Cher lecteur, chère lectrice,
Je partage avec toi dans les pages qui suivent l'extrait du livre Un mariage réussi : chefd’œuvre du mari par Zacharias Tanee Fomum, extrait qui concernera tant les mariés que les
célibataires.
Le titre exact de cet extrait est "Es-tu aussi consacrée que ton mari?" mais il y parle aussi aux
maris c'est pourquoi tant les hommes que les femmes devraient lire cet extrait. Je
recommande naturellement à chacun de se procurer le livre (à 7,12 € sur Amazon.fr) et si
l'enseignement qui y est contenu est source d'édification pour toi, procure-t-en un autre ou
d'autres exemplaires pour édifier d'autres personnes. Approprie-toi cet ouvrage, lis et relisle et prie par rapport à ce que tu lis et relis.
Prie pour toi et prie aussi pour les autres mariés et célibataires (chrétiens comme on
chrétiens) autour de toi en fonction de l'enseignement contenu dans ce livre.
Certainement que l'une des raisons fondamentales de l'échec dans les mariages y compris
chez les chrétiens - qui pourtant sommes supposés être en communion avec L'AUTEUR DU
MARIAGE – est la mauvaise approche et compréhension du but du mariage, approche et
compréhension différentes de celles du CRÉATEUR.
 Comment croire qu'il soit possible de réussir son mariage si sa définition de la
réussite du mariage est différente de celle de CELUI QUI a institué cette institution?
Tu peux vivre un mariage heureux, ton époux/épouse et toi vous aimez, avez de beaux
enfants… Vous êtes respectés parmi les autres saints ainsi que dans la société et vus comme
une famille respectable et honorable... Il est toutefois possible que tu sois en train de vivre
un échec dans le mariage malgré la description que je viens d'en faire. Comment cela se
pourrait-il? La lecture de ces quelques pages t'aidera à mieux comprendre si tu les lis avec
un cœur sincère et bien disposé, capable de se remettre en question face au CHRIST QUI est
LA vérité (Jean chapitre 14 verset 6 Jésus lui dit: Je suis le chemin, la vérité, et la vie. Nul ne vient
au Père que par moi.).

« LE MARIAGE EST UNE SOUDURE DE DEUX CŒURS POUR ACCOMPLIR L 'APPEL DE
DIEU DANS LA VIE DE L'HOMME.»

NB : Le frère Zach (Zacharias Tanee Fomum) n'est plus de ce monde. J'ai découvert ses écrits
après son départ de cette terre et quelle bénédiction pour le Corps du CHRIST! Bien que ne
les ayant pas encore tous lus, je recommande ces ouvrages sur la prière et ainsi que cet
autre ouvrage que j'ai pu lire avec grande attention : Un mariage réussi : chef-d’œuvre de
l'épouse (à lire par les femmes et aussi par les hommes).
Prends le temps de prier pour les membres de la famille du frère Zach qui sont encore
vivants. Demande au DIEU JUSTE de Se souvenir de Sa descendance et de toute personne
qui lui était chère à cause de l'alliance qu'IL avait avec lui et de sa vie au service de la cause
de l'Évangile.
Apprenons à prier pour les canaux par lesquels nous sommes édifiés et pour les membres de
leurs familles. Prions pour ces personnes qui par obéissance au SAINT se sont rendus
disponibles entre Ses mains pour que toi et moi puissions être éclairés et marcher en
nouveauté de vie si nous acceptons de recevoir la lumière car LE CHRIST a dit : Je suis la
lumière du monde; celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la
lumière de la vie. (Jean chapitre 8 verset 12)
D'autres extraits de ce livre ou des livres écrits par le frère Zach sont postés et seront encore
postés sur les blogs suivants : http://femmeselonlecoeurdedieu.fr/
http://jesuschristestmavie.com/

 Voici un lien YouTube vers une vidéo retraçant la vie du frère Zach
https://www.youtube.com/watch?v=K4TSi0JbLIQ

Es-tu aussi consacrée que ton mari?

