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LA VISITE FRAICHE 

J’ai eu une rencontre surnaturelle avec Dieu. Ma vie a été profondément affectée 

par cette rencontre avec Dieu et Sa Sainte Présence. Dieu m’a inspiré à croire pour 

plus de Lui et que sa présence augmente dans ma vie. Dieu m’a donné un mandat 

frais pour amener les fils d’ISAAC à la maturité et à la soumission à l’Esprit Saint. Il 

y aura une preuve évidente du flot de révélation que Dieu envoie de Son trône. Ces 

temps incroyables sont nécessaires car nous mettons les fils d’ISAAC au même 

niveau. Nous devons également le faire avec ceux qui marchent avec la même 

fréquence, bien qu’ils soient en dehors de notre alliance. 

 

Quelque chose de souverain est sur le point de se manifester, initiant un nouveau 

départ d’un mouvement de Dieu frais sur cette terre. Dieu  a dit que la nouvelle 

saison commencera de la fête de la Pâque jusqu’à un mois après la fête des 

Tabernacles. Cette période de confinement est le temps Kairos pour une 

rencontre de Dieu. La fête de la Pentecôte se passe 50 jours après la Pâque. La 

fête de la Pâque parle de la crucifixion et de la vie de résurrection.  La Pentecôte 

parle de Son élévation après que le Saint-Esprit ait été déversé comme promis par 

le Père. Et le Saint-Esprit est descendu sur la terre. La fête des Tabernacles parle 

de Son retour et de l’état de notre vie avant la seconde venue du Seigneur Jésus. 

L’un des aspects de la fête des Tabernacles est le Jour des Expiations, où une 

nation naîtra en un jour. C’est leur jour le plus solennel. 

 

Dans Sa Parole, les jours de la Pâque, de la Pentecôte et de la Fête des 

Tabernacles sont essentiels pour que nous puissions comprendre comment opérer 

dans le temps de Dieu. Toutes ces fêtes ont été vues leur accomplissement en 

Christ, parce qu’Il est notre agneau Pascal, Il est celui qui a envoyé le Saint-Esprit 

le jour de la Pentecôte pour le baptême de feu. Le Jour de l’Expiation parle de 

l’œuvre complète et de la personne du Seigneur Jésus-Christ. Il restaurera son 

peuple, réformera l’église et fera revivre les communautés. Comme SION travaille 

afin de faire naître la manifestation du Fils de Dieu dans les fils de Dieu. Il y a des 

choses importantes qui se produiront pendant la nouvelle saison en Dieu. 
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La VISION des PULSATIONS DANS LE CIEL 

J’ai vu dans une vision le ciel palpiter, cherchant à envahir la terre. Puis, j’ai vu des 

boules de feu couleur or descendre du ciel. Comme des milliers de ces boules de 

feu descendaient, ils sont devenus plus grands et plus lumineux. Ils descendaient 

avec une grande vitesse, mais aucun n’entrait en collision les uns avec les autres. 

Alors que ces boules de feu tombaient sur les gens de la terre, Dieu déclarait : « Je 

suis sur le point de faire une chose nouvelle en envoyant le Saint-Esprit pour une 

effusion finale. » Le Saint-Esprit viendra apporter en nous les dimensions du ciel 

afin que nous développions une relation de travail avec l’Esprit Saint. Il formera nos 

mains à la bataille et nous fera asseoir à la table de Son conseil. Comme ces 

boules de feu frappaient la terre, ils éclataient et de l’huile d’or éclaboussait partout 

et a recouvert le peuple de vêtements royaux. Ce vêtement imbibé d’huile signifie la 

naissance d’une onction pour un leadership mondial. L’onction de leadership 

mondial, en particulier le type d’onction de Samuel, élèvera les standards et portera 

la parole de Dieu dans leur ministère. 

 

L’instruction du Saint-Esprit est claire et simple : « Dites à mon peuple que ce 

vêtement que vous portez maintenant est la Robe de justice. » La robe de justice 

est le signe que nous sommes approuvés et qualifiés pour fonctionner dans la 

stature. 

 

Le Saint-Esprit sera déversé sur ceux qui marchent dans la sainteté et pratiquent la 

justice.  

