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Alléluia !
Prie pour quelque chose que tu dois déposer devant Dieu durant ce jeûne.
Quand la réunion des chefs de départements s’est terminée, je suis allé méditer. Et quand j’ai fini de
méditer, il deva it être environ 22h. Et j’ai demandé qu’on me laisse un peu dormir. Je pense que c’est à
cette période que le Fr. Moses a commencé à prier pour les fonds parce que j’ai eu une visitation étrange.
ZTF soudainement m'a demandé : « Pourquoi toutes ces longues listes de besoins pour lesquelles on prie ? »
« Pourquoi n'y a-t-il pas d'argent? » J'ai commencé à pleurer. Il a dit que Br. Moses cherche toujours à
savoir d'où vient l’argent, quelle est sa provenance. Il a dit je que saisi de tellement d'argent pour le
ministère. Toutefois, nous vivons comme les pauvres. D'où avons

-nous appris la pauvreté? De nos vies. Je

suis allée dormir et j’ai continué à pleurer.
Tu dois connaitre ce que tu es entrain de donner à Dieu. Connais-le. Suite à cette visitation, j'ai pris mon
livre de comptes et j'ai calculé. Et j’ai réalisé que je suis tellement loin de mes buts. Donc il y avait des
larmes à mes yeux quand j'allais dormir. Je retourne et tourne cela dans mon cœur ; me demandant
comment je vais accomplir mon but.
Une des plus grandes joies que le croyant a de ce côté du ciel, c'est de

donner à Dieu. Donner à Dieu c'est

si simple et cela a tellement d'importance pour Dieu. Et je me demande comment un croyant peut-il se
priver d’un tel privilège ? Comment peut-il se priver de ce privilège merveilleux ?
La prière a plusieurs conditions. Le don à Dieu a très peu de conditions. Tout ce qui est requis pour le don,
c'est que le cœur doit le vouloir et le cœur doit être joyeux. De plus, le don est si critique parce que cela
garde un ciel ouvert sur ton esprit sur ta vie. Et le don affecte ton avenir. Tes dons prophétisent pour ta vie.
C’est pourquoi je ne comprends pas, je ne sais pas comment un croyant peut se dérober lui -même du
privilège de donner à Dieu. Toute personne qui a commencé à donner à Dieu trouve que c'est le seul
moyen de rencontrer Dieu. Le cœur qui est libre du péché de l’inquiétude va trouver que donner c’est l’un
des actes les plus rafraîchissants sur le plan spirituel.
 Prier que le Seigneur délivre les frères de l’esprit de pauvreté manifesté par les dettes, la chicheté
envers Dieu et l’amour de l’argent.
Quand les gens aiment l'argent, peuvent-ils tê re intègres

? Combien de croyants sont si intègres ?

Beaucoup de croyants sont inutiles quand on en vient à la question de la gestion de l'argent. Ils ne sont pas
fiables. Et toi? Ma joie n'est pas tant que ce frère qui a té é intègre a té é promu

