Focus prophétique - avril 2022
Apôtre John E. Sagoe
Thème : le Seigneur notre résurrection
Verset clef : Jean 11.25 (NVS78P)
Jésus lui dit: Moi, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait
mort;
Je vois un mois pour le commencement de choses nouvelles, la naissance de nouvelles idées, ainsi que
l’exécution de nouvelles stratégies pour les affaires.
Ainsi tout ce qui avait été détruit ou endommagé connaîtra un renouveau et se portera même mieux
qu’avant, pour la gloire du Seigneur.
Je vois aussi un mois de surprises. Les gens commenceront à faire des choses qu’ils n’ont jamais faites
auparavant. Cela les amènera à connaître la joie et l’épanouissement dans le mandat que Dieu leur a
confié.
De nombreuses églises ainsi que des organisations vivront une saison de reconstruction, en particulier
celles qui ont souffert de pertes durant la pandémie.
Le Seigneur dit : Préparez-vous, c’est un temps de remboursement, de reprise et de restauration.
Ce à quoi il faut prêter attention ce mois-ci :
Prenez garde à vos relations passées, comme un(e) ex-petit-ami(e), une ancienne relation, un ancien
membre de votre église ou organisation, ou encore un ancien partenaire en affaire, prenez garde aux
attaques qui pourraient venir d’eux.
Bonne nouvelle !
C’est un mois de force, de grâce et de sagesse pour tenir bon face aux difficultés, tant au niveau
personnel que collectif, dans le nom puissant de Jésus.
Je vois aussi un mois où Dieu va nous aider à nous souvenir de ce qu’Il a fait pour nous, ainsi que de ce
que les gens ont fait pour nous. Cela nous apportera de la joie et nous aidera également à faire le bien aux
autres.

Les prophéties de l’année pour lesquelles il nous faut continuer de prier :
−
−
−

Les gens rencontreront des difficultés dans différents domaines de leur vie sur le plan spirituel
comme physique, mais la victoire spirituelle se métamorphosera aussi en victoire physique.
Je vois que la crise du Coronavirus se poursuivra jusqu’en 2023 avec de hauts et des bas, à moins
que nos leaders se rendent rapidement à Dieu avec des déclarations pour un pardon total.
Je vois une année d’autorité individuelle qui nous portera ces 3 prochaines années. Ainsi
l’empuissancement et l’autorité que nous avons reçus à travers la clef durera 3 ans, après quoi il
faudra renouveler le « passeport ». Il nous faudra donc bien le gérer : c’est une puissance
extraordinaire que nous avons entre les mains.

Les Rendez-vous de NIC Bienne :
04.04.: la Rencontre de prière des prémisses de 6h00 à 7h00 (physique ou en ligne)
13.-15.04.: 3 jours de jeûne et prière pour Pâques
15. & 17.04.: weekend spécial Pâques avec pour thème « La Commémoration »
Les vendredis : les Rencontres de prophétique et de miracles à 19h00
Les dimanches : les Cultes de célébrations avec enseignement sur le thème « Le Seigneur, notre
résurrection »

Passages à étudier ce mois-ci :
Jean 11, Marc 16, Luc 9 & 24, I Thessaloniciens 4, Matthieu 20 & 28, I Pierre 1, I Corinthiens 5,
2 Corinthiens 15, Romains 6, Philippiens 3, Hébreux 12 &13, Apocalypse 20, Actes 3 & 26

