
LA VISITATION FRAÎCHE #2

J'ai vu une vision du ciel palpitant, voulant envahir la terre. Ensuite, j'ai vu des 
boules de feu dorées se répandre du ciel. Alors que des milliers de ces boules de
feu tombaient, elles sont devenues plus grosses et plus brillantes. Elles 
descendaient à grande vitesse, mais elles ne se heurteront pas. Alors que ces 
boules de feu tombaient sur les gens de la terre, Dieu a dit: "Je suis sur le point 
de faire une chose nouvelle en envoyant le Saint-Esprit dans cette effusion 
finale." Le Saint-Esprit viendra et apportera en nous les dimensions du ciel afin 
que nous développions une relation de travail avec le Saint-Esprit. Il entraînera 
nos mains pour la guerre et nous fera asseoir à sa table du conseil. Lorsque ces 
boules de feu ont touché la terre, elles ont éclaté et de l'huile dorée a éclaboussé
et a couvert le peuple de vêtements royaux.

L'instruction du Saint-Esprit est claire et concis: "Dis à mon peuple que ce 
vêtement que vous portez maintenant est la robe de justice." La robe de justice 
est un signe d'approbation et nous qualifie pour fonctionner avec stature. "

Ce vêtement imbibé d'huile signifie la naissance d'une onction de leadership 
mondial. L'onction du leadership mondial, en particulier le type d'onction de 
Samuel, élèvera la norme et le contenu de la parole de Dieu dans le ministère.

Dieu veut que les dirigeants s'élèvent sur la terre pour qu'elle se coordonne avec
le ciel. C’est pourquoi nous devons prier pour nos nations. Quand nous prions 
pour notre nation, cela agira sur les pouvoirs démoniaques dans les coulisses.

Le Saint-Esprit est déversé et avant même que l'ennemi ne puisse agir, Dieu Le 
rattrapera. Laissez l'huile venir sur nous.
 Psaumes 133: 2‐3

Le Saint-Esprit va bientôt se répandre.  Dieu nous a donné la Double Décennie 
des cieux ouverts.  La mesure du Saint-Esprit va être augmentée pour ceux qui 
le cherchent. Ouvrons notre cœur aujourd’hui. Une nouvelle chose est sur le 
point d’arriver.

Une nouvelle saison commence avec la Pâque un mois après la fête du 
Tabernacle, du 8 avril au 28 septembre plus 30 jours supplémentaires. Cela 
représente environ deux cents jours.  (D'avril à octobre, il y a encore 7 mois de 
rencontres surnaturelles avec Dieu)



Pour les 7 prochains mois, le ciel va s'ouvrir au-dessus de nos vies. Dieu veut 
que nous nous préparions. Il augmente son influence sur nos vies.

 1. 7 mois d'activité surnaturelle divine

Nous deviendrons comme un portail clair pour que le ciel descende sur terre. 
Les anges montent et descendent. Il y aura la guerre dans les cieux. Il y aura 
une percée dans l'Esprit. Toutes sortes de mensonges de l'ennemi seront 
abrégés. Il y aura des moments intenses de dimension spirituelle.
 
2. Le ciel vibre d'une activité divine en notre nom

Cette activité divine est le ciel ouvert sur nos vies. Ceux qui sont fixés sur cette 
fréquence vont répondre à la conviction du Saint-Esprit.

3. Nous serons réveillés et éveillés et nous serons conscients de Dieu.

Lorsque le Saint-Esprit travaille nos vies, quelque chose de souverain se 
produira et Il nous enseignera et nous aidera à discerner Sa Présence et à 
identifier différentes dimensions de l'Esprit. Tout le monde aura le sentiment de 
crainte et de nombreux miracles auront lieu. Le temps est venu pour les choses 
surnaturelles du ciel d'être intégrées dans l'église.

Lorsque Dieu est présent, Il est comme un feu dévorant et nous pouvons sentir 
la chaleur. Dieu traite avec nous en tant que nation.

4. L'esprit de foi et le sens de l'attente et de foi augmenteront et envahiront nos 
vies.

Ces 7 mois sont des mois importants pour les églises de Malaisie, Singapour, 
Indonésie, Philippines et tous les fils d'Isaac. Dieu nous relie à la réserve 
surnaturelle. Il nous apprendra comment nous entraîner sur les champs de 
bataille dans les lieux célestes. Il nous donnera la compréhension de la 
conscience de Dieu

L'Esprit de foi va exploser dans notre cœur. Nous aurons la foi pour les miracles
et les percées. Nous ne perdrons pas parce que Dieu a Ses mains sur nos vies.



