MINISTÈRE DE LA
NOUVELLE PENTECÔTE

« Tous Ensemble Pour Le Réveil Des Nations ! »

UNE DYNAMIQUE
DE REVEIL DANS
LES NATIONS
La dynamique de Réveil Spirituel
est une dynamique qui permet
aux enfants de Dieu de par tout le
monde d'être connectés à une
onction de Réveil !
Le Ministère de la Nouvelle Pentecôte (MNP) a reçu du
Seigneur Jésus le mandat de contribuer au Réveil
Spirituel de la fin des temps, dans les Nations, avant le
retour du Seigneur.
Participer à la dynamique de Réveil Spirituel n’est pas
synonyme de quitter une église ou un ministère
quelconque ! Au contraire, c’est s’enrichir de
connaissance spirituelle et d’onction de Réveil pour
être en bénédiction pour sa communauté et même
pour des multitudes d’autres personnes. A cet égard, la
dynamique de Réveil des Nations du MNP recherche
toujours la collaboration avec toutes les structures
chrétiennes assoiffées de Réveil.
Les membres de la dynamique de Réveil sont appelés
les « Partenaires de Réveil ».

LE REVEIL DANS
LES NATIONS
3 Piliers Fondamentaux !
Le Réveil est la volonté de Dieu car la première Eglise,
l’Eglise des apôtres du Seigneur, s’est formée et
développée par le Réveil.
Le Réveil est cette « atmosphère » du ciel sur la terre
qui permet la conviction de péché et la conversion des
âmes le plus rapidement possible, d’une part et d’autre
part, le Réveil permet une plus grande intimité avec
Dieu.
Le Réveil est donc le moyen par lequel le Royaume de
Dieu s’accroit le plus rapidement sur la terre !
Cette dynamique de Réveil est basée :
•
premièrement sur l'intercession,
•
deuxièmement sur l'adoration,
•
et troisièmement sur des actions et
événements de Réveil qui servent notamment
d’interfaces pour la propagation de cette
onction de Réveil pour tous ceux qui en ont
besoin.

L’INTERCESSION
L'intercession est le premier volet
de cette dynamique de Réveil.
L’intercession est une intercession globale sous forme
de chaine de prière, assez accessible et flexible pour
tous. En effet, chaque intercesseur choisit un jour fixe
dans la semaine pendant lequel il prie de chez lui, au
moins 30 minutes pour le Réveil selon des sujets qui lui
sont régulièrement transmis.
Par le biais de cette intercession, les membres de la
dynamique de Réveil prient ainsi les uns pour les
autres, et cette intercession mutuelle est un puissant
moyen de soutien spirituel et de bénédiction des
intercesseurs sur tous les plans.
En outre, lorsqu’on adhère à l’EMPPR (*), des groupes
locaux d’intercession sont constitués. Ainsi, des
personnes situées dans une même zone géographique
ont la possibilité de se rencontrer physiquement ou à
travers par Skype.
Elles tiennent des réunions d’intercession et de Réveil
avec une certaine fréquence selon leurs possibilités.
Ces groupes de Réveil sont faits pour activer la flamme
du Réveil Spirituel dans la ville ou la région concernée
et même dans toute la dynamique de Réveil.
Les membres de la dynamique de Réveil jeûnent
également assez régulièrement de 6h à 18h, dans des
jeunes appelés « Jeunes collectifs ». Les plus réguliers
sont les lundis et les mercredis de 6h à 18h.
(*) Ecole de Ministère Prophétique Pour le Réveil

L’ADORATION
L’Adoration est le second pilier de
cette dynamique de Réveil.
Cette Adoration est collective et se fait localement et à
distance par une retransmission en direct par le biais
de notre Chaine de TV « REVEIL TV ».
L’idée maîtresse est d’offrir une adoration quotidienne
au Seigneur. Cette adoration est menée par des
adorateurs, actuellement le plus souvent le prophète
Elisée Kouakou en solo au piano, mais très bientôt
également des retransmissions de groupes de chantres
de Centres de Réveil du MNP dans le monde.
L’adoration a lieu régulièrement à partir de 19h (h de
France) du lundi au vendredi. Elle évoluera peu à peu
vers une adoration plus continuelle touchant d’autres
plages horaires.
Cette adoration est suivie à ce jour par des centaines
de personnes chaque semaine, à travers différents
canaux utilisant essentiellement la voie de l’internet.
D’autres canaux sont actuellement à l’étude pour
favoriser un meilleur accès pour tous: les bouquets TV
nationaux et continentaux, et le satellite.

LES ACTIONS DE
REVEIL
Les « Partenaires de Réveil » sont
appelés à être des hommes et des
femmes d’actions pour le Réveil !
Pour ce faire, ils se font formés dans l’EMPPR (Ecole de
Ministère Prophétique Pour le Réveil).
L’EMPPR apporte aux membres de la dynamique de
Réveil une formation pratique pour les instruire sur
les bases du Réveil et comment devenir un ouvrier de
Réveil c'est-à-dire concrètement une personne que
Dieu utilise dans une dimension de Réveil Spirituel.
Cette Ecole pour le Réveil dure 12 mois (deux niveaux
de 6 mois chacun).
Enfin, les membres de la dynamique de Réveil sont
très actifs dans les actions de Réveil qui sont une
finalité de toute cette dynamique. Les actions de Réveil
sont en effet des événements organisés localement par
les membres de la dynamique eux-mêmes (dans une
Nation ou une région) pour que des âmes soient
sauvées et que des vies soient restaurées. Les actions
de Réveil peuvent être de différents types en fonction
des besoins locaux. Il peut s’agir de rassemblements de
prières et intercession, conférences, campagnes
d’évangélisation, séminaires de formation pour leaders
chrétiens, temps d’adoration, campagnes d’aide sociale,
etc… Les actions de Réveil servent au plus large
déploiement de l’onction de Réveil Spirituel.
(*) Ecole de Ministère Prophétique Pour le Réveil

REJOIGNEZ-NOUS
ET DEVENEZ AMBASSADEUR DE
REVEIL DANS LES NATIONS !
Pour vous inscrire comme membre de cette dynamique
de Réveil, cliquez ici :
http://www.nouvellepentecote.org/partenaires-dereveil/devenir-partenaire-de-réveil

Pour toute information supplémentaire nous contacter
à info@nouvellepentecote.org.
Liens utiles :
Site web MNP International :
www.nouvellepentecote.org
Site web MNP France :
www.francereveilletoi.fr
Site web Reveil TV :
www.reveiltv.com
« Tous Ensemble Pour Le Réveil Des Nations ! »