Quand DIEU créa l’homme, IL le plaça dans le jardin et lui donna une responsabilité. Dans
Genèse 2 : 15 "L'ÉTERNEL DIEU prit l'homme, et le plaça dans le jardin d'Eden pour le cultiver
et pour le garder." Pour le cultiver et pour le garder. L'homme devait cultiver le jardin et en
être en même temps le gardien. DIEU vit que dans l'accomplissement de cette tâche,
l'homme avait besoin d'une aide. Quand DIEU donna à l'homme la tâche de cultiver le jardin,
c'est alors que DIEU réalisa que l'homme avait besoin d'une aide.
LA

COMPATIBILITE DANS LE MARIAGE, SELON LA PERSPECTIVE DIVINE, C' EST LA COMPATIBILITE

DANS L'ACCOMPLISSEMENT DE L 'APPEL DE DIEU DANS LA VIE D 'UN HOMME.

Premièrement, UN HOMME DOIT CONNAÎTRE CE A QUOI DIEU L'A APPELÉ. C'est une chose
horrible pour un homme qui ne va nulle part de dire à une fille : "Viens et sois ma femme.
Viens et sois mon aide." La femme va l'aider progressivement à n'aller nulle part. Elle l'aidera
à avoir le sexe, plus de sexe; la rigolade, plus de rigolade; le monde, plus de monde. Elle
l'aidera à avoir plus d'enfants qui comme leur père, n'iront nulle part. Elle l'aidera à prendre
soin de ses parents. Quand tu épouses un homme qui ne va nulle part, la première chose
est que tu es la femme la plus idiote. Une femme devrait poser la question :


"Où va cet homme avec DIEU?"

Elle devrait se demander :



"Serai-je en train de l'aider à être ce que DIEU veut qu'il soit?
Serai-je en train de l'aider à faire ce que DIEU veut qu'il
fasse?"

La pire des choses qu'un homme puisse faire à une fille est qu'il l'invite à devenir sa femme
sans avoir un but suprême.
AUCUN HOMME NE DEVRAIT DIRE A UNE FEMME QUELCONQUE DE L'EPOUSER JUSQU'A CE QU 'IL SOIT
SAISI DE L 'APPEL DE DIEU DANS SA VIE .

Le genre de femme dont le frère Joe Mbafor a besoin pour la conquête de la ville de
Yaoundé sera différente de la femme dont le frère Emmanuel a besoin pour la conquête de
la nation, et différente du genre de femme dont j'ai besoin pour la conquête du monde.
Premièrement, le frère Joe Mbafor ne sort pas de cette ville. Sa femme aussi ne devrait
jamais aller hors de la ville. Ainsi, la femme correcte pour lui ne peut pas être celle qui saute
ici et là, allant d'un lieu à un autre. Quand un homme définit sa séparation du commun et sa
séparation pour DIEU, elle devient immédiatement celle de sa femme, sinon, elle a inventé
le divorce, bien qu'ils soient encore mariés. L'aide sacrifie son identité personnelle. A
défaut de cela, c'est un mensonge de dire que tu es une aide.
Regardons l'exemple de C.T. Studd. Il sacrifia sa richesse personnelle pour l'Évangile et
donna à sa femme une portion de son héritage. Elle aussi sacrifia tout pour l'Évangile. Ainsi
le jour de leur mariage, ils avaient 10 dollars. Ils furent unis pour l'Évangile. Là où la
consécration du commun du mari ne devient pas celle de la femme, la femme n'est pas une
aide. QUAND LA CONSECRATION DU MARI NE DEVIENT PAS LA CONSECRATION DE LA FEMME, ELLE EST
SORTIE DU MARIAGE , BIEN QU 'ELLE DEMEURE PHYSIQUEMENT PENDANT LES CINQUANTE PROCHAINES
ANNEES.

