QUE DEVONS-NOUS FAIRE EN CE
KAIROS-TEMPS DE DIEU
Quelque chose de souverain est sur le point d'éclater, démarrant un nouveau
mouvement du Saint-Esprit. La nouvelle saison commencera de la Fête de la Pâque, à
un mois après la Fête des Tabernacles. C'est une saison de confinement de Dieu et le
temps du kairos pour que l'Eglise du Seigneur Jésus-Christ se lève. Il y a une
maturité rapide dans toutes nos églises. Nous passerons de haaa à Whaou. L'ère de la
justice a commencé et les fils de Dieu se lèvent. Lorsque le monde est en crise, c'est
la parole du Seigneur qui libérera les gens.
Dieu va nous donner la grâce surnaturelle que dans les jours à venir l'Église sera dans
un nouveau lieu de stature.
[Vision du ciel palpitant]
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'Église arrive à l'endroit où nous pouvons être dans l'Esprit immédiatement. Dieu
formera nos mains pour la guerre et les leaders siégeront à sa table du conseil. Le
Saint-Esprit descendra et apportera une nouvelle relation avec eux. La conscience de
Dieu éclatera.
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 un
signe d'approbation et nous qualifie pour fonctionner dans la 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 leur ministère.

Il est important pour nous de savoir ce qui est arrivé à la première effusion du SaintEsprit.
Actes 3:17
Dieu veut que son église soit comme Il nous l'a donnée. Dieu nous attend pour nous
repentir et revenir afin que nos péchés puissent être effacés afin que le Temps de
Rafraîchissement du Seigneur puisse venir.
Il a promis ce qu'il fera, mais nous devons faire ce qui est juste, nécessaire à cette
heure. Il nous a fait 12 promesses au cours de ces 7 mois d'activité divine.
Ce n'est pas le moment d'avoir peur ou de douter. Dieu agit déjà.
Nous ne sommes pas entourés de démons mais d'anges. Dieu envoie des anges pour
aller aux bons endroits, en particulier pour ceux qui cherchent la face de Dieu.
Il y a une conscience de Dieu. L'Esprit de foi se lèvera pour que nous puissions
repousser l'ennemi. Tous ceux qui boivent de la rivière trouveront une expérience
plus profonde dans la prière, la prophétie et l'adoration. Il se fera connaître. Il veut
que l'homme se tourne vers Lui parce qu'il n'y a de réponse nulle part ailleurs. Peu
importe ce que nous faisons, la vérité est là.
Une nouvelle journée commence. C'est le jour de Dieu. Il y aura une révélation
progressive de Christ.
Le royaume angélique révélera la présence et l'expression de Sion. Un nouveau
niveau de maturité s'élèvera chez les saints. C'est un moment important pour que
notre esprit puisse crier Abba Père et échapper à l'esprit d'esclavage sur la terre.
Nous devons savoir ce qui va se passer et pas seulement que quelque chose est
entrain de se passer. Il faut que ce soit précis.
Apprenons à Lui demander et à lui demander une chose difficile et Dieu nous libérera
pour diriger les nations du monde. Une vie peut avoir un impact sur plusieurs vies. Il
y a une onction dominante à venir. De nombreux dirigeants verront leur réussite et
leur épanouissement personnels.

Que faire pendant ces 7 mois?
1. Développer la conscience de Dieu
La conscience du péché, du diable et de la maladie aura disparu.
Actes 2: 42‐43
Nous le faisons à travers la prière puissante et l'adoration passionnée. Pendant de
nombreuses années, Dieu nous a enseigné une adoration de percée (breakthrough).
Ceux qui connaissent l'adoration de percée (breakthrough)ne restent jamais au même
niveau. Lorsque l'Église est bien construite, chacun ressentira un sentiment de crainte.
Dans la présence impressionnante, de nombreux signes, miracles et prodiges se sont
produits.
Actes 4: 27‐31
2. Construire l'homme intérieur pour la force, le pouvoir et la démonstration du SaintEsprit
Continuons à prier en langues, prions fort et prions avec enthousiasme et
compréhension avec la pensée jusqu'à ce que vous atteigniez la fréquence de l'Esprit.
Ensuite, nous serons branchés sur les fréquences du ciel. Lorsque cela se produit,
notre esprit sera pris dans une partie de l'éternité.
Dieu va nous aider à comprendre. Lorsque Moïse a senti ce qu'il y avait dans son
cœur, la destinée était fixée. Il ressentait de la compassion pour son peuple et ce fut le
début d'un grand miracle d'un grand homme qui se levait.
Jude 20‐21
Construisons-nous sur notre foi sainte. C'est une chose de croire en la parole mais
nous avons besoin de force pour l'exécuter. Si nous ne sommes pas forts, nous ne
pourrons pas terminer la mission. Bâtissez l'homme intérieur pour la force, la
puissance et la démonstration du Saint-Esprit.
Nous devons continuer à prier jusqu'à ce que les choses se produisent. Parfois, prier
une fois ne suffit pas. Nous devons pousser jusqu'à ce que les choses se produisent.

