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Présentation : 
Cyril Cerdan est un ancien polytoxicomane ayant touché à l’occultisme avec des tendances suicidaires. 
Il a rencontré le Seigneur en 2010 et a été délivré avec puissance de tous ses liens et addictions. Après 
avoir évolué dans les signes, miracles et prodiges dès le début de sa rencontre avec le Seigneur, Dieu lui 
a révélé son appel pour équiper les saints dans un ministère apostolique. 
Il a démarré des assemblées dans le sud de la France, à la Réunion et au Cambodge et Madagascar.  
Ce livre est gratuit bien qu’il ait nécessité un travail de production. Dans la bible nous voyons une 
différence entre ce que l'on a reçu gratuitement la "grâce de Dieu" Le Salut et les dons de l’Esprit et ce 
qui a nécessité un effort, un travail de production "le mérite". 
Nous vous laissons donc la liberté de nous soutenir si le Seigneur vous le met à cœur.  
ccerdan26@gmail.com ou via le site internet www.hopesland-creations.com rubrique soutien 
Nous mettons ce livre gracieusement à la portée de tous. 
En espérant que des révélations germent… bonne lecture ! 
 
 

mailto:ccerdan26@gmail.com
http://www.hopesland-creations.com/
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Je vous demande d’être pleinement là aujourd’hui, de ne pas trop parler les uns avec les autres parce 

que peut-être il y a quelque chose qui devrait être capté et qui ne va pas l’être sur le moment. Vous 

aurez les enseignements après, mais des fois, en spontané, il y a des choses nouvelles qui viennent. 

Soyons d’un commun accord pleinement là !  

Je voulais dire hier quelque chose, je le rappellerai en cellule, on n’a pas voulu mettre un cadre trop 

rigide dans le sens de : «Venez à 13h sinon passez votre chemin !», mais parfois les gens arrivent 30 

minutes après. Il n’y pas forcément des choses qui les empêchent d’arriver à l’heure mais nous on est 

toujours en train d’attendre les gens 30 minutes, 1 heure.  

Le fait aussi de vouloir déposer ce temps, alors qu’on n’a rien à faire pour le Seigneur, mais qu’on vienne 

là, c’est aussi une marque d’adoration. Si je vous disais : «Ceux qui seront à l’heure recevrons 1 million 

d’euros, personne ne serait en retard», et combien Dieu vaut plus qu’un million d’euros ! Donc c’est 

aussi une marque d’adoration et de respect pour les gens qui s’investissent et qui vont être là, à 

attendre.  

«Seigneur, merci pour ces temps de formation, merci pour cette grâce de te connaître. On 

se tient là, pleinement devant toi, j’ordonne à notre pensée de se centrer sur toi, sur tes 

voies, esprit, âme et corps. David ordonnait à son âme de bénir l’Eternel, de même 

aujourd’hui, on ordonne à notre chair de se soumettre à tes désirs, à ta volonté, à ta 

Seigneurie. Qu’elle plie le genou devant toi, que l’intelligence s’ouvre et que l’esprit de 

révélation germe. Merci pour qui tu es, merci pour ce que tu as accompli à la croix, merci 

pour la pleine relation, merci pour ce que tu as prévu d’avance». 

Chants d’adoration (40 minutes) 

«Seigneur je brise les chaînes de stérilité de toutes les personnes qui sont là, tout ce qui 

viendrait comme une sorcellerie, contre l’enfantement de tes projets, je brise les chaînes».  

Je n’avais pas prévu de faire un enseignement sur les finances, ce matin, mais j’ai fait cet enseignement 

au Cambodge cette année, chez E. et B. en formation accélérée. L’idole de l’argent dans la bible c’est 

Mammon et c’est symbolisé par le veau d’or, par une vache, si vous tapez Mammon sur Wikipédia, vous 

verrez une vache. Et au moment où j’allais commencer à faire cet enseignement au Cambodge, alors 

qu’il ne s’était rien passé en un mois, une vache est entrée sur la propriété à ce moment-là. On l’a 

chassée à coups de roseaux, et après cet enseignement, il y a eu des délivrances énormes au niveau des 

finances, des rééquilibrages, des réalignements, des repentances, parce qu’il y a réellement une 

puissance. La bible dit clairement :  

1 Timothée 6/10a : «L’amour de l’argent c’est une racine de tous les maux».  

Sans argent aujourd’hui, on ne fait rien ! Pourquoi, me direz-vous, cet enseignement sur l’argent ? Vous 

savez que je dispense une formation, que je prends tu temps pour les suivis et dans cette formation j’ai 

fait connaître mes besoins et si, au démarrage des assemblées, j’avais mis un coût aux choses, personne 

n’aurait suivi et tout le monde aurait pensé : «Il est intéressé !» La grâce de Dieu m’a permis de venir ici 

avec des droits au chômage sans être à charge de personne pendant presque un an vous servir, pour 

pouvoir amener des bases avant que vous vous leviez dans la maturité pour commencer à me soutenir, 

non pas moi mais l’œuvre de Dieu. Ces soutiens financent aujourd’hui mon salaire et l’œuvre 

missionnaire. 

On a besoin de finance pour œuvrer voilà un petit peu pourquoi je pense que Dieu veut faire cet 

enseignement sur les finances. La bible dit que quand on est enfant, on a besoin d’un cadre, on a besoin 
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d’une éducation avant d’arriver dans la pleine maturité, vous êtes d’accord ? On a besoin d’un cadre, 

de tuteurs pour nous faire grandir. C’est vrai physiquement mais aussi spirituellement… 

Galates 4 : 1 Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, 

quoiqu'il soit le maître de tout; 2mais il est sous des tuteurs et des administrateurs jusqu'au temps 

marqué par le père.… 

Pourquoi ai-je imposé un tarif à la formation alors que ma vision ce n’est pas au final de l’imposer ? 

Déjà, le cadre de la loi m’oblige à mettre un tarif pour pouvoir avoir une prestation, donc je suis obligé 

de mettre un tarif. Maintenant c’est une étape tout comme la loi révèle la grâce. Ce n’est donc pas une 

finalité on doit apprendre la maturité. Non plus tu dois mais tu peux t’aligner sur la grâce de Dieu. 

La mentalité de la Nouvelle Alliance, c’est que je comprends que ce ministère est là pour moi, mais il est 

aussi là pour le corps et je décide, sans qu’on me mette un cadre ou une loi, de m’investir pour le 

supporter, pour le soutenir.  

Avec le ministère je vais partir un petit moment, parce que je suis ministère itinérant. Dieu m’envoie en 

métropole, mais j’arrive là-bas «sans revenus», si je n’ai pas de soutiens, je devrai reprendre un boulot 

à côté. Je pourrai toujours servir le Seigneur le week-end, mais il va me falloir aussi un jour de repos 

dans la semaine. Je ne pourrai pas porter autant de fruits que ce qui a été porté jusqu’à maintenant.  

