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INTRODUCTION

Read a good book, Embrace Jesus and Make Heaven
Assurément, Zacharias Tanee Fomum peut être classé parmi les saints les plus remarquables qui aient jamais
existés sur cette terre. Le présenter comme le leader spirituel de notre génération ne serait en aucun cas une
exagération. La profondeur, la simplicité, la pertinence, la densité des messages, le caractère percutant et
pratique attestent tous de l’originalité de ses ouvrages. Etant un érudit et un homme de Dieu emblématique,
ses livres ont gardé toute leur simplicité et leur accessibilité à tout type de lecteur, ne laissant à ce dernier
aucun autre choix que d’appliquer ce qui y est écrit.
La seule passion de ZT Fomum en tant que ministre, leader et auteur chrétien consiste à susciter des
personnes qui aiment le Seigneur Jésus d’un amour suprême, des personnes qui vont faire l’expérience de Sa
connaissance, des personnes qui on une intimité avec Lui et Le servent dans un débordement de joie. Les
écrits et les enseignements de cet auteur sont fondés sur une doctrine biblique claire, soutenue par une vie
qui témoigne de ses enseignements. Au travers de ses livres et de son ministère, des multitudes sont
parvenus à la connaissance personnelle de Jésus et des milliers d’églises ont été implantées au Cameroun, en
Afrique, en Europe, en Amérique, en Inde, et en Océanie. Des millions de saints ont également été impactés
et ont connu le réveil à travers son ministère. Il a publié plus 180 livres pour l’avancement de l’Evangile de
Christ. 85 de ces livres ont été produits en 4 millions d’exemplaires et en 12 langues telles que l’anglais, le
français, l’arable, le thamil, le telegu, le portugais, le polonais, l’urdu, le Malayalam, le bambara, le coréen et
l’allemand. En outre, 16 millions de ses traités évangéliques et de réveil sont en ce moment en circulation
dans 17 langues à travers le monde, notamment : l’anglais, le français, le portugais, l’espagnol, le russe,
l’italien, le hausa, l’ougandais, le swahili, le malgache, le sotho (Zimbabwe), le polonais, l’urdu, luo
(Kenya), le kannada (Inde).
Ses ouvrages sont beaucoup plus axés sur l’évangélisation et le réveil; alors qu’ils découlent du cœur d’un
homme dont le fardeau était de voir les perdus sauvés, les saints réveillés et enflammés d’amour pour le

Seigneur. L’extrait ci-dessus, tiré de l’un de ses ouvrages, en dit long
Nous sommes ravis de présenter une liste á jour de tous les livres du Prof. Zacharias Tanee Fomum (et ceux
en cours), regroupés par séries. Chaque lien vous amène à une liste des principaux détaillants en ligne, à
partir de laquelle vous obtenez / commander le livre électronique, livre audio et / ou Copie papier (via Printon-Demand - POD). S'il vous plaît ne pas hésiter à nous contacter si vous avez besoin de plus amples
informations.
Clicking on a link will lead you to a landing page of the title under consideration, similar to the following:

Each of the major online book retailer’s icon links you directly to the specific title on that platform, giving
you the opportunity to go directly to your favourit retailers to check it out. This is an ongoing work and we
hope it will proof helpful to you.
For any smart suggestions for improvements, drop us a line at ztfbooks@cmfionline.org and/or visit one of
our online profiles to give us your impression on this work.
God bless you abundantly!

LIVRES PAR SERIES

LE CHEMIN DU CHRÉTIEN
1. Le Chemin de la Vie
2. Le Chemin de l’Obéissance
3. Le Chemin d’être Disciple
4. Le Chemin de la Sanctification
5. Le Chemin du Caractère Chrétien
6. Le Chemin du Combat Spirituel
7. Le Chemin de la Souffrance pour Christ
8. Le Chemin de la Prière Victorieuse
9. Le Chemin des Vainqueurs
10. Le Chemin de la Puissance Spirituelle
11. Le Chemin de l’Encouragement Spirituel
12. Le Chemin de l’Amour pour le Seigneur
13. Le Chemin du Service Chrétien

