Focus prophétique - mars 2022
Apôtre John E. Sagoe
Thème : révélation divine
Verset clef : 1 Corinthiens 2.9-10 (S21)
Mais, comme il est écrit, ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a pas entendu, ce qui n'est pas
monté au cœur de l'homme, Dieu l'a préparé pour ceux qui l'aiment. Or, c'est à nous que Dieu l’a
révélé, par son Esprit, car l'Esprit examine tout, même les profondeurs de Dieu.
Je vois un mois où la révélation divine et le mouvement de Dieu vont nous guider et nous inspirer afin
de voir la manifestation de la volonté de Dieu dans nos vies, familles, églises, nations et dans tous les
mandats que Dieu nous a confiés.
C'est un mois de révélation prophétique, de transfert de la puissance de Dieu, ainsi que de
communication claire de Sa connaissance. Alors plongeons plus en profondeur dans la lecture de la
Parole de Dieu, le jeûne, la prière et l'adoration.
Prions pour une meilleure compréhension du climat spirituel, ce dernier exerçant une grande influence
sur le monde dans lequel nous vivons.
C'est une saison dans laquelle l'agenda des personnes malfaisantes sera exposé au grand jour dans notre
société. Alors soyons-y attentifs.
Remarque : il s'agit d'un mois où Dieu veut que nous ouvrions les yeux pour de triompher de tout esprit
d'ignorance dans lequel l'ennemi veut nous garder cette année.
Comme cela a déjà été prophétisé sur la scène politique : veillons à l'apparition de nouveaux moyens
technologiques et scientifiques par lesquels les humains s'attaqueront les uns aux autres. En d'autres
termes : ne soyons pas ignorants du développement de la guerre technologique et scientifique sur le plan
physique.
Qui plus est, je vois un mois où les interactions entre nations du monde se caractériseront par la ruse et
la tromperie. Alors ne nous laissons pas entraîner par les manœuvres politiques en cours.
Dans différentes nations, je vois cette année, se lever dans l’arène politique les gens qui n'étaient pas
perçus comme capables de diriger recevant la faveur et l'approbation de Dieu.

Les prophéties de l’année 2022 pour lesquelles il nous faut continuer de prier :
- 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, et dans certains pays ce
désaccord entre législateurs les fera revenir en arrière.
o J’entends aussi que cette année, les politiciens feront plus de lois complètement folles.
- 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 malfaisant qu’ils souhaitent
instaurer cette année.
Les rendez-vous de NIC Bienne :
07.03.: la rencontre de prière des prémices de 6h00 à 7h00 (en ligne uniquement)
11.03.: la Nuit de prière prophétique
14.-16.03. : le Jeûne et pri00ère en vue du weekend de l’Ecole prophétique des ministères
18.-20.03. : La grande clôture du dernier weekend de l’Ecole des ministères avec l’Apôtre Général Rev.
Sam K. Ankrah se joignant à nous encore une fois !
Les vendredis : les Rencontres de prophétique et de miracles à 19h00
Les dimanches : les cultes axés sur « révélation divine »

Passages à étudier ce mois-ci :
1 Corinthiens 2, Matthieu 5 et 16, Apocalypse 10 et 19, Jean 14, Hébreux 1, Ephésiens 1, 1
Thessaloniciens 4, Exode 20, Esaïe 11, 2 Timothée 3, Romains 2, Zacharie 12, 2 Pierre 2,
Deutéronome 29