On imagine bien que quand Paul faisait des tentes, il était moins productif pour gagner des âmes et 

établir des choses, il le faisait par nécessité, quand les gens ne le soutenaient pas. Mais là, aujourd’hui, 

je vais développer tout un enseignement sur les finances, pour faire rentrer dans la maturité en Christ. 

Vous n’êtes plus des enfants qui avez besoin du petit lait, mais on va passer à de la nourriture solide. On 

est une équipe, on est une famille et je vais vous faire comprendre les choses dans ce sens-là. 

La bible dit de faire connaître ses besoins, on les fait connaître à Dieu, bien sûr, mais on est l’épouse de 

Christ et elle ne fait qu’un avec le Père, on peut donc faire connaître aussi ses besoins au corps. Je ne 

vous mets pas un joug, un couteau, si vous le pouvez pas, si vous ne l’avez pas à cœur, ne le faites pas 

(on fait les choses par conviction), maintenant je vous ai fait connaître mes besoins pour savoir si Christ 

en vous valide quelque chose comme : «Soutenez-le, Envoyez-le !». L’année prochaine, vous aurez fini 

la formation, vous n’aurez plus de cadre, ça va être de votre discernement car vous n’aurez plus 

d’obligation de soutenir ça. La formation a été là comme un tuteur, un médiateur, pour aligner, un 

cadre, le temps de vous rendre mature…  

Du coup on va déjà commencer à casser quelques «vaches sacrées». Les systèmes d’assemblées 

traditionnelles, prêchent sur la «dîme». On a tous été un peu impactés par la poussière du système 

religieux, donc ils nous prêchent la dîme. La dîme est biblique, mais la dîme vient de l’Ancienne Alliance, 

où en est-t-on dans la Nouvelle Alliance ? C’est ce qu’on va déterminer aujourd’hui.  

Ils prêchent sur une sorte de dîme, et c’est une dîme qui les arrange bien, car si vraiment ils voulaient 

être bibliques selon l’Ancienne Alliance, ils devraient prêcher sur 4 sortes de dîmes. Ils prêchent sur celle 

qui va leur apporter un petit magot, sans trop diffuser sur le reste, de peur que les gens ne les 

soutiennent peut-être plus ou n’aient pas les moyens pour financer les 3 autres dîmes.   
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 Il y a une dîme qui revenait à la personne elle-même, à sa famille, pour son bien, pour son plaisir 
personnel. 

 Il y a une dîme qui revenait à la veuve, à l’orphelin, à l’étranger. 
 Il y a une dîme qui revenait aux Lévites.  

(Est-ce que vous savez qui étaient les Lévites ? Ils s’occupaient des choses sacrées. Aujourd’hui on pourrait dire, vu que 
l’Ancienne Alliance est une ombre, qu’il y a  un accomplissement nouveau. Les Lévites pourraient symboliser ceux qui sont 
au service, les ministères pour équiper les saints).  

 Il y a une dîme des dîmes qui revenait au prêtre sacrificateur.  
 
Maintenant, bible en main, je vais vous prouver tout ça !  
 

Deutéronome 14/22-26 : «Tu lèveras la dîme de tout ce que produira ta semence, de ce 
que rapportera ton champ chaque année. Tu mangeras devant l’Eternel, ton Dieu, dans le 
lieu qu’il choisira pour y faire demeurer son nom, la dîme de ton blé, de ton vin nouveau, 
de ton huile, les premiers-nés de ton gros et de ton menu bétail, afin que tu apprennes à 
craindre toujours l’Eternel ton Dieu. Peut-être, le chemin sera-t-il trop long pour ce 
transport, à cause de ton éloignement du lieu qu’aura choisi l’Eternel, ton Dieu, pour y faire 
résider son nom, parce que l’Eternel, ton Dieu, t’aura béni. Alors tu échangeras (ta dîme) 
contre de l’argent, tu serreras cet argent dans ta main et tu iras au lieu que l’Eternel, ton 
Dieu, aura choisi. Là, tu échangeras l’argent contre tout ce que tu désireras, gros et menu 
bétail, vin et liqueurs, tout ce qui te fera plaisir, tu mangeras là devant l’Eternel, ton Dieu, 
et tu te réjouiras, toi et ta famille». 

 
Il y a une part qui revient à Dieu mais qu’il veut nous remettre, pour nous honorer, nous faire plaisir. 
Pourquoi est-ce important de comprendre cette part sur les finances qui est là pour nous, pour notre 
bien, pour notre élévation, pour notre famille ? Quand je suis arrivé à Christ, quand Dieu m’a touché, 
j’étais une espèce de «militaire de Christ», un peu religieux. Je n’allais pas chez le coiffeur, je me rasais 
la tête pour économiser 20 €. Je ne m’achetais rien, je mettais les vêtements usagers de mon grand-
père, je ne voulais rien pour moi !  
 
J’avais une voiture, une Ford Focus, avec beaucoup d’électronique dedans et qui me servait pour mes 
voyages. Un jour, un dérèglement et les freins commencent à lâcher, ça faisait un bruit de ferraille et je 
manque d’avoir un accident. «Seigneur, tu es un Dieu de miracles, je ne vais pas dépenser cet argent 
pour le garagiste, tu pourvois et cet argent ira pour les autres plutôt que de le dépenser inutilement !».  
 
Je vais en mission sur Marseille avec D.C, on allait dans une assemblée et au retour on manque d’avoir 
un accident et D. «me gronde» un peu. Moi je ne comprenais pas : «Pourquoi tu ne fais pas un miracle, 
là ? Je ne veux pas dépenser cet argent et perdre du temps en réparation !». Je lève le poing un peu 
contre Dieu, et là j’entends : «Et toi, pour toi, ta vie elle vaut combien ?». J’étais un peu scotché, il me 
répondait par une autre question. «Eh bien ma vie elle vaut la vie de Jésus !».  
 

«Si moi, je décide de mettre cet argent pour t’honorer, pour ta vie, parce qu’elle est 

précieuse pour moi, il faut que tu sois capable de l’accepter, de l’accueillir. Tu n’es pas 

béni pour être une serpillère, pour que les gens viennent s’écraser les pieds sur toi. Tu es 

un fils, je veux t’honorer, tu es digne, tu es un roi !».   
 
