LE MANQUE DE PRIERE
extrait du livre Le combat spirituel pratique par la prière par Zacharias Tanee Fomum

1.

Les missionnaires qui ne prient pas sont des envoyés du diable.

2.

Les évangélistes qui ne prient pas sont des acteurs de l'enfer.

3.

Les pasteurs qui ne prient pas sont des alliés efficaces du diable.

4.

Les enseignants qui ne prient pas servent les desseins du diable pendant qu'ils
accomplissent leurs ministères qui bientôt s'avéreront être "leurs ministères" au lieu
d'être "Son ministère" à travers eux.

5.

Le manque de prière est un péché plus grand que l'idôlatrie.

6.

Le manque de prière est un péché plus grand que l'adultère ou la fornication.

7.

Le manque de prière est un péché plus grand que la convoitise.

1.

Le manque de prière est un péché plus grand que le vol.

8.

Le manque de prière est un péché plus grand que l'orgueil.

9.

Le manque de prière est un péché plus grand que la sorcellerie.

10. Le manque de prière est un péché plus grand que la méchanceté.
11. Le manque de prière est le pire des péchés qu'un croyant peut commettre.
12. Le maque de prière est le premier péché qu'une personne commet.
13. Après qu'une personne a commis le péché de manque de prière, il n'y a pas de
péché qu'il ne puisse commettre.
14. Le diable pousse les croyants qui ne prient pas à commettre toutes sortes de péchés
et il utilise ces pécés pour les lier afin qu'ils ne puissent pas voir la gravité de leur
péché et se repentir.
15. Le manque de prière est la porte d'entrée de tous les péchés.
16. Tous les péchés conduisent individuellement au manque de prière.
17. Les généraux les plus ridicules sont ceux qui se sont retirés des batailles de prière.
18. Si tu rencontres un croyant qui ne prie pas, crains-le, car il n'y a aucun mal qu'il ne
voudrait te faire.

19. Le manque de prière est la coopération active avec satan.
20. La façon la plus rapide d'obtenir une promotion dans l'armée du diable est
d'attaquer les saints qui prient.
1.

Le plus grand péché que l'Église a commis depuis qu'elle est née a été le péché de
manque de prière.

2.

Le diable s'assure que la prière est laissée au saint le plus faible et le plus ignorant.

3.

Le diable attaque avec fermeté le désir de prier et gagne, à moins qu'on ne lui
résiste.

4.

Le diable attaque les moments de prière avec les armes les plus lourdes et les plus
puissantes.

5.

Chaque percée que l'ennemi a eue dans chaque vie l'a été premièrement en
poussant cette à ne pas prier.

6.

Si le diable ne peut empêcher les gens de se réunir pour prier, il ira à la réunion et
s'assurera que le dirigeant prêche, exhorte, explique de nouvelles révélations au lieu
de conduire les gens à prier.

7.

Le diable s'assure que lorsqu'un homme devient mûr et commence à passer du
temps dans les champs de bataille critiques de la prière, il lui ouvre une porte dans
les champs du monde et l'envoie dehors afin qu'il fasse toute autre chose, sauf la
prière. Ainsi, les champs de bataille les plus critiques de la prière sont abandonnés
au profit des champs de bataille les moins critiques de la prédication, de
l'enseignement, du pastorat et de toute autre chose. Ainsi, loin du lieu de prière,
l'ennemi se rassure que la prédcation, l'enseignement et le pastorat, et toute autre
chose sont faits sans être enracinés dans la prière et par conséquent, ne sont
d'aucune valeur.

8.

Toute évangélisation sans prière aboutit à l'endurcissement des ceurs ou à des
repentances superficielles et des conversions contrefaites. Tout ceci profite au
diable. Toute évangélisation sans prière est du diable. Elle fait avancer sa cause; par
conséquent, il l'encourage.

9.

Tout enseignement sans prière conduira à la vérité qui peut être comprise dans la
pensée, mais qui ne captive jamais le coeur, et ce faisant, ne peut le conduire à
l'obéissance.

10. Il est facile de détecter des gens qui se sont assis sous un ministère de la Parole sans
prière. Leurs têtes sont remplis de compréhension; leurs coeurs sont vides de la
crainte de DIEU, et leurs mains, et tout, sont liés par la désobéissance.
11. Décide que tu ne commettras plus le péché de manque de prière.
12. Le sommeil est ce que le diable offre aux hommes paresseux, des hommes sans
fardeau, qui disent qu'ils prient.
13. L'homme qui est sous l'emprise d'un réel fardeau ne peut pas dormir. Une telle
personne continuer à travailler. Le fardeau sur son coeur dissipe tout sommeil et est
capable de dissiper le sommeil pendant plusieurs jours successifs.
14. Quiconque dort pendant la prière doit se blâmer d'avoir opté de coopérer avec le
malin.
15. LE SEIGNEUR avait prévenu les disciples de veiller et de prier afin de ne pas tomber
dans la tentation. Ils ne prirent pas Son avertissement au sérieux et peu après cela,
leur chef renia LE SEIGNEUR trois fois.

16. Veille et pie, afin de ne pas, toi aussi, tomber dansla tentation.
Amen

Cher lecteur, chère lectrice,
Après cette lecture, je te recommande de lire d'autres extraits de ce livre que j'ai pu retranscrire
et dont voici les lien s:
Ø

Quelques pensées sur la prière http://femmeselonlecoeurdedieu.fr/quelques-pensees-sur-la-priereextrait-du-livre-le-combat-spirituel-pratique-par-la-priere-par-zacharias-tanee-fomum/

Ø

Connais ton ennemi et ne combats que lui http://femmeselonlecoeurdedieu.fr/connais-tonennemi-et-ne-combats-que-lui-extrait-du-livre-le-combat-spirituel-pratique-par-la-priere-par-zachariastanee-fomum/

Ø

Prends-tu part aux réunions de prière de DIEU ou de l'homme?
http://femmeselonlecoeurdedieu.fr/prends-tu-part-aux-reunions-de-priere-de-dieu-ou-de-lhomme/

Ø

L'après est le plus déterminant http://femmeselonlecoeurdedieu.fr/lapres-est-le-plus-determinantextrait-du-livre-le-combat-spirituel-par-la-priere-par-zacharias-tanee-fomum/

En plus du blog http://femmeselonlecoeurdedieu.fr/ , tu pourras retrouver des ressources vidéos
pourton édifications sur les chaînes YouTube suivante :

Ø être une sentinelle https://www.youtube.com/channel/UC1qRSybE9kn4hzzh1fD7MvA
Ø Voici le chemin marchez y
https://www.youtube.com/channel/UCx0rroYv5o8DzL9EDqXw7Ow/featured

A bientôt
Une servante inutile.