LA PRIERE
1. Le Chemin de la Prière Victorieuse
2. Le Ministère du Jeûne
3. L’Art de l’intercession
4. Prier Avec puissance
5. Mouvoir Dieu par la Prière
6. S'attendre au Seigneur par la prière
7. Le Ministère de la louange et des actions de grâce
8. L’adoratrice Récluse: La Vie, Le Ministére, Et La Glorification De La Prophetesse Anne
9. L’intimité Infinie: La Transformation, Les Choix, et le Débordement de Marie de Béthanie
10. L’Amour Qui Gagne: La Rescousse, le Développement et l’Épanouissement de Marie de Magdala
11. Le Ministère de la supplication
12. Combat spirituel pratique par la prière
13. La pratique de l’intercession
14. La centralité de la prière
15. Pensées révolutionnaires sur la prière volume 1
16. Pensées révolutionnaires sur la prière (volume 2)

17. l'Agressivité Spirituelle
18. L’Art de L’Adoration

1.

AIDE PRATIQUE POUR LES
VAINQUEURS

1. Disciple Coûte que Coûte
2. L’Utilisation du Temps
3. Retraites pour le Progrès Spirituel
4. Réveil Spirituel Personnel
5. Rencontres Dynamiques Quotidiennes avec Dieu
6. L’Ecole de la Vérité
7. Tu Peux Recevoir un Coeur Pur Aujourd’hui
8. Délivrance Du Péché De Paresse
9. Tu Peux Conduire Quelqu’un à Christ aujourd’hui
10. Tu Peux Recevoir le Baptême dans Le Saint Esprit
11. La Dignité du Travail Manuel
12. Tu as un Talent

13. Faire des Disciples
14. Es-tu Encore un Disciple du Seigneur Jésus ?
15. Le Vainqueur en tant que Serviteur de l’Homme
16. Le Secret d’une Vie Spirituelle Fructueuse
17. Le Chrétien et l’Argent
18. L’Art de travailler dur
19. La Révélation : Une Nécessité
20. La Vraie Repentance
21. Connaître Dieu : Le Plus Grand besoin de l’heure
22. Comment Réussir dans la Vie Chrétienne

DIEU, LE SEXE ET TOI
1. Jouir de la vie Sexuelle
2. Jouir du choix de ton Conjoint
3. Jouir de la Vie Conjugale
4. Divorce et Remariage
5. Un Mariage Réussi : Le Chef d’Oeuvre du mari
6. Un Mariage Réussi : Le Chef d’Oeuvre de la femme

FAIRE DU PROGRES SPIRITUEL
1. Vision, Fardeau, Action
2. Le Ministre et le Ministère de la Nouvelle Alliance
3. La Croix Dans La Vie Et Le Ministère Du Croyant
4. Connaître le Dieu de Bonté Sans Pareille
5. Le Brisement
6. Le Secret du Repos Spirituel
7. Faire Du Progres Spirituel (volume 1)
8. Faire du Progres Spirituel (volume 2)
9. Faire du Progres Spirituel (volume 3)
10. Faire du Progres Spirituel (volume 4)

1.

ÉVANGÉLISATION

1. L’amour et le Pardon de Dieu
2. Reviens à la Maison mon Fils. Je t’Aime
3. Jésus T’Aime et Veut te Gérir
4. Viens et vois Jésus n’a pas Changé
5. La Délivrance du Péché de la Paresse
6. 36 Raisons de Gagner les Perdus
7. Le «Gagnement» des Ames
8. La célébrité un masque

AIDE PRATIQUE DANS LA SANCTIFICATION
1. Le Délivrance du Péché
2. Le Chemin de la Sanctification
3. Le Péché Devant Toi Pourrait Conduire à la mort
4. Le Semeur la Semence, et les Coeurs des Hommes
5. La Délivrance du péché d’Adultère et de fornication
6. Sois Remplis du Saint Esprit
7. La Puissance du Saint-Esprit dans la conquète des perdus
8. Sanctifié et Consacré pour le ministère spirituel
9. La Vraie Repentance

