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Préface
Nous vivons dans un monde où nous n'avons pas besoin
de provoquer des crises, car elles viennent plutôt ellesmêmes à notre recherche et se mêlent à notre vie de tous
les jours. Ces crises sont multiformes : maladies,
guerres, volcans, tsunamis, tremblements de terre,
conflits, morts, persécutions, pauvreté, divorces,
divisions etc.
Le diable, dans sa colère virulente se déchaîne en
recourant à ses ruses pour désorienter et affaiblir
l’homme afin de l’amener à renier l’amour de Dieu. Les
Saintes Écritures en font mention dans Apocalypse 12 :7.
C’est sans aucun doute que l’humanité est constamment
opprimée par des agressions venant du prince de ce
monde des ténèbres dans sa furie de causer les malheurs
à la terre et à la mer : Le diable tient réellement à en finir
avec l’homme dans le but d’accomplir sa mission de
voler, détruire et tuer (Jean 10 :10).
Observons ce qui se passe au Moyen-Orient, en
Afrique et particulièrement dans la République
Démocratique du Congo, ainsi que dans le monde entier
pour réaliser combien Satan est méchant. Un simple
coup d'œil autour de nous suffit pour constater que nous
nous trouvons en présence de deux formes de réalités :
les choses qui se produisent par la volonté de la nature,
qu'elles soient expliquées ou non ; et des choses qui vont
au-delà de notre compréhension humaine parce qu'elles
viennent du surnaturel.
J'ai lu attentivement ce fabuleux livre avant
d'apposer mes commentaires et je peux témoigner que
Jean TSHIBANGU, de par la profondeur du contenu
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écrit sous l’inspiration divine, s’efforce d'ouvrir les yeux
des enfants de Dieu en leur montrant que Satan n'est pas
aussi faible que certains peuvent l’imaginer, il est fort, et
il est actif dans le monde d'aujourd'hui pour voler,
détruire et tuer. Il y a donc d'excellentes raisons de croire
en son existence, et de réserver quelques lignes à ses
manœuvres même si certains prétendent ou semblent
l'ignorer.
Jean fournit ce livre en présentant clairement les
voies d'évasion pour les enfants de Dieu qui souffrent à
cause des oppressions sataniques. Peu importe la taille
de votre Goliath, vous trouverez les bonnes armes qui
vous apporteront la joie et vous rendre heureux. Il est
temps de passer de la zone de défaite perpétuelle à la
zone de victoire régulière, résultant en une vie stable et
paisible. Satan est l'oppresseur et Jésus est le
LIBERATEUR.
Je recommande vivement ce livre à ceux qui
veulent vivre une vie de victoire sur toutes les crises que
l'ennemi peut causer dans leur vie.
Révérend Titus Ayoola DANIEL
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1
Le Monde de l’Armement

Y

a-t-il réellement une guerre dans le monde spirituel
qui nécessite une attention particulière des enfants
de Dieu ? C'est la question fondamentale par
laquelle il conviendrait de commencer. Quant à nous,
notre réponse est, certainement, "oui", un grand "Oui “au
regard de la parole de Dieu et des expériences vécues
journalièrement. Nous avons les preuves de l’existence
du combat spirituel. Quelques passages bibliques
consolident notre position : Job 1 :1-11 ; Jean 10 :10 ; 1
Pierre 5 :8 et Apocalypse 12 :7-17. Qui sont les
belligérants ? Nous avons d’un côté le Royaume de Dieu
et de l’autre le royaume de Satan. Chacun engageant ses
fidèles avec détermination de remporter. Notre côté est
bien connu, c’est celui du Royaume de Dieu.
Avant d’écrire ce livre, nous sentions l'Esprit Saint
nous enseigner et nous pousser à nous y pencher. Nous
nous disions : plusieurs ont écrit sur ce sujet, qu’auronsnous à ajouter sur ce qu’ils ont écrit ? Cependant, le
Saint Esprit insista pour que nous apportions une pierre
de plus., qui sait si c’est cela que certains attendaient !
Celui qui nous lira spirituellement sentira que nous
avions vraiment mis du sérieux dans l’élaboration de cet
ouvrage et nous en sommes sûr qu’il sera richement
béni.
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Inspirons-nous de ce qui se passe sur le plan
politique. Les grandes puissances du monde, connaissant
qu’il y a menace permanente de guerre entre elles,
s’investissent dans l’amélioration de la haute technologie
des armements même nucléaires afin de prévenir toute
surprise de l’ennemi ; elles disposent d'un arsenal
impressionnant d'armes, telles que des missiles
balistiques intercontinentaux, des missiles de longue et
moyenne portée, des drones, etc. De temps en temps,
notamment l'Angleterre, la France, la Russie, le Japon, la
Chine, les États-Unis d'Amérique, l'Allemagne, la France
et certaines autres, exhibent de temps en temps leurs
forces respectives dans des parades ou des exercices
militaires pour dissuader les ennemis. Souvent, nous
sommes impressionnés par la nature de l'armement en
leur possession. Certaines armes qui étaient
sophistiquées et très performantes il y a quelques années
sont devenues complètement obsolètes aujourd'hui.
Actuellement, cette vieille armure n'est plus utile pour la
guerre; elle est exposée aux musées, dans des vitrines ou
à l’intérieur des bâtiments. A l’exception de quelques
spécimens, comme le casque et la cuirasse des soldats
qui ont survécu à de nombreux développements. Avec
toutes ces transformations technologiques, le monde
dans sa globalité est plongé dans une certaine psychose,
la peur de ce qui peut arriver à tout moment et n'importe
où ; peur de l'incertitude. Ce qui pourrait arriver demain
et comment être à l’abri. Comme un dicton dit : « Qui
aime la paix doit préparer la guerre. »
En conséquence, aujourd'hui plus que jamais, tout
chrétien mature et averti devrait être aux aguets revêtu de
toute l'armure de Dieu et dans une position permanente
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