Si un homme est appelé par DIEU à une vie simple et la femme continue son ancienne vie de
luxe, c'est la pire des choses qui ne soit jamais arrivée à cet homme. Quand l'homme se lève
pour courir pour DIEU, la femme aussi doit se lever et courir pour DIEU. Si l'homme
augmente la vitesse de sa course pour DIEU, sa femme devrait immédiatement augmenter
sa propre vitesse.
Le mariage est une soudure de deux cœurs pour accomplir l'appel de DIEU dans la vie de
l'homme. Ainsi, quand l'homme commence à avancer et la femme stagne, la soudure se
brise. Quand un homme commence à courir, la femme aussi doit se mettre à courir. SINON,
ELLE DEVIENDRA LE PIRE DES FARDEAUX POUR L'HOMME, CAR QUELQU 'UN AYANT UN NIVEAU DE
CONSECRATION TOTALEMENT DIFFERENT DU SIEN DOIT VIVRE AVEC LUI TOUTE SA VIE.

Que sommes-

nous en train de dire?
Premièrement, qu'un homme qui ne va nulle part est un poids très lourd pour sa femme. Un
homme qui n'a pas encore découvert l'appel de DIEU dans sa vie peut faire une chose très
simple. La façon de résoudre cela, c'est d'aller aider un frère dans l'appel de sa vie, d'amener
ta femme avec toi pour aider quelqu'un d'autre. Un jour, DIEU pourrait confirmer ton appel
au sein de ton service pour lui ou bien t'appeler à quelque chose d'autre.

Ainsi, il ne doit y avoir aucun homme, aucune femme n'allant nulle part. La femme va en
tant qu'aide de son mari, pour aider ce frère à faire cette chose spécifique pour LE
SEIGNEUR. Ainsi, elle l'aide à aider ce frère. Quand il va plus vite, elle aussi va plus vite. Mais
quand un homme est très orgueilleux pour aider un autre frère, mais demande plutôt à sa
femme de prendre soin de lui et de sa maison et d'être sa pondeuse, quel fardeau! Il devient
la pire des choses qui ne soit jamais arrivée à cette femme. Elle se lamentera sur le jour où
elle lui a dit "oui", et a ainsi ruiné sa vie. Il en est ainsi parce que l'homme n'a pas une
ambition reçue de DIEU. Il n'est par conséquent, sous aucune contrainte, aucune obligation
ou pression reçue de DIEU.
S'il n'est sous aucun fardeau reçu de DIEU, il sera oisif, et un homme oisif est une
malédiction pour sa femme. Soit un homme a reçu l'appel de DIEU dans sa vie et est EN TRAIN
DE BRULER DANS LA POURSUITE DE CE BUT , soit il est EN TRAIN DE BRULER DANS LA POURSUITE DE CE
BUT, soit il est EN TRAIN DE BRULER EN AIDANT UN AUTRE A ACCOMPLIR SON APPEL, et sa femme
suit. La qualité de l'œuvre dépend de la personne qui la définit. DIEU a mis Adam dans le
jardin pour "le cultiver et le garder. C'était un processus actif qui exigeait tout ce qu'Adam
était et tout ce qu'il avait.

Aider exige le tout de l'aide. Aider exige la consécration radicale de
l'aide envers celui qu'il aide.
Tenter d'aider quelqu'un sans qu'il ait similarité de consécration, ou ne pas œuvrer pour
atteindre le niveau de consécration, ou ne pas œuvrer pour atteindre le niveau de
consécration de celui que tu veux aider ou que tu es en train d'essayer d'aider, c'est vouloir
l'amener à échouer. Pour aider une personne, un homme doit être aussi consacré que celui
qu'il est en train d'aider. Sinon, un tel aide ne sera qu'un fardeau pour celui qu'il veut aider
et est en train d'essayer d'aider. Pour aider le frère Joe Mbafor, une personne doit être aussi
consacrée que lui ou doit être en train de faire tout son possible pour être aussi consacré
que le frère Joe. Sinon, sa présence dans son environnement sera un fardeau et un blocage.
S'IL N'Y A PAS DE SIMILARITE DANS LA CONSECRATION , UNE PERSONNE NE PEUT PAS FONCTIONNER
COMME AIDE PARCE QU 'ELLE SERA EN TRAIN DE FAIRE SA PROPRE CHOSE, DE SA FAÇON , A SA PROPRE
VITESSE.

