REVOLUTION APOSTOLIQUE ONLINE
APOKALUPTOS : Actualisation des Prophéties de la Fin des Temps
Jour 2 : Desceller le Livre des Prophéties
Lors de ce deuxième jour de séminaire, l’Apôtre de la Révolution a pris le temps de nous faire
prendre conscience de l’importance à voir se réaliser les prophéties. En effet, parler de la part
de Dieu est facile, mais voir les choses que l’on a prédites de la part de Dieu s’accomplir est
beaucoup plus difficile. Mais n’oublions pas que la prophétie vaut seulement dans
l’accomplissement de cette prophétie.

Dans la Parole de Dieu, il y a un nombre incalculable de prophéties extrêmement précises
concernant plusieurs domaines : la naissance et la vie de Jesus, les naissances, les saisons,
générations et nations, les individus, etc. Et frères et sœurs, un Livre qui annonce des
événements avec autant de précision doit être pris au sérieux !
Quand Dieu dit une chose sur une personne, c’est Son bras qui soutient Sa bouche. Sa main
est puissante pour maintenir les paroles annoncées et relâchées, afin qu’elles puissent
s’accomplir.

L’Apôtre de la Révolution a pris le temps pour nous expliquer ce qu’était la prophétie et quel
était son rôle dans notre génération, car nous sommes en train de vivre l’accomplissement de
la prophétie annoncée dans Joël 2 :28-29 : « Après cela, je répandrai mon esprit sur toute
chair; Vos fils et vos filles prophétiseront, Vos vieillards auront des songes, Et vos jeunes gens
des visions. Même sur les serviteurs et sur les servantes, Dans ces jours-là, je répandrai mon
esprit. »
Mais soyons attentifs : Une prophétie est une parole que Dieu relâche, et elle est emmenée à
se manifester. Mais il est important que la prophétie trouve des hommes qui savent analyser
les prophéties, observer la manifestation des prophéties bibliques.
Dieu peut donc parler, mais cette prophétie peut ne pas se réaliser si Dieu n’a pas trouvé un
homme ou une génération qui est consciente que cette prophétie est sur notre époque.
Comme nous l’annonce Habacuc :2, certaines prophéties ont été écrites, mais leur
manifestation ne dépendent pas de leur écriture mais elles dépendent de leur lecture. C’est
pour cela que certaines prophéties tardent dans leur accomplissement : à cause du manque de
lecture.

Nous sommes conscients de la responsabilité prophétique pour annoncer les prophéties, mais
nous devons maintenant prendre conscience de la responsabilité apostolique de cette fin des
temps pour ouvrir les livres, les lire et agir pour que les prophéties se réalisent.
A ce stade de notre Révolution Apostolique en ligne, nous prions afin que l’onction
apostolique de Cyrus soit rattachée à ta vie, afin que tu deviennes sensible à l’esprit de Dieu
pour aller ouvrir ces Livres de la Prophétie et les desceller.

Les prophéties écrites dans les livres font deux choses :
-

Elles déclenchent des Cyrus, des personnes avec une onction apostolique qui vont se
mettre en mouvement/en action afin que les prophéties relâchées soient accomplies.

-

Elles déclenchent des Siméon, des intercesseurs (Luc 2 :25). Siméon n’attendait pas
la venue du Messie les bras croisés, mais il l’attendait dans la prière.
Les Siméon sont des personnes qui ont connaissance des prophéties qui sont sur leur
nation, sur leur génération, dans leur saison.
Les Siméon sont des personnes qui ont conscience de l’existence de ces prophéties et
qui prennent ces prophéties pour les mettre en prière, afin qu’elles ne soient pas
avortées mai qu’elles arrivent à leur bon temps.

A cause des nombreuses prophéties qui sont sur notre époque, Dieu va susciter des
intercesseurs, des personnes qui vont prendre sur eux le fardeau et la responsabilité de ces
prophéties et de leur accomplissement.

En plus de l’onction apostolique, nous prions afin que des Simeon soit élevés afin que les
prophéties écrites dans le Livre des Prophéties soient réalisées et que cette nouvelle onction
soit rattachée à nos vies respectives, dans le nom puissant de Jesus.

Eglise, ne sois pas un intercesseur uniquement pour ta famille ou ton foyer, mais porte le
fardeau et les responsabilités des prophéties des temps de la Fin !