En fait, je me rends compte que dans le rapport où j’étais, parce que je n’avais pas compris cette notion, 
J’aimais les autres plus que moi-même, alors que la bible dit «d’aimer les autres comme soi-même». Si 
je ne suis pas honoré moi, comment puis-je honorer les autres. On ne peut donner que ce qu’on s’est 
donné. Pour la petite histoire, j’ai quand même eu mon miracle, du coup j’ai fait réparer la voiture (ça 
m’a coûté quelque chose comme 1000 € !).  
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J’avais une voiture de prêt du garagiste et au moment de rendre la voiture je n’ai pas eu le temps d’aller 
faire le plein car on a fait une patrouille en fin de journée. «Seigneur je viens de dépenser 1000 €, ils vont 
encore me facturer des pénalités pour le plein que je n’ai pas eu le temps de faire». Alors qu’il n’y avait 
plus d’essence le matin, en mettant le contact, je me suis aperçu que l’aiguille de l’essence était au plus 
haut, le plein avait été fait et donc j’ai eu mon miracle. Pas dans ce que moi je m’attendais, mais dans 
«l’obéissance qui vaut mieux que les sacrifices». Le miraculeux de Dieu ne se situe pas dans notre 
capacité à se sacrifier, mais dans l’obéissance.  
 

Deutéronome 14/27-29 : «Tu ne délaisseras pas le Lévite qui résidera avec toi, car il n’a ni 
part ni héritage avec toi. Au bout de trois ans, tu sortiras toute la dîme de tes produits 
pendant cette troisième année et tu la déposeras là où tu résideras. Alors viendront le 
Lévite, qui n’a ni part ni héritage avec toi, l’immigrant, l’orphelin et la veuve, qui résideront 
avec toi ; ils se rassasieront, afin que l’Eternel, ton Dieu, te bénisse dans toute l’œuvre que 
tu entreprendras de tes mains».  

 
Il y a aussi une part pour l’étranger, l’orphelin et la veuve qui sont nécessiteux.  
 

Nombres 18/25-26 : «L’Eternel parla à Moïse et dit : Tu parleras aux Lévites et tu leur diras : 
Lorsque vous recevrez des Israélites la dîme que je vous donne de leur part, comme 
héritage, vous en prélèverez une offrande pour l’Eternel, une dîme de la dîme».   

 
Quand vous me soutenez dans le ministère, je soutiens d’autres ministères sur ma part, je soutiens aussi 
des assemblées. Le Seigneur me demandait sur ce qu’il me donnait de redonner parce que c’est un 
principe de multiplication, ce que j’ai, je peux le remettre. Même si on n’a pas beaucoup, on voit bien 
que la veuve qui n’avait pas beaucoup, a donné de son «nécessaire» c’est une semence spirituelle par 
la foi. On voit qu’il y avait une «dîme des dîmes».  
 

Nombres 18/27-32 : «Et votre prélèvement vous sera compté comme le blé (qu’on prélève) 
de l’aire et comme la plaine cuvée (qu’on prélève) du pressoir. C’est ainsi que vous 
prélèverez, vous aussi, une offrande pour l’Eternel sur toutes les dîmes que vous recevrez 
des fils d’Israël, et vous donnerez au sacrificateur Aaron l’offrande que vous en aurez 
prélevée pour l’Eternel. Sur tous les dons qui vous seront faits, vous prélèverez chaque 
offrande pour l’Eternel ; sur tout ce qu’il y a de meilleur, vous prélèverez la portion 
consacrée. Tu leur diras : Quand vous en aurez prélevé le meilleur, la dîme sera comptée 
aux Lévites comme le revenu de l’aire et comme le revenu de la cuve. Vous la mangerez en 
un lieu quelconque, vous et votre famille ; car c’est votre salaire en échange du service que 
vous faîtes dans la tente de la Rencontre. Vous ne serez chargés pour cela d’aucun péché, 
quand vous en aurez prélevé le meilleur, vous ne profanerez pas les offrandes saintes des 
Israélites et vous ne mourrez point». 

 
C’est intéressant de voir qu’une des malédictions de la loi qu’on subit dans la matière, peut amener un 
décret de mort, quand on n’acte pas, quand on ne multiplie pas, quand on n’obéit pas dans le principe 
de Dieu même au niveau des finances. Ça peut être un principe de mort qui peut être physique, ça peut 
être aussi un principe de mort spirituel ou un principe de mort sur nos finances. On a vu que l’Ancienne 
Alliance est une ombre des choses à venir, ça ne veut pas dire que maintenant qu’on est dans la réalité 
des choses, il n’y a plus cette notion d’investissement.  
 

LA LOI, LE CADRE DE L’ANCIENNE ALLIANCE EST LA, QUAND ON N’A PAS LA 

RELATION AVEC DIEU ! 
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Vous êtes d’accord ? Si j’ai besoin d’un protocole écrit pour me dire quoi faire et quand le faire alors je 
n’ai pas besoin de la relation avec Dieu mais du protocole. Ça peut fonctionner sans Dieu… alors que la 
Nouvelle Alliance est une complète dépendance à son Esprit. 
 
2 Corinthiens 3 : 16 mais lorsque les coeurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. 17 Or, le 
Seigneur c'est l'Esprit; et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. 
 
 Suis-je sous la loi de l’Esprit pour savoir ce qui est bien, ce qui est juste au moment où je dois le faire ? 
La question est aussi :  
 

EST-CE QUE DIEU EST SEIGNEUR DE 10% DE VOTRE VIE OU DE 100% ? 

 
S’il n’est Seigneur que de 10% de ma vie, si je peux avoir une loi qui me dit comment faire et comment 
donner, je retombe sous le système des assemblées traditionnelles associatives, je n’ai pas besoin de 
Dieu, j’ai besoin d’une loi et ça peut fonctionner humainement sans lui. La bible dit que : «l’or est à moi, 
l’argent est à moi dit l’Eternel des armées» (Aggée 2/8). J’ai besoin de le consulter pour savoir comment, 
combien et à qui donner.  
 
Je vais vous l’expliquer après, mais quand je suis rentré dans ce principe de comprendre «la semence 

par la foi», j’ai compris que dans «la semence par la loi» [vous savez que la loi n’accomplit pas la justice 
de Dieu], vous n’amenez pas la pleine vie sur vos finances et votre spiritualité.  
 

SI J’AI BESOIN D’UNE LOI ECRITE QUI ME DICTE QUOI FAIRE, JE N’AI PAS BESOIN DE 

LA FOI. 

 

2 Corinthiens 3 : 5 Ce n'est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir 
quelque chose comme venant de nous-mêmes. Notre capacité, au contraire, vient de Dieu. 6 Il nous a 
aussi rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit; car la 
lettre tue, mais l'esprit vivifie. 
 
Vous êtes d’accord ? Qu’est-ce que Dieu dénonce dans la bible ? Mammon !  
 
1 Timothée 6/10 : «Car l’amour de l’argent et une racine de tous les maux et quelques-uns en étant 
possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments!». 
 
Le mot grec employé pour «l’amour de l’argent» = «philaguria», qui veut dire avarice ! C’est quoi 
l’avarice ? Quelqu’un qui est avare, c’est un peu comme Louis De Funès dans un film avec Yves Montand 
qui compte sa fortune (La folie des grandeurs).  
 

