PARTENARIAT AVEC LE SAINT-ESPRIT
Actes 2: 1-4
C'est le jour où l'Esprit de Dieu sera déversé sur nos vies.
Le rêve commence lorsque nous sommes plus âgés et matures. Les rêves
se réaliseront. Nous ressusciterons l'héritage et la succession et nos rêves
se réaliseront dans la prochaine génération.
Notre jour de Pentecôte viendra. Les jours du Saint-Esprit seront magnifiés
et le même Leader qui a dirigé Jésus sera notre Leader. Tous ceux qui sont
dirigés par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Le désir de Dieu est
d'envoyer cela du ciel à toute la maison; la chambre haute.
Imaginez le jour où le Seigneur ressuscité nous enseigne le Royaume
pendant 40 jours et 40 nuits. Dieu a dit aux gens de rester à Jérusalem
jusqu'à ce qu'ils soient autorisés par le Saint-Esprit. C'est la raison pour
laquelle l'effusion finale du Saint-Esprit sera sur toute chair et pas
seulement sur les Juifs. Si nous installons la Chambre Haute et la
connectons à la salle du Trône, l'église se déplacera avec force et
puissance.
Quelque chose d'incroyable se produit à travers le monde. Il y a une
ouverture au Saint-Esprit comme jamais auparavant pour que Dieu nous
conduise à la vie et à la vie en abondance. Dieu sait quand sera le dernier
jour parce que le temps est soumis à Lui. Aujourd'hui (Pentecôte) est le
jour pour se souvenir que c'est le jour de la promesse du Saint-Esprit. Si
nous voulons nous associer au Saint-Esprit, nous devons lui répondre. Le
partenariat avec le Saint-Esprit est la seule issue.
Romains 8
La maturation du Christ chez les chrétiens est l'un des principaux
programmes de Dieu. Si nous sommes dirigés par l'Esprit de Dieu, nous
serons comme les fils de Dieu. Nous ne suivrons pas l'esprit de pauvreté et
d'esclavage qui nous fera craindre à nouveau. Le Saint-Esprit témoigne
que nous sommes enfants de Dieu et héritiers de Dieu et co-héritiers avec
Christ.

Seul l'homme de Dieu habilité par le Saint-Esprit peut faire l'œuvre de
Dieu.
Luc 4: 1, 14
Jésus a exposé les façons dont Satan nous attaque. Il n'a pas de nouvelle
stratégie. L'ancienne qui a échoué et encore est celle qu'il continue
d’utiliser.
Luc 4: 5
La chose qui fera la différence en ce dernier jour est le Saint-Esprit. Nous
pouvons influencer chaque domaine et inspirer chaque génération et
transmettre à chaque nation.
1 Corinthiens 6:12
Nous avons été achetés à un prix. Si nous voulons voir le Saint-Esprit
fonctionner avec des signes et les prodiges, nous devons lui répondre.
Nous ne pouvons que prophétiser ce que nous savons en partie et le reste
Dieu le complètera. Nous n'avons pas besoin de donner des prophéties
pour tout. Dieu n'a pas seulement le pouvoir d'élever son Fils, Dieu peut
aussi nous élever. Chacun de nous est membre du Christ. Parce que nous
nous réunissons￼, le corps devient entier et guéri et la santé passe à
travers le corps.
Lorsque le Saint-Esprit viendra sur nous, nous saurons qui est le Christ,
nous connaîtrons la vérité, nous connaîtrons le chemin et vivrons la vie.
10 choses qui arriveront dans notre vie alors que nous poursuivons notre
jour de Pentecôte.
Chacun aura sa propre chambre haute pour le rencontrer.