; ma joie, c’est qu’il est un

bon témoignage pour notre ministère. C'est la meilleure façon de tester les gens parce que plusieurs ne
passent pas ce test. Il y a plusieurs personnes qui ne sont pas intègres avec l’argent. Elles ne sont pas
intègres et c’est souvent au sujet de très petites choses.
 Prions que les frères soient délivrés de l'esprit de pauvreté.
Comment éviter cela? Pourrais -tu vendre ton salut pour si peu ?
Dieu nous a beaucoup enseigné au sujet de l'argent. Enormément. Maintenant, j’ai un seul fardeau pour
nous qui sommes dans le département des Finances de notre ministère. Il y a quelque chose dans vos vies,
cela m’effraye ; parce que cela va amener le jugement de Dieu. Je suis enfant d'un pasteur. Dans la vie des
pasteurs presbytériens , les frères ne sont pas jaloux de l'argent de Dieu. S’il achète une ampoule et qu’elle
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ne met le temps qu’elle aurait dû mettre ; cette situation ne devrait troubler aucune personne dans le
dépar tement. Ils vont recommander l'achat d'une autre ampoule sans problème de conscience. S'ils
dépensent l’argent de Dieu et que ce pourquoi ils ont dépensé l'argent ne marche pas, ils vont
recommander qu’on achète une 2e chose sans ressentir qu’ils ont gaspillé l'argent de Dieu ; tant que ce
n'est pas quelque chose pour lequel tu peux les blâmer. Ils n'ont pas de jalousie de l'argent de Dieu. Toute
personne à qui Dieu donne des miracles est toujours jalouse des choses de Dieu. Dans la parabole des
pains, tous ont mangé puis ils sont partis ; seul Jésus est resté et a demandé de ramasser le reste. Il té ait
jaloux de ce pain qui té ait le fruit de la providence de Dieu. Ceux qui expérimenté le miracle de Dieu sont
jaloux des morceaux restants. Vous pouvez croire que celui à qui Dieu donne beaucoup ne va pas se
préoccupé des petites choses. Ce n’est pas comme ça ! C’est l’une de ses caractéristiques.
Dieu donne son abondance à ceux qui le valorisent et non à ceux qui le gaspillent. Mes enfants savent que
je peux affamer toute la maison si je me rends compte qu’ils ont jeté la nourriture. Si tu es jaloux des dons
de Dieu, tu n'attends pas jusqu’à ce que cela se gâte. Si tu penses que c'est la mode de manger et de ne pas
finir ta nourriture, tu piques juste un peu pour montrer que tu es civilisé, tu es en train de prouver que tu
es un prostitué ou un voleur. Ceux qui travaillent dur pour leur argent…
Un frère m'a dit qu’il y a une fille qu’il voulait épouser et il l'a amené au restaurant, elle a commandé son
poulet et après elle a juste piqué un morceau, et elle a poussé son plat. Il a pris son plat et l’a fini pour
manger son argent. Une telle femme va finir ton salaire après 3 jours. Là, il a décidé de ne pas l'épouser. Je
connais dans ma vie à la fin de chaque mois, ce que j’ai dépensé. Si je ne peux pas me souvenir de toutes
mes dépenses, je suis troublé,

et ce trouble s’accompagne de la rétrograde. Quand il y a la confusion dans

les finances des gens, leurs vies spirituelles sont confuses. Le problème, c’est que plusieurs ne se repentent
pas, dès qu ’ils le réalisent . Quand il remarque que l’argent vient et sort de façon qu’ils ne contrôlent pas,
ils ne sont pas troublés. Le manque de maîtrise sur l'argent de façon que tu dépenses délibérm
é ent, et pas
comme si tu té ais sous pression est une in dication que ta vie spirituelle, tu as perdu une partie de contrôle
intérieur. Quand tu commences à devenir négligent et l’argent vient et sort et sans que tu le planifies
délibérm
é ent, tu as rétrogradé. Dans plusieurs autres domaines de ta vie spirituelle

, tu as rétrogradé. Ceux

qui expérimentent le miracle de l'abondance sont parcimonieux. Ils ne sont pas extravagants. Ils ne
gaspillent pas.
Nous té ions 9 ou plus à Jos. On avait un petit jardin près de la maison, il n'était pas grand. A. a planté le
gombo. Tous les garçons qui ont habité avec moi, ils traversaient le jardin partaient et revenaient. Moi qui
té ait le propriétaire de la maison et qui

té ait celui qui avait le plus d'argent, j'étais celui qui récoltait les

gombos. Ils ne remarquaient pas que le gombo grandissait parce qu’ils ne l'achetaient pas. Même à la
maison, j'ai commencé à avoir mal. Certains ne permettent pas que le Folon grandisse jusqu’à fleurir pour
pouvoir le récolter. Ce sont là, les symptômes des personnes stupides qui n'apprécient pas l’abondance de
Dieu. Si tu ne veux pas voir le Folon fleurir pour avoir la semence, pourquoi ne pas le récolter pour les
autres frères ? Si tu donnais un paquet de Folon a un frère, est -ce que cela ne sera pas un don? C’est parce
que cela ne te coute rien. Ceux qui expérimentent l 'abondance de Dieu apprécient ce que Dieu donne.
J'aime mes habits, je les ai donnés à T. et il valorise cela. Même si je

