Quelques pensées sur la prière
extrait du livre Le combat spirituel pratique par la prière par Zacharias T
anee Fomum

Cher lecteur, chère lectrice,
Je retranscris dans les lignes qui suivent un extrait du livre Le combat spirituel pratique par
la prière écrit par le serviteur de DIEU Zacharias Tanee Fomum qui maintenant dort (= qui
est mort).
Je recommande à ceux qui le peuvent de se procurer le livre sur le site Amazon en le comm
andant (12€ la version papier et 4,60€ la version électronique) afin de le lire et le relire. De
riches enseignements sur la prière y sont contenus.

Tu pourras retrouver d'autres extraits tirés de ce livre sur ce blog que je tiens :


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



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



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

Alors que tu liras les lignes ci-dessous et aussi les autres extraits du livre, prends le temps de
prier pour tous les membres de la famille du frère Zach (Zacharias Tanaee Fomum), pou
r l'oeuvre que son DIEU lui avait confiée afin qu'elle se poursuive selon la volonté divine
et pour tous ceux qui lui sont chers.
Ma prière est que le fardeau de DIEU qui reposait sur le coeur de Son saint serviteur le frère
Zach, repose sur tous ses fils et filles dans la foi et cela dans une plus grande mesure.
Que ses enfants et tous ses descendants soient au bénéfice de l'alliance que leur père et ancêtr
e a avec LE DIEU d'Israël et qu'IL Se souvienne de chacun d'eux pour leur faire du bien selon
Sa divine définition à cause de la fidélité avec laquelle Son serviteur L'a servi.
Que LE DIEU Fidèle agisse encore en faveur de tous les proches du frère Zach pour amener à
manifestation dans leurs vies Ses moindres desseins en YESHUAH/JÉSUS! Ainsi soit-il !

Vous pourrez retrouver d'autres ressources (écrits & vidéos) pour votre édification à partir des
liens suivants :
Blog :

http://femmeselonlecoeurdedieu.fr/

Chaînes YouTube associées
être une sentinelle

https://www.youtube.com/channel/UC1qRSybE9kn4hzzh1fD7MvA

Voici le chemin marchez-y https://www.youtube.com/channel/UCx0rroYv5o8DzL9EDqXw7
Ow/featured

Quelques pensées sur la prière
1. La prière est une dynamite.
2. Il n'y a aucune arme forgée contre la prière qui puisse la neutraliser.
3. Certaines choses peuvent retarder les réponses à la prière, mais rien ne peut arrêter l
e plein dessein de DIEU.

4. La seule opération de sauvetage qui n'échoue jamais est la prière.
5. Du fait que le diable veut attaquer chaque personne créée par DIEU, et parce qu'il at
taquera partout où il ne voit pas une haie bâtie pour protégerr la personne, il faut q
u'une hait soit bâtie dans la prière autour de chaque persone.

6. Parce que les attaques les plus féroces du diable sont lancées contre les dirigeants s
pirituels, il faut qu'une hait soit bâtie autour de chaque dirigeant spirituel.

7. Parce que le diable veut attaquer chaque projet qui a son origine en DIEU, il faut qu
'une haie soit bâtie dans la prière autour de chaque projet donné par DIEU.

8. Parce que le diable pourrait attaquer à n'importe quel moment, et parce qu'il faut qu
'une haie soit bâtie dans la prière avant qu'il attaque, chaque moment est un momen
t de prière.

9. Parce que le diable pourrait attaquer à n'importe quel moment et parce qu'l faut qu'i
l soit attaqué avant qu'il attaque, et parce que l'arme la plus puissante contre lui est
l'arme de la prière, ceux qui veulent gagner doivent prier en tout temps.

10. Le diable est prêt à attaquer à n'importe quel endroit : dans une voiture, au lit, dans
la salle de bain, au bureau, et partout ailleurs. Il est prêt à attaquer pendant qu'on
est en train de manger, de boire, de courir, et en tout lieu. Ceci étant le cas, ceux q
ui lui résisteront doivent faire de chaque lieu, un lieu de prière.

11. Chaque nouvelle victoire dans laquelle le croyant entre, doit être protégée dans la pri
ère. Si elle n'est pas protégée, l'ennemi pourrait l'attaquer et provoquer sa perte.

12. Chaque révélation fraîche de la part du SEIGNEUR doit être protégée dans la prière.
13. Chaque plan pour prier doit être protégé dans la prière.
14. Chaque terrain déjà gagné dans la prière doit être protégé dans la prière. Si cela n'e
st pas fait, on peut gagner du terrain aujourd'hui et le perdre demain, si bien qu'une
personne demeure au même niveau spirituel, bien qu'elle investisse du temps dans l
a prière.

15. Tous les plans de jeûne doivent être protégés dans la prière. S'ils ne sont pas protég
és, l'ennemi pourrait les voler, en laissant ainsi la personne qui voulait jeûner trop oc

cupée, ou trop fatiguée, ou trop malade pour jeûner. Il peut même ôter le désir de j
eûner, de façon que la personne perde complètement la motivation de jeûner.

16. Il faut que le diable soit chassé de chaque sainte convocation.
17. Les batailles de prière sont les batailles les plus retoutables qui n'aient
jamais été entreprises dans l'histoire.
18. L'ennemi sait que si les saints prient comme ils doivent le faire, et s'ils font presque
rien d'autre, son royaume sera anéanti et le royaume de DIEU pleinement établi.

19. Le diable sait que si les saints prient comme ils doivent le faire, ils ne
feront pas suivre leur prière par l'oisiveté, mais par toute autre chose
qui leur a été recommandée par LE SEIGNEUR, et la faire de la manièr
equ'IL veut qu'elle soit faite.
20. La prière fait que la convoitise qui est dans le monde perde son emprise sur le coeu
r d'un homme.

21. La prière ôte la fausse attraction du monde afin qu'il soit vu pour ce qu'il est : un s
ystème déjà jugé par LE FILS DE DIEU.

22. La prière implante l'amour de DIEU dans le coeur d'un homme et extir
pe du coeur l'amour du monde!
23. JÉSUS enseigna : "Priez, afin que vous ne tombiez pas en tentation" (Luc 22 :46). Les
prudents prennent gardent à Son conseil.

24. La prière rend évidente la séduction de la tentation à l'âme qui prie et
à l'âme pour qui l'on prie.
25. Ceux qui ne prient pas ont décidé de tomber dans la t

entation.
26. Le diable se tient loin du saint de prière.
27. Le diable ne réussit qu'au cours des moments de manque de prière.
28. La prière permet à la conscience, à la communion et à l'intuition du croyant, de deve
nir pleinement alertes.

29. La prière pousse l'esprit de l'homme à répondre plus spontanément à
la volonté de DIEU.
30. La première chose que fit JÉSUS sur la croix fut de prier.

31. La dernière chose que fit JÉSUS sur la croix fut de prier.
32. Suis Son exemple, commence et termine chaque chose dans la prière.
Amen.

