LA DEUXIÈME ARRIVÉE DE L'ÉGLISE
L'Eglise Inhabituelle a une grande capacité et nous ne faisons pas les affaires comme
d'habitude sur la terre. Elle est née dans le cœur de Dieu et la partage avec le cœur
des hommes.
L'Église est également une église extraordinaire, positionnée en stature et différente
de toute institution ou organisation religieuse. L'église est en mouvement et nous ne
courons pas sur place en faisant la même chose en espérant obtenir des résultats
différents. Il y a un nouveau mouvement du Saint-Esprit qui coule sur l'église. C'est
le temps du rafraîchissant.
L'église est pour l'invasion céleste. Nous devons faire de l'église un portail pour que
le ciel puisse y répondre. Le ciel peut envahir l'église à tout moment.
L'église est pour l'expansion du Royaume. L'Église n'est pas un lieu de
rassemblement de gens qui ne font rien. L'Église étend le Royaume.
L'Église a un impact sur le monde lorsqu'elle arrive en pleine stature. Ses paroles et
ses manières révéleront le sceptre fort qui est en Sion.
L'Église est pour toutes les nations. Elle n'est ni localisée ni culturalisée.
L'Église est un endroit merveilleux pour tous les royaumes et tribus. Les nations se
tiennent dans la vallée de la décision.
Dieu veut ramener notre attention sur l'Église. Il construit l'église. Si nous définissons
ce qu'est l'Église, nous saurons quelle sera notre contribution. Plus nous connaissons
le Dieu de la maison, plus nous honorerons la maison de Dieu.
Dieu a utilisé Jésus pour nettoyer le temple deux fois. Le temple de Jérusalem a été
nettoyé deux fois.
Jean 2: 14-17 - premier nettoyage
Les hommes essaient toujours de détourner l'église et la source d'énergie. Nous ne
devons pas contaminer la Maison du Père.
Lorsque nos yeux sont ouverts et que nous pouvons entendre ce que dit le SaintEsprit, nous serons bénis et nous serons clairs dans notre esprit.
Marc 11: 15 à 17 - deuxième nettoyage

Il y a un but plus élevé pour l'église. Dieu s'intéresse à la perception de la maison. En
Agée, la plupart des gens se concentrent sur la construction de leur propre maison
plutôt que sur celle de Dieu. Des choses surnaturelles sont sur le point de se produire
et les choses deviennent plus claires.
Le premier nettoyage - ne faites pas de la maison de Mon Père une maison de trafic.
La deuxième purification - faites de Ma maison une Maison de Prière pour toutes les
nations.
L’Église est la seule institution qui peut recevoir le mandat du ciel.
1 Samuel 3: 19
Si nous avons de bons leaders, nous passerons un bon moment ensemble parce que
Dieu joint nos cœurs ensemble pour terminer Sa mission. Si vraiment notre cœur est
libre et béni, il est facile d'adorer le Seigneur partout. Nous devons être conscients de
Dieu et ne pas devenir familiers à Sa Présence.
Que l’Eglise puisse avoir le type d’onction de Samuel pour que les gens puissent voir
le ciel ouvert et vivre sous le ciel ouvert. Dieu a positionné l'église avec une autorité
spirituelle pour abattre les œuvres de l'ennemi. Le jugement doit d'abord entrer dans
la Maison de Dieu.
Samuel est disponible, accessible, responsable et plein de passion pour la Présence de
Dieu. C'est à son époque que la parole de Dieu est abondante.
Dieu libère sa grâce afin que nous puissions commencer jeunes et être un apprenti
pour servir devant le Seigneur. Eli ne pouvait pas comprendre et percevoir ce qui se
passait dans la congrégation.
La clé est d'aimer Sa présence et d’agir en sa présence. Il y a un nouveau niveau de
maturité à venir. La parole de Dieu ne sera plus rare. Même les jeunes enfants vont
entendre. Dieu utilisera de jeunes enfants pour parler aux parents. L'église doit
construire sous un ciel ouvert.
Eli a empêché le ciel de passer. Alors Dieu a suscité un nouveau prêtre pour
construire la maison. Tel est le désir de Dieu de nous aider à voir la lumière dans
l'église.
Dieu rétablira les hommes bons dans les 5 ministères. Lorsque nous entendrons ce
que le Saint-Esprit dit, nous nous rendrons compte que son accent a toujours été sur
l'église et non sur le salut personnel. Dieu se donne complètement à ce qu'il a dit.
Nos yeux vont s'ouvrir. Si nous faisons ce qui est bien à la manière de Dieu, nous
irons bien. Si nous ne sommes pas bien établis, nous deviendrons vulnérables.

L'Église a Son nom. Le Nom de Dieu est là-dedans. Les yeux et le cœur de Dieu sont
sur la Maison de Dieu. La Maison de Dieu devient la base opérationnelle et quelque
chose de nouveau va se produire. La parole du Seigneur ne sera plus rare et moins
fréquente.
La seconde venue de l'église deviendra de plus en plus visible.
1 Rois 9: 2
Si nous faisons vraiment partie de la Maison de Dieu et Son tabernacle, Son alliance
est établie en nous.
Le pouvoir d'adoration intensifiera l'atmosphère de la maison. Cela changera la nature
de notre esprit afin que nous puissions devenir précis. Lorsque nous ne répondons pas
en venant à la maison, nous ne recevrons pas les dispositions de la maison.
Dieu nous donne de sages bâtisseurs pour que la Maison de Dieu puisse être
construite. Lorsque nous établirons bien la Maison, nous aurons un lieu
d'appartenance et un endroit où aller.
Il y aura une accélération rapide du Saint-Esprit lorsque nous deviendrons conscients
de Dieu.