lui donne une petite chemise, il va lui

donner de la valeur.
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Les gens donnent les choses à ceux qui les apprécient. C’est une loi de l'abondance.
Cela pourrait être l'une des raisons pour lesquelles tu es pauvre. C’est l’auteur du miracle des pains qui
té ait jaloux des morceaux qui restaient. Es -tu jaloux des restes ?
Qui veut se repentir d'un esprit de gaspillage ?
Quand tu viens d'un background pauvre, tu es toujours train de vouloir montrer que tu n'es pas pauvre. La
chose qui a fait que Mme O. aime ZTF, c’est la façon dont ZTF a mangé. La première fois qu’elle a servi
ZTF, il a tout mangé jusqu’aux os. Elle a dit : « C’est un homme de valeur qui apprécie ma nourriture . » ; et
elle vide son compte. Elle a donné au ministère parce qu’elle a trouvé un homme qui apprécie son poulet.
 Prier et briser l’esprit de pauvreté dans notre ministère à travers
-

La dette ;

-

Le gaspillage ;

-

Le luxe ;

-

Le désordre finan cier ;

-

La chicheté envers Dieu.

:

L'épargne est un principe de Dieu pour les crises.
Si quelqu’un veut devenir un dirigeant spirituel, tu vas le voir dans sa façon de gérer l’argent.
ZTF avait partagé avec nous la qualité de ses créances conformément à son appel en tant que leader et en
tant qu’apôtre.
1.

Il nous avait dit qu’il n'avait jamais volé. (Ce sont les signes que Dieu l'avais mis à part bien avant
sa conversion) ;

2.

Il a géré l'argent de façon utile. Il avait plu à Dieu de lui

donner un caractère fiable ; parce que

celui qui est fidèle dans de petites choses sera fidèle dans de grandes choses.
Ceux qui ont bien géré l'argent ont un

témoignage que Dieu peut leur donner des gens à gérer. Si tu vois

un homme qui n’utilise pas l’argent avec soin et qui est immoral envers les femmes, sa capacité pour le
leadership sera très limité. On ne

peut pas lui faire confiance. Pour que Dieu puisse te faire confiance, tu

dois tê re sûr que si une femme se met nu devant toi, tu vas la protéger. Pas parce que ton sang ne chauffe
pas mais parce que tu es fidèle envers elle. C’est cela leadership. C’étaient là les qualifications de Joseph, et
c’est là que Samson a cé houé. Et Judas pouvait négocier avec une prostituée, avec une femme sans la voir.
 Prier que chacun dans la CMCI puisse devenir leader.
Dieu avait dit à Noé, je vais t'envoyer les animaux de tout genre pour en prendre soin, pour les p
é argner .
David devait bâtir le temple, il l’a fait à partir de ses épargnes. Lorsque le roi Saül avait remporté une
victoire, il a érigé un monument pour lui. Et David, lui, lorsqu’il remportait une bataille, il épargnait de
l’argent pour Dieu.
 Prier que chacun à la CMCI épargne.
On donne à Dieu de manière sacrificielle quand on se passe des choses légitimes qu’on aurait pu acquérir,
et à cause de la priorité de l'Evangile. On se prive de ces choses afin de disposer davantage d'argent pour
Dieu. Donner de manière sacrificielle c’est-à-dire au dépend de quelque chose de légitime.
Dans la loi du don à Dieu, la graisse appartient à Dieu. Tout ce qui va au-delà de tes besoins de base, cela
appartient à Dieu. La loi disait que celui qui mange la graisse sera excommunié du peuple de Dieu. La
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dîme est une loi naturelle, car elle a précd
é é l'alliance. Elle est un principe

naturel que Caïn et Abel ont

suivi intuitivement dans leurs rapports avec Dieu. On ouvre les portes du spirituel avec ce qui te coûte.
Quand les gens viennent à Christ et font moins que les païens, ils s'auto -condamnent.
Toute la graisse appartient à l’Eternel. C’est ici la première loi.
Donner de façon sacrificielle, c'est apporter ce qui n'est pas demandé afin que Dieu soit pour toi ce que tu
as abandonné. Si c'est le plaisir que tu es en train d'abandonner, tu donnes afin que Dieu devienne celui
qui t’apporte le plaisir. Si c'est la sécurité que tu es en train d'abandonner, en donnant à Dieu par ce don
particulier sacrificiel, tu le fais afin que Dieu devienne pour toi la sécurité que tu as abandonné

e. C’est

cela : « donner de manière sacrificielle. ». Quand un jeune homme décide de rester célibataire pour Jésus,
et si c’est quelqu’un qui a des potentiels : il est romantique, m
é otionnellement sain ; il n’est ni frigide, ni
glacial. Il ne souffre pas d’une déformation des m
é otions.

