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Faire lever une génération de serviteurs et de 

servantes du Seigneur dans le Réveil

Nombreuses conversions d’âmes au Seigneur

Intimité plus grande des enfants de Dieu

avec le Saint-Esprit

Réveil Spirituel dans les Nations de la terre

Buts de la Vision :

LES BUTS



BASES BIBLIQUES

“La pluie de l’arrière-saison” 

Précédant le Retour du Seigneur Jésus!



C’EST QUOI LE REVEIL?

Un Réveil individuel ou collectif, c’est:



LES PARTENAIRES 

DE REVEIL



3 PILIERS DE LA VISION

REVEIL SPIRITUEL

INTERCESSION

COLLECTIVE

ADORATION

REGULIERE

ACTIONS 

DE REVEIL

L’UNITE

PILIER 1

PILIER 2

PILIER 3



FAIRE DESCENDRE 
L’ONCTION DU 
SAINT-ESPRIT

(Piliers 1&2)

ETRE FORME

(Moyen)

DEPLOYER 
L’ONCTION DU 
SAINT-ESPRIT

(Pilier 3) 

3 PILIERS (détails)

1. Jeûnes et Prières

collectifs

2. Adoration

1. Ecole de Ministère

Prophétique (EMPPR)

2. Suivi Spirituel

1. Actions de Réveil

dans les Nations

2. Médias (Reveil TV)



• Jeûnes collectifs
2 jr/semaineJEUNE

• Foyer de Réveil

• Sujets du jour
INTERCESSION

• Adoration 
Prophétique

ADORATION

Actes 1:14 

Tous d'un commun accord 

persévéraient dans la prière, avec 

les femmes, et Marie, mère de 

Jésus, et avec les frères de Jésus.

Luc 24:53 

et ils étaient continuellement dans 

le temple, louant et bénissant Dieu.

1 - Faire descendre

la gloire de Dieu

Actes 1:14

Luc 24:53



2 - Etre formé (Ecole de 

Ministère Prophétique)

COACHING

SPIRITUEL

ENSEIGNEMENT

COMMUNICATION 

DE L’ONCTION

CAS PRATIQUES

Actes 1:14 

Mais, comme quelques-uns 

restaient endurcis et incrédules, 

décriant devant la multitude la voie 

du Seigneur, il se retira d'eux, 

sépara les disciples, et enseigna 

chaque jour dans l'école d'un 

nommé Tyrannus. Cela dura deux 

ans, de sorte que tous ceux qui 

habitaient l'Asie, Juifs et Grecs, 

entendirent la parole du Seigneur.

Actes 19:9-10 



3 - Déployer l’Onction

du Saint-Esprit

REVEIL TV

L’onction du Saint-Esprit 

dans un grand nombre de 

foyers de cette terre

TEMOIGNAGES

Faire savoir ce que le 

Saint-Esprit fait pour que 

d’autres personnes soient

touchées

ACTIONS DE REVEIL

Communiquer l’Onction du 

Saint-Esprit dans les 

Nations à travers des 

événements



Quelques témoignages!

ITALIE

Il y a juste quelques semaines que 

j'ai commencé à suivre Réveil TV et 

je veux rendre Gloire au Seigneur 

Jésus Christ pour ce qu'il est entrain 

de faire pour moi et ma maison 

HAITI

…Ceci et beaucoup plus encore me 

force à saluer et féliciter cette 

initiative. 

TCHAD

Je rends grâce à Dieu car les 

prières de réveil ont des impacts 

très positifs dans ma vie spirituelle 

et me fortifie énormément. 

POLYNESIE FRANCAISE

Shalom, je souhaitais remercier 

chacun de mes frères et mes sœurs 

qui ont participé à cette veillée de 

prière prophétique…

BELGIQUE

Je vois la main de Dieu dans tous 

les aspects de ma vie depuis que je 

suis dans cette dynamique pour le 

Réveil et Dieu commence à 

m’utiliser

SUEDE

Je rends grâces à Dieu pour la 

veillée de prière de vendredi,  

puisque la toux du bébé a disparu

BENIN

Le Saint-Esprit m'a utilisé hier dans 

un Ministère prophétique. Pendant 

près de 3h de temps j'ai donné des 

prophéties sur la vie des gens. 

FRANCE

Je voudrais vous dire et même vous 

encourager à vous inscrire car pour 

ma part Dieu a fait des merveilles 

COTE D’IVOIRE

Depuis près de 4 mois, j’ai été 

connecté (grâce à Facebook) à la 

dynamique, j’ai vu vraiment les 

choses évoluer



INSCRIVEZ-VOUS

COMME

PARTENAIRE DE RÉVEIL 
ICI 

Nous Rejoindre? 

http://www.nouvellepentecote.org/partenaires-de-reveil/devenir-partenaire-de-r%C3%A9veil/