  

Il y a des expériences profondes qui nous marquent à chaque rencontre de Dieu et 

qui nous permettront : 

 

De connaître l’Esprit de Sainteté (Rom 1:4) 

D’activer la grâce apostolique pour amener les nations à l’obéissance de la foi. 

(Rom 1:5) 
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De comprendre l’avant-goût des dimensions spirituelles que nous avons touchées 

auparavant. (1 Rois 19:19) 

De faire l’expérience et de prendre conscience de cette onction plus forte (1 Chron 

14:8) 

De vous assurer de votre onction de domination (1 Sam 16: 13,18,23) 

De savoir comment augmenter l’onction collective (1 Chron 11:1-3; 13: 1-3) 

 

2 C'est comme l'huile précieuse qui, répandue sur la tête, Descend sur la barbe, 
sur la barbe d'Aaron, Qui descend sur le bord de ses vêtements. 

3 C'est comme la rosée de l'Hermon, Qui descend sur les montagnes de Sion; Car 
c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, La vie, pour l'éternité. 

Psaumes 133:2-3 

 

Cette huile d’onction sera envoyée d’en haut pour oindre les leaders pour qu’ils se 

lèvent dans tous les domaines. Le type d’onction du Samuel élèvera le leadership 

mondial afin qu’ils puissent transmettre cette stature afin d’amener les saints à la 

maturité. Nous devrons transférer l’héritage et aller vers la succession. 

 

4 Une femme d'entre les femmes des fils des prophètes cria à Élisée, en disant: 

Ton serviteur mon mari est mort, et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel; or 

le créancier est venu pour prendre mes deux enfants et en faire ses esclaves. 

2 Élisée lui dit: Que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu à la maison? Elle 

répondit: Ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. 

3 Et il dit: Va demander au dehors des vases chez tous tes voisins, des vases vides, 

et n'en demande pas un petit nombre. 

4 Quand tu seras rentrée, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants; tu 

verseras dans tous ces vases, et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. 

5 Alors elle le quitta. Elle ferma la porte sur elle et sur ses enfants; ils lui 

présentaient les vases, et elle versait. 

6 Lorsque les vases furent pleins, elle dit à son fils: Présente-moi encore un vase. 

Mais il lui répondit: Il n'y a plus de vase. Et l'huile s'arrêta. 

7 Elle alla le rapporter à l'homme de Dieu, et il dit: Va vendre l'huile, et paie ta 

dette; et tu vivras, toi et tes fils, de ce qui restera. 
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2 Rois 4: 1 - 7 

 

1. L’huile est la source de votre miracle. (Ex 24: 2, Luc 10:24, Mar 6:13, Ps 

92:10) 

2. L’huile est déjà dans la maison. (2 Rois 4:2) 

3. L’huile augmente et se multiplie grâce à la parole prophétique. (2 Rois 4:2) 

4. L’huile doit couler et remplir tous les ustensiles dans la maison. (2 Rois 4: 3 à 

5) 

5. L’huile coule en fonction de la capacité présente. (2 Rois 4: 3) 

6. L’huile ne s’arrête que lorsque sa mission est terminée. (2 Rois 4: 6) 

7. L’huile va changer l’état et le statut de notre vie. (2 Rois 4:7) 

 

L’instruction de Dieu est claire; Il veut que nous nous préparions à l’invasion du ciel. 

Une nouvelle saison commence à la Pâque jusqu’à un mois après la fête des 

Tabernacles, du 8 avril au 28 septembre, puis encore 30 jours de plus. Cela 

représente environ deux cents jours. (Avril à Octobre représente environ 7 mois de 

rencontres surnaturelles avec Dieu.) 

 

Mum et moi nous attendons à une rencontre surnaturelle qui élargira notre capacité 

pour Dieu. Cette visite fraiche que j’ai reçu, commence à couler puissamment.  Le 

prochain e-mail qui vous sera envoyé vous montrera comment le système de 

Babylone s’effondre maintenant et comment nous pouvons vivre durant cette période 

et en sortir avec succès. 

 

Rendez-vous bientôt au SOS en novembre. 

Dr. Jonathan David 
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