L'APRES... est le plus determinant.
En as-tu conscience ?
Cher lecteur, chère lectrice,
Les pages suivantes contiennent un extrait du livre Le combat spirituel pratique par la prière
par Zacharias Tanee Fomum (prix : 12€ sur Amazon). Cet extrait est tiré de la deuxième
partie intitulée Bâtir une haie. Il est dans cet extrait question de la nécessité pour l’Église de
prier en faveur des autres, la prière d’intercession et de persévérer dans de telles prières
jusqu’à ce que le résultat voulu par LE CHEF de l’Église soit atteint car « l’après » est le plus
déterminant.
En général, nous investissons du temps dans la prière et dans la préparation avant un
évènement (croisade, conférence, séminaire, campagne d’évangélisation, sortie
d’évangélisation, sortie pour soutenir les démunis, moments d’enseignements/de
formation…). Nous investissons beaucoup de temps parce que cela est nécessaire n’est-ce
pas ? Mais qu’en est-il après ? Ai-je conscience que le temps qui vient après l’événement est
parmi les périodes les plus déterminantes si ce n’est la plus déterminante ? Oui, durant cet
événement LE SAINT ESPRIT a agi dans les cœurs, a restauré des vies, a libéré les captifs de
toutes sortes de prison mais qu’en est-il après ?
Sans la prière persévérante après, tout ce que nous aurons entrepris pour la cause du
CHRIST portera peut-être du fruit mais il s’agira d’un fruit qui ne demeurera pas, d’un fruit
« avorton » faute d’avoir été protégé et accompagné dans la prière l’œuvre initiée par LE
SAINT ESPRIT dans les vies.
Les saints de DIEU auraient-ils oublié l’enseignement du SAUVEUR sur le semeur et les
quatre terrains ? Auraient-ils oublié que satan vient justement voler la semence qui a été
plantée dans les cœurs pour empêcher les Hommes de croire ou encore l’étouffer au travers
des soucis de la vie ? Lire Matthieu chapitre 13.
Certains d’entre nous n’en n’ont certainement pas conscience sinon, ils auraient prié…
Lis les pages suivantes et tu comprendras à quel point la situation est critique et dramatique
et aussi combien nous nous sommes réjoui et contenté de peu alors que nous aurions dû
voir plus de fruits après ces événements – je parle de ceux organisés après que LE SEIGNEUR
JESUS CHRIST nous l’ait clairement demandés et non de ceux organisés sur la base de notre
propre volonté – si nous avions prié et continué de prier après.
NB : Prends le temps de prier pour la famille proche et éloignés du frère Zach (Zacharias
Tanee Fomum) qui est maintenant parti rejoindre son SAUVEUR. Prie pour que LE SAINT
ESPRIT éclaire beaucoup d’autres personnes au travers des livres qu’il a eu à écrire
notamment ceux sur la prière.

EXTRAIT DES PAGES 91 A 95 DU LIVRE LE COMBAT SPIRITUEL PRATIQUE PAR LA PRIERE

Le diable semble se réjouir aujourd'hui en disant : "Le plan gigantesque que j'avais était de
détruire les jeunes croyants après une campagne d'évangélisation. Ces jeunes croyants
avaient réellement donné leur vie à mon ennemi et étaient nés d'en haut. En planifiant,
j'avais peur d'être contrecarré. Ma crainte provenait du niveau de prière qui avait précédé la
campagne. Je sentais que si la prière après la campagne était aussi intense ou plus intense
que la prière avant la campagne, ma cause serait grandement limitée. Puis la campagne
est arrivée et s'est terminée. J'ai alors entamé mon travail le plus grand et le plus
systématique.
J'ai été émerveillé de constater combien c'était facile. Personne ne veillait dans la prière
après la campagne. Personne ne priait pour les âmes qui étaient sauvées. Les organisateurs
se réjouissaient du succès de la campagne. Les orateurs s'étaient déplacés pour un autre pays
pour y tenir une autre campagne. Ma voie a été des plus faciles. J'ai dispersé les convertis
dans plusieurs dénominations. J'ai poussé certains pasteurs dénominationnels à dire aux
jeunes convertis qu'ils avaient toujours été des chrétiens, et que rien ne s'était réellement
passé. Je me suis assuré que les jeunes convertis soient mal reçus dans les églises, et qu'ils se
sentent seuls et découragés.

