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Le Sabbat Selon William Branham 

Citations compilées par Frère Billy DIABASENGA 
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QUESTIONS ET REPONSES SUR LA GENESE     JEFFERSONVILLE IN USA    Mer 29.07.53 

141.  Laissez-moi vous le montrer, maintenant. Que signifie le mot sabbat? Que celui qui le sait, lève 

simplement la main. Le sabbat? [Une soeur dit : «Le repos».–N.D.E.] Le repos. Exactement S-a-b-b-a-

t, le jour de sabbat signifie le «r-e-p-o-s», le jour du repos. Prenez les références en marge dans la 

Bible, et regardez le jour du «Repos». Allons maintenant dans Hébreux, le chapitre 4, très rapidement 

maintenant. Et nous allons... 

HEBREUX CHAPITRE 4     JEFFERSONVILLE IN USA    Dim 01.09.57S 

84. «Sabbat» signifie «un jour de repos». C’est ce qu’était l’ancien sabbat, un jour de repos. 

Lorsque vous voyez «repos», cela signifie «sabbat». Vérifiez cela dans votre manuscrit original, s’il vous 

arrive d’avoir une Bible en Grec, et recherchez si le mot... Si vous avez une Bible Scofield, consultez les 

références en marge, au sujet de «repos», et voyez si cela ne vous ramène pas au «sabbat». «Sabbat» 

signifie «repos». Très bien. 

CROIS-TU CELA ?     TULSA OK USA    Sam 02.04.60 

15. Maintenant, si les garçons ne vous l’ont pas encore dit, ce soir, ils ont des livres, des photos et 

le reste, et des bandes magnétiques et des disques et… des réunions, et ils les vendent. Mais nous ne 

leur permettrons pas de les vendre le sabbat, demain. Pas de livres ni quoi que ce soit ne sera vendu 

demain. Ainsi, nous ne pourrons pas… nous n’avons jamais autorisé cela. Bien que beaucoup aient dit 

: « Vous êtes vraiment dans l’erreur… » 

Et le vieux papa Bosworth me disait : « Oh ! Frère Branham, là, vous êtes dans l’erreur ». Cependant, 

c’est ainsi que je le pense, voyez-vous, et je–je le pense. Si vous en voulez un, ils vous le donneront, 

mais si vous… Mais nous ne pouvons pas vendre le–le jour du sabbat. Non. C’est tout. Si je crois cela, 

il me faut vivre cela, juste… Il me faut le vivre moi-même. Vous voyez ? Et je–je dois vivre mes 

convictions, et ainsi… Sinon vous pouvez envoyer chez moi, et… là à la maison, là chez moi et le 

recevoir. 

DES CE MOMENT     KLAMATH FALLS  OR USA    Sam 16.07.60 

32. Et nous ne sommes pas venus ici pour l’argent ; ce n’est pas ça notre intention. La seule raison 

pour laquelle nous vous laissons acheter ces livres, la raison pour laquelle nous les revendons encore 

et nous vendons ces bandes, c’est parce que nous pensons que cela va aider à faire avancer la cause 

de Jésus-Christ. Ce n’est pas du tout une question d’argent. Mais je ne permettrais pas que ces livres 

ou ces bandes, ou quoi que ce soit d’autre, soient vendus le jour du sabbat. C’est demain. Nous ne 

les vendrons pas le dimanche ; nous ne l’avons jamais fait, et nous n’en avons jamais eu l’intention. 

Et ainsi, si vous voulez des livres ou des bandes ou des disques, il y en aura là-bas au fond du bâtiment 

ce soir. 

L’HOMME LE PLUS MECHANT DE SANTA MARIA     SANTA MARIA  CA USA    Sam 30.06.62S 

17. Eh bien, celle-ci sera la dernière soirée concernant la vente des livres et de ces petites photos. 

Nous ne sommes pas des vendeurs de livres. Nous ne sommes pas ici pour vendre des livres. Ces livres 
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sont achetés auprès de quelqu’un d’autre, on les a amenés à la réunion. Et un bon ami à moi les vend 

à la porte. Nous ne vendons pas le dimanche. Nous laissons ce jour de côté. Ainsi, nous… Si vous en 

voulez, ou l’une de ces photos, eh bien, vous pouvez en avoir à la porte en sortant, si vous n’en avez 

pas encore eu. Demain, ça sera le sabbat. Et aussi, pour les bandes… Je suis sûr que cela a été annoncé 

ici. 

COMPTE RENDU DU VOYAGE EN AFRIQUE     OWENSBORO KY USA    Lun 09.11.53 

1…Comme je le dis, nous ne sommes pas des vendeurs des livres ; en effet, nous ne… Nous vous 

permettons simplement d’avoir le livre. Mais si vous en voulez un comme cadeau de Noël, ou pour un 

de vos amis, ce soir, c’est la dernière occasion, car nous ne vendons pas le jour de Sabbat. Et si vous 

emportez l’une des photos chez vous à la maison, nous serons content de vous donner cela ; juste 

au prix… c’est juste au prix d’achat plus les frais de transport pour vous l’apporter ici, vous êtes donc 

les bienvenus pour ça. Nous ne commercialisons rien du tout, rien. 

