L'ÉGLISE QUI FERA LA DIFFÉRENCE
Si nous voulons savoir ce que Dieu va faire aujourd'hui, nous devons lire le livre de
Daniel. Les pieds de la statue sont en partie en fer et en argile. Une pierre a été
détachée sans l’aide d’aucune main et à frappé pieds de la statue et chaque partie de
la statue se sont effondrées en même temps.
Et le vent l'a emporté sans laisser de trace.
La Montagne de Pierre est le Royaume de Dieu ici sur la terre qui mettra fin à tous
les autres royaumes ici sur la terre. Le Royaume sera donné à un peuple déterminé.
Les saints devront se battre pour conserver le Royaume.
Tout ce que Dieu a prévu est révélé. En lisant Daniel 2, nous comprendrons que rien
n'arrête le Royaume de Dieu. Nous devons avoir une idée claire de ce qui va se
passer. Dieu nous permet de connaître son intention mais la décision est toujours la
nôtre. Dieu nous a donné la liberté de choisir.
Daniel 7: 8-9, 11
« Je considérai les cornes, et voici, une autre petite corne sortit du milieu d’elles, et
trois des premières cornes furent arrachées devant cette corne; et voici, elle avait des
yeux comme des yeux d’homme, et une bouche, qui parlait avec arrogance.
Je regardai, pendant que l’on plaçait des trônes. Et l’ancien des jours s’assit. Son
vêtement était blanc comme la neige, et les cheveux de sa tête étaient comme de la
laine pure; son trône était comme des flammes de feu, et les roues comme un feu
ardent....
Je regardai alors, à cause des paroles arrogantes que prononçait la corne; et tandis que
je regardais, l’animal fut tué, et son corps fut anéanti, livré au feu pour être brûlé.»
Ceux qui ont un aperçu se lèveront et seront félicités. La clé est "je considérais...je
regardais ... et tandis que je regardais ."
Ce sont les réponses des vrais prophètes. Si nous voulons être prophète, nous devons
continuer à chercher le bon endroit. Le cyberespace ou Google n'est pas le bon
endroit ou la bonne prophétie.
Tout ce que le diable veut faire, c'est confiner. Cela ne se répandra pas si nous ne lui
donnons pas l'occasion de se lever. Le royaume démoniaque est contrôlé par la
tromperie et la corruption . C'est sa clé principale de fonctionnement. Cela conduit les
gens à la détresse et au désespoir. Mais ceux-ci ne peuvent pas nous vaincre car il a
été retranché et n'a aucune emprise sur nos vies. La parole du Seigneur est claire et
nette, elle détecte toutes les choses négatives de notre vie et nous fournit l'onction
pour la briser.

Daniel 7: 21-22
«Je vis cette corne faire la guerre aux saints, et l’emporter sur eux, jusqu’au moment
où l’ancien des jours vint donner droit aux saints du Très-Haut, et le temps arriva où
les saints furent en possession du royaume.»
Daniel 7:25
« Il prononcera des paroles contre le Très-Haut, il opprimera les saints du Très Haut,
et il espérera changer les temps et la loi; et les saints seront livrés entre ses mains
pendant un temps, des temps, et la moitié d’un temps.»
Dieu va mettre la couronne sur notre tête et avoir un sceptre pour régner. Dieu
prépare sa place et repousser les œuvres de l'ennemi.
Éphésiens 1:13
« En lui vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l’Évangile de votre
salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été
promis,»
C'est ce que Dieu a fait. Nous savons que le diable est venu voler, tuer et détruire. Le
dépôt de Dieu dans nos vies nous portera à travers.
L'intention divine de Dieu est révélée. Dieu désire nous adopter comme fils. Il nous a
choisi en Lui avant la fondation du monde afin que nous soyons saints et que nous
marchions devant Lui dans la pureté. Il nous rachètera, nous adoptera, nous choisira,
s'assurera que notre avenir est brillant, nous bénira de chaque bénédiction spirituelle
dans les lieux célestes et préparera toutes les dispositions. Dieu connaît l'avenir, l'a
vu, a décidé de ce que devait être l'avenir et déterminé à conduire les hommes vers
l'avenir planifié. Il a également donné un chemin prédéterminé pour les saints. Alors
que nous avançons, Il envoie des saisons de rafraîchissement dans nos vies afin que
chaque rencontre avec Lui soit une rencontre au niveau supérieur et marche sur le
chemin du destin.
Dieu nous a donné le Saint-Esprit comme gage de notre héritage futur. Si le SaintEsprit travaille sur nos vies, il nous conduit à notre héritage en nous changeant pour
devenir de plus en plus comme le Fils de Dieu. Dieu ferme le rideau et amène les
temps à leur accomplissement.
Notre réponse à la parole de Dieu déterminera si nous montons plus haut ou plus bas.
Les gens qui n'aiment pas la vérité seront de plus en plus trompés. Après avoir écouté
le message de la vérité, nous devons croire afin que nous puissions être scellés en Lui
avec le Saint-Esprit jusqu'à ce que Dieu puisse se manifester pleinement en nous.

