
Votre temps de délivrance est venu! Je sens 
que beaucoup d’entre vous sont opprimés par 
un “esprit sensuel” qui est dans votre maison, 

votre famille, votre communauté, ou votre ville, qui  
vous lie. J’ai été envoyé par DIEU pour vous dire 
que votre temps est VENU! C’est votre SAISON!

CRIEZ-LE FORT: “PEU IMPORTE 
CE QUI ME LIAIT, JE SUIS 

MAINTENANT LIBRE!”

Partenaire, je suis envoyé par Dieu, afin 
que vous sachiez, et que vous croiez que 
les bénédictions de Dieu qui sortiront 
de ce message oint vous rappeleront que 
cette LIBÉRATION vient par le biais du 
serviteur de Dieu, le Dr Morris Cerullo!

Ecoutez-moi! Vous devez focaliser 
votre attente sur les promesses de 
Dieu, et ensuite DONNER pour 

vos EXPECTATIVES! 

Lorsque je prêche comme cela, tout  ce que 
je fais c’est de vous donner une opportunité 
de mettre quelque chose sur l’autel, afin que 
vos expectatives en Dieu se produisent! 
Sans l’offrande sacrificielle, l’oeuvre spirituelle de 

l’autel est annulée. 

Je dois obéir au Seigneur. 
Il me donne une Parole 
Prophétique. Peut-être que 

Dieu vous conduit à donner 900€. Le Saint-Esprit vous 
le confirmera. Votre obéissance à la voix du Saint-Esprit 
fera que vos EXPECTATIVES soient multipliées, et 
qu’elles iront bien au-delà de vos attentes, par le Dieu 
Tout-Puissant!

Vous devez apporter une offrande sur l’autel, afin 
que la libération et le miracle de la grâce soient pour 
vous ajourd’hui! Tout ce que vous donnez donnera 

naissance à vos expectatives. Utilisez le chiffre 9 dans 
votre offrande, comme 900€, 90€, 49€. Elevez le niveau 
de votre foi!

Dieu
M’A DIT DE VOUS DIRE QUE “LA FOI C’EST CROIRE 

… MAIS QUE L’EXPECTATIVE C’EST RECEVOIR!”

Cest toujours un honneur d’être invité aux 
réunions de l’École du Ministère du Dr 
Cerullo partout dans le monde! Dieu est 

tellement bon de nous donner des responsables qui 
nous montrent le chemin. Tout comme Abraham 
l’était pour Israël, le Dr Cerullo est mon ABRAHAM!

Je suis sous la couverture spirituelle de ce grand 
serviteur de Dieu, et Dieu me bénit grâce à lui. 
Croyez-moi, les hommes comme Morris Cerullo 
sont rares sur cette terre! Très peu d’hommes de 
son niveau spirituel sont prêts à transférer aux 
autres ce que Dieu leur a donné! 

Que Dieu vous bénisse, homme de Dieu! Vous êtes 
mon père spirituel! Je suis tellement excité d’être ici 
aujourd’hui, je me sens en pleine forme! Gloire à 
Dieu!

Quelque chose est sur le point de se 
produire dans votre vie!

Je suis venu d’Afrique car Dieu m’a donné une 
Parole ointe pour vous. Ce message sera un point de 
contact pour le MIRACLE que vous ATTENDEZ de 
recevoir! Mettez votre main droite sur ce message 
en le lisant. 

Cette Parole du Seigneur donnera naissance à 
un miracle de la percée dans votre vie! Levez vos 
mains et dites: “Seigneur, fais-le pour moi!”Lisez 
votre Bible dans Luc 1:57. Ce passage nous parle 
d’Élisabeth qui est sur le point de donner naissance 
à un fils.

Si vous vous attendez à ce que Dieu fasse quelque 
chose pour vous aujourd’hui, je veux que vous 

criez aussi fort que vous pouvez: “AMEN!”