Matthieu 6/19-20 : «Ne vous amassez pas des trésors sur le terre où les vers et la rouille 
détruisent et où les voleurs percent et dérobent, mais amassez-vous des trésors dans le 
ciel, où ni les vers ni la rouille ne détruisent point et où les voleurs ne percent ni ne 
dérobent». 
 
Luc 12/18-21 : «Voici, dit-il, ce que je ferai : j’abattrai mes greniers, j’en bâtirai de plus 
grands, j’y amasserai tout mon blé et mes biens, et je dirai à mon âme : Mon âme, tu as 
beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années ; repose-toi, mange, bois et réjouis-
toi. Mais Dieu lui dit : Insensé ! Cette nuit-même ton âme te sera redemandée ; et ce que 
tu as préparé, à qui cela sera-t-il ? Il en est ainsi de celui qui accumule des trésors pour lui-
même, et qui n’est pas riche pour Dieu».   
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Dieu là, est en train de dénoncer quelqu’un qui avait déjà ses greniers bien remplis, mais il en voulait 
plus. Plutôt que de donner aux gens ce qui va déborder sa coupe, il casse ses greniers pour en faire de 
plus grands. Ça c’est un problème pour Dieu ! Dieu dit que cette manière de faire n’accomplit pas sa 
justice. Parce que du jour au lendemain, qui sait quand Dieu décidera re reprendre quelqu’un ?  
 
Si moi, je décide de bâtir ma vie en fonction de la crainte de manquer d’argent pour moi ou pour mes 
réserves, peut-être que demain, dans le livre de vie de Dieu, mes jours seront achevés. La bible dit qu’on 
ne sait ni le jour ni l’heure où Dieu nous reprendra. Donc, à quoi sert d’amasser des richesses sans fin, 
ici, il vaut mieux travailler pour les richesses célestes !  
 
Je ne dis pas qu’il ne faut pas épargner, mais il faut épargner selon tes besoins. Il y a un moment où tes 
besoins sont comblés, et si tu as déjà une voiture, mais que tu veuilles t’acheter une voiture de luxe + 
une autre voiture de luxe, il y a un problème. Il y a des gens qui n’ont même pas de quoi manger à 
Madagascar, et pourtant toutes les richesses sont là, mais elles sont réparties très injustement dans le 
corps de Christ. 
 
Dans la bible on voit qu’ils mettaient tout aux pieds des apôtres et ils le redistribuaient à chacun selon 
leurs besoins. Maintenant la loi ne permet pas de faire ça, il y a d’autres systèmes, mais c’est quand 
même le cœur de Dieu de répartir les besoins selon la justesse de Christ. Quand on ramène les choses 
à la justesse de Christ, il y a un principe de multiplication quand je sème selon le cœur de Dieu par la foi 
et pas selon la loi. J’ai commencé à jouer de la guitare AVEC  une «Fender Stratocaster» 

 

 
Non seulement elle valait de l’argent, mais elle avait une valeur affective pour moi, car c’était ma 
première guitare. Un jour, je vais dans une réunion (pour vous expliquer le principe de semence par la 
foi et c’est pareil pour les finances), et la Dieu me désigne une personne pour que je lui donne ma 
guitare. Hésitations ! «Seigneur je sais que tu n’es pas avare de signes, confirme stp». C’était une réunion 
sous chapiteau, et à la fin de la réunion le chapiteau se vide et il ne reste que …. Cette personne !  
 
Je m’avance vers lui : «il me semble que le Seigneur me dit de te donner ma guitare». Il est touché, ils a 
les larmes aux yeux. Je lui demandais pourquoi il était bouleversé. «Tu ne sais pas, mais il y a quelques 
mois, le Seigneur m’a dit de donner ma guitare électrique à quelqu’un». Et je lui disais à l’époque : «Mais 
moi, maintenant, je n’ai plus de guitare» - «Mais qu’est-ce qui m’empêche de t’en donner une ?».  
 
Donc, ce jour-là, il recevait un enseignement sur la fidélité de Dieu au travers du don de ma guitare. Ce 
n’est pas tout, car avec les guitares j’ai tout un scénario improbable. Donc il ne me restait plus qu’une 
petite guitare très basique, une guitare de plage que j’emmenai pour conduire la louange en plein air. 
Un jour, le Seigneur me montre une personne et là encore il me demande de donner ma guitare. J’obéis, 
je vais lui donner ma guitare (je me rappelais la première fois la bénédiction de la personne). En un an, 
ce mec-là est devenu le louangeur de son assemblée, il est même prédicateur, l’onction est venue tout 
de suite, il a appris les notes, il est entré dans son appel.  
 
«Merci Seigneur, mais maintenant je n’ai plus de guitare, comment je fais ?». Puis je vais chez un couple 
chrétien qui avait à cœur d’ouvrir leur maison pour l’œuvre de Dieu. C’était des gens assez aisés, j’étais 
en train de repeindre un mur et dans la pièce, à côté de la cheminée, il y avait là une vieille guitare pleine 
de poussière, et sans cordes. «Vous jouez de la guitare ?» - «On avait essayé de s’y mettre, mais on n’a 
pas persévéré. Mais si toi tu joues et pour le service que tu nous rends, on te la donne». «Merci Seigneur, 
tu m’as donné une guitare toute poquée, sans corde, pleine de poussière !». 
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J’ai acheté des cordes, je l’ai réaccordée et elle avait un joli son. Et par le fameux «hasard» de Dieu, je 
me retrouve dans une réunion pour louer et là, une femme, professeur de musique, spécialisée dans 
les instruments, demande à voir ma guitare car elle sonnait bien. A l’intérieur de la rosace, il y avait un 
numéro de série et une signature. «Vous savez ce que c’est cette guitare ?» - «Non !» - «C’est une 
Jacques Favino de 1978, le luthier de Georges Brassens, et elle a de la valeur !»  
 

 
 
Je remercie le Seigneur, et je commence à vouloir la garder pour moi (elle est un peu «classe» et elle 
vaut quelque chose», quand Dieu me demande de donner cette guitare à quelqu’un de Montpellier. Je 
savais la valeur qu’elle avait et ça m’a un peu chiffonné. Finalement j’obéis, ce frère part sur Lyon avec 
sa femme. Me voilà de nouveau sans guitare et là j’ai un ami prophète de métropole qui m’appelle, R.P, 
Il avait fait une tournée d’assemblées qui lui avaient fait de gros dons, pour qu’il s’achète un instrument 
de musique. 
 