AUTRES
1. La Guérison intérieure
2. Aucun Echec n’a Besoin d’Etre Final
3. Délivrance de l’Emprise des Démons
4. Faire Face Victorieusement aux problèmes de la vie
5. Le Berger et le Troupeau
6. La Prophétie du Renversement du prince satanique du Cameroun
7. La Puissance pour Opérer les Miracles
8. Principes Fondamentaux Du Leadership Chrétien
9. Lois Du Succes Spirituel (volume Un)

HORS SERIE
1. La Joie de Supplier d’Appartenir au Seigneur Jésus
2. Un Vase Brisé

LES NOUVEAUX TITRES PAR ZTF
1. Centrer sur Dieu
2. Dans le creuset du service
3. Délivrance du péché de la gloutonnerie
4. Dispositions victorieuses
5. L’intimité Infinie: La Transformation, Les Choix, et le Débordement de Marie de Béthanie
6. L’Amour Qui Gagne: La Rescousse, le Développement et l’Épanouissement de Marie de Magdala
7. la conscience du croyant
8. La prière et la marche avec Dieu
9. la vie remplit de l'esprit
10. l'agressivité spirituelle
11. l'Art de ladoration
12. Le caractère et la personne du dirigeant
13. le dirigeant et son Dieu
14. Les Processus de la Foi
15. Marcher avec Dieu
16. Noblesse spirtuel

17. Pensées revolutionnaire du leadership
18. Puissance pour le service
19. Renversement des principautés et puissance
20. Les croisade de priére
21. S'attendre au Seigneur par la prière
22. l'arome spirituel
23. Racines et destinés
24. Les Affaires du Cœur
25. Les Dons Spirituels
26. Toi, Ton Équipe, et Ton Ministère

LES FEMMES DE LA GLOIRE
1. L’adoratrice Récluse: La Vie, Le Ministére, Et La Glorification De La Prophetesse Anne
2. L’intimité Infinie: La Transformation, Les Choix, et le Débordement de Marie de Béthanie
3. L’Amour Qui Gagne: La Rescousse, le Développement et l’Épanouissement de Marie de Magdala
4. Non destinée à la défaite: L’élevation, les combats et le triomphe de la reine Esther

LES ANTHOLOGIES
1. L’Ecole des Gagneurs d’Ames et du Gagnement des Ames
2. L'Oeuvre Compléte de ZT Fomum Sur la Priere (Volume 1)
3. L'Oeuvre Compléte de ZT Fomum Sur le Leadership (Volume 1)
4. L'Oeuvre Compléte de ZT Fomum Sur le Mariage (Volume 1)

LA SERIE BIOGRAPHIQUE
1. De Ses lèvres: Z.T. Fomum - Au sujet de lui-meme
2. De ses levres : Z.T. Fomum - Au sujets de ses co-ouvriers
3. De ses levres : Z.T. Fomum - Au sujet de ses missions.
4. De ses levres : Z.T. Fomum - Au sujet de son Oeuvre

EXTRAIT DES LIVRES DE Z.T. FOMUM
1. Les Retraites de Quinze Minutes

UNE VOIX POUR LE RÉVEIL SPIRITUEL PERSONNEL
1. Dieu parle a l’homme qui veut ecouter.
2. Tu peux recevoir un coeur libre de toute idole aujourd’hui
3. La pratique de la vérité dans la vie sexuelle les manifestations de la seigneurie du moi
4. Comment amener les ames a Christ
5. Le ministère du jeûne
6. Vous recevrez une puissance
7. Appel a des actes de vaillance extrêmement grands
8. Presque sauve ceux qui le verront
9. Appel A Des Actes De Vaillance Extrêmement Grands
10. Presque Sauve
11. Ceux Qui Le Verront
12. Le Ministere De Priere

