Focus prophétique – janvier 2022
Apôtre John E. Sagoe
Thème : l’année du Seigneur
Verset clef : Actes 2.36 (NVS78P)
Que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ ce Jésus
que vous avez crucifié.
Le Seigneur dit : « Une prophétie n’en annule pas une autre ». Ainsi certaines des prophéties que
nous avons entendues en 2021 ne sont pas encore arrivée à expiration, certaines d’entre elles
vont doubler cette année.
Prions que le Seigneur ne permette pas aux prophéties suivantes de doubler :
- Politique
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 voire les faire revenir en
arrière
o J’entends aussi que, cette année, les politiciens feront plus de lois complètement
folles
- Nations du monde
o J’entends que beaucoup de nations ne se remettront pas cette année des dégâts
causés par le Coronavirus.
- Domaine médical
o J’entends que la confusion perdure en termes de désaccords et malentendus dans le
domaine des scandales médicaux.
o Les affaires iront bon train dans l’industrie pharmaceutique.
Prions que ces prophéties doublent véritablement cette année :
- Eglise
o Cette année, je vois Dieu se manifester sur terre de manière insolite.
o Les gens se tourneront vers l’église cette année pour de l’assistance spirituelle et
des directions spirituelles.
o Cette année, de nombreuses manifestations de grandeur sortiront de l’Église avec
des gens qui s’élèveront soudainement dans les sept montagnes de société.
- Economie suisse
o J’entends que nous ne devrions pas paniquer, que Dieu protégera l’argent, nos
finances. Ce qui veut dire que la situation s’améliorera cette année – Gloire à Jésus.
Les Nouvelles Prophéties pour cette saison
Cette année sera une année de puissance et de gloire, une année où nous allons vivre le feu du
Saint Esprit comme jamais, une année où nous regarderons au Seigneur comme dans Psaume
34.5 : Quand on regarde à lui, on resplendit de joie, et le visage n'a pas à rougir. (NVS78P).

Je vois aussi que la prophétie de l’ascension de la montagne continuera ces deux prochains mois.
Ce qui signifie que les gens vont continuer de rencontrer 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 et d’empuissancement individuels qui nous portera ces trois
prochaines années. Je vois aussi, pendant ces trois années, le monde luttera avec les des mêmes
problèmes.
Par conséquent, il nous faut la clef qui nous permettra de surmonter les fléaux qui sont devant
nous, clef représentant l’autorité venant de Dieu. Exactement comme lorsque les 10 fléaux d’Égypte
furent envoyés sur chacun de ces dieux.
La transformation de notre monde continue. D’un côté, le mal continuera d’augmenter, et de
l’autre côté, 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 de plus en plus de leaders se rebeller contre l’ordre mondial unique tant au niveau
gouvernemental qu’au niveau individuel.
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.
Je vois, en cette saison, de plus en plus d’églises fusionner et ensemble nous combattrons les
forces des ténèbres, dit le Seigneur.
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).
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.
Dans le domaine politique, je vois cette année que certains pays déclencheront l’état d’urgence
pour pouvoir modifier leurs constitutions, les rendant ainsi compatibles avec les lois qu’ils
souhaitent introduire. Dans certains de ces pays, ces modifications iront jusqu’au remplacement de
l’emblème et du drapeau devenant ainsi compatibles avec l’ordre malveillant qu’ils souhaitent
instaurer cette année.
Dans le domaine médical, je vois une augmentation des effets secondaires liés à de nombreux
médicaments, telles que la dépression et d’autres attaques sur la santé, comme on ne l’a jamais vu.
Alors prions.
Les rendez-vous de NIC Biel :
03.01. : Rencontre de prières des Prémisses combine à l’ouverture de la semaine de l’Autel à 6h00
03.-09.01. : Semaine de l’Autel, nos Prémisses spirituelles à travers sept jours de jeûne et prière. Nous
nous retrouvons chaque soir de 19h00 à 21h00 sur l’autel ou en ligne.
28.-30.01. : Weekend de l’Ecole prophétique des ministères
Vendredis : Cultes des miracles à 19h00
Dimanches : Cultes axés sur “Le Seigneur” à 9h30

Passages à étudier ce mois :
Josué 4, Apocalypse 1 et 3, Psaumes 2 et 48, Hébreux 13, Esaïe 60, 2 Corinthiens 9, 1 Corinthiens
15, Zacharie 13, Esaïe 28, Aggée 2, Luc 1, 2 Pierre 1, Romains 11, Jérémie 8, Matthieu 9