Si la personne que tu es en train d'aider est totalement consacrée au SEIGNEUR, il faut que
tu deviennes aussi totalement consacré à DIEU et à la personne. Plusieurs personnes
entassent les gens dans leurs maisons. QUAND CEUX QUI RESTENT AVEC TOI NE CONNAISSENT PAS
TA CONSECRATION , ILS SONT UN TERRIBLE FARDEAU A VIVRE . Tu pourrais être en train
d'économiser de l'électricité à cause de ta consécration, alors qu'une personne non
consacrée vivant avec toi fera la lessive et décidera de sécher les habits en les repassant
avec le fer à repasser sans aucune pensée sur ce que sera la facture d'électricité. Un homme
peut gagner des millions, mais sa consécration lui impose de vivre avec très peu, et d'investir
le reste dans la conquête du monde pour DIEU. Une telle personne dire : " Je ne vais pas
vivre selon mes revenus. Je vais vivre selon l'appel de DIEU dans ma vie." N'évalue pas
l'argent d'un homme selon son revenu, mais selon sa consécration. Ta visite non consacrée
de deux semaines pourrait alors chambouler les choses pour lui. Ne rends pas visite à une
personne consacrée si tu n'es pas consacré. Tu ne pourras pas comprendre sa discipline.

Pour toi, l'argent est fait pour être dépensé. Pour lui, il a une autre utilité. Il a une seule
utilité : le salut des gens du royaume de satan et leur transfert et établissement dans le
Royaume de DIEU.
La personne qui a déjà reçu l'appel de DIEU dans sa vie et toi qui es en train de l'aider parce
que ton appel n'est pas encore clair, ou bien ton appel est de l'aider (car l'appel de DIEU
dans ta vie pourrait être l'appel à aider quelqu'un d'autre), vous devez connaître :







la même consécration
les mêmes souffrances
le même sacrifice
le même attachement à DIEU et
la même séparation du commun et
la même séparation pour DIEU.

SINON, TU N'APPORTERAS QU 'INDULGENCE DANS LA VIE ET LE MINISTERE DE CETTE PERSONNE ET TU LA
DETOURNERAS .

Si quelqu'un à côté de toi a le droit de dire : "Relaxe-toi un peu : DIEU est Le DIEU
de l'abondance; un peu de luxe", c'est dangereux, car à long terme, une telle personne
pourrait te coûter ta consécration. Penser que ce que tu entends ne t'influence pas, c'est la
déduction. La foi positive vient de ce qu'on entend de la Parole. Il y aussi la foi négative qui
est impartie par ce que tu entends du monde. Tu es ce que tu entends! Tu es ce que ton
environnement a fait de toi.
S'il manque à ton aide la même consécration que toi, et pire encore, si ta consécration n'est
pas en ta femme, et si tu ne sépares pas ton cœur d'elle, tu perdras la gloire de DIEU. La
même chose s'applique aux épouses, car, petit à petit, l'homme te détournera de ta
consécration. S'il n'y a pas de similarité dans la consécration, la personne la plus consacrée
doit se séparer de l'autre à partir du cœur, sinon elle perdra sa consécration. ESSAYER D 'AIDER
QUELQU 'UN SANS AVOIR LA MEME CONSECRATION QUE LUI OU SANS AUCUNE DETERMINATION A REVETIR
SA CONSECRATION , C'EST S' EFFORCER A TOUT PRIX DE LE DETRUIRE .

Je voudrais demander aux épouses :

 Es-tu aussi consacrée que ton mari?
 Pendant combien de temps avez-vous connu une différence
dans la consécration?
Si la réponse est que vous connaissez cette depuis des années, nous demandons :
 "Pourquoi

n'as-tu pas tout fait pour combler le fossé?
 Sais-tu que tu es un fardeau et que tu as été pour lui un
fardeau depuis des années?
Tu es son fardeau et tu as été son fardeau pendant des années. Tu as été LA PIRE DES CHOSES
QUI NE LUI SOIENT JAMAIS ARRIVEES CAR TU ETAIS FAITE POUR L'AIDER . En permettant que son
niveau de consécration excède le tien pendant des années, tu es devenues inconsciemment
son opposant, son adversaire."

