DROIT DE NAISSANCE SPIRITUEL
par le Dr Jonathan David

Ap. 22:14:
«Heureux ceux qui lavent leurs robes, afin d’avoir droit à l’arbre de vie, et d’entrer
par les portes dans la ville!»
Le moment est venu pour que l'Esprit de Dieu puisse nous amener à notre héritage.
Dieu ouvre le chemin et rend le chemin clair afin que nous ne manquions pas le droit
d'aînesse.
1. Nous devons décider de manger de l'Arbre de Vie.
Prions que Dieu nous donne le pouvoir de rester forts afin que nous puissions manger
de l'Arbre de Vie.
2. Nous avons accès à la connaissance de la révélation de Dieu afin que nous
puissions prier pour que les yeux de notre cœur soient éclairés et que nous puissions
recevoir une compréhension claire et un aperçu de tout ce que Dieu a fait.
Nous devons avoir accès au flot de révélations et demander à Dieu de nous parler. S'Il
nous donne la parole, la parole nous soutiendra. Dieu veut que nous mangions la
manne qui est cachée dans le Saint des saints.
Ap 22: 6:
«Et il me dit: Ces paroles sont certaines et véritables; et le Seigneur, le Dieu des
esprits des prophètes, a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs les choses qui
doivent arriver bientôt.»
Dieu n'est pas mystérieux mais résoudra chaque mystère pour nous. L'esprit du
prophète doit couler dans l'église afin que nous puissions entendre ce que Dieu dit.
Nous avons le droit de choisir une vie sainte.
Ap 22:11:
«Que celui qui est injuste soit encore injuste, que celui qui est souillé se souille
encore; et que le juste pratique encore la justice, et que celui qui est saint se sanctifie
encore.»

C'est le début de l'ère des justes. Nous arrivons à la fin de l’ère du péché. Le pouvoir
du péché est brisé. De plus en plus de personnes vont être sauvées. Des milliers
arrivent aux jours du réveil. Toutes ces choses arriveront et nous avons le droit de
choisir la vie ou la mort. Lorsque nous sommes sous autorité, nous pouvons
fonctionner en autorité.
Décidons de manger de l'Arbre de Vie. Ayons accès au flot de la révélation. Écoutons
et préparons-nous à la guerre. Chaque bataille est gagnable lorsque nous suivons le
capitaine le Seigneur de l'Armée.
3. Choisissons de vivre dans la droiture et nous vivrons dans la droiture.
Si nous ne prenons aucune décision, nous continuerons de la même manière. Nous
devons prendre des décisions par l'esprit afin d'être toujours connecté avec Dieu.
4. Attendons-nous à une pleine récolte et un héritage.
Personne ne peut l'enlever. C'est le jour de paie et il est temps pour nous de prendre
notre récompense. Tout ce qui a été fait ou les choses pour lesquelles nous avons
priées, prophétisées, tout cela se produira parce que Dieu nous a donné le SaintEsprit, la clé principale; l'accomplissement de toutes les prophéties. Dieu veut que
nous nous levions et que nous allions directement à l'Arbre de Vie. Attendons-nous à
une récolte complète.
Apoc 22:12:
«Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi, pour rendre à chacun selon ce
qu’est son œuvre.»
5. Saisissons l'occasion d'entrer dans la Cité de Dieu.
L'église Inhabituelle et Sion fusionneront. Quand elles fusionnent, le surnaturel
supplante le naturel et le Royaume sera démontré. Nous construisons l'église,
donnons naissance à Sion et finalement nous construisons le Royaume. Entrons dans
la Cité de Dieu et rencontrons le constructeur. Jésus construit l'église et les portes de
l'enfer viendront et nous ne y serons pas soumis. Si Dieu est de notre côté, personne
ne peut nous empêcher d'entrer dans la ville.
Ap 22:14:
«Heureux ceux qui lavent leurs robes, afin d’avoir droit à l’arbre de vie, et d’entrer

