Focus prophétique - mai 2022
Apôtre John E. Sagoe

Thème : le Seigneur notre prodige
Verset clef : Psaumes 72.18 (LSG)
Béni soit l’Éternel Dieu, le Dieu d’Israël, qui seul fait des prodiges !
En ce mois de mai, nous nous attendons à voir et entendre comme jamais la manifestation des
prodiges de Dieu dans nos vies et dans notre monde.
C’est un mois où nous récolterons plus de résultats que d’efforts investis.
Il y aura une multiplication de nos semences, bonnes ou mauvaises. Alors soyons attentifs aux
semences que nous semons en cette saison.
Je vois un mois où les choses avanceront à la vitesse de Dieu. C’est une saison d’étonnement divin
pour les nations du monde.
Alors que nous intercédons ce mois-ci pour les nations, j’entends que Dieu œuvrera dans les
miracles dans les gouvernements et parmi les leaders dans différents domaines de la vie.
Prenez garde à une augmentation des attaques dans diverses institutions, organisations et
entreprises, en cette saison où je les vois travailler les unes contre les autres.
Bonne nouvelle : c’est un mois et une saison pour démarrer de nouvelles relations qui se
concluront avec succès : par exemple, des mariages ou des partenariats en affaires, dans le
ministère, etc.
Lorsque nous parlons du Seigneur notre prodige, cela signifie que tout avec Dieu commence et se
termine par des prodiges.
Il accomplit des œuvres miraculeuses et Lui seul est capable de grands prodiges. Nous nous
attendons à de puissants miracles ce mois-ci. C’est pourquoi j’entends que si nous pouvons offrir le
meilleur de notre adoration en dansant, encore, et encore, nous expérimenterons une joie
divine, la victoire et des signes et des prodiges.
Alors passons au minimum 30 minutes par jour à danser devant le Seigneur ce mois-ci.
David dansait de toute sa force devant l'Éternel et il avait un éphod de lin comme ceinture.
2 Samuel 6.14 (NVS78P)
Voir aussi Habaquq 1.5 (NVS78P) :

Voyez, regardez parmi les nations, soyez dans la stupéfaction et la stupeur, car (quelqu'un) est
en train d'accomplir en votre temps une œuvre que vous ne croiriez pas si on la racontait
Prophéties de l’année 2022 pour lesquelles il nous faut continuer de prier :
-

Je vois que le monde subira les mauvais côtés de la situation de ces trois années. Par
conséquent, avons besoin de la clef représentant l’autorité de Dieu pour surmonter les
fléaux qui sont devant nous. Exactement comme lorsque les 10 fléaux d’Égypte furent

-

envoyés sur chacun de ces dieux. Cela nous rappelle que notre combat est de nature
spirituelle.
Je vois que les humains inventeront de nouveaux moyens stratégiques pour s’attaquer
les uns aux autres par le biais de la technologie et de la science.
Dans le monde des affaires, plus d’opportunité s’ouvriront cette année pour
l’investissement et l’innovation dans les domaines de l’industrie, de la mécanique et de la
technologie.

Les Rendez-vous de NIC Bienne :
02.05.: Rencontre de prière des prémices de 6h00 à 7h00, physiquement ou en ligne
06.05.: Nuit de prière prophétique à 22h00
11.-13.05.: Rencontre de jeûne, nos 3 jours mensuels de jeûne et prière
14.05.: Séminaire pour couples mariés de 14h00 à 17h00
Chaque vendredi : Rencontre « Prophétique et Miracle » à 19h00
Chaque dimanche : Culte de célébration sur le thème « Le Seigneur notre prodige »
Passages à étudier ce mois :
Psaumes 72 et 92, Genèse 2, Luc 7 et 8, Jonas 1, Daniel 6, Exode 13 et 14, Nombres 22, Marc 1,
Matthieu 14, Actes 9 et 20