5. La rivière dans la Maison 

Il y a une rivière qui coule du Trône vers le temple et les rues. La parole 
prophétique sera si claire. Tous ceux qui boivent de cette rivière trouveront des 
expériences plus profondes dans l'adoration, la prière, la prophétie et la 
prédication. Le fleuve de Dieu coulera fortement dans la Maison de Dieu.

6. Dieu se révélera Lui-même aux nations du monde qu'Il est le propriétaire 
légitime.

Le diable est le squatteur et l'intrus. Dieu l'a envoyé sur la terre pour être puni. 
Il a donc élevé les hommes pour qu'ils dominent ces pouvoirs démoniaques.
 Dieu amène les hommes dans un lieu de repentance.

Dieu libérera des hommes stratégiques pour l'avancement du Royaume. Il 
identifiera l’homme et la femme convenables.

7. Révélation progressive de Christ par l’Esprit

Le Saint-Esprit se concentrera cette année sur la révélation progressive du 
Christ au peuple. Elle sera révélée à ceux qui viendront devant Sa présence. Nos
yeux et nos oreilles seront ouverts pour entendre et parler en Son nom. De Sion,
Il étendra son sceptre.

La révélation que nous recevons nous apportera compréhension et sagesse dans 
nos vies.

 8. Le miracle de la Pâque 

Le miracle de la Pâque est important. C'est l'ombre et Jésus est la substance.
 Au milieu du chaos, c'est la protection du peuple. Ce miracle se produira pour 
nous.  Covid19 n'est qu'un terrain d'entraînement et ce ne sera pas le dernier. Le 
temps du diable est court. La crainte de Dieu et l'obéissance explicite sont leur 
clé pour la liberté;  de l'oppression et de la captivité.  Pendant la Pâque, Dieu 
leur a dit de manger les pains sans levain et de manger l'agneau à la hâte pour se
préparer pour le voyage. Christ est le miracle de la Pâque.



9. Nous recevrons une plus grande mesure du Saint-Esprit

L'Esprit de vérité est notre défense et notre armure. Nous devons exprimer la 
vérité dans notre homme intérieur. Jésus intercède pour nous et la meilleure part
est donnée en dernier. Nous sommes les derniers coureurs et les meilleurs 
coureurs afin de pouvoir tirer les leçons des erreurs passées et corriger le 
problème.

10.Les anges seront en mission

Dieu enverra des anges avec des missions. Lorsque des anges sont présents, 
c'est un signe clair que les cieux s'ouvrent surtout à ces moments.  Les anges 
peuvent inspirer notre esprit et ouvrir nos yeux pour voir l'avenir.

11.Ce nouveau mouvement du Saint-Esprit qui vient apportera une plus grande 
mesure de l’esprit des Fils
Romains 8: 14-16

L'Esprit témoigne que nous sommes enfants de Dieu et que nous sommes co-
héritiers avec Christ. Si nous souffrons avec Lui, nous serons également 
glorifiés avec Lui. Nous ne voulons pas être dirigés par l'esprit d'esclavage ou 
de peur.  Le diable parlera de peur mais Dieu parlera de foi. Ne revenons pas à 
ce qui est ancien. Un nouveau niveau de maturité apparaîtra.

Nous pouvons vivre activement sur la planète Terre et pourtant être dans l'Esprit
à tout moment. L'esprit des Fils arrive et nous pouvons crier Abba Père.

12.Onction de la domination 
 
De nombreux dirigeants éclateront dans leur propre onction. Ils verront de 
nombreux succès et épanouissements personnels. L'Onction de la domination 
nous fera fonctionner selon la grâce qui nous est donnée. Nous serons dans 
notre meilleur performance car nous serons dans notre élément et dans notre 
personnalité.

Que le Seigneur tourne nos cœurs vers Lui. L'huile est déjà dans la maison et 
c'est la source de notre miracle. Lorsque la boule de feu arrive, elle entrera dans
nos vies et à partir de ce jour, Dieu augmentera dans nos vies. 


