Focus prophétique - novembre 2021
Apôtre John E. Sagoe
Thème : La Main de Dieu
Verset clef : Actes 7 :50 (NVS78)
N’est-ce pas ma main qui a fait tout cela ?

Dans ce mois d’octobre, je vois que des choses inhabituelles se produiront par la manifestation de la
main de Dieu dans nos vies et dans notre monde.
C’est une saison d’intimité et d’unité profonde avec Dieu. Après l’alliance, s’ensuit l’intimité avec Dieu
pour un niveau supérieur de partenariat et d’expansion du royaume.
La main de Dieu peut déverrouiller des blocages dans le domaine de l’esprit. Alors que nous rencontrons
Jésus ce mois, tout ciel fermé s’ouvrira.
Par conséquent, tout esprit de stagnation, d’entrave et de forteresse sera déraciné ce mois, dans le nom
de Jésus.
C’est un mois plein de vie avec Dieu. La main de Dieu nous délivrera de tout accident, calamité, difficulté,
problème marital et problème relationnel dans le nom puissant de Jésus.
Les choses auxquelles il faut être attentif en ce mois de novembre :
- Continuons de prier contre toute peur dans l’atmosphère et contre le mauvais temps de la
prochaine saison hivernale qui s’annonce. Que la main de Dieu nous protège nous ainsi que 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 la
mission que Dieu leur a donnés.
Bonne nouvelle :
Je vois des feux d’artifice spirituels en ce mois de novembre, en particulier lors de la prochaine
conférence !
Prophétie 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.)
- Les nation du monde :
o J’entends que beaucoup de nations ne se remettront pas cette année des dégâts causés
par le Coronavirus.
o Ce qui est effrayant dans les nations du monde cette année : je vois que tout à coup des
nations commenceront à en menacer d’autres sans qu’il y ait de raison fondée. La
situation deviendra très inquiétante et représentera un véritable chalenge pour notre
monde, mais Dieu nous en sortira dans le nom de Jésus.
o Ensuite, j’entends que nous devrions faire attention à une augmentation des attaques
terroristes. Il nous faut prier contre les activités terroristes.

Prophéties de l’année 2021 pour lesquelles il nous faut continuer de prier :
Les leaders en général (reçu le 04.01.2021, à la Semaine de l’autel)
o Le Seigneur m’a dit : dis à mon peuple qu’il faut prier pour nos responsables cette année :
responsables dans la famille, dans les organisations, dans l’arène politique et le ministère,
dans les entreprises, les affaires, sur les lieux de travail : dans tous les domaines où il y a
des responsables. Prie que l’Esprit de Dieu soutienne chaque responsable cette année,
car il y a une attaque importante dirigée contre eux pour leur faire obstacle. Priez qu’ils
soient divinement protégés, et qu’ils prospèrent et accélèrent dans chacun de leurs
domaines, et qu’ils jouissent de percées et de la faveur en 2021.

Les rendez-vous de NIC Biel :
01.11.: Rencontre de prières des Prémisses de 6h00-7h00, rejoignez-nous en ligne ou physiquement
01.-03.11.: Jeûne et prière pour la conférence de prière prophétique l’Heure de Rencontre
04.-07.11.: Conférence de prière prophétique l’Heure de Rencontre avec les invités Dr. Jerry Grillo des
Etats-Unis, Rév. Dr. Ampiah-Kwofi du Ghana, Beat Christen et Annette Walder ainsi que notre hôte
Apôtre John Sagoe
26.11.: Discussion avec un invité dans la série Culture du Royaume à 19h00
28.11.: Dimanche de l’Alliance de guérison à 9h30
Les vendredis : Enseignement sur la Culture du royaume en alternance avec le culte Puissance et miracles
à 19h00. (Remarque : max. 50 personnes sur inscription, port du masque et distanciation sociale
obligatoires)
Les dimanches : Cultes axés sur La Main de Dieu à 9h30 (Remarque : certificat Covid exigé soit pour
attester que vous êtes vacciné, rétabli ou testé négatif, pas d’autres mesures s’appliquent. Possibilité de
se faire tester à l’arrivée pour CHF 10.-)
Passages à étudier ce mois :
Actes 2 et 7, I Pierre 5, Jean 10, Esaïe 41 & 49, Jérémie 32, Job 12, Exode 6 et 15, Psaumes 10, 110 et
136, Josué 4, Marc 16, Jean 1 et 4, Colossiens 1 et 3, Apocalypse 1

