Focus prophétique - Décembre 2021
Apôtre John E. Sagoe
Thème : Élevez-Le !
Verset clef : Jean 12.32 (NVS78)
Et moi, quand j’aurai été élevé de la terre, j’attirerai tous (les hommes) à moi.
Bienvenue en ce mois de décembre ! Alors que nous élèverons Jésus ce mois, nous aurons bien des
surprises en notre faveur. Il fera des miracles en cette saison pour Ses enfants. Je vois une délivrance des
poisons, des défis liés à la santé, des accidents et de toutes sortes d’attaques de l’ennemi.
Nombres 21.9 (NVS78) : Moïse fit un serpent de bronze, et le plaça sur la perche ; et si quelqu’un avait été
mordu par un serpent et regardait le serpent de bronze, il conservait la vie.
J’entends qu’en cette saison, nos vies seront excessivement portées par la main du Dieu Tout Puissant,
alors que nous regardons à Lui et L’élevons.
Par conséquent, j’entends le Seigneur dire que les trois prochains mois jusqu’en février seront une saison
d’ascension de montagne spirituelle. Mais alors que nous regardons à Lui et refusons d’abandonner, Il
nous donnera la force.
Bonnes nouvelles :
Je vois naître de nouvelles visions dans l’esprit pour beaucoup de gens en cette saison. Je vois la diffusion
de nouvelles stratégies pour les affaires et l’avancement du Royaume.
Les choses auxquelles nous devons être attentifs en ce mois de décembre :
- Je vois que l’esprit de tromperie va conduire les gens à suivre de mauvais conseils, et avant de
s’en rendre compte, il sera trop tard.
- Continuons de prier contre la peur qui est dans l’atmosphère et contre le mauvais temps pour la
saison hivernale qui s’annonce. Que la main de Dieu nous protège, nous et nos êtres chers, de
tout problème en cette saison.
- Prions contre tout esprit de confusion qui pousse les gens à aller à l’encontre du destin et de la
mission que Dieu leur a confiés.
Prophéties de l’année 2021 pour lesquelles il nous faut continuer de prier :
(N’oublions pas de revenir sur les prophéties données pour l’année et de prier pour la manifestation de
toutes les bonnes, ainsi que pour le déracinement et l’abolition de toutes les mauvaises, dans le nom
de Jésus.)
La politique:
- J’entends le Seigneur dire qu’il nous faudrait continuer de prier pour nos politiciens (Remarque :
en 2020 nous avons reçu une prophétie concernant un jugement sur les politiciens que nous
avons vu se manifester en lien avec la crise du Corona)
o Je vois se lever cette année une confusion importante dans de nombreux
gouvernements. Ce manque de compréhension introduira des désaccords dans les
parlements qui affecteront sérieusement le processus décisionnel des nations. Par
conséquent, de nombreuses choses seront mis en suspens, et dans certains pays ce
désaccord entre législateurs les fera revenir en arrière.

o

Cette année, les politiciens feront des lois complètement folles, au point que nous aurons
peine à le croire. Par conséquent, il nous faut prier. Car avec le type de lois dont nous
entendrons parler cette année, nous nous poserons la question de savoir s’ils sont
vraiment des êtres humains ou s’ils n’ont pas simplement perdu la tête. Quand elles
viendront, nous les verrons arriver, et nous nous souviendrons de cette prophétie.

Le domaine médical :
- J’entends que la confusion perdure. Cette année nous continuerons d’assister à toutes sortes de
disputes et de malentendus. Nous avons confiance que Dieu nous sortira de ce scandale médical.
- J’entends aussi que les affaires iront bon train pour le secteur pharmaceutique, mais que cela ne
plaira pas. J’ai vu des manifestations contre les entreprises pharmaceutiques ou contre le monde
médical. C'est comme si même les docteurs se battaient entre eux et que des gens venaient
contre eux également. Il y aura de sérieuses divisions qui feront de plus en plus surface cette
année.

Les rendez-vous de NIC Biel :
29.11.-01.12.: Jeûne et prière pour l’Ecole prophétique des ministères
03.-05.12.: Weekend de l’Ecole prophétique des ministères
06.12.: Rencontre de prière des Prémisses de 6h00 à 7h00, uniquement en ligne
25.12.: Noël à NIC à 9h30
26.12.: Dimanche de l’Alliance de guérison à 9h30
31.12.: Notre Nouvel An prophétique à 22h00
03.-09.01.2022 : Semaine de l’autel : jeûne, prière et prémisses pour 2022. Nous nous retrouverons
chaque soir à 19h00 pour 2 heures.
Les vendredis : Cultes Puissances et Miracles à 19h00 (Remarque : il n’y aura pas de culte le vendredi
24.12)
Les dimanches : Cultes axés sur le thème “Élevez-Le” à 9h30
Remarque : certificat Covid exigé à chaque culte pour attester que vous êtes vacciné, rétabli ou testé
négatif. (Possibilité de se faire tester à votre arrivée pour CHF 10.-)

Passages à étudier ce mois :
Jean 3, 12 et 14, Psaumes 2, 34, 118, 145 et 150, Nombres 21, Romains 1, Philippiens 2, Matthieu 16 et
18, Jacques 14, Ephésiens 2, 1 Corinthiens 13, Luc 20, 1 Pierre 4, 2 Pierre 3, Actes 2