Je me suis assuré que l'enseignement dans les assemblées où étaient les jeunes croyants
porte sur des sujets que les jeunes croyants ne comprenaient pas. Je me suis assuré que
personne ne se soucie du fait qu'ils ne comprenaient pas. J'ai attaqué les réunions de suivi et
les ai fait cesser en quelques jours. J'ai œuvré pour m'assurer que les jeunes convertis
retournent aux péchés qu'ils pratiquaient dans le passé, et j'ai utilisé cela pour leur faire
croire que, soit qu’ils n'avaient jamais cru, et s'ils avaient réellement cru, LE SEIGNEUR était
trop fâché contre eux à cause de leur péché, et ne leur permettait pas de continuer à être Ses
enfants. J'ai attaqué successivement leur santé, leurs fiances, leur éducation et leurs
emplois, et j'ai poussé tout le monde à blâmer leur nouvelle foi. Pour cela j'ai fait tenir des
réunions familiales pour chasser de la famille ceux qui avaient cru. Puisque les croyants aînés
n'étaient pas prêts à héberger chez eux les jeunes croyants qui avaient été chassés, ceux-ci se
sont découragés, et peu après sont retournés à moi.
J'ai poussé les maris à battre impitoyablement leurs femmes qui avaient cru, et à les
menacer de divorce, de telle manière qu'elles ont été affaiblies et ont éventuellement
abandonné la foi. J'ai fait que les jeunes convertis qui étaient zélés et rendaient témoignage
soient menacés de renvoi de leur école ou de leur emploi. Ils ont ainsi commencé à craindre
et à devenir prudents. Ceci les a conduits à rendre de moins en moins témoignage, et avec le
temps, je les ai amenés à croire qu'ils n'avaient jamais réellement cru. J'ai semé la division
parmi ceux qui avaient organisé la campagne en utilisant mes sujets d'actualité pour diviser
les enfants de mon ennemi : le baptême dans l'eau, le baptême dans LE SAINT ESPRIT, la
nature de la sanctification, la sécurité du croyant, la seconde venue de mon ennemi, et ainsi
de suite. Ces divisions ont poussés certains jeunes convertis à devenir confus, et j'ai ramené
plusieurs d'entre eux de cette manière. J'ai même poussé certains jeunes convertis à
commencer à commettre des péchés qu'ils n'avaient pas commis avant la campagne, et de
cette manière, je les ai sérieusement liés.
J'ai attaqué certains des dirigeants clés de la campagne. J'ai poussé l'un d'eux à commettre
l'adultère. J'ai rempli un autre d'orgueil excessif, tant et si bien que tout ce dont il parlait
était sa contribution à la campagne. J'ai fait que les dirigeants locaux se partagent l'argent
qui leur avait été donné pour organiser le suivi. Par-dessus tout, j'ai poussé l'évangéliste à
penser de plus en plus qu'il lui fallait tenir davantage de campagnes. Je me suis rassuré qu'il
devienne progressivement un activiste, de façon qu'il ait de moins en moins de temps pour
prier, s'attendre à DIEU et intercéder pour les campagnes passées.

J'étais surpris de voir que c'était si facile. Cela m'a encouragé à aller de
l'avant et à attaquer ceux qui étaient déjà croyants avant la campagne. Je les ai frappés de
doutes. Je les ai frappés d'orgueil et de convoitise. J'ai rempli certains d'entre eux du désir
d'être comme l'évangéliste afin d'être connus. J'ai travaillé dur nuit et jour.
Pendant que je travaillais dur, j'avais trouvé que les choses marchaient mieux que je ne
l'avais espéré. Il n'y avait pas du tout de résistance. Même les enfants de
mon ennemi dans d'autres régions étaient trop occupés à planifier leurs propres campagnes

que de prier pour le fruit de celle-ci.

en attaquant les pensées de ceux qui avaient assisté à la
campagne et qui sympathisaient avec l'Évangile de mon ennemi,
mais qui n'avaient pas encore cru. Je les ai remplis avec plus de vin, plus de
J'ai continué

femmes et plus de sorcellerie, et je leur ai envoyé de la littérature qui les avertissait contre les

De cette
manière, j'ai déraciné ce qu'ils avaient entendu, et j'ai semé ma
propre semence et mon propre évangile en eux d'une manière
profonde et sérieuse. J'ai amené mes agents à travailler avec moi. Mon travail a été si
faux prophètes et prédicateurs qui devaient se lever à la fin des temps.

efficace que deux ans après la campagne, la ville dans laquelle elle avait été organisée, ainsi
que ses habitants étaient plus sous mon emprise que si la campagne n'avait jamais eu lieu.
En plus, à cause de ceux qui avaient été désillusionnés du fait qu'ils s'étaient attendus à être
guéris par mon ennemi, mais ne l'avaient pas été, j'ai garanti le fait qu'il faudrait dix ou vingt
ans pour que ce lieu ait encore des cœurs qui soient ouvert au message de mon ennemi. J'ai
si merveilleusement réussi parce qu'il n'y avait pas de gens pour bâtir des haies autour des
jeunes croyants, des croyants plus mûrs et de ceux qui devaient croire plus tard.

Parce que la prière après la campagne n'avait pas été aussi sérieuse
et plus sérieuse que la prière avant la campagne, j'ai transformé ce
qui aurait pu être une victoire massive pour mon ennemi en une
victoire massive et durable pour moi et mon royaume. »

