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Préface
Les voies de Dieu sont insondables de sorte qu’il ne
m’était aucunement permis de m’imaginer que Jean
TSHIBANGU et moi allions nous croiser d’abord aux études
universitaires vers les années 1977 - 1981 et puis aux pieds
du Seigneur Jésus Christ qui nous a appelés comme Ses
ouvriers dans la moisson des âmes.
Après son ouvrage phare intitulé : Les Sept clefs d’Une
Prière Victorieuse qui est parmi les plus vendus, l’auteur
présente plus qu’une boussole, une paire des jumelles sur
l’intercession avec un seul objectif dans son esprit : ramener
à la conscience des enfants de Dieu leur statut de sacrificateur
qui se trouve aujourd’hui par ignorance réservée à une
catégorie des gens qu’on s’accorde d’appeler intercesseurs. Il
se réfère aux écritures saintes qui stipulent : « Je ferai de vous
un royaume des sacrificateurs. » L’Eternel Dieu cherche un
homme qui peut lever le mur et se tenir devant Lui pour
intercéder afin qu’Il ne détruise.
Le contenu de cet ouvrage a révolutionné mon ministère
aujourd’hui

que

je

ne

pourrai

m’empêcher

de

le

recommander non seulement aux ministres de Dieu et
responsables des services d’intercession dans leurs églises
locales, mais aussi à tous ceux qui ont la compassion des
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âmes qui se perdent. C’est vraiment sous l’impulsion et la
direction du Saint Esprit que le ministre de Dieu Jean
TSHIBANGU présente les notions de base sur le sacrifice et
le sacrificateur, l’intercession et l’intercesseur aux serviteurs
de Dieu et à tous les disciples du Christ.
A travers ce livre, Jean TSHIBANGU démontre
l’efficacité des prières d’intercession sur toutes les attaques
de l’ennemi. L’Organisation des Nations Unies se bat depuis
des années pour éteindre le feu entre certaines nations, elle
recourt aux armes et à la diplomatie. Cependant, le résultat
reste décevant car le diable n’écoute pas le langage des armes
et des négociations, mais celui de la prière.
C’est cela que l’auteur met en exergue en montrant que
la volonté de Dieu n’est pas d’avoir une puissante armée avec
des armes les plus sophistiquées, encore moins d’avoir une
équipe d’intercession dans chaque église locale, mais de voir
chaque chrétien être à la brèche comme un bon soldat du
Christ et prêt à barrer le chemin au diable et à ses démons.
Voilà pourquoi j’exhorte chaque lecteur ou lectrice de ce
magnifique ouvrage’ L’homme à la brèche, Le Manuel
d’intercession’’ à répondre à l’appel de Dieu qui cherche un
homme, un ouvrier revêtu de la puissance du Saint Esprit ; un
disciple plein d’affection pour la délivrance des âmes et
capable de se tenir à la brèche pour élever un mur des prières
et dire à Dieu : ‘’Seigneur me voici à la brèche. Je t’en
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supplie, retiens ta colère contre ton peuple, sauve ton peuple,
bénis-le, protège et délivre-le du malin et de la cohorte des
démons, des djihadistes et d’autres maîtres des loges
lucifériennes.’’
Corneille Mpiana Muimbila-Ngoma
Pasteur à l’Eglise Rocher de la paix, Belgique.
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Introduction

Les turbulences politiques qui sévissent à travers le
monde ont généré des situations complexes et difficiles à
démêler, qui ont fait déclencher des conflits transfrontaliers et
idéologiques et sociologiques entre les nations, les divisant en
grandes et petites. C’est le cas de conflits en Irak, en Ukraine,
en Syrie, au Nigeria, au Somali, en République Centre
africaine, en Algérie, etc.…
Les nations faibles sont infectées par des groupes armés
et envahies par les organisations rebelles financées ou
soutenues par des fauteurs en eau trouble et/ou d’autres
forces du mal. Ces situations vécues dans le monde visible
trouvent leur origine, en réalité, dans le monde invisible.
Par les informations et reportages sur les guerres au
Moyen Orient, en Irak, en Ukraine, en Syrie, nous voyons les
belligérants tailler des brèches pour cibler l’ennemi sans être
vu ; ils procèdent aussi à des ouvertures dans des murs pour
se déplacer ou progresser. Ils restent vigilants devant les
brèches pour observer toutes les manœuvres de l’ennemi.
L’Eglise du Christ est appelée à se lever pour combattre,
non par les armes charnelles, mais par la prière s’inspirant de
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l’exemple de David qui avait refusé de porter les armures qui
lui étaient fournies pour combattre Goliath (1 Samuel 17 :38).
Le combat contre les forces maléfiques dans le monde des
ténèbres se déroule sur le plan spirituel (Ephésiens 6 :12).
Le présent ouvrage est un complément à nos deux livres
intitulés Les Sept clefs pour une prière victorieuse », et Les
Armes du Combat Spirituel ; il fait partie d’une batterie de
trois que nous destinons à une catégorie spéciale des gens,
ceux qui se mettent à la brèche, et dont le travail consiste à
faire monter à Dieu les prières en faveur des autres : « les
intercesseurs » ; ces gens qui œuvrent dans le monde
spirituel, car ils sont connectés à Dieu pour les fardeaux des
autres.
Nous appelons « batterie » cette combinaison d'armes
lesquelles, utilisées ou combinées ensemble, démolissent sans
pitié toutes les forteresses de l'ennemi. C'est réellement et
vraiment le Saint Esprit qui nous a inspiré de mettre à la
disposition du peuple de Dieu ces puissants instruments.
En fait, tout chrétien né de nouveau et qui est en Christ
devient un être extraordinaire, l’homme spirituel - par rapport
à l’homme ordinaire, dit homme animal. Et cet homme
spirituel acquiert la nature de Dieu et devient par conséquent
extraordinaire. L’apôtre Paul le dit en des termes qui lui sont
propres. Il dit en substance : « Si je vis ce n’est plus moi qui
vis, mais c’est Christ qui vit en moi. »
14
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Un homme à la nature de Dieu !
J’ai souvenance qu’un jour une phrase sortit au cours
d’une de mes prédications et bouleversa le esprits de certains
membres qui murmurèrent. J’avais parlé en ces termes :’
Celui qui est en Christ devient un homme extraordinaire,
mais il sert un Dieu qui est ordinaire’. Comme je crois au
Saint Esprit, et à sa direction durant mes prédications, j’ai
continué à soutenir cette affirmation. Les uns applaudirent
pendant que les autres murmurèrent en disant que le pasteur
venait de placer l’homme au-dessus de Dieu. Nous sommes
extraordinaires parce que Christ a payé le prix égal à notre
valeur. Il a refusé d’être extraordinaire en devenant ordinaire
afin que nous, nous devenions extraordinaires (Philippiens 2
:4-10).
Notons que Dieu ne change pas, et tout ce qu’il fait est
ordinaire pour lui, mais extraordinaire pour les hommes. Dieu
a créé le monde, et Jésus a opéré des miracles extraordinaires
qui étonnèrent plus d’un, mais cela n’était pas extraordinaire
pour Lui. Par contre lorsque l’apôtre Paul opérait les
miracles, les hommes le trouvaient extraordinaire (Actes 19
:11-12) ; lorsque la vipère lui tint à la main sur une île, les
hommes ordinaires se dirent : il va mourir, et ayant constaté
que rien ne lui arrivait, ils dirent : il est un dieu (Actes 28 :110), donc les hommes le classaient ainsi dans le rang des
personnes extraordinaires.
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