TRAITÉS DE SALUT
1. Comment Croître Dans Ta Nouvelle Vie
2. Tu dois agir maintenant
3. Jesus T'aime et Veut te Guerir
4. comment recevoir Jésus-Christ
5. Le Chemin du Salut
6. Trop Tard
7. Tu Peux Recevoir le Pardon du Peche Maintenant
8. Où passeras-tu l'éternité ?
9. Le Jour du Judement
10. Comment Connaître Jésus-Christ
11. Dieu, le Sexe et Toi
12. Dieu T'aime
13. Ou est votre visa d'entree

LIVRE AUDIO ZTF

audible.fr, amazon.fr et/ou iTuneStore
1. Délivrance du Péché de la Paresse
2. Aucun Echec N'a Besoin D'être Final

AUTHOR’S ONLINE PROFILES

1. Amazon.com
2. Smashwords.com
3. Draft2Digital.com
4. Facebook Page
5. Twitter
6. SoundCloud (podcast)
7. Pinterest
8. FREE Online Bible Course
5. Internet Radio (RVC)

À NE PAS MANQUER !
Cliquez sur le bouton ci-dessous et vous pouvez vous inscrire pour recevoir des courriels chaque fois
Zacharias Tanee Fomum publie un nouveau livre. Il n'y a aucun frais et sans obligation.

AU SUJET DE L’AUTEUR

L’auteur avait obtenu sa Licence avec mention « Excellent » et avait reçu le prix d’excellence à Fourah Bay
College, Université de Sierra Leone. Ses travaux de recherche en Chimie Organique ont conduit au Doctorat
(PH.D), délivré par l’Université de Makéréré, Kampala, Uganda. Ses travaux scientifiques publiés ont été
récemment évalués par l’Université de Durham, Grande Bretagne, et ont été trouvés être une recherche
scientifique de haute distinction, pour laquelle il lui a été décerné le D.Sc. « Doctor of Science ». Professeur
de Chimie Organique à l’Université de Yaoundé I, Cameroun, l’auteur a supervisé 99 mémoires de Maîtrise
et thèses de Doctorat. Il est co-auteur de plus de 150 publications parues dans les Journaux Scientifiques de
renommée internationale. L’auteur considère la recherche scientifique comme un acte d’obéissance au
commandement de Dieu d’aller « assujettir la terre » (Genèse 1 :28). L’auteur sait aussi que le Seigneur
Jésus-Christ est le Seigneur de la Science. « Car en Lui ont été créées toutes choses… » (Colossiens 1 :16).
L’auteur a fait du Seigneur Jésus le Directeur de son laboratoire de recherche, l’auteur étant le directeur
adjoint. Il attribue son succès scientifique à la direction révélationnelle du Seigneur Jésus.
L’auteur a lu plus de 1300 livres sur la foi chrétienne et est lui-même auteur de plus de 150 livres pour
promouvoir l’Evangile de Christ. Quatre millions d’exemplaires de ses livres sont en circulation dans onze
langues. Seize millions d’exemplaires de ses traités évangéliques sont en circulation dans 17 langues.
L’auteur considère la prière comme étant le travail le plus important qui puisse être fait sur terre pour Dieu et
pour l’homme. Il a enregistré plus de 50 000 réponses à ses prières écrites et il est en train de travailler de
plus belle pour connaître Dieu afin de Le mouvoir à répondre à ses prières. Il a avec son équipe, accompli
plus de 57 croisades de prière (une croisade de prière est une période de quarante jours pendant laquelle au
moins huit heures sont investies dans la prière chaque jour). Ils ont aussi accompli plus de 70 sièges de
prière (un siège de prière est un temps de prière presque ininterrompue qui varie de 24 heures à 96 heures). Il
a aussi effectués plus de 100 marches de prière variant de cinq à quarante-sept kilomètres des villes et cités à
travers le monde. Il a enseigné sur la prière encore et encore, bien qu’à plusieurs égards, il soit juste un
débutant dans cette science profonde qu’est la prière.