Ou bien un homme ayant un cœur totalement ou légèrement partagé, mais dont la femme
est en train de s'envoler avec LE SEIGNEUR, et qui doit être rabaissée à cause de son mari!
Oh combien misérable fut le jour de ton mariage! A cause de ce jour, vous avez été unis afin
que tu la rabaisses! Si elle n'est pas en train de pleurer maintenant, elle aura l'éternité pour
regretter le jour où elle t'a épousé parce qu'elle n'occupera pas son vrai rang au ciel!
Nous sommes proches de l'éternité.
Nous sommes si proches de minuit.
Nous sommes si proches du Tribunal de CHRIST.
Ce sera alors que tu regretteras quand tu verras là où tu aurais dû être si tu avais épousé un
homme de la gloire, brûlant pour DIEU, tandis que tu as épousé un homme ayant un cœur
partagé. On te montrera les deux positions et tu connaîtras l'amertume du regret. Combien
durera l'éternité? L'éternité durera le temps qu'il faudrait pour vider l'océan Atlantique dans
le désert du Sahara avec une cuillère à café, allant de l'un à l'autre à pied. Pour une femme,
passer toutes ces années à regretter que tu aies été son mari, sera réellement la tristesse
éternelle.

 Es-tu l'instrument de la tristesse à venir pour la misérable
femme qui est devenue ton épouse? Vas-tu te repentir?
Elle n'a pas de vision et elle ne va nulle part parce que tu bloques sa voie et tu le sais!

 Femme, connais-tu la consécration de ton mari? Ou bien
tournes-tu en rond autour de toi-même, alors qu'un couteau a
pénétré son cour et l'a séparé et mis à part pour DIEU?
Y a-t-il un large fossé entre ta consécration et la sienne? Si tel est le cas, alors

AU NIVEAU

PROFOND TU NE PEUX PAS L'AIDER , CAR IL TE MANQUE LE GENRE DE SPIRITUALITE NECESSAIRE POUR
L'AIDER .

Si tel est le cas, ta présence dans sa vie est l'une de ses grandes malchances. Il a
déjà pleuré, mais il se lamentera dans l'éternité. Si tu n'es pas suffisamment proche de ton
mari pour être une véritable aide, ou bien tu es en train de courir lentement pour aider,
finalement, tu n'es pas en train de l'aider. Il ne sera jamais ce qu'il aurait dû être s'il avait
reçu l'aide de la femme convenable. Pire encore, si tu t'opposes à lui, alors il pourrait être
incapable d'avancer.
Ainsi en ce jour, on te montrera :




où tu aurais été avec la femme qui t'aurait aidé comme elle aurait dû;
où tu es avec une femme qui ne t'aide pas comme elle devrait;
où tu es avec une femme qui s'est opposée à toi et t'a bloqué le chemin.

Nous nous approchons de l'heure zéro. LE SEIGNEUR m'a dit : "Écris rapidement un livre sur
le Tribunal de CHRIST, comme avertissement à l'Église, pendant que nous approchons l'heure
de minuit."
Finalement, la question sera :




As-tu été une bénédiction ou une malédiction?
Serait-il allé plus loin sans toi?
Aurait-elle été une femme de plus grande gloire sans toi?

Qu'as-tu contribué à cet élément de sa vie appelé








la marche avec DIEU,
la poursuite de DIEU,
la recherche de DIEU,
la connaissance de DIEU,
le sacrifice saignant pour DIEU,
la course saignante pour DIEU,
le renoncement au monde?