S’il est mariable et qu’à cause de l’Evangile, il

écarte quelque chose qui aurait été précieux pour lui, alors Jésus devient pour lui cela qu’il a abandonné.
Donc si vous voyez un célibataire qui ne produit pas un équivalent spirituel de ce qu’il a abandonné, cet
homme a té é fait eunuque par les hommes, ce n'est pas un eunuque du royaume.
Dans chaque don, il y a une sublimation en cela que la vie de la personne n'est pas vide. La sublimation
c'est quand la valeur de quelque chose est transformé en autre chose de manière à ce que tu puisses

jouir

de ce que tu as perdu autrement.
 Prier que tous à la CMCI investissent sagement.
Toute personne sage devrait penser à multiplier son argent de façon légit ime. On m'a dit au Nigeria :
« L'argent entre tes mains c'est pour faire de l’argent. ». Tu utilises l'argent pour faire de l'argent, un
homme sage c'est celui qui lorsqu’il voit l’argent dans ses mains, voit de quelle manière cet argent peut lui
apporter plus d’argent. Un homme qui ne peut pas utiliser 50.000 francs ne peut pas utiliser 500.000
francs, et un homme qui ne peut pas utiliser 500.000 francs, il ne peut pas utiliser 5 millions.
 Prier que nous investissions sagement.
L’une des paraboles sur laquelle Jésus a enseigné est celle de l’économe infidèle. Le fait que l’homme utilise
son emploi pour se faire des amis. Il y a des croyants qui lorsqu’ils étaient fonctionnaires, ils n’ont pas su
utiliser leur travail pour se faire des amis, pour placer des gens dans leur futur. Et quand ils sont à la
retraite, ils vivent comme des rats et ils pensent que c’est cela être saint. J’avais aidé un frère lorsqu’il était
directeur à sélectionner d’autres frères s’ils étaient qualifiés. C’est une forme d’investissement dans la vie
des autres, de cette manière même quand tu ne seras pas là, ils auront toujours besoin de tes services. La
méchanceté rebondit sur la personne. Le déversement de ta vie dans la

vie des autres cela va revenir à toi.

Jette ton pain et après plusieur s jours, tu vas le retrouver. La nourriture que tu donnes aux autres au lieu
que ce soit seulement tes enfants qui mangent, cela va te revenir. C'est une loi de la vie.
Que le Seigneur t'accorde la sagesse pour le faire.
Il y a un de nos dirigeants provinciaux. C’est un homme formidable dans sa marche avec Dieu, il est plus
rigoureux que la plupart des croyants dans le ministère mais je trouve juste une anomalie dans sa vie. Il
n’est pas généreux envers ses gens. Donc je sais que son ministère n'aura jamais assez de fonds. Il ne sème
pas à travers l'amour. Jusqu’à un certain niveau, je suis désolé pour lui. Il est un homme de Dieu et je ne
sais pas pourquoi cet aspect lui a té é voile. Il n'est pas généreux envers ses gens.
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 Prier que le peuple de la CMCI dépense de façon très simple.
Nous donnons de manière sacrificielle à Dieu, nous p
é argnons intelligemment, nous investissons sagement
et nous vivons de façon très simple. Ce sont là, les principes de la prospérité.


Nous donnons à Dieu de manière sacri ficielle ;



Nous p
é argnons intelligemment ;



Nous investissons sagement ;



Nous vivons de façon simple .

Ce sont là, les principes de base de la prospérité.
La prospérité, ce n’est pas :
o

Vivre dans le luxe;

o

Donner d'une manière douloureuse (avec un cœur mécontent) ;

o

Donner très peu à Dieu ;

o

Emprunter, ce qui est l'opposé de l'investissement.