Lui, c’est un spécialiste, en plus c’est un prophète qui voit les notes en couleur quand il joue !!! C’est 
une particularité que peu de personnes dans le monde ont. Quand il joue, il voit les notes ce que ça 
produit. Il avait fait avec ces dons généreux, les magasins de musique, pour trouver «LA» guitare avec 
«LE» son. Il l’a trouvée et il n’a joué qu’une fois avec elle dans les assemblées. Le ciel s’est ouvert, les 
anges sont apparus, il l’a rangé dans sa housse et l’a mise de côté et ne l’a plus touché… 
 
Il m’appelle donc : «Cyril, le Seigneur m’a mis à cœur de te donner cette guitare», une guitare qui vaut 
encore plus cher que celle que j’avais donné précédemment !! Voilà le principe de multiplication : en 
semant selon la foi et non en semant selon la loi, c’est le même principe pour les finances ! Mais si le 
corps ne fait pas sa part, on se trompe de combat si on pense que : «si ça vient de Dieu, il bénira telle 
ou telle œuvre, et qu’on n’a pas notre part à faire». C’est un peu comme si tu vois un mendiant et que 
tu penses : «Seigneur, bénit cet homme, mets quelqu’un sur sa route, alors que tu as de l’argent plein 
les poches». On se trompe de combat quand on est comme ça.   
 
Un témoignage que j’ai entendu d’un frère de nos assemblées et validé par d’autres sources. Il a un ami 
qui avait prospéré en entreprise et cet ami a investi plus d’1 million d’euros dans une assemblée. Il 
pensait être béni car il donnait pour « l’œuvre de Dieu » pensait-il… 
Aujourd’hui cette personne ne voit pas la réalité spirituelle décrite dans la bible que Dieu donne de la 
semence au semeur, et elle se retrouve endettée. 
Pourquoi me dirait-vous ? Car  Dieu donne de la semence à ceux qui sèment dans la foi dans l’obéissance 
et non comme une loi ou selon leurs envies. Car c’est Dieu qui est Seigneur et si je peux donner sans lui 
demander son avis, qui est Seigneur ? Dieu veut que nous fassions ses placements, ses investissements 
et non les notres… et si on est fidèle avec peu de choses, il va nous en donner de plus grandes. 
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LA GRATUITE A QUEL PRIX ? 
J’en reviens à l’autre partie de l’enseignement sur les finances, que j’ai intitulé : «la gratuité, à quelle 

prix ?». Quand on a démarré l’assemblée à Villeveyrac, on invitait des personnes et on mettait sur les 
«flyers» : participation libre, prix souhaité 10 €/personne ou 20€ pour qu’on puisse rentrer dans nos 
frais (prise en charge des transports, logement, nourriture….) et honorer la personne. C’était libre, mais 
on a eu des gens qui ont dit : «vous faites payer, ce n’est pas biblique, la bible ne dit-elle pas : vous avez 
reçu gratuitement, donnez gratuitement ? Vous êtes antichrist, ce n’est pas bon ce  que vous faites». 
 
On s’est pris des coups de certains esprits religieux, et je me suis dit que si le fruit de l’enseignement de 
certaines assemblées c’est ça, il y a quelque chose qui n’est pas axé sur la grâce de Dieu, il y a quelque 
chose que les gens n’ont pas compris, voilà pourquoi cet enseignement.  
 

Matthieu 10/7-8 : «En chemin, prêchez que le royaume des cieux est proche, guérissez les 
malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu 
gratuitement, donnez gratuitement» 

 
C’est ça le contexte, ça vient de ce qu’a été reçu gratuitement, les dons de l’esprit. Si Dieu ne me donne 
pas la prophétie, je ne peux pas la libérer. Ce n’est pas parce que je vais plus me concentrer, ou que je 
vais faire un acte particulier, que je vais produire la guérison, si Dieu ne me l’a donne pas. C’est quelque 
chose qui vient de la grâce de Dieu, de l’œuvre accomplie à la croix. Maintenant, on va voir ce qui a été 
gratuit : 
 

Romains 6/23 : «Car le salaire du péché c’est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c’est la 
vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur». 

 
L’œuvre accomplie de la croix, le fait qu’on soit sauvé, qu’on puisse bénéficier dans cette réalité 
spirituelle des dons de l’esprit, ce n’est pas quelque chose qu’on peut produire par un effort humain, 
vous êtes d’accord ? C’est quelque chose qui vient tout droit de la grâce, c’est ça le don gratuit de Dieu. 
Maintenant, il y a un contraste dans la Nouvelle Alliance avec ce qui a été gratuit, donc la grâce de Dieu, 
et ce qui a nécessité un travail, un effort humain. La bible dit que «tout travail mérite salaire», tout ce 
qui a nécessité un effort de production, vous êtes d’accord ? C’est ça un travail, c’est ce qui a nécessité 
la part humaine, un effort pour faire.  
 
J’ai mis une fois sur Facebook, des louangeurs chrétiens que je connaissais, qui faisaient un spectacle, 
et qui, comme moi, mettaient une tarification libre, pour ne pas limiter ceux qui ne pouvaient pas mais 
en même temps pour faire connaître leurs besoins. Et là, quelqu’un de facebook (..), m’est tombé dessus 
en disant que ce n’était pas biblique, que c’était un service pour Dieu… Moi je l’ai repris : «Ok, stop, quel 
est le message que tu es en train d’envoyer aux gens qui font de la louange ?». Tu es en train de leur 
dire : «les instruments que vous avez payé, les années d’études et de formation, les cours que vous avez 
pris pour avoir une technicité dans les instruments, tout ça, ça passe à la trappe, c’est du service pour 
Dieu».  
 
Vous êtes juste en train de leur déclarer : «Faites des musiques du monde pour gagner votre vie avec 
votre métier qui est la musique, pour nous faire des musiques gratuites chrétiennes !». Est-ce que ça 
vous semble logique comme message ? Pour ce groupe de louangeurs, ça a nécessité le fruit d’un travail, 
d’un effort. Dieu a peut-être mis la disposition de cœur, la sensibilité à ce que c’est gens aillent dans la 
musique, maintenant, je peux vous dire que j’ai pris quelques cours, j’ai payé quelqu’un qui m’a 
enseigné.  
 
C’est pareil pour ces louangeurs chrétiens, ils ont des instruments, ils payent pour avoir des cours, ils 
peuvent décider de donner gratuitement sur une inspiration de Dieu, mais ça a nécessité le fruit d’un 
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travail qui mérite une rémunération. De la même manière, on va aller plus loin, j’ai fait 3 ans de 
formation avec D. C., j’ai fait 3 ans de formation théologique, pour pouvoir vous amener ces choses.  
 
Si je n’avais pas un peu creusé la bible, si je n’avais pas fait des études théologiques pour pouvoir vous 
amener l’enseignement d’aujourd’hui, est-ce que vous pensez que cet enseignement serait tombé tout 
seul comme ça ? Cela a nécessité un travail, un effort pour rejoindre Dieu dans son action. J’ai été sauvé, 
j’avais eu la connaissance de Dieu, la compréhension, mais je n’avais aucune base théologique, je ne 
pouvais pas enseigner les gens, transmettre.  
 