Éphésiens 1:17
«afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un
esprit de sagesse et de révélation, dans sa connaissance,»
L'église vivra des choses incroyables. Dieu prépare l'église pour la plus grande finale.
Il transforme les églises et nos vies.
1. Il veut que nous ayons un cœur intensément passionnés et un esprit pour
l'adoration.
Il ne s'agit pas de chanter des chansons ou donner des concerts ou faire des
performances de stade. Cela doit être intense dans notre cœur et avoir un esprit pour
l'adoration.
2.L'Église sera bâtie précisément pour être l'habitation de Dieu.
Cette année 2020 est une année déterminante et un tournant. Les choses vont
désormais changer. Le monde l'appelle une nouvelle norme. Nos pieds ne doivent pas
être piégés dans la tromperie. Nos oreilles doivent entendre ce que Dieu dit. L'église
doit devenir l'habitation de Dieu. La plupart des églises soulignent la nécessité de
rassembler et de bénir les gens avec très peu de considération pour le dessein de Dieu
pour sa maison. Si nous faisons ce qui est nécessaire, le pasteur et le peuple
chercheront le dessein de Dieu pour leur propre vie. Il fait que l'église devienne son
habitation. Il est le Dieu de la maison et nous sommes dans la maison de Dieu. Si cela
est clair, nous devons insister sur plus que simplement pour rassembler.
3. L'Église sera baptisée dans l'Esprit de vérité et le feu de Dieu pour consumer notre
sacrifice.
Un enseignement inexact maintiendra les gens liés et faibles. Ils devront être délivrés
de l'esprit de tromperie. L'humanisme n'est pas une religion mais une idéologie.
4. Dieu va faire de l'église une voix prophétique pour l'avenir.
Nous savons que nous avons un avenir qui ne se révèle qu'en Christ. Nous devons
devenir un instrument de Dieu pour exprimer l'espoir pour l'avenir. Nous devons
surmonter la crise qui a éclaté. Nous devons nous tenir avec Christ et nous
partagerons Sa gloire et Sa puissance. Notre voix est importante. Ne perdons pas
notre voix. Lorsque nous avons l'occasion de parler, nous devons parler. L'Église
deviendra la voix de l'espérance. Nos chansons et notre message révèlent notre
attitude et notre perception de ce qui se passe.
La plupart des leaders de louanges choisissent des chansons qui remplissent le cœur
d'excitation mais qui ne sont pas toutes spirituelles. Nous devons être la voix d'un
avenir meilleur.

5. L'Église doit avoir une voix rétablie pour les affaires nationales.
Pour les 7 prochains mois, nous devons voir la puissance de travail de Dieu sur la vie
des saints.
6. L'Église devra se ressourcer au milieu de la crise financière.
Il faudra environ 2 à 3 ans pour que tout redevienne normal. Il ne s'agit pas du virus
mais de la vie des gens après ça. Nous devons croire que Dieu élèvera notre propre
système socio-économique pour soutenir notre propre peuple et les pauvres ou les
défavorisés.
7. L'Église sera entourée de croyants révolutionnaires qui a le pouvoir de l'emporter
et la grâce pour gouverner.
Dieu élèvera une génération qui finit la course et qui a le pouvoir de finir fort. Nous
avons vu ce que le diable a fait et il veut fatiguer les saints afin qu'ils ne passent pas
de bon moment. Au milieu de tout cela, comme dans le livre de Daniel, les justes se
tiendront. Ceux qui ont Dieu à l'intérieur resteront forts. Lorsque Dieu dit quelque
chose, Il veut que nous agissions en conséquence et que nous construisions. Dieu
redéfinit notre façon de penser.
Éphésiens 1:15
« C’est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de
votre amour pour tous les saints,»
Dieu est prêt à faire une nouvelle œuvre dans l'Église. Il libérera l'esprit de révélation,
de compréhension et de sagesse. Dans les jours à venir, nous bâtirons sagement. Nous
bâtirons selon la grâce que Dieu nous a donnée.
Les jours de la double décennie des cieux ouverts commencent ici 2020. Les cieux
sont ouverts et les portes de l'enfer sont fermées. Gardons nos yeux sur ce que Dieu
fait dans l'église.