Nous produirons un peuple prospère :
 Si nos gens apprennent à donner généreusement à Dieu

;

 Si nos gens apprennent à donner à l’Evangile ;
 Si nos gens apprennent à donner aux pauvres ;
 Si nos gens apprennent à donner à leurs voisins ;
 S’ils vivent de manière simple ;
 S’ils épargnent intelligemment ;
 S’ils investissent sagement.
Mais malheureusement plusieurs personnes sont indignes de confiance. Ils veulent tricher, prendre
avantage de leur frères, et leur vie finit vide et inutile. Ces points que j’ai mentionnés, c’est le chemin pour
la prospérité matérielle et financière.
Les bonnes gens fructifient ce qui a coûté aux autres.
Il y a une manière de donner aux gens. Si tu leur donnes de manière méprisante, Dieu va se rassurer que
tu sois toujours dans une position inférieure.

5

Croisade de Jeûne et de prière 2013 / Fasting and Prayer Crusade 2013
Nuit de prière du 04 -05 Novembre /

Prayer night 04- 05 November

Le don à Dieu / Gift to God - Theodore Andoseh.
English version.
Halleluiah!
Pray for something that you must lay hold on God during this fast, something personal.
When we finish the Head of Department meeting, I went to meditate. When I finished, it was around 10
pm, I said: “let me sleep a little.” I thing that is when Br. Moses started praying for funds, because I had a
strange visitation: Br. Zach suddenly asked me: “What are all these many list of plenty needs we are
praying for? Why is there no money?” I started crying, so he asked me that: “You know Br. Moses always
like to see where the money will come from where you got it” from he said “I have lay hold of so much
money for the ministry.”
We are behaving like poor people; you do not know the ministry to which you belong. Where did you
learn this poverty form? From our lives. Anyway, I went to sleep also crying, I did not come because I took
my finance book again and I was calculating all that I have given. You should know what you are giving to
God, know it. I brought out my own and I calculate and I am so far from my goal, so there were tears on
my eyes, I turn it over and over in my heart, wondering how I will accomplish my goal.
One of the greatest joy that the believer has on this side of heaven is to give to God. Giving to god is so
simple and means so much to God. It is such that I don't how any believer can deprive himself from that
privilege. How can the believer deprive himself of that wonderful privilege? Prayer has many conditions,
giving has very few conditions. All that is required is that the heart should be willing and the heart should
be cheerful. But giving is so critical because it keeps an open heaven over your spirit, over your life and
giving affects your future. It prophesies for your life. It is such that I do not know how any believer can
cheat himself from giving to God, I even feel ashamed to teach on giving's to believers. Anybody who has
ever started giving finds that it seems to be the cheapest way to find God. The heart that is free from the sin
of worries will find out that giving is one of the most refreshing acts.
Who had a financial goal for this year? Come and pray for your financial goals.
 Pray that the Lord will deliver the brethren from a spirit of poverty:


