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Préface

L

es voies de Dieu sont insondables de sorte qu’il ne
m’était aucunement venu à l’esprit 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. » Qui est sacrificateur ?
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 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, l’auteur 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
sophistiquées ainsi qu’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.
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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 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.
En conséquence, l’auteur met à votre ce magnifique
ouvrage’ L’homme à la brèche, Le Manuel d’intercession’’ afin
de vous conscientiser sur votre place et votre rôle dans le plan
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 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

L

es turbulences politiques et les activités
ésotériques qui envahissent le monde entier ont
généré des situations compliquées et démêlées
qui déclenchent des conflits transfrontaliers entre les nations, les
divisant en petits et grands. Les conflits en Irak, en Ukraine, en
Syrie, au Nigeria, en Somalie, en République centrafricaine, en
Algérie, au Burundi, au Yémen et dans le monde entier sont les
cas vivants qui sont provoqués intentionnellement par l’ennemi
dans son sein de détruire l’humanité.
Suite aux nouvelles rapportant les guerres au MoyenOrient, en Irak, en Ukraine, en Syrie, les belligérants élèvent le
mur pour vigiler afin d’empêcher l’ennemi de les surprendre. Ils
effectuent également des trous dans les murs afin de se déplacer
ou de progresser sans être aperçus par l’ennemi. Ils restent
vigilants à la brèche pour observer toutes les manœuvres de
l’ennemi et lancer leurs missiles sans être vus par l’ennemi.
Les groupes armés financés par des organisations des
fauteurs de troubles en eau trouble ou d’autres forces du mal
sèment la terreur à travers le monde au vu et su de toutes les
grandes puissances. Ces problèmes qui se passent dans le monde
visible trouvent leur origine dans le monde invisible. Par
conséquent, l’Église du Christ est appelée à se lever et à
combattre non pas en recourant aux armes charnelles, mais par
la prière inspirée à l’instar de David qui refusa de porter
l’armure qui lui a été fournie pour combattre Goliath en utilisant
le nom du Dieu Tout-Puissant (1 Samuel 17 :38). Notre combat
contre les forces maléfiques dans le monde des ténèbres a lieu
dans le royaume spirituel et ce combat est donc combattu
spirituellement .(Éphésiens 6 :12 ; 2 Corinthiens 10 :3-6).
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Ce livre fait partie d’une batterie de trois dont « Les Sept
clés d’une prière victorieuse », et « Les Armes du combat
spirituel » destinés à une catégorie spéciale de personnes, ceux
qui se tiennent à la brèche, dont le travail est d’élever à Dieu les
prières pour les autres : Je veux dire : « Intercesseurs », ces gens
qui travaillent dans le monde spirituel se placent devant Dieu
avec les fardeaux des autres. Ma très forte conviction est que le
Saint Esprit m’a vraiment inspiré à mettre cet outil puissant à la
disposition du peuple de Dieu.
En fait, chaque chrétien né de nouveau qui a Christ en lui
devient un individu extraordinaire, homme spirituel - par rapport
à l’homme ordinaire, autrement dit homme charnel. Et l’homme
spirituel acquiert la nature de Dieu et devient donc
extraordinaire. L’apôtre Paul parle en termes spécifiques. Il dit :
"Si je vis, ce n’est plus moi qui vis, mais c’est Christ qui vit en
moi." Un homme avec la nature du Christ le Fils de Dieu en lui.
Je me souviens qu’une phrase a glissé au cours d’une de
mes prédications qui n’avait pas trouvé l’approbation de toute la
congrégation. J’avais parlé en utilisant ces termes : « Celui qui a
Christ en lui, vivant et menant sa vie devient un homme
extraordinaire, mais Dieu lui-même est toujours ordinaire ».
Comme je crois au Saint Esprit et en sa direction pendant mes
prédications, j’ai continué à soutenir cette affirmation. Certains
ont applaudi tandis que d’autres murmuraient en disant que le
pasteur a renversé Dieu en plaçant l’homme au-dessus de Lui.
La vérité est que, par le prix que Jésus a payé sur la Croix, Il
nous a fait extraordinaires par rapport à sa propre valeur. Il a
refusé d’être extraordinaire en devenant ordinaire afin que nous
devenions extraordinaires.(Philippiens 2 : 4-10).
Notez que Dieu ne change pas depuis qu’Il est Dieu, et tout
ce qu’Il est et est toujours ce qu’Il était avant la fondation du
monde, mais celui qui croit en Jésus devient une nouvelle
créature. Dieu a créé le monde, et Jésus fait des miracles qui
étonnent plus d’un, mais cela n’est pas extraordinaire pour Lui
car sa nature le lui prédispose. Cependant, lorsque l’apôtre Paul
accomplit des miracles, les hommes l’ont trouvé extraordinaire
(Actes 19 :11-12). Quand la vipère l’avait tenu à la main, les
hommes ordinaires ont dit : il va mourir, et après avoir constaté
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que rien ne lui est arrivé, ils ont finalement dit : il est un dieu
(Actes 28 : 1-10).
Les gens sont exacerbés dans les prières et les jeûnes, mais
les résultats ne sont toujours pas proportionnels par rapport aux
efforts déployés. Soixante-dix jours de prières, quarante jours,
vingt et un, quatorze, sept mais pour quel résultat ? Des années
et des années, qui deviennent une sorte de routine et certains
concluent qu’une église qui ne jeûne pas est une église malade.
Pour un jeûne sain, il est nécessaire de se conformer aux
principes de Dieu. Dans notre livre "Les sept clés d’une prière
Victorieuse nous exposons toutes les sept clés qui peuvent aider
à déverrouiller les portes des cieux et à faire de vos prières
efficaces. Ne faites pas les choses par routine, mais prenez le
temps d’évaluer ce que vous faites et le résultat que cela génère.
Daniel était à ses vingt et un jours de jeûne quand l’ange vint lui
dire que sa prière a été exaucée le premier jour, mais la
réception de cette réponse a été retardée en raison de
l’interception des esprits méchants dans les lieux célestes. Dans
un autre scénario, Esther n’avait jeûné que trois jours pour que
le roi lui ouvre sa porte et cède à sa demande.
Le vrai jeûne est principalement spirituel et consiste en
l’observation, l’obéissance et la pratique de la parole de Dieu
(Deutéronome 28 : 1 ; Ésaïe 58 : 3-14). Sinon, nous vivons la
grève de la faim pendant que Dieu est à la recherche de
l’homme qui peut se tenir à la brèche pour la protection des sans
voix. Avant que toutes ces turbulences ne se produisent dans le
monde de différentes manières, le Seigneur est constamment à la
recherche d’un homme qui élève un mur, qui se tienne à la
brèche devant l’Eternel afin qu’Il ne détruise pas le pays
(Ézéchias 22 : 28-30). Et s’il était trouvé, Ezéchiel l’aurait
mentionné dans ses écrits.
Le prophète Ésaïe n’a pas mâché les mots lorsqu’il s’est
retrouvé devant cette réalité. Il a clairement dit au Seigneur qu’il
n’y avait personne qui s’est réveillé pour s’accrocher à Lui afin
que le Seigneur garde Son visage vers eux. (Ésaïe 64 : 7).
Dans le premier passage, le Seigneur s’indigne de ne
trouver personne qui se tienne devant Lui et intercède pour les
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