Focus prophétique - février 2022
Apôtre John E. Sagoe
Thème : le Seigneur notre avocat
Verset clef : 1 Jean 2.1 (NVS78P)
Mes petits enfants, je vous écris ceci, afin que vous ne péchiez pas. Et si quelqu'un a péché, nous
avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste.
Je vois un mois où Dieu délivrera Son peuple de la consommation de drogues dures, de l’alcoolisme ainsi
que de divers addictions et forteresses.
Je vois un mois où les gens passeront du pays de la mort au pays des vivants, du péché à la justice, parce
que Jésus, notre avocat et notre Seigneur, est assis sur le trône et mène le combat pour Ses enfants.
Je vois aussi un mois où Jésus nous donnera le pouvoir et la capacité de gérer toute situation et de
triompher de toute accusation de l’ennemi. Par conséquent, faisons attention à toute attaque provenant
de gens nous accusant faussement, au travail, dans notre cercle d’amis, notre famille, église, ainsi que de
l’auto-accusation.
Apocalypse 12.10-11 (NVS78P) :
Alors j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait: Maintenant est arrivé le salut, ainsi que la
puissance et le règne de notre Dieu, et l'autorité de son Christ. Car il a été précipité, l'accusateur de
nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Ils l'ont vaincu à cause du sang de
l'Agneau et à cause de la parole de leur témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à (craindre)
la mort.
Par conséquent, sentons-nous libres de prendre personnellement la Sainte Cène chaque jour en signe de
protection et d’alliance.
Remarque : la communion sera servie à l’église chaque vendredi et dimanche.
C’est une saison où Dieu nous vengera en ce monde de toute injustice. Dieu sauvera Son peuple de toute
injustice comme la pédophilie et le trafic humain – Dieu les exposera de plus en plus.
Je vois Jésus nous défendre dans le tribunal céleste, plaidant notre cause devant Dieu.
Il y a de nombreux combats en cours (batailles qui font rage) dans le monde spirituel, ce mois-ci. Alors
prions qu’Il ouvre nos yeux et oreilles spirituelles afin que nous ne devenions pas les victimes de cette
guerre.
Prions pour la grâce de tirer parti de la crise et transformer en bénédiction.

Les prophéties de l’année 2022 pour lesquelles il nous faut continuer à prier :
Notre monde continuera de voir la transformation, ce qui signifie que nous ne reviendrons pas en arrière,
que les choses ne retourneront à leur état initial. Car le mal continuera d’augmenter, et la bonté de Dieu
se manifestera plus encore. Nous verrons que ceux qui sont restés fidèles à Dieu seront puissamment
utilisés pour accomplir des signes et des prodiges en ce temps et cette saison de surnaturel.

Je vois un changement de climat spirituel dans le prochain trimestre de l’année, et plus de gens se
lèveront animés par une faim spirituelle. La main et la puissance de Dieu s’activeront en particulier dans
le monde occidental (Europe et Amérique).

Les rendez-vous de NIC Bienne :
07.02. : la rencontre de prière des prémices de 6h00 à 7h00 (en ligne uniquement)
14.-16.02. : le Jeûne et prière en vue du weekend de l’École prophétique des ministères
18.-20.02. : le weekend de l’École prophétique des ministères
Les vendredis : les Rencontres de prophétique et de miracles à 19h00
Les dimanches : les cultes axés sur « Le Seigneur, notre avocat » et des prières spécifiques en lien avec les
points de contact que nous apporterons sur l’autel en cette saison.

Passages à étudier ce mois-ci :
1 Jean 2, Jean 3, 14 et 16, Hébreux 1, 4 et 9, Ésaïe 28, Romains 3 et 8, 1 Timothée 2, 1 Corinthiens 2, Marc
5, Luc 11, Actes 20