manifested in debts,



in stinginess towards God,



In the love of money

Too many believers are totally hopeless when it comes to handling money. Are you a testimony or a
shame? The best way to test people is to add money into their boxes. Many people are not straight with
money and often it is over small things.
 Let us pray that the brethren will be delivered from the spirit of poverty.
How can you sell your salvation for little?
God has taught us a lot about money, there is only one burden I have now, for those of us in the finance
department in our ministry. There is something that is almost in the lives of all of them because it will
bring God's judgements. I am a Presbyterian pastor's child; there are things I learnt before I believed. The
brethren are not jealous about God's money. If they buy a bub and it does not last what normally it should
have lasted, none of the brethren in the finance department will feel bad, they will recommend the buying
of the next one with no problem of conscience. If they spent God's money and what they spent the money
6
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for does not work, they will recommend buying a second one, with no feeling that they have wasted God's
money. As long as it is not something for which you can blame them, they have no jealousy for God's
money. Everyone to whom God gives his miracle is always jealous of God's thing. In the parabola of five
loaves, people ate and went; only Jesus was jealous about this bread that the Father has touched. He is the
one that asked to pick up the pieces. Those who experienced the miracles of provisions are jealous for
pieces left over. You will think that somebody that God gives a lot to will not be bordered about small
things, it is not like that. So if you find Br. Zach wanting to put off light, not waste water, etc… that is the
characteristics of everybody that experience God's miracles. God gives his abundance to those who value it,
not those who waste it. My children know that I can starve the whole house if I find that they have thrown
food. It you are jealous over what God has provided, you don't waste it, you don't allow it; not spoil in the
fridge. If you thing it is a style to eat and not finish your food, you just pick food like that, it will show that
you are civilized, you are proving it that you are a former prostitute or that you are a thieve. Those who
work hard for their money….. One brother told me there was a girl he loved and wanted to marry her, he
took her out to a restaurant, she ordered chicken and he ordered his own food, she began to pick the food
and push the chicken, he finished his food and take the chicken and ate his money and on the spot decided
he will never marry that girl, that is how that marriage project ended.
I know in my own life, at the end of every month, if I cannot remember all my expenditures, I am trouble,
it always accompany backsliding. When people's money is confused, their spiritual life is confused. The
problem is that many people don't repent when they notice it. There are many things that are coming and
going in a way that they do not control the money and they are not trouble. The lack of mastering over
money so that you will spend it deliberately, not under pressure is an indication of a loss of inner spiritual
control. When you begin to become careless, you do not enter expenditures, you have backslidden. In
many other areas of your spiritual life, you have backslidden.
Those that experience miracle of abundance are frugal, they are not wasteful.
We were about 9 of us in Joss or more, we had a small garden near the house, not very big. Sister A.
planted Okro, all the boys who lived with me pass the farm and go and come, me who was the owner of
the house and who has more money than all of them, I was the Okro harvester. When I was passing, I saw
my Okro that have grown. They don't see that the Okro has grown because they don’t buy it. Even now in
the house, I am beginning to feel bad, they allow green to grow without harvesting, those are the
symptoms of foolish people who don't appreciate abundance, unless you allow deliberately the green to
grow so that you can have seed, even if they don’t want to eat it, why don’t they harvest it for the other
brethren? If you give a bunch of green to a brother, will it not be a gift? Why allow it to waste?
It is because it cost you nothing. Those who experience God's abundance, value what God does.
I like giving my clothes to T. because he values them. There are some boys in the house, I give them my
clothes and they wear it to work. I have noticed that even if I give a small shirt to Br. Tawet, he will value
it; I am always tempted to look for something to give him. People give things to those who value them. It is
a law of abundance. It may be one of the reasons why you are poor. The author of the miracles of the
loaves was the one who was jealous about the crumps. Are you jealous of the crumps?
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Who wants to repent for a wasteful spirit, of making as if when you come from a very poor background,
you are always want to prove people that you are not poor, you eat chicken half way to show that "In my
home, we eat chicken.”
The thing that made Mrs O. love Br Zach was the way Br. Zach ate. She said: “The first time he came; he
ate the whole chicken and ate the bones.” She told herself: “This is a precious man, he values my food.”
She emptied her business account and gave to the ministry, everything, all her capital, why?
She found a man who appreciates her chicken.
 Pray and break the spirit of poverty in our ministry through:
-

Debt

-

Wastage

-

Luxury

-

Financial disorder

-

Stinginess toward God

 Let us pray that our people will give to God, abundantly and sacrificially
 Pray that everyone in CMFI will have savings.
Savings are God's principle for crisis and for leadership.
If any person is to be a spiritual leader, you will notice it in the way the person handle his finances.
The credential of God's call in the life of brother as a leader and apostle:
1) He told us that he had never stolen, even when he sold groundnuts from his mother, those were signs of
God setting his apart before he believed;
2) He had used money wisely, all his life; it pleased God to give him a character that he can trust. God
could trust him because the one who have been faithful in little things can be faithful in big things.
Those who have been faithful in finance have a testimony that you can give them people to lead. When
you a man who are careless with money and immoral towards women or if you see men who treat their
wife badly, their capacity for leadership will be very limited. You must be the kind that even if a woman
becomes naked in front of you, you will protect her, not because your blood is not hot, but because you are
faithful to her. That is leadership’s qualifications. It was Joseph qualifications and it is where Samson lost
leadership and Judah. Judah could negotiate with a prostitute without seeing her. Judah could sleep with a
woman without seeing her; it is only the next day that he knew who she was.
 Pray that in CMFI we save, so that we may build leadership.
Noah was to be a leader, God told him I am going to bring to you many animals so that you can save. Store
all kind of food. Joseph was to be leader, the revelation was savings; and it was savings that saves the
nation. David was to build the temple, it was his savings. When King Saul won victory, he made a
monument of himself, when David won wars; he gathered the money and dedicated it to God.
 Pray that everyone in CMFI will save money.
We give to God sacrificially when we deprive ourselves of the legitimate things we could acquire because
of the priority of the Gospel, because we want to have more money for God. In the gift to God, the first law
is that all fat belongs to God. Beyond your basics needs, the surplus God gives you belongs to Him. Fat
belongs to God. And for the people of God, the tithe was a natural law. It became before the covenant. It
8