par les portes dans la ville!»
Chaque opportunité d'être dans l'esprit, comme adorer Dieu en esprit et en vérité,
ressentir le soutien dans l'esprit, nous fait marcher dans notre droit de naissance. La
porte sera ouverte librement pour que nous puissions entrer. Rencontrons le
constructeur. Il a le modèle et le nécessaire pour progresser.
6. C'est notre droit de naissance de boire du fleuve de la vie.
Les fleuves de Babylone sont pollués et créent plus de maladies et d’infirmité. Dieu
nous a donné la liberté de boire du fleuve de la vie.
Apoc 22: 1-2:
«Et il me montra un fleuve d’eau de la vie, limpide comme du cristal, qui sortait du
trône de Dieu et de l’agneau. Au milieu de la place de la ville et sur les deux bords du
fleuve, il y avait un arbre de vie, produisant douze fois des fruits, rendant son fruit
chaque mois, et dont les feuilles servaient à la guérison des nations.»
7. Nous serons couronnés de vie et nous serons connectés plus au Saint-Esprit.
Apoc 22:17:
«Et l’Esprit et l’épouse disent: Viens. Et que celui qui entend dise: Viens. Et que celui
qui a soif vienne; que celui qui veut, prenne de l’eau de la vie, gratuitement.»
Le prix a été payé par le Seigneur Jésus-Christ. Il a continuellement pris des
dispositions pour nous même lorsque nous ne connaissons pas nos besoins futurs.
Dieu a fourni 5 pierres à David mais David n'en a utilisé qu’une seule. Il y a 4 autres
géants dans le pays. S'ils sortent, David en 4 autres à utiliser. Alors n'ayons pas peur
du manque.
Nous devons avoir l'intégrité dans notre cœur. C'est pourquoi Dieu veut que nous
partagions l'Arbre de Vie et choisissions une vie sainte. Nous ne pouvons pas aller
plus loin que les décisions que nous avons prises. Saisissons toutes les occasions de
boire librement du fleuve de la vie afin qu'il y ait santé et guérison dans la nation.
LES VOIES DE L'ESPRIT
1. La Prière.

La prière envahit l'impossible, rendant possible l'impossible. Il existe de nombreux
modèles de prière. Les opinions sont nombreuses. La prière est la plus grande force
qui sera rétablie dans nos vies. Le naturel deviendra le surnaturel.
Matthieu 6: 9-13:
«Voici donc comment vous devez prier: Notre Père qui es aux cieux! Que ton nom
soit sanctifié; que ton règne vienne; que ta volonté soit faite sur la terre comme au
ciel. Donne-nous aujourd’hui notre pain quotidien; pardonne-nous nos offenses,
comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés; ne nous induis pas
en tentation, mais délivre-nous du malin. Car c’est à toi qu’appartiennent, dans tous
les siècles, le règne, la puissance et la gloire. Amen!»
Prions de manière à toucher le cœur de Dieu, en nous connectant avec précision,
selon le modèle. Il est notre Père et connaît nos besoins avant même que nous le lui
demandions.
Matthieu 6:32:
«Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait
que vous en avez besoin.»
Le Père révèle le secret de comment toutes ces choses peuvent être nôtres. Il sait que
nous avons également besoin de tout cela. Pendant que nous prions, ne doutons pas
dans notre esprit.
Marc 11: 22-23:
«Jésus prit la parole, et leur dit: Ayez foi en Dieu. Je vous le dis en vérité, si
quelqu’un dit à cette montagne: Ote-toi de là et jette-toi dans la mer, et s’il ne doute
point en son cœur, mais croit que ce qu’il dit arrive, il le verra s’accomplir.»
Dieu nous donne et notre travail est de recevoir la foi. Lorsque nous prions, nous
voyons les choses s'ouvrir dans le monde des esprits. Certaines personnes ne croient
pas à la prière parce que cela prend trop de temps pour se réaliser. Ayons la meme foi
que Dieu.
Marc 11:24:
«C’est pourquoi je vous dis: Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous
l’avez reçu, et vous le verrez s’accomplir.»
Chaque promesse que Dieu nous fait peut devenir réalité si nous savons la tenir dans
la prière. Gardons la foi brûlante dans notre cœur. La prière ouvrira les couloirs du

ciel. La prière est incroyable car elle rassemble toutes les ressources. Nous ne
pouvons pas recevoir si ce n’est par la foi.
La prière c'est parler, demander et proclamer la volonté de Dieu jusqu'à ce qu'elle
devienne réalité. Nous devons savoir qu'Il veut et ce qu'Il a dit s'accomplira parce que
Ses paroles ne lui reviendront pas à vide.
Lorsque nous prions, attendons. Quand Dieu met la foi dans notre cœur, Il nous
donne la parole et quand nous y croyons, la foi se manifeste. Ne doutons pas ou nous
court-circuiterons le flot. Nous devons croire que ce qu'Il dit arrivera. Les attentes
doivent être élevées. Plus le miracle est grand, plus la foi est grande. Plus la foi est
grande, plus le surnaturel éclatera. Notre esprit et notre pensée doivent être unis.
Croyons-nous que ce que nous allons dire se produira? Alors la foi est là si nous
sommes sûrs que cela arrivera.
Marc 11:24:
«C’est pourquoi je vous dis: Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous
l’avez reçu, et vous le verrez s’accomplir.»
Croyons que nous les avons reçus dans notre esprit et que cela se produira dans la
chair. La prière est la force du ciel. La dimension du Saint-Esprit peut étendre la
prière au niveau suivant.
2. Adorons autour du trône.
L'adoration exalte le Dieu souverain. L'adoration signifie digne. Qui est-il pour
nous? Quelle est notre révélation de Lui? Est-il notre Père? Fixons nos yeux sur la
grandeur de Dieu, pas sur l'ampleur de nos problèmes. Lorsque l'adoration est
présente, elle a le pouvoir de nous porter au-delà du voile. L'adoration sera une force
puissante dans nos vies. L'adoration nous rapproche du trône de Dieu.
3. Prier en langues jusqu'à ce que l'homme intérieur se lève avec stature.
Reprenons notre droit de naissance. Nous ne pouvons pas reconquérir la nation si
nous ne reprenons pas notre droit de naissance.
Éph 3:16:

«afin qu’il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d’être puissamment fortifiés par
son Esprit dans l’homme intérieur,»
Éph 4: 11-13:
«Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme
évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des
saints en vue de l’œuvre du ministère et de l’édification du corps de Christ, jusqu’à ce
que nous soyons tous parvenus à l’unité de la foi et de la connaissance du Fils de
Dieu, à l’état d’homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ,»
Dieu a donné les cinq ministères pour que l'église puisse monter au niveau suivant.
Si nous nous levons et devenons forts dans notre homme intérieur, le Saint-Esprit
peut habiter dans notre esprit. Christ sera manifesté. Prier en langues est très
essentiel et c'est aussi une sécurité pour nous.
Lorsque notre esprit est fort et nous pouvons l’emporter sur tout esprit qui règne aux
alentours, nous pouvons nous lever plus forts.
Éph 6:10:
«Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur, et par sa force toute-puissante.»
Nous devons être forts pour pouvoir résister fermement aux stratagèmes du diable.
Quoi que fasse le diable, il perdra. Il est un perdant depuis la nuit des temps. C'est
un menteur et un meurtrier.
Nous ne devons pas lutter en chair et en os. Nous devons être dans l'esprit. Dieu nous
a rendus assez forts pour combattre les dimensions spirituelles. C'est pourquoi la
bataille est gagnable et nous pouvons gagner complètement. Soyons forts dans notre
esprit afin que nous puissions échapper aux ruses du diable.
Dieu veut que nous ne devenions pas simplement des enfants, mais que nous
devenions des fils matures du Dieu vivant. Prions en langues sur une base cohérente.
L'obéissance explicite libère le pouvoir dominant à la génération suivante.
C'est notre droit de ne pas perdre nos enfants. C'est aussi leur droit de naissance de
rester avec les pères. L'obéissance explicite ouvrira immédiatement la voie de
l'Esprit. La provision de Dieu est égale à notre obéissance. Dieu veut que nous
sachions que si nous écoutons et obéissons au pouvoir de changer, la prochaine
génération est là. Faisons de l'obéissance notre objectif principal dans la vie.

Jésus est venu et a corrigé l'équation du pouvoir. Avant que Jésus ne meure sur la
croix, le diable est l'oppresseur et nous sommes opprimés. Après la venue de Jésus,
nous devenons le peuple du pouvoir et le diable est vaincu. Dieu veut que nous nous
levions comme des conquérants.
Nous devons revenir à la Parole initiale que Dieu nous a dit et creuser à nouveau les
puits.
C'est notre droit de naissance. Dieu a suscité de nombreux hommes et femmes au
cours des 6000 dernières années. Ils ont combattu les batailles de la vie et ils ont
vaincu. Revenons à la parole que Dieu nous a initialement dite. Ceci est notre point
de départ. Les paroles prophétiques ouvrent le futur.
Lorsque nous entendons les paroles ou la prophétie de Dieu, plus tôt nous
commençons, mieux c'est. Nous aurons une longueur d'avance et l'ennemi ne peut pas
nous retenir.
Préparons-nous car bientôt le Saint-Esprit descendra. Les âmes entreront, les gens
seront guéris, les démons chassés et les esprits démoniaques chassés de nos vies.
Une nouvelle ère est venue pour nous de devenir des guerriers.
Psaumes 127: 1-2
« Si l’Éternel ne bâtit la maison, Ceux qui la bâtissent travaillent en vain; Si l’Éternel
ne garde la ville, Celui qui la garde veille en vain. En vain vous levez-vous matin,
vous couchez-vous tard, Et mangez-vous le pain de douleur; Il en donne autant à ses
bien-aimés pendant leur sommeil.»
À mesure que les enfants grandissent, le père doit également grandir comme un
guerrier. Les enfants sont un élan pour que les générations au-dessus vivent dans la
droiture.
Psaumes 127: 5:
«Heureux l’homme qui en a rempli son carquois! Ils ne seront pas confus, Quand ils
parleront avec des ennemis à la porte.»
Les gens que nous élevons seront l'espoir de l'avenir. Dieu nous a donné cette
victoire pour que nous puissions le suivre. Il construit la maison, Il veille sur la ville
et la famille. C'est pourquoi Dieu doit nous parler continuellement.

