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Préface
C’est à cœur joyeux que j’ai eu à lire le manuscrit du
présent ouvrage qui, du reste, n’a pas manqué de capturer mon
attention , de séduire ma conviction d’aller jusqu’au bout.
Certes, le titre alléchant se révèle comme un choix inspiré qui
tombe à point nommé puisque m’offrant l’opportunité
d’enrichir mes connaissances sur ces versets combien
interpellants de la parole de Dieu.
Beni soit le nom du Très haut qui m’a donné de connaître
l’auteur de ce livre au grand matin de sa vie chrétienne
engagée. C’est ici pour moi l’occasion de l’encourager
sincèrement et de prier l’Eternel d’arroser davantage sa passion
qui prend un envol indéniable.
L’auteur se fait de plus en plus un nom dans la littérature
chrétienne et compte à ce jour plus de 15 publications dont
quelques-unes d’entre elles sont en ma possession.
Il va sans dire que Pasteur Jean TSHIBANGU est un
homme courageux, discipliné et ferme dans ses convictions et
visions. Ces rares qualités l’aident souvent à réaliser ses
multiples rêves dans le domaine du sacerdoce. .Mieux encore ,
il est un homme qui a l’âme grande et forte. Les preuves de sa
forte inclination aux choses du royaume de Dieu ne sont plus à
démontrer.
En parcourant le passage principal de son ouvrage, je me
suis rendu vite compte que l’homme de Dieu se donne la peine
de mettre en évidence l’aspect pratique de la vie
communautaire telle que Dieu voudrait qu’elle soit vécue dans
ce monde où nous avons le statut des pèlerins. Aussi vivre dans
la crainte de Dieu est tout ce que Dieu attend de nous.(1 Pierre
1 :17).
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Dans un style limpide, fort et concis, l’auteur se range
derrière les saintes écritures pour dépeindre le tableau sombre
d’une vie chrétienne indésirable entachée des choses
abominables auxquelles le Seigneur ne prend point plaisir .
Autrement dit, c’est bien le profil bas d’un croyant immature et
charnel qui a difficile à comprendre le sens du salut dont il est
sujet et la glorieuse espérance qui se rattache à sa vocation.
Malheur à tout celui qui se plaît dans un état profond de péché
et qui ne se soucie point de s’en repentir. Le sort d’un tel
homme ,c’est la mort éternelle ( Romains 6 :23).
Bien qu’il ne le dise pas lui-même, l’auteur de ce livre
s’est livré à un double rôle . D’une part , il se met dans la peau
de la sentinelle de l’Eternel qui a à cœur la charge d’avertir le
peuple de Dieu par rapport aux diverses abominations qui se
commettent sous le soleil pendant ce temps de la fin. Il sonne
la trompette de retour à l’essentiel, c’est l’amour de Dieu et du
prochain. Dieu est amour et celui qui n’aime pas n’a pas connu
Dieu (1Jean 4 :8).
D’autre part, il se présente comme un véritable ministre
de Dieu conscient du fait qu’aujourd’hui est le temps de
préparer l’Eglise Epouse au retour de Christ.
En sa qualité de gardien prudent et fidèle de l’ épouse , il
s’emploie à fournir à cette dernière les choses nécessaires pour
sa subsistance et sa toilette . repentons-nous vite de nos péchés
car le seigneur revient bientôt.
Je vous recommande vivement de lire attentivement ce livre et
vous y trouverez certainement la sagesse de Dieu pour vous.
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