La révélation concerne la découverte de la Vérité.
L'illumination est la compréhension de la Vérité.
L'inspiration concerne la communication de la Vérité.
La perspicacité concerne la profondeur de la Vérité.
L'intuition concerne l'Esprit de Vérité.
Romains 8:11 - 13, 19-20
Le Saint-Esprit est la meilleure réponse. Le Saint-Esprit est en nous et
donne vie à notre corps mortel. Il est inquiet pour nous. Il y a tellement de
gens qui ne comprennent pas le flot de la vie. Le Saint-Esprit peut nous
inspirer et dynamiser notre corps, changer la façon dont nous nous sentons
afin que notre façon de penser change. Le surnaturel s'ouvrira sur la
planète Terre. Il y aura une avalanche de tromperie sur notre chemin. Mais
l'Esprit de vérité est sur nous. C'est pourquoi nous devons l’activer en nous
jusqu'à ce que notre homme intérieur devienne fort.
1. Le Saint-Esprit est envoyé pour nous guider avec une nouvelle
direction, avec une vision et la clarté de l'avenir.
Ceci est l'œuvre principale du Saint-Esprit. Si nous avons besoin d'un
guide ou d'une nouvelle direction, c'est Lui. Il peut nous donner la
perspicacité de ce que Dieu dit et la clarté de ce qu'Il nous montre. Si nous
sommes confus, tournons-nous vers Lui. Il détruit tout pouvoir de
tromperie. Il vient confirmer chaque parole que Dieu nous a dite afin que
nous puissions témoigner.
2. Il nous fonde sur la Parole qui est absolue
Beaucoup de gens sont des faiseurs de promesses mais pas des gardiens de
promesses. Si nous voulons ce genre d'instabilité dans notre vie, nous
n'aurons jamais une base solide. Nous devons nous fonder sur la Parole. Il
doit y avoir des choses que nous ne compromettrons jamais pour que le
Saint-Esprit puisse nous ramener le trésor. Lorsque nous nous enracinons
dans la Parole, nous sommes fixes et notre position ne changera pas. Nous
apprendrons à lui obéir immédiatement.

3. Le Saint-Esprit nous gardera des systèmes du monde en constante
évolution et du réseau trompeur de l'esprit d'erreur
Le Saint-Esprit veille sur nos vies et nous montre comment nous protéger.
Nous devons mener nos combats. Dieu a tout fait pour nous. En lui
obéissant, Il nous montrera comment discerner les autres esprits et traiter
avec les autres esprits sans être contaminés lorsque nous sommes en
contact avec le monde.
Romains 1: 3‐5
Si nous vivons dans l'Esprit de Sainteté, nous pouvons exploiter la grâce
pour changer les nations et changer des vies.
4. Rassemblons des révélations et des doctrines précises de Christ et le
Saint-Esprit nous montrera le chemin vers l'Arbre de Vie
La révélation et l'opinion publique sont différentes parce que les opinions
peuvent changer. Si nous vivons selon les Écritures, nous ne mourrons pas
mais vivrons. Le Saint-Esprit rassemblera les bonnes informations dont
nous avons besoin. Lorsque cela se produit, nous participons à l'Arbre de
Vie. Le Saint-Esprit nous aidera à discerner la parole et à la gérer avec
précision.
5. Le Saint-Esprit vient libérer la grâce dans nos vies afin que nous
sachions que nous tenons par la grâce.
Si nous n’avons pas de grâce, nous marcherons en disgrâce. La grâce est la
monnaie du ciel.
Éphésiens 3:20
Si le Saint-Esprit travaille en nous, Il travaille pour apporter la grâce afin
que par grâce nous puissions être sauvés et marcher. Dieu qui vit en nous
et l'Esprit qui vit en nous, vivifiera notre corps mortel qui lui permettra de
travailler.
Éphésiens 3: 5‐7
Quelque chose de nouveau va commencer dans nos vies pour passer au
niveau suivant. Mais nous avons besoin de grâce pour y aller et vivre dans
le futur. Pour que cela se produise, nous avons besoin du partenariat avec
le Saint-Esprit.
Philippiens 2: 12-13
Dieu veut que nous travaillions sur ce qu’Il travaille. La grâce nous rendra
complets et non pas la confiance dans la chair mais sur ce que Dieu dit.

6. Le Saint-Esprit nous formera à gouverner dans la puissance de l'Esprit
afin que nous puissions exercer l'autorité dans le domaine dans lequel Dieu
nous a placés.
Si nous voulons gouverner, régner et étendre des dominations, nous avons
besoin de la grâce pour gouverner et le pouvoir pour l'emporter.
7. Faire croître l'homme tout entier et tous les aspects de la vie
Ceux qui ont besoin du Saint-Esprit, répondez-lui. Recevons le transfert du
Saint-Esprit. Dieu ajoutera des choses dans nos vies....

