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LA REVELATION INCROYABLE DE LA NOUVELLE SAISON EN 

DIEU  (8  avril 2020 – 31 octobre  2020) 

 

1. Sept mois d’activités surnaturelles et divines 

La période entre la Fête de la Pâque jusqu’à à un mois après la Fête des Tabernacles 

sera un ensemble de mois d’activités surnaturelles et divines dans les cieux. 

L’activité divine sera manifestée parce que Dieu veut que nous soyons alignés sur ce 

qu’Il fait dans les cieux afin que nous soyons alignés et ajustés. 

 

2. Le ciel vibrera avec l’activité divine. 

Les gens qui se sont fixés sur cette fréquence grâce à l’expression du langage de 

l’Esprit, répondront aux convictions du Saint-Esprit. Les cieux sont ouverts, la terre 

répond et embrasse cette effusion. 

 

3. Réveil, Conviction et conscience de Dieu 

Il y aura la conscience de Dieu dans la pensée et l’esprit du peuple de Dieu. Le péché, 

l’égoïsme et la conscience des démons seront balayés par la présence incroyable de 

Dieu. 

 

Actes 2:43 

43 La crainte s'emparait de chacun, et il se faisait beaucoup de prodiges et 

de miracles par les apôtres. 

 

4. L’Esprit de Foi 

Le sentiment d’expectative et de foi augmentera. Une plus grande mesure de foi 

spirituelle pour des signes et des miracles extraordinaires, produira une grande liberté 

dans l’Esprit et une liberté extraordinaire dans l’atmosphère. 

(Héb  13:7,  Héb  11:32 - 40) 
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5. Fleuves dans la Maison 

Le fleuve de Dieu coulera puissamment dans la Maison de Dieu et divers types 

d’onctions se manifesteront dans les personnes mises à part pour la mission 

corporelle. Il y aura une relâche prophétique puissante. La parole prophétique sera 

claire et elle activera une passion profonde pour entrer dans la destinée collective. 

Tous ceux qui boivent à cette rivière trouveront des expériences plus profondes dans 

l’adoration, la prière, le prophétique et dans le domaine du ministère dans la parole. 

Eze 47:1-12, Apo 22:1-2, Jean 7:35-39 

 

6. La Révélation de Dieu dans nos nations 

Au cours de cette période, nous verrons l’intervention de Dieu dans nos nations. Il y 

aura une augmentation de son gouvernement d’abord pour redéfinir Sa maison, puis 

dans la communauté et dans la nation. Il identifiera et libérera également des hommes 

stratégiques pour démontrer la gouvernance du Royaume. 

 

7. La Révélation Progressive de Christ par l’Esprit 

La révélation progressive du Christ sera révélée à ceux qui reviendront dans Sa 

Présence. L’Église verra Jésus sous de nombreuses facettes et dimensions différentes. 

La révélation que nous recevons, apportera l’Esprit de Compréhension et de Sagesse 

dans nos vies. Alors que les églises d’aujourd’hui tâtonnent dans les ténèbres, ceux 

qui respectent Sa Présence et prêtent attention à Sa voix, s’appuieront sur des bases 

solides. Ces nouvelles églises de gouvernement seront construites pour durer. 

 

8. Le miracle de la Pâque 

À la Pâque, le peuple de Dieu expérimentera le pouvoir de vaincre la mort. Ces 

révélations de Dieu seront notre protection. Nous sommes délivrés de l’esprit de mort. 

La crainte de Dieu et l’obéissance explicite étaient la clé de leur libération de 

l’oppression et de la captivité. À la Pâque, le peuple de Dieu a reçu l’ordre de manger 

le pain sans levain et l’agneau à la hâte et de se préparer pour le voyage vers la 

destinée. 
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9. À la Pentecôte, nous recevons 

Quelque chose de souverain se produira au cours de cette période. Nous recevrons 

l’Esprit dans une plus grande mesure. Nous serons baptisés du Saint-Esprit et de feu. 

L’Esprit de Vérité doit être notre défense et notre armure et nous devons exprimer la 

vérité dans notre homme intérieur. 

 

10. Anges en mission 

Dieu envoie des anges pour une mission. Ils sont envoyés pour rendre service à ceux 

qui hériteront du salut. Certains de ces anges seront vus tandis que d’autres ne seront 

pas révélés. Quand les anges sont présents, nous savons que les cieux sont ouverts. 

Les anges monteront et descendront. Ils insuffleront la force à notre esprit et à notre 

corps par leur présence. Les anges peuvent aussi inspirer notre esprit et ouvrir nos 

yeux pour voir dans l’avenir. La réalité angélique révèle la présence et l’expression de 

Sion. 

 

11. L’esprit d’adoption 

Le Fils de Dieu se manifestera dans les fils de Dieu et on verra un nouveau niveau de 

maturité dans les saints. Bien que nous soyons tous recréés à l’image et à la 

ressemblance du Christ, Dieu m’a montré que nous vivrons sur deux plans différents 

en étant dans l’Esprit. Beaucoup de fils arrivés à la maturité, seront appelés à siéger 

dans le Conseil des cieux et ils représenteront Dieu avec précision sur la terre. 

 

 

12. L’onction de Domination 

Beaucoup de leaders manifesteront avec puissance leur onction spécifique. Beaucoup 

de leaders qui poussent vers l’avant, verront un énorme succès personnel et un 

accomplissement. L’onction de Domination nous fera fonctionner selon la grâce qui 

nous a été donnée. Nous serons à notre meilleure performance parce que nous serons 

dans notre élément et chacun selon sa personnalité. Nous pouvons construire comme 

cela parce que c’est notre portion de grâce (Luc 8:5-11) 