Votre Parole ointe qui vient du Seigneur est 
l’EXPECTATIVE! L’expectative veut dire qu’il y a 
quelque chose sur le point de se produire, qui est 
sur le point de naître. La Bible nous dit que lorsque 
le temps d’Élisabeth vint, c’était le moment propice. 
c’était le neuvième mois, et elle donna naissance à 
un fils! 

Il y a quelque chose de très important dans le timing 
de Dieu. Le temps de Dieu est parfait! Cela veut dire 
que tout se passera bien.

Ajourd’hui est votre neuvième mois. Vous avez 
peut-être porté cette expectative pendant neuf 
mois, ou même neuf ans, mais Dieu vous dit que 
dans 25 jours, vous allez donner naissance!

Vous n’avez jamais éxpérimenté une telle 
puissance comme

LA PUISSANCE DE L’EXPECTATIVE!

VOICI MON APPEL POUR AGIR ! 
POUR CHAQUE PARTENAIRE DE CE MINISTÈRE! 

Rappelez-vous ceci: l’ expectative est quelque chose que vous savez au 
fond de vous. Elle est sur le point de se produire. L’expectative sont lee 
entrailles qui portent la manifestation de votre miracle!

N’attendez pas … le temps de Dieu est venu pour RECEVOIR vos 
EXPECTATIVES dans 25 jours!

Ayo OritsejaforMorris Cerullo

placez-la sur l’autel!
Placez votre offrande sacrificielle sur l’autel, et regardez Dieu vous répondre par le feu!

Placez votre offrande sur l’autel, afin que 
vos attentes en Dieu se produisent!
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Votre temps est venu! Dieu m’a parlé et m’a dit 
qu’il y aura des anges qui vous entroureront, 
lorsque vous lirez ce message, prêts à vous 

aider à donner naissance. Dites-le à haute voix:  
“MON TEMPS EST VENU!”

Dieu est en contrôle!

Saviez-vous que Dieu contrôle vos expectatives par 
votre foi? Beaucoup d’entre vous avez tout fait pour 
stoper les obstacles sataniques et les puissances des 
tenèbres que satan vous a envoyés pour vous arrêter. 

Mais je suis ici pour vous dire que, dans le Nom de 
Jésus, tout ceci va être mis sous vos pieds! VOUS 
aurez l’autorité dans le Nom de Jésus pour les 
vaincre!

Je vous le dis : toute maladie, toute 
oppression, toute dépression, toute 
perte, tout cœur brisé, toute défaite, 

et toutes les peurs, je brise leur 
pouvoir dans votre vie maintenant! 

Je les mets sous vos pieds!

Dieu m’a dit que votre temps est venu! Les choses 
vont commencer à se produire autour de vous, et 
vous n’aurez aucun doute qu’il s’agit de la main de 
Dieu sur votre vie!

C’EST LA SAISON POUR QUE VOTRE 
EXPECTATIVE SOIT MANIFESTÉE!

Ecoutez ceci: Proverbes 28:13 dit: “Celui qui cache 
ses transgressions ne prospère point, mais celui qui  
les avoue et les délaisse obtient miséricorde.” La 
miséricorde, c’est Dieu qui détourne le jugement que 
vous méritez.  La grace vous apporte les bénédictions 
que vous ne méritez pas!

Mon église et moi, nous avons jeûné et prié pendant 
31 jours. Nous avons intercédé pour vous. À la fin de 
ce temps extraordinaire de consécration, Dieu m’a 
dit de vous apporter ce message prophétique: “Ma 
miséricorde a levé le jugement sur vous, et ma grâce 
vous apporte vos EXPECTATIVES en 25 jours!”

