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Dieu nous protégera de tout mal. Dieu nous relève et nous envoie sur les lignes
de front du champ de bataille. Il a promis de nous donner de grandes villes.
L’ère du péché touche à sa fin et le péché ne fonctionnera plus de la manière
dont il fonctionne. La justice éclate. Nous devons être prêts. Dieu secoue
chaque nation qui peut être ébranlée.
Ne refusons pas Celui qui parle. Une fois de plus, Dieu secoue la terre et les
cieux et les choses qui ne peuvent pas être ébranlées resteront. Dieu nous fait
grâce. Ne construisons pas notre avenir avec de mauvais matériaux. Il
secouera tout ce que nous avons mal utilisé; programmes, événements ou
services que nous organisons dans notre église. Dieu veut que nous ayons le
meilleur matériel. Il a posé les bases et posé la pierre angulaire pour que ceux
qui construisent puissent construire avec précision. L'avenir est dangereux si
nous ne sommes pas connectés à l'Esprit de révélation, de compréhension et
de sagesse. Laissons ces 3 dimensions venir sur nos vies.
1 .Dieu secoue chaque nation jusqu'à ce que tout ce qui peut être ébranlé soit
ébranlé.
Dieu secoue chaque nation et personne n'est épargné; Chrétien / nonchrétien, pieux / païen, juste / méchant de toutes les couches de la société.
Dieu va transformer notre malheur en extraordinaire. Ceux qui construisent
construiront avec précision.
Que Dieu secoue tout ce qui peut être ébranlé afin que tout ce qui reste soit ce
qu'Il veut qu'il reste. Dieu recherche des hommes et des femmes stratégiques
qui ne fonctionnent plus comme avant mais qui apprennent à travailler avec
Dieu.
La plupart des ministères sont alignés sur les fréquences de la congrégation et
nous leur donnons ce qu'ils veulent. En fin de compte, les gens ont développé
une mentalité de distribution. Dieu a fixé un jour et une heure pour le
jugement. Dieu a ignoré les temps d’ignorance. Dieu déclare aux hommes que
tous doivent être sauvés et se repentir. Dieu a fixé un jour où le jugement aura
lieu.

Au milieu de tout ce qui se passe, Dieu est souverain et Il ne nous permettra
pas de souffrir plus. Aucune maladie ne doit toucher nos vies et si c'est le cas,
la lumière de Dieu en nous doit s'élever et engloutir la mort. La puissance du
péché diminuera parce que c'est le début de la fin de l’ère du péché. Dieu veut
que nous connaissions l’ère de la justice. Cherchons d'abord le royaume et tout
ce que les païens recherchent nous sera ajouté.
Nous ne contrôlons pas la maladie. Nous voulons nous lever et détruire la
maladie.
Nous sommes sur un nouveau seuil d'une nouvelle saison en Dieu. Nous
devons faire confiance au Seigneur et nous ne devons pas avoir peur.

2. Dieu secoue chaque nation afin que les gens de partout puissent se repentir,
être sauvés et servir Son dessein.
Dieu ébranle notre confiance dans le monde, la chair, la puissance de la
richesse, même le fait de grandir sans personne et penser que nous pouvons
continuer à grandir sans personne. Dieu a ignoré notre ignorance et Dieu veut
se connecter directement à nous. Laissons l'Esprit de Révélation venir à nous.
Parce qu'Il veut nous donner le Royaume, Il ne veut pas que le Royaume soit
contaminé. Il veut nous donner des éléments de base pour que les nations
puissent changer. Si nous sommes tenus par Dieu, nous serons protégés par
Lui. Dieu libère un don spécial et ceux qui croient en Lui ne périront pas.
Il n'y a qu'une seule réponse à n'importe quelle flèche que l'ennemi lance aux
nations. Nous devons monter plus haut et recevoir ce don de repentance. Le
don de se repentir mènera à la réforme de l'église; changera la façon dont
nous pensons, ressentons et fonctionnons. Quand Dieu nous donne les clés du
Royaume, nous n'avons pas à frapper. La terre et le ciel s'uniront.
Les matériaux recherchés sont des matériaux précieux; nos vies, notre famille,
notre caractère et nos églises sous la puissance du Saint-Esprit. C'est le seul
moyen d'échapper à l'esprit de l’erreur. L’Esprit de vérité doit s'élever. La
justice doit trouver son fondement en Christ. C'est l'ingrédient royal pour que
l'augmentation de son gouvernement n’ait pas de fin. Dieu nous donne le don
de la repentance pour que nous puissions retourner à Lui.

3. Dieu secoue chaque nation jusqu'à ce que tout l'argent et l'or soient amenés
dans Sa maison.
Dieu répond à toutes les questions que nous avons posées dans notre cœur.
Que se passe-t-il dans le monde? Les ressources arrivent; or, argent, gloire,
bonté de Dieu, grâce, ils viennent. Tout sera restitué à la maison. Remercions
Dieu, Il secoue.
Ésaïe 59:21
Dieu donne une parole de promesse spéciale. Sans relation d'alliance, nous ne
pouvons pas passer de l'autre côté.
Quand la Parole viendra à nous, des choses surnaturelles se produiront. La
richesse des nations viendra à nous.
Les justes sauront qu'ils sont justes. Les méchants deviendront plus méchants
et même s'ils pleurent comme Ésaü, ils ne pourront pas entrer. C'est le droit de
chaque enfant de Dieu d'avoir la communion avec Lui.
La gloire et la grâce de Dieu sont la monnaie d'aujourd'hui. Le prix de l'or et de
l'argent et le marché boursier vont baisser mais Dieu nous relève. Levons-nous
la gloire de notre lumière est venue. Les cieux sont ouverts. Il nous donne du
matériel pour construire.
Ceux qui ont rejeté Dieu ont choisi leur propre voie de destruction. Le temps
du Kairos est venu pour que chaque nation soit placée sous le gouvernement
de Dieu.
Dieu secoue chaque nation jusqu'à ce que nous arrêtions de contredire et de
compromettre Ses plans et Son but. Il élève l'église pour que nous n'entrions
pas en conflit avec Lui.
Jérémie 50:24-25