Y as-tu fait une quelconque contribution? Sinon, il te sera montré que tu n'avais rien fait!
C'est LA CONTRIBUTION D 'UNE FEMME A LA MARCHE D'UN HOMME AVEC DIEU, A SA POURSUITE DE
DIEU, A SA DIFFERENCIATION ENTRE CE QUI EST BON , CE QUI EST MIEUX ET CE QUI EST MEILLEUR , ET SON
ATTACHEMENT AU MEILLEUR A N' IMPORTE QUEL PRIX , QUI EST DETERMINANT ! C'est sa contribution à

son attachement à DIEU en dépit du saignement qui est déterminant. As-tu apporté cette
contribution?
C'est avec larmes et soupirs qu'un homme devient ce que DIEU avait l'intention qu'il
devienne. C'est avec larmes et soupirs qu'une femme contribue à la destinée d'un homme
avec DIEU.
Connais-tu cela? Sinon, peut-être tu n'es pas en train de l'aider. Ton aide apparente pourrait
juste être mondaine, ce que même un non-croyant peut contribuer :




recevoir des visiteurs,
entretenir la maison,
être une pondeuse d'enfants, etc.

Peux-tu lui dire : "Tu sais que j'ai contribué à ta marche avec DIEU comme personne d'autre
ne l'a fait. Tu sais j'ai apporté dans ta vie :






la connaissance de DIEU comme personne d'autre ne l'a fait;
une faim pour DIEU comme personne d'autre ne l'a fait;
un aveuglement aux offres du monde;
un aveuglement aux choses du monde;
un aveuglement à l'amour des choses du monde comme personne d'autre ne l'a
fait."

Sinon, tu as échoué en tant qu'épouse.

A moins que tu puisses dire : "J'ai
détourné tes yeux de m'aider afin que tu sois emporté à aimer LE ROI, et ma prière est que tu
puisses m'oublier pendant que tu es emporté à aimer LE ROI", alors tu ne peux pas être une
vraie aide.
Permets-moi de te dire pourquoi je dis ce que je suis en train de dire. Ce matin j'ai dit à DIEU
: "Quand je me lève pour proclamer l'Évangile, je devrais le proclamer comme si c'était ma
dernière opportunité" car cela pourrait l'être. La prochaine chose pourrait être le son de la
trompette. Voilà pourquoi je te parle de cette manière.
MARIS, ECRIVEZ A VOS FEMMES QUEL EST L'APPEL DE DIEU DANS VOTRE VIE ET QUELLE DOIT
ETRE LEUR CONTRIBUTION.

Quel que soit le rôle que tu joues autour d'un homme, si tu ne connais pas sa consécration
ou si tu n'es pas en train de t'efforcer pour la connaître, tu es son ennemi. TU L'AIDERAS A
ECHOUER . Il pourrait y avoir une union physique. Cela pourrait être une union sociale.
Cependant, les deux cœurs sont totalement séparés. Un homme peut passer des nuits
entières chargé du fardeau de troupeau, ayant le fardeau de la vision de DIEU, alors que la
femme connaît un doux et abondant sommeil. Il en est ainsi parce que les deux cœurs ne se
touchent pas. Quand il va en retraite, si les deux cœurs étaient unis, elle devrait rester à la
maison et avoir sa propre retraite. Quand il va chercher DIEU, elle sera si agitée qu'elle ira
aussi chercher DIEU. Mais les cœurs sont à des degrés différents de consécration, séparés, si
bien que ce qui le pénètre ne l'atteint pas, elle. Ainsi, elle ne connaît rien au sujet de ses
combats ou de ses luttes. Elle a retiré son cœur.






Le chauffeur peut retirer son cœur de celui qu'il conduit.
La secrétaire peut retirer son cœur de celui de qui elle est secrétaire.
Le fils peut retirer son cœur de son père.
Le disciple peut retirer son cœur de son faiseur de disciple.

L'UNION DES CŒURS n'est pas automatique. C'est LE DEBORDEMENT DE LA SIMILARITE DANS LA
CONSECRATION , LA SIMILARITE DANS LE SACRIFICE , LA SIMILARITE A PAYER LE PRIX ET LA SIMILARITE
DANS L'ABANDON DE SOI .

