ACTIVER LA GRÂCE APOSTOLIQUE par le Dr Jonathan David
Dieu veut que nous soyons fructueux dans une situation comme celle-ci.
La parole de Dieu est la réponse ultime finale. L'homme n'a pas la réponse
à tout.
[LA VISION]
Dieu est sur le point de faire une chose nouvelle en envoyant le SaintEsprit dans cette effusion finale. Le Saint-Esprit viendra et nous amènera
dans la dimension du ciel afin que nous puissions développer une relation
de travail avec Lui. À la fin, le Saint-Esprit et l'Épouse disent: viens et
Jésus est venu. La personne dont nous avons besoin aujourd'hui est le
Saint-Esprit qui nous permettra de vivre une expérience profonde avec
Dieu à chaque rencontre.
Le Saint-Esprit viendra nous amener dans différentes dimensions de
l'esprit, entraîner nos mains pour la guerre et nous faire asseoir à la table
du conseil afin que nous puissions être au conseil de Dieu. C'est un lieu
d'intimité pour travailler avec Lui.
Dieu va utiliser nos dirigeants pour diriger la prochaine génération. Les
bons leaders se lèveront en véritables champions de Dieu. Cela viendra de
partout. Même le groupe minoritaire contribuera à la terre.
L'onction de Samuel est ce dont nous avons besoin en cette heure qui nous
donne une autorité géographique afin que nous ne soyons pas enfermés
dans un domaine mais que Dieu nous conduise vers d'autres domaines.
Grâce à un homme de stature, nous pouvons repousser les pouvoirs de
l'ennemi. Le leadership mondial augmentera et Dieu montrera les
exemples de gens dans différents domaines.
Le vêtement est la robe de justice et c'est un sceau et un signe
d'approbation pour fonctionner dans la stature. Dieu ouvrira son arsenal et
toutes sortes d'onction et de grâce sont là. C'est notre jour et notre heure.

Rom 1: 1‐5
Le Saint-Esprit sera répandu pratiquant la sainteté et la justice. Nous avons
besoin de sainteté parce que nous allons gérer la puissance. Nous
remercions Dieu d'avoir un gouvernement céleste qui apportera la justice.
Dieu nous apprendra comment activer cette grâce apostolique et cette
grâce doit apporter l'obéissance de la foi à tous les Païens. Nous pourrons
arrêter toute une nation.
1 Rois 19:19
C'est l'histoire d'Élie et d'Élisée. Elisée a été touché par la vision de l'avenir
et il a eu un avant-goût. Quand Dieu a donné Jésus, il a donné le meilleur.
Lorsque Dieu a donné le Saint-Esprit, Il a donné le reste. Élisée a attendu
14 ans. Qu'est-ce qu'on attend? Si nous sommes fidèles, Dieu nous donnera
plus.
Le pouvoir de l'Église n'est pas terrestre mais dans les cieux. Sinon, nous
serons comme une autre institution ou organisation. Si nous exécutons
fidèlement ce que Dieu dit, nous apporterons la vie aux autres.
Au cours de ces 7 mois, Dieu agira souverainement et les méchants
craindront et les justes se réjouiront. Les mains de Dieu agiront rapidement
contre la corruption. La transformation nationale ne peut pas se produire
lorsqu'il y a de la corruption. Peu importe la religion tant qu'ils aiment la
paix, la justice, l'harmonie, ce sont tous les attributs de Dieu. Préparonsnous à une onction accrue où la puissance de Dieu viendra et nous fera
agir. Sa présence sera partout dans notre maison. Semons de notre mieux
au cours de ces 7 mois.
Tout simplement parce que nous avons reçu l'avant-goût de l'avenir, nous
recevrons notre avenir. Il recherche des personnes fidèles qu'il peut rendre
fructueuses. Que faisons-nous réellement? Demandons-nous. Comment
contribuons-nous? Qu'avons-nous reçu et qu'est-ce que nous en tirons?
Nous donnons-nous complètement au Christ afin que nous connaissions
l'Esprit de Sainteté qui activera la grâce apostolique pour que les nations
changent.