Je pouvais être le témoin de ce que j’avais vécu avec Dieu, mais pour pouvoir enseigner, pour pouvoir 
amener ces choses, j’ai eu besoin de formation et d’apprentissage. J’ai passé des heures à lire la bible, 
à regarder les traductions grecques, de regarder les récits historiques et ça, ça a nécessité le même 
travail d’éducation que quelqu’un qui va se former pour être professeur par exemple ! «Tu as payé les 
cours Hélikia ?» - «Oui !». Mais même si je ne paie pas si par exemple aujourd’hui, je ne fais pas de cours 
mais que je vais me former avec You Tube, pour les instruments, pendant 3 ans en ligne, est-ce que cela 
n’a pas nécessité un travail de ma part ?  
 
Comme les gens continuaient : «si ça vient de Dieu, si Dieu t’a envoyé, le juste vivra par la foi, Dieu 
pourvoira à tes besoins !». Je leur ai répondu : «Comment fonctionnait Jésus, vu qu’il est dit que nul 
disciple n’est plus grand que son maître ?».  
 

Luc 8/1-3 : «Ensuite, Jésus allait de ville en ville, et de village en village ; il prêchait et 
annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Les douze étaient avec lui, et quelques 
femmes qui avaient été guéries d’esprits mauvais et de maladies : Marie, appelée 
Madeleine, de qui étaient sortis sept démons, Jeanne femme de Chuza, intendant 
d’Hérode, Suzanne, et plusieurs autres qui les assistaient de leurs biens».  

 
Jésus ne vivait-il pas par la foi ? Pourquoi n’avait-il pas la manne dans le désert ? On va voir que dans la 
Nouvelle Alliance, Dieu n’a pas voulu une relation unique avec un sacrificateur qui parle à son Dieu, mais 
il a voulu une œuvre corporative. On va me rétorquer : «Oui, mais Paul faisait des tentes !». On a vu 
tout à l’heure que quand Paul faisait des tentes, ce n’était pas à ce moment-là qu’il était le plus prolifique 
pour gagner des âmes.  
 
Je bossais dans le bâtiment, dans la police, j’avais du fruit, je n’avais pas une vie profane et une vie 
sacrée, mais j’avais beaucoup moins de fruit que quand j’ai été libéré dans l’œuvre de Dieu à plein 
temps, que quand je me suis mis au chômage. On a démarré une assemblée avec maintenant 40/50 
personnes sur Villeveyrac qui viennent aux séminaires, on s’est occupé d’assemblées dans la Drôme.Il y 
a eu énormément de baptêmes, de gens touchés, j’ai pu être envoyé à Madagascar…  
 
Si j’avais continué dans le bâtiment, j’aurais peut-être touché l’ouvrier qui bossait avec moi, les gens qui 
étaient sur ma route la journée, mais il n’y aurait eu beaucoup moins de fruits qu’à l’heure actuelle. 
Entre gagner ma vie, m’enrichir et gagner des âmes et m’amasser des trésors dans le ciel, mon choix a 
été vite fait, une fois que Dieu m’a montré mon appel à équiper les saints ! Je n’ai pas eu de mal à tout 
lâcher, famille, amis, travail, sécurité pour sortir de la barque et marcher sur l’eau de sa parole.  
 
Mais, maintenant, l’évangile a un coup ! Les bibles qu’on va acheter en librairie à 1,5 €, vous les voyez 
ces bibles, eh bien pour que cette bible arrive à un tel prix, c’est qu’il y a des associations chrétiennes 
qui se sont regroupées pour récolter des finances dans les assemblées et faire baisser le prix d’une bible. 
L’évangile a un coup qu’on le veuille ou non !  
 

PAUL FAISAIT DES TENTES, OUI, MAIS PAS TOUT LE TEMPS ! 

 



13 
 

D’ailleurs, une fois qu’il a commencé à former des assemblées :  
 

2 Corinthiens 11/8-9 : «J’ai dépouillé d’autres Eglises, en recevant d’elles un salaire pour 
vous servir. Et lorsque chez vous je me suis trouvé dans le besoin, je n’ai été à charge de 
personne, car les frères venus de Macédoine ont pourvu à ce qui me manquait».  

 
Les assemblées, les communautés, que Paul avaient démarrées et instruites, le soutenaient 
financièrement, matériellement pour qu’il ne puisse être à charge de personne.  Si aujourd’hui je vais à 
Madagascar pour démarrer une assemblée et que je leur dise : «Soutenez-moi, donnez-moi des 
finances», ils vont tout de suite penser que je suis intéressé pour leur pendre de l’argent. C’est ce que 
certains font dans les systèmes, ils vont culpabiliser les gens pour qu’ils donnent leur argent.   
 
Quand je suis venu à la Réunion, j’ai eu la grâce de Dieu d’avoir encore du chômage, pour n’être à charge 
de personne, pour commencer l’œuvre de Dieu. Maintenant, au bout d’un moment, pour que je puisse 
continuer comme ça, il y a besoin de finances. JP, un ami à moi, apôtre missionnaire, quand Dieu l’a 
appelé, il travaillait chez Sanofi, il gagnait 3000 €/mois, plus une prime de 10000€ en fin d’année. Il était 
plutôt à l’aise financièrement, il ne lui manquait de rien.  
 
Dieu lui a dit : «Si tu veux me suivre, tu lâches tout !». Il a démissionné de sa boite, il n’a pas eu de 
chômage, il a vécu un peu sur ses économies, il a financé ses missions à droite, à gauche. Les églises 
l’invitaient, les pasteurs l’invitaient et toutes les assemblées finissaient en délivrance. Mais en fait (c’est 
pour ça que je ne veux pas faire les mêmes choses), les assemblées se servaient de lui comme d’un 
paillasson, c’est-à-dire qu’une fois que les personnes étaient libérées, c’était : «au revoir, tu ne nous es 
plus d’aucune utilité !», et puis les gens ne le soutenaient, ne l’honoraient pas dans le ministère 
financièrement. 
 
Il s’est retrouvé dans des situations compliquées, et ça les gens en rendront compte en justice devant 
Dieu, et quand j’ai rencontré JP pour la première fois, alors que Dieu venait de me parler de cet 
enseignement sur les finances. Alors que c’était quelqu’un qui amenait des milliers et des milliers 
d’âmes au Seigneur ! Il n’avait pas de quoi se payer les soins dentaires et ses dents se déchaussaient. 
Tout de suite, quand je l’ai vu, Dieu m’a dit : «Tu le soutiens».  
 