L’auteur considère également le jeûne comme étant l’une des armes dans le combat spirituel chrétien. Il a
accompli plus de 250 jeûnes d’une durée variant de trois à cinquante-six jours, ne buvant que de l’eau et des
vitamines solubles dans l’eau.
Ayant vu quelque chose sur l’importance d’épargner l’argent et de l’investir dans la bataille d’atteindre avec
le glorieux Evangile ceux-là qui n’ont pas Christ, l’auteur a choisi un style de vie de simplicité et de «
pauvreté auto-imposée », afin que leurs revenus soient investis dans l’œuvre critique d’évangélisation, de
conquête des âmes, d’implantation des églises et de perfectionnement des saints. Son épouse et lui ont
progressé jusqu’à investir dans l’Evangile 92.5% de leurs revenus gagnées à partir de toutes les sources
(salaires, allocations, droits d’auteurs et dons en espèces) avec l’espoir que pendant qu’il grandit en
connaissance, en amour pour le Seigneur, en amour pour les perdus, il investira 99% de ces revenus dans
l’Evangile.
Au cours des quarante dernières années, 99% du temps, l’auteur a passé entre 15 minutes et 06 heures par
jour avec Dieu dans ce qu’il appelle Rencontres Dynamiques Quotidiennes Avec Dieu (RDQAD). Pendant
ces moments, il a lu la Parole de Dieu, il a médité là-dessus, il a écouté la voix de Dieu, il a entendu Dieu lui
parler, il a enregistré ce que Dieu était en train de lui dire et a prié là-dessus. Il a ainsi plus de 18,000
Rencontres Dynamiques Quotidiennes Avec Dieu enregistrées par écrit. Il considère ces rencontres
quotidiennes avec Dieu autour de Sa parole comme étant la force déterminante de sa vie. Ces Rencontres
Dynamiques Quotidiennes Avec Dieu, ajoutées à cela plus de 60 périodes de retraites pour chercher Dieu
seul, pendant des périodes variant entre 3 et 21jours (ce qu’il désigne Retraites Pour Le Progrès Spirituel),
ont progressivement transformé l’auteur en un homme qui premièrement avait faim de Dieu, ensuite qui a
maintenant faim et soif de Dieu, tout en espérant devenir un homme qui a faim, qui a soif et qui soupire
après Dieu. « O puissé-je avoir davantage de Dieu » est le cri incessant de son cœur.
L’auteur a voyagé de manière extensive pour prêcher l’Evangile. Il a effectué, partant de sa base qui est
Yaoundé, plus de 700 voyages missionnaires à l’intérieur du Cameroun, des voyages d’une durée variant
d’un jour à trois semaines. Il a également effectué plus de 500 voyages missionnaires d’une durée variant
entre deux jours et six semaines dans plus de 70 nations de tous les six continents.
L’auteur et son équipe ont vu plus de 10 000 miracles de guérison opérés par le Seigneur en réponse à la
prière au Nom de Jésus-Christ, des miracles allant de la disparition des maux de tête à la disparition des
cancers, des personnes séropositives entièrement transformées en personnes séronégatives, des aveugles
recouvrant la vue, des sourds entendant, des muets parlant, des boiteux marchant, des démoniaques délivrés,
de nouvelles dents et de nouveaux organes reçus.
L’auteur est marié à Prisca et ils ont sept enfants qui sont engagés avec eux dans l’œuvre de l’Evangile.
Prisca Zei Fomum est ministre national et international aux enfants; Elle se spécialise à gagner les enfants et
dans la tâche de faire d’eux des disciples du Seigneur Jésus, impartir la vision du ministère aux enfants, à
susciter et à bâtir des ministres aux enfants.
L’auteur doit tout ce qu’il est et tout ce que le Seigneur a fait en lui et à travers lui aux faveurs et

bénédictions imméritées de l’Eternel Dieu Tout-Puissant, et à son armée mondiale d’amis et de co-ouvriers
qui ont généreusement et sacrificiellement investi leur amour, leur encouragement, leurs jeûnes, leurs
prières, leurs dons et leur coopération sur lui et dans leur ministère conjoint. Sans les faveurs et les
bénédictions imméritées de l’Eternel Dieu Tout-Puissant et les investissements de ses amis, amoureux et coouvriers, il n’aurait rien été et il n’aurait rien fait du tout.
15/09/08, Yaoundé