Ces trois choses vous prépareront pour recevoir 
vos EXPECTATIVES:

UN: Vous devez AGIR sur vos  Expectatives!
Nous savons que Dieu entend nos prières et qu’Il 
veut nous donner ce que nos cœurs désirent; mais 
Jacques 2:17 nous dit que “la foi sans les œuvres est 
morte!”
Mais, il y a aussi un autre facteur qui entre en compte. 
Certains d’entre vous êtes en train de combattre des 
guerres et vous ne savez même pas comment elles 
ont commencé!

Quels problèmes s’attaquent à votre vie? Votre 
famille? Le suicide? Le cancer? Les problèmes 
cardiaques?   Tout ceci doit FINIR!

Mon église et moi en Afrique, nous 
avons jeûné et prié pour vous.

Vous devez agir pour recevoir votre   
expectative en Dieu!

La puissance de Dieu est ici maintenant pour 
mettre fin à cette guerre pour vous, une bonne  fois 
pour toutes! Le diable est un menteur! Reprenez 
ce qui vous revient, toutes les bonnes choses. Vous 
devez reprendre les bénédictions et la victoire 
pour votre famille!

La victore n’est pas un accident!
DIEU EST DE VOTRE CÔTÉ! Sa puissance 
vient sur vous lorsque vous obéissez à la parole 
du serviteur de Dieu!
Laissez-moi vous dire … la VICTOIRE n’est pas 
un accident! Elle n’est pas une erreur! Il s’agit 
d’une action intentionnelle, déterminée, que vous 
prenez, basée sur la Parole de Dieu! Et croyez-
le ou non, “CRIER” est une démonstration de la 
victoire! Oui, même avant d’obtenir la victoire! 
Maintenant criez à haute voix: “OUI! Ma victoire 
vient, et je serai libéré et fortifié par le Saint-Esprit 
du Dieu vivant dans 25 jours”

DEUX: Vous devez DONNER pour vos attentes!
Ceci n’est pas une question de choix. Il s’agit d’un 
principe de Dieu! Tant  que la terre subsistera, les 
semailles et la moissons... ne cesseront point (Genèse 
8:22).  Il ne peut pas y avoir de MOISSON sans 
SEMENCE! 
Plusieurs fois dans la Bible, Dieu demande à 
quelqu’un de bâtir un autel. Dans I Chroniques 21,  
David pécha, et il dénombra son peuple. Dieu était 
en colère, car Il avait interdit à David de le faire. Mais 
David désobéit, et il alla voir ses conseillers spirituels 
et ils lui dirent: “Dieu te demande de bâtir un autel!”

Dans le temps de  l’Ancient Testament, bâtir un autel 
pour Dieu voulait dire une seule chose. C’était pour  
offrir un SACRIFICE à Dieu! Cela était clair pour 
tout le monde! David obéit. Il bâtit un autel et y offrit 
un sacrifice pour Dieu. Dieu repondit en envoya du 
FEU sur ce sacrifice qui le consuma, et cela était un 
signe que Dieu avait accepté cette offrande et que le 
péché était pardonné!

Dieu m’a dit quelque chose d’autre. Il a dit “qu’il y 
aurait des anges qui entoureront ceux qui liront ce 
message.” 

Pouvez-vous croire que Dieu a placé des anges 
autour de vous, pour intervenir en votre faveur, afin 
que vous receviez le MIRACLE que vous attendez de 
la part de DIEU?

TROIS: Vous devez Le remercier à l’avance!
Rappelez-vous, le meilleur protocole pour entrer 
dans la Présence de Dieu est à travers LES ACTIONS 
DE GRÂCES! Psaumes 100:4 nous rappelle d’entrer 
dans Ses portes avec des louanges, et d’entrer dans 
Ses parvis avec des actions de grâces… La CLÉ qui 
ouvre la porte pour votre expectative est l’ACTION 
DE GRÂCE. 
Cela n’a rien à voir avec vos sentiments. Je vous dis 
que  sans offrande d’action de grâce, Dieu ignore 
tout de votre reqûete. N’attendez pas de VOIR pour 
commencer à louer Dieu.

Dieu est de votre côté!
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