Ça me piquais aussi au début, car quand Dieu dit : «tu le soutiens avec d’autres», alors qu’à la police je 
gagnais 1400 €, des fois Dieu me disait : «Tu envoie 800 €». A un autre moment, c’était 600 €, et je 
pensais : c’est quand que ça s’arrête ? «Tu as des réserves sur ton compte !». Et finalement des sous 
pour avoir un appartement, je suis arrivé à presque plus rien, mais je sais qu’en envoyant ces finances 
selon le cœur de Dieu par la foi, j’ai senti des délivrances spirituelles s’opérer en moi sans même que 
les gens prient.   
 
Je sais qu’un jour, parce que j’ai été fidèle avec peu de choses, Dieu va me donner de plus grosses 
finances pour pouvoir les gérer, parce que je n’ai pas gardé  pour moi. Je sais que ma prospérité est 
toujours là, en train de se faire, et c’est au moment où j’ai besoin (aujourd’hui je n’ai pas besoin de plus) 
que Dieu va pouvoir délier plus, mais Dieu veut passer à travers une œuvre corporative.  
 
Si moi j’ai donné 600/800 €, peut-être que Dieu a parlé à 20/30 personnes avant pour soutenir JP, mais 
ces gens-là, n’étaient pas réceptifs à Dieu, n’avaient peut-être pas appris à entendre la voix de Dieu, ou 
fonctionnaient dans un système à financer le salaire d’un mec qui les culpabilisaient sur l’argent, alors 
que ce n’était pas là où Dieu voulait qu’ils s’investissent.  
 

CE N’EST PEUT-ETRE PAS SEULEMENT A UNE SEULE PERSONNE DE SOUTENIR 

TOTALEMENT TOUT UN MINISTERE, MAIS C’EST PLUTOT A UN CORPS ! 
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Actes 4/34-35 : «Car il n’y avait parmi eux aucun indigent ; tous ceux qui possédaient des 
champs ou des maisons les vendaient, apportaient le prix de ce qu’ils avaient vendu et le 
déposaient aux pieds des apôtres ; et l’on distribuait à chacun selon qu’il en avait besoin».  

 
Tous les besoins étaient comblés dans le corps, mais on avait besoin de la justice et de la justesse de 
Dieu pour pouvoir répartir équitablement selon tous les membres du corps. Parfois, ça fait très mal à 
quelqu’un qui a une entreprise où il gagne 10000 €, et où un autre gagne 1000€. «Pourquoi je 
subviendrais, moi j’ai bossé pour pouvoir réussir ?». Tout ce qu’on a, toute la position qu’on a, 
socialement ou pas, c’est tout par la grâce de Dieu, c’est Dieu qui a permis qu’on en soit là !   
 

1 Timothée 5/17 : «Que les anciens qui président bien soient jugés dignes d’un double 
honneur, surtout ceux qui prennent de la peine à la prédication. Car l’Ecriture dit : tu 
n’emmuselleras pas le bœuf qui foule le grain et : l’ouvrier mérite son salaire». 

 
Tout à l’heure, je disais qu’il y avait une part pour les Lévites dans l’Ancienne Alliance, c’étaient ceux qui 
s’occupaient des affaires sacrées, des affaires saintes. Il y avait une part pour eux pour l’exercice du 
ministère.  
 

2 Corinthiens 9/1-8 : «Il est superflu que je vous écrive touchant l’assistance destinée aux 
saints. Je connais en effet votre bonne volonté dont je me glorifie, à votre sujet auprès des 
Macédoniens : l’Achaïe est prête depuis l’année dernière, et votre zèle a stimulé la plupart. 
J’envoie les frères afin que l’éloge que nous avons fait de vous ne soit pas réduit à néant 
sur ce point-là, et que vous soyez prêts comme je l’ai dit. Il ne faudrait pas, si les 
Macédoniens m’accompagnent et ne vous trouvent pas prêts, que cette assurance tourne 
à notre confusion, pour ne pas dire à la vôtre. J’ai donc estimé nécessaire d’exhorter les 
frères à me devancer chez vous, et à s’occuper de votre libéralité déjà promise, afin qu’elle 
soit prête comme une libéralité, et non comme un acte d’avarice. En fait, celui qui sème 
peu moissonnera peu, et celui qui sème en abondance moissonnera en abondance. Que 
chacun donne comme il a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte ; car Dieu aime 
celui qui donne avec joie. Et Dieu a le pouvoir de vous combler de toutes sortes de grâces, 
afin que possédant toujours à tous égards de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez 
encore en abondance pour toute œuvre bonne».  

 
Des fois, on peut donner comme une loi, on peut donner avec quelque chose qu’on retient dans notre 
cœur et pas de manière désintéressée. J’en ai vu qui donnaient beaucoup mais avec une tendance à 
mettre le focus sur eux et se faire reconnaître. Sachez-le, celui qui sème peu, moissonnera peu, mais 
celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. Bien sûr, on ne va pas semer selon une loi, 
on va semer selon la grâce de Dieu. On va donc lui demander avec qui, comment et combien investir.   
 

C’EST LA SEMENCE DE LA FOI QUI VA AMENER LA RECOLTE ! 

 
La semence selon la loi n’accomplit pas la justice de Dieu. «Que chacun donne comme il a résolu dans 
son cœur»,  le cœur, c’est le siège intime de l’adoration avec Dieu, c’est le symbole du temple, la bible 
dit : «Je graverai ma loi dans leur cœur». Dans l’arche d’Alliance, à l’époque où il y avait le temple, c’était 
le saint des saints, c’était le lieu de la communion avec Dieu. Maintenant votre cœur, c’est dans votre 
intimité avec Dieu, dans ce le lieu intime dans ce que Dieu vous met à cœur de faire.  
 
«Sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Et Dieu a le pouvoir de vous 
combler de toutes sortes de grâces, afin que possédant toujours à tous égards de quoi satisfaire à tous 
vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute œuvre bonne». Voilà le principe de 
multiplication, tout à l’heure, je vous l’ai expliqué pour les guitares, mais ça marche aussi 
financièrement. Ça marche aussi pour les «dons spirituels», si quelqu’un a la prophétie et qu’il n’ouvre 
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jamais sa bouche pour prophétiser, est-ce que vous pensez que Dieu va lui en donner davantage ? C’est 
un peu comme la parabole des talents, si avec le talent que j’ai, je suis fidèle et que je ne l’enterre pas, 
Dieu va voir que je suis fidèle, il va pouvoir me confier d’avantage de choses.  
 
DC a été fidèle dans pas mal de points au niveau des finances, Dieu a vu qu’il n’avait pas amassé pour 
lui, et là un chrétien qui avait vraiment prospéré lui a donné des lingots d’or et DC a maintenant 
potentiellement de grosses sommes d’argent. Mais il ne veut pas les garder pour lui, et on parlait de 
monter un centre, quelque chose ici à la Réunion. Parce qu’on est fidèle avec les petites choses, au 
moment où Dieu trouve que c’est le moment de porter du fruit, il va nous confier davantage, c’est la 
même chose dans l’onction.  
 
