'abord créé dans notre esprit.
La parole écrite doit être parlée et lorsque la parole est parlée, elle débloquera la
parole écrite et nous pourrons entrer dans l'Esprit de Vérité et comprendre ce
que Dieu dit. Ceux qui connaissent la Parole se lèveront.
Demandons à Dieu une plus grande capacité pour la Parole. Nous devons
étudier le Parole, car dans les années à venir, il y aura une avalanche de
déceptions.
4. Maintenir une bonne communion en communiquant avec ceux qui font partie
de nos cercles de vie.
Pendant ce temps, cela nous donne la possibilité de communier entre nous, non
pas dans de grands rassemblements mais en utilisant la technologie. Maintenons
une bonne communion. Ne faisons rien sans permission.
Que faisons-nous maintenant? Que vivons-nous dans nos vies ou avec qui nous
entrons en contact? Partageons nos connaissances et inspirons-nous
mutuellement pour que nous puissions être connectés.
Si nous profitons de ces 7 mois et faisons ce que le prophète dit et ce que Dieu
confirme au ciel, nous serons surpris de ce qui se passera. Dieu nous utilisera
comme un porte-drapeau pour se distinguer entre les justes et les injustes.

5. Adorer et honorer Dieu avec nos ressources.
Dîmes, offrandes, prémices, ministre des saints. La plupart des gens ne donnent
que des dîmes mais ne donnent jamais d'offrandes. Il n'y a aucune
compréhension des prémices ni même du ministère auprès des saints. Tout ce
qui nous est donné doit Lui être rendu en honneur. La dîme est pour l'honneur,
l'offrande est pour la récolte. Nous devons connaître la différence.
Pendant la période de crise, la plupart des chrétiens abandonneront d'abord Dieu
plutôt que d'aller à Lui. Lorsque nous donnons, nous donnons à Dieu la plus
grande joie afin qu'il ait l'occasion de nous bénir et de multiplier ce que nous
avons. Le jeune garçon avec 5 pains et 2 poissons rejoint l'apostolique. Il a
donné ce qu'il avait et il est devenu la source du miracle. C'est ce que nous
donnons qui se multiplie, pas ce que nous gardons.
6. La santé c’est la richesse.
Défaire les dommages que nous avons déjà causés à notre corps. Nous avons 7
mois pour nous réparer. Dieu apportera la guérison et la restauration et nous
ramènera à notre lieu de force. Dieu nous libérera. Faites de l'exercice
quotidiennement pour la forme. Faire un régime avec précision. Trouvons le
régime alimentaire approprié pour que nous puissions rester en bonne santé. La
santé et la forme physique sont 2 aspects différents. Certains d'entre nous
peuvent être en bonne santé mais pas aptes à courir la course. Si nous voulons
courir la course, nous devons courir quotidiennement pour que notre corps
puisse être construit. Mangeons de la nourriture qui renforcera notre système
immunitaire. La santé est importante car elle protège notre corps.
7. Garder notre esprit pur et sans tache.
Rectifions tous les problèmes relationnels. Toutes les relations interpersonnelles
doivent être purifiées. Pardonnons à ceux qui nous ont fait défaut, nous ont fait
du tort, nous ont fait du mal, nous ont injustement accusés, etc. Notre esprit ne
doit pas être souillé. Le pardon n'est qu'un niveau. Oublier est le niveau suivant.
Si nous pardonnons et oublions, nous laissons partir ce qui nous a offensé. Nous
deviendrons objectifs dans notre esprit et les mots ne nous blesseront pas. Ne
soyons pas offensés, ne blâmons pas les offenses, ne négligeons pas les
offenses, continuons à en parler aux gens, ne dispersons pas les racines de
l'amertume, ne les nourrissons pas et ne nous soumettons pas au diable.

8. Augmenter notre capacité de foi pour surmonter la peur du manque, vivre audelà de nos soucis et de notre anxiété en faisant confiance à Dieu pour tous nos
besoins.
Il y a un niveau de foi à venir pour nous, qui nous donnera le pouvoir de
l'emporter et la grâce pour gouverner. Arrêtons avec les soucis du monde et
discernons la supercherie des richesses.
Ce n'est pas en priant qu’une fois que les choses arrivent. C'est prier jusqu'à ce
que les choses arrivent. Nous devons continuer à recevoir la Parole jusqu'à ce
que la foi vienne. Lorsque nous ferons cela, ce sera un point positif pour nous
dans le domaine des esprits.
9. Prier pour la prière gouvernementale.
Nous devons prier pour notre gouvernement. Nous devons être un gouverneur
pour en reconnaître un autre. Lorsque la justice est absente, la corruption n'est
pas loin. Prions pour que les affaires de notre gouvernement soient alignées et
adaptées à sa destinée prophétique. Nous devons savoir ce que Dieu veut faire
dans la nation particulière. Nous devons entendre pour la terre que nous
servons. Nous devons entendre les nations afin de pouvoir aligner l’Église
d’abord sur la destinée de la nation.
Si nous voulons avancer dans la prière gouvernementale, nous devons d'abord
savoir à quoi elle ressemble, ce que c’est, elle ressemble au gouvernement de
Dieu. Cherchons d'abord Son royaume, Sa justice, Sa joie, Sa présence et ce
qu'est Son royaume.
Nous prions pour que les dirigeants nationaux découvrent leur objectif
supérieur pour leur appel. Pourquoi Dieu leur a-t-il permis d'être le Premier
ministre, d’être au Parlement? Le but n'est pas pour eux, d'avoir une main dans
le pot à biscuits. Plusieurs fois, nous avons eu de mauvaises impressions, mais
ceux qui s'élèvent pour le peuple ont des qualités différentes. Ceux qui abusent
de leur position et de leur pouvoir sont également évidents. Nous pouvons voir
qui réussira et qui échouera.