Chaque homme doit être disposé à suivre la voix du Saint-Esprit. Suivons
Dieu en cette heure avec une loyauté sans faille. Ce n'est qu'en période de
crise que nous voyons un nouveau type de dirigeants se lever. C'est une
chose que nous n'avons pas connue depuis longtemps avec le virus qui
affecte la terre entière. Tant de types de nouvelles se répandent,
provoquant la peur et la perplexité dans l'esprit. Si nous restons proches du
Saint-Esprit, Il est notre consolateur promis et notre aide en cas de besoin.
L'aide vient d'en haut, pas de l'étranger. Il veut que nous soyons sûrs et non
incertains.
Alignons et ajustons nos vies selon la parole prophétique. Soyons prêts.
Nous avons chacun notre part individuellement et pour l'Église. Nous ne
voulons pas représenter l'ancien mais le nouveau et ce qui est progressif
pour l'avenir. Dieu veut que nous prenions des décisions saines. Il est si
important que le peuple de Dieu entende la voix de Dieu. Nous devons être
conscients de la Présence de Dieu dans notre esprit et dans notre pensée,
ne pas devenir conscients du péché ou conscients de soi mais devenir
conscients de Dieu.
Dieu nous montre comment vaincre le péché, la maladie et la mort et se
tourner pour vivre dans la destinée pour laquelle Dieu nous a appelé sous
la démonstration du Saint-Esprit. La Pentecôte arrive bientôt. L'esprit des
Fils sera dans nos vies et les anges seront en mission. Dieu nous encourage
aujourd'hui à prendre la grâce dominante et à courir la course. Nous
devons fixer nos yeux et rester concentrés. Fixons nos yeux sur Jésus.
Nous allons à Sion.
Hébreux 12: 1‐2
Quelles sont les choses qui nous alourdissent ou nous maintiennent?
Quelles sont les choses qui nous porteront et nous feront voler comme un
oiseau?
Ne laissons pas les choses nous assaillir mais endurons la course qui nous
attend. Fixons nos yeux sur Christ. Ce que nous voyons, percevons et
recevons comme une révélation dans notre cœur déterminera l'avenir de
nos vies. Parfois, nous sommes distraits ou découragés, mais il existe un
moyen de gagner cette bataille; sur la peur, sur les doutes. Nous devons
être disciplinés. Dieu nous traite comme des fils.

Pourquoi devons-nous réagir de cette manière? Ce qui nous est donné peut
être perdu, jeté et méprisé. Si nous répondons correctement, nous n'avons
pas à vendre notre droit d'aînesse pour un seul repas. Dieu veut nous aider
à comprendre toute la discipline, la concentration et les formations doivent
nous aider à garantir le droit d'aînesse. Si nous avons la discipline et avons
le fruit du fils et l'obéissance d’un fils, nous pouvons entrer sur la
montagne de Sion. Pourquoi allons-nous à Sion? C'est un endroit que Dieu
nous a promis du ciel à la terre. Soyons cette génération que Dieu
recherche afin que nous puissions recevoir le Royaume qui ne peut être
ébranlé.
Dieu va commencer Son œuvre dans les nations du monde. Ce qui est
exigé de nous l'est aussi des autres. Il n'y a pas 2 lois au ciel.
Dieu va passer outre les dettes des hommes à cause de cette crise.
Beaucoup de gens prieront et des nations entières se rétabliront grâce à la
prière. Les esprits démoniaques des ténèbres qui dirigent déjà des nations à
la tromperie sont à cause de gens qui ne connaissent pas le chemin. Ne
gaspillons pas les provisions que Dieu nous a données. Dieu veut que nous
demeurions dans les cieux. Si nous faisons partie du Royaume, toutes les
dispositions qu'Il a promises seront les nôtres. Nos Églises doivent se lever
pour « produire un fils » pour faire avancer l'Église. Nous devons pousser
dans la prière parce que le diable a trouvé son champ pour amener l'église
dans la tromperie et bouleverser les plans de Dieu. Il y aura rédemption,
guérison et restauration. Nous ne pouvons pas restaurer le diable. Nous ne
pouvons restaurer les méchants à moins qu’ils veuillent changer. Il y a une
guerre qui vient dans le ciel.