Dans l’onction, si on est fidèle à la mesure de ce qu’on est, dans le service avec lequel on est, Dieu va 
pouvoir nous faire grandir. C’est un principe de foi, c’est un principe de multiplication qui marche sur 
tous les plans, sur tous les niveaux. Et ça dépend encore de cette «obéissance qui vaut mieux que les 
sacrifices». La loi nécessite un sacrifice de notre part. Dans la Nouvelle Alliance, Dieu s’est sacrifié pour 
moi, qu’est-ce que je connais de son cœur pour donner libéralement selon son Esprit.  
 
Il y a peut-être des repentances à avoir, si vous n’aviez pas compris ces enseignements, c’est encore 
une malédiction de la loi pour ceux qui n’ont pas donné selon le cœur de Dieu, dans cette justice de 
Dieu. Cela a amené un décret de malédiction sur les finances et c’est sur la prospérité en général. Je vais 
jouer un peu de musique et si vous sentez qu’il y a des choses qui ont besoin d’être réalignées, des 
décrets qui ont besoin d’être confessés, même parfois générationnellement.  
 
Dans l’Ancienne Alliance Dieu dit qu’on paye les pots cassés des malédictions des parents sur les enfants. 
Dans notre lignée, Dieu voulait que même si nos parents avaient assez, qu’ils n’amassent pour eux, qu’ils 
ne soient radins avec ça et qu’ils le redistribuent selon le cœur de Dieu. Même en ne connaissant pas 
Dieu, il y a déjà une accusation sur les finances. Si on a donné à des systèmes religieux selon la loi, c’est 
la même chose que si on avait donné cet argent à un magnétiseur. On a maudit nos finances parce que 
Dieu ne voulait pas qu’on investisse notre argent là, ce n’est pas lui qui a été Seigneur, c’est nous qui 
avons été Seigneur. Pour libérer la grâce de Dieu sur notre vie, il faut amener ces choses à la repentance 
et ça passe par des confessions.  
 
Matthieu 26 : 52 Alors Jésus lui dit: Remets ton épée à sa place; car tous ceux qui prendront l'épée 
périront par l'épée. 
 
Application spirituelle : Si j’ai volé, l’ennemi à un mandat pour me voler… 
Voir la vidéo sur la chaine Youtube Cyril C ( Le fondement de la délivrance ) 
 
Conseils de prières pour briser les liens spirituels qui tiennent mes financent. 
 
Se repentir, confesser de sa bouche si nous ou nos ancêtres (on peut le savoir par révélation) ont volé, si 
on a pas semé dans l’œuvre de Dieu, si on a investi dans systèmes religieux iniques, payer pour de la 
sorcellerie (magnétiseur, féticheurs, devineurs, hypnotiseur et autres… ) si nous avons été Seigneur de 
nos finances et non pas Dieu, Si nous avons eu des craintes de manquer. Les paroles de renoncement à 
s’enrichir et malédiction de pauvreté, les voeux.  Les malédictions que nous ont dit nos autorités alors que 
nous étions enfants… tu n’arriveras à rien, tu seras misérables. Pardonnez à ceux qui nous ont volé. Si on 
a travaillé pour de l’argent et non pas pour le Seigneur dans ce cas l’argent a remplacé Dieu (Mammon) 
Renoncer aux liens sur notre vie et briser ces accusations au nom de Jésus. Prendre des engagements 
envers Dieu lui consacrer les finances, le faire Seigneur de nos bien et possessions car tout est à lui ! 
 
 
Quelques témoignages après avoir brisés des malédictions et amener, la repentance… 
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RG : Après des années de problèmes administratifs… l’après-midi même après ce travail on la contacte 
pour signer le compromis de vente suite à un héritage qu’elle n’attendait plus ! A cause de problèmes 
avec les héritiers. 
Finalement elle va recevoir son dû, une somme de 120 000 euros. 
 
MJ : Un autre témoignage pour vous inviter à lutter depuis la perspective du ciel et non depuis la matière 
qui est un reflet de ce qu'il se passe dans le ciel. 
MJ désespérait de récupérer sa mise environ 350 000 euros suite à des investissements immobiliers. 
Depuis des années l'affaire était bloquée endettant notre amie, la conduisant à la dépression et 
impactant toute une famille... le tout agrémenté de sorcellerie pour pouvoir racheter ses parts une fois 
bradée à cause de l'endettement. 
On a prié avant hier en brisant des liens de sorcellerie et en appelant la justice de Dieu... après beaucoup 
de libérations, une somme prophétique a été reçue 700 000 euros et nous l'avons appelé à l'existence, 
nous avons vu une fin heureuse et nous avons trinqué au champagne pour remercier le Seigneur de ce 
qui était acté au ciel. 
Aujourd’hui 2 jours après on a eu des nouvelles et la situation se débloque un acte est signé après des 
années et finalement elle va récupérer l'équivalent de 700 000  euros... 
 
Éphésiens 6 : 12 Car  nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les  dominations, 
contre les autorités, contre les princes de ce monde de  ténèbres, contre les esprits méchants dans les 
lieux célestes. 
 
Matthieu 6 : 10 que ton règne vienne; que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. 
 
Les personnes avec lesquelles elle était en partage au niveau des parcelles ont capitulé et ont fait une 
proposition alors qu'avant ce n'était pas parti dans cette optique là... Elle était même prête à perdre de 
l'argent pour récupérer de quoi vivre avant qu'on prie. Ça fait des années que les autres faisaient 
pression pour qu'elle lâche... mais Dieu! 
 

- Une voiture qui se vend, aidant sa propriétaire à sortir d’une situation difficile alors que la vente 
ne faisait pas depuis plus d’un an… 

 
- Un Cdi trouvé 2 semaines après ce travail suite à un longue période de galère, des primes qui 

tombent, des chantiers qui se multiplient… 
 
Toutes ces personnes ont compris qu’elles n’amassaient pas seulement pour elle-même mais pour 
l’œuvre de Dieu. Elles ont pris des engagements… 
 
J’ai été surpris plus jeune au tennis de constater que certaines personnes qui avaient prospérées 
financièrement, étaient prêtes, par amour du sport à financer la carrière de quelqu’un de prometteur. 
Dans le but de lui donner toutes les chances de manifester le plein potentiellement de son talent. Je me 
dis si ces personnes le font pour des choses vaines, combien plus les chrétiens devraient se mettre à 
investir dans l’œuvre qu’ils veulent voir révéler au monde. 
 
2 Corinthiens 9 : 7 Que chacun donne comme il l'a résolu en son coeur, sans tristesse ni contrainte; car 
Dieu aime celui qui donne avec joie. 8Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que, 
possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en 
abondance pour toute bonne œuvre… 
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