Croisade de Jeûne et de prière 2013 / Fasting and Prayer Crusade 2013
Nuit de prière du 04 -05 Novembre /

Prayer night 04- 05 November

Le don à Dieu / Gift to God - Theodore Andoseh.
was a natural principle intuitively followed by Cain and Abel in their relationships with God. We open
spiritual doors with a costly gift. When people come to Christ and do less than the unbelievers, they bring
condemnation on them. All the fat belongs to God. That’s the first law.
Giving sacrificially is bringing that which is not required so that, God may be to you what you have given
up. If it’s fun you are about to give up, giving the money to the Gospel, God is the one who brings you
pleasure. If you are in the process of risking the future of your children, if you give up the security by that
particular sacrificial gift; it is so that God will become to you the security that you have scarified, that is
giving sacrificially. So when a young man decides to remain unmarried for Jesus, it is not that he is born a
eunuch. If somebody has great potential, emotional romantic, not cold, normal, mariable and for the sake
of the gospel, put aside something that would be precious for him, then Jesus becomes to him that which
he has given up. So if you see some celibacy that does not produce a spiritual equivalency of what the
person have abandoned, he has been made a eunuch by men, it is not kingdom celibacy. In all sacrificial
gifts, there is sublimation. The person's life is not empty.
Sublimation is when the value of something is transformed to another thing so that you can enjoy it in
another way.
 Pray that all in CMFI will invest wisely.
Every wise person ought to think about multiplying his money legitimately. They told me in Nigeria:
“Money in your hands is to make money" that is what the business men believe. So the wise man is the one
who sees the money in his hands and ask: “How can this money bring me more money?”
A man who cannot use 50,000 cannot use 500,000.
A man who cannot use 500,000 cannot use 5 million.
One of the investments in the Bible that Jesus himself taught us. He said there was a wicked man who was
threatened of dismissal; he used his job to make friends. Some believers read it, when they were at their job
site; they never use their job to position people for their future. When they retired, they are poor like rats
and they believe that they are holy. When you have the power to employ people, you have the power to
select your people, provided they are qualified, so even if you are retired, the people will still need your
services, legitimately. Wickedness will boomerang. That is one form of investment, the pouring of your
life into others. Cat your bread upon the water and after many days, you will find it. The food you give to
many people, what look life waste will come back, it is a law of life.
May the Lord grant you wisdom to do it.
There is one of our provincial leaders; I am not close enough to him. He is a fantastic man. In walking with
God, he is most rigorous than most leaders but I just find one abnormality. He is not kind to his people, so I
know that his ministry will never have enough funds. He does not sow through love.
 Pray that the people of CMFI will spend very simply.
That is the way to material and financial prosperity:
 We give sacrificially to God;
 We save intelligently;
 We invest wisely;
9

Croisade de Jeûne et de prière 2013 / Fasting and Prayer Crusade 2013
Nuit de prière du 04 -05 Novembre /

Prayer night 04- 05 November

Le don à Dieu / Gift to God - Theodore Andoseh.
 We live simply;
Those are the major principles of prosperity.
Prosperity is not:
o

To live luxuriously;

o

To give painfully to God;

o

To give very little to God;

o

To borrow.

We will produce a prosperous ministry with prosperous people:
 If our people learn to give generously to God, the gospel, the brethren, to their neighbours;
 If they live simply
 If they save intelligently
 If they invest.
But unfortunately, many people are untrustworthy, they want to teach, take advantage of their brethren,
and their lives end up empty and useless.
Being parsimonious is to use your money so that it can have the best value.
Good people always fructify what has cost to the others.
There are laws in prosperity of for example your way of giving to people. If you give to people in a
condescending way, God will reward you so that you always be in a lower position.
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