QUESTIONS ET REPONSES SUR LA GENESE     JEFFERSONVILLE IN USA    Mer 29.07.53 

133.  Bon, Dieu sanctifia le septième jour. Les six jours, concernant l’homme. Le septième jour fut 

celui du repos de Dieu, ce qui était un type–un type du Millénium. Bon, remarquez donc ceci, combien–

combien ceci s’emboîte. Or, lorsque Jésus vint sur terre, s’ils crucifièrent Jésus, ce fut parce qu’Il 

n’observait pas le jour du sabbat. Ils n’avaient contre Jésus que deux accusations, c’était qu’Il violait 

le sabbat et qu’Il Se faisait Dieu. Et Il a dit qu’Il était le maître du sabbat. Il avait... Il était aussi le 

sabbat de Dieu et Il était Dieu. Ainsi, ils n’avaient aucun motif pour L’accuser. 

IL JURA PAR LUI-MEME     JEFFERSONVILLE IN USA    Dim 12.12.54 

170. Voilà pourquoi on L’a tué : Il violait le sabbat, se faisant Lui-même Dieu. Et Il était le Maître du 

sabbat, Il était Dieu Emmanuel. Christ… 171. C’était Dieu en Christ, réconciliant le monde avec Lui-

même. Maintenant, tout ce que Dieu était, Il l’a déversé en Christ. 172.  Et tout ce que Christ était, Il 

l’a déversé dans l’Eglise. Ne voyez-vous donc pas combien Christ croyait le Père sans tenir compte de 

ce que disaient les théologiens. Est-ce vrai ? 

L’ACCUSATION     JEFFERSONVILLE IN USA    Dim 07.07.63M 

131. Comparez les deux Calvaires et leur accusation. Rappelez-vous : «Comme Il S’est fait Dieu, nous 

ne voudrions pas que cet Homme règne sur nous.» Quel était le grief qu’ils avaient retenu au conseil 

ce matin-là, lorsqu’ils ont crucifié Jésus? C’était : Il S’est fait Dieu. Il était Dieu; Il n’observait pas le 

sabbat–et Il était le Maître du sabbat. Ils L’ont condamné parce qu’Il S’est fait Dieu. Vous n’avez pas 

le droit de faire cela. «Vous n’en avez pas le droit. Nos souverains sacrificateurs... S’il faut que quelque 

chose arrive, ça viendra par nos sacrificateurs.» Maintenant, comparez cela avec le Calvaire 

d’aujourd’hui. 

DIEU TIENT SA PAROLE     STURGIS MI USA    Mar 15.01.57 

44. J’ai donc dit : « Quoi… De qui Esaïe parlait-il dans Esaïe 9 : 6, quand il a dit : « Un Fils nous est 

né, un Enfant nous est donné. » De qui parlait-il, du Messie ? » « Oui, monsieur. »J’ai dit : « Est-ce que 

... Quand le Messie viendra, que serait-Il alors ? ‘Un Enfant est né.’ »Il a dit : « Eh bien, le Messie sera 

un enfant. » « Oui, oui. Et Il naîtrait d’une vierge. » « Oui, oui, mais pas selon que vous en parlez. » J’ai 

dit : « Eh bien, je vous demande simplement de répondre à ma question. »Et il a continué sur cette 

lancée, il a continué sur cette lancée. J’ai dit : « Alors, et si le Messie… Quel rapport y aura-t-il entre 

Lui et Dieu ? Voyez ? Quelle différence y aura-t-il entre le Messie et Dieu ? Quel rapport y aura-t-il 

avec Dieu ? » J’ai dit : « Il n’a que deux choses pour lesquelles votre loi le condamne : violer le sabbat 

http://www.reconciliationtabernacle.org/


 

 www.reconciliationtabernacle.org                       Sabbat selon Branham                          Page 3 sur 7 
 

3                                                                                                    Le Sabbat Selon William Branham 

et se faire Dieu. » Et j’ai dit : « Il était le maître du sabbat et Il était Dieu. » J’ai dit : « Dieu était en 

Christ considérant… Jéhovah Dieu était manifesté dans la chair, en Son Fils Jésus-Christ pour ôter le 

péché. » J’ai vu que ça l’avait eu, peu après. 

HEBREUX CHAPITRE 4     JEFFERSONVILLE IN USA    Dim 01.09.57S 

86. Maintenant, beaucoup de gens observent des jours, par exemple, observer le samedi comme 

jour de sabbat. D’autres font du dimanche une idole, un jour d’adoration. Et par la grâce de Dieu et 

par la Parole de Dieu, que Dieu m’aide ce soir à vous prouver qu’ils sont tous deux dans l’erreur, et 

l’adorateur du dimanche et celui qui observe le sabbat. Ils sont absolument tous deux dans l’erreur, 

conformément à la Parole. Et après tout, c’est selon la Parole que nous devons marcher, et non d’après 

ce que les Adventistes disent, ni d’après ce que les Protestants ou les Catholiques disent. C’est d’après 

ce que la Bible dit! 

QUESTIONS ET REPONSES  N°3     JEFFERSONVILLE IN USA    Dim 30.08.64M 

123. «Enseignez-vous aussi que nous devons–nous devons–nous n’avons pas besoin d’observer 

le dimanche ni tout autre jour saint, ni–ni travailler–ni–par exemple travailler ou faire la pêche le 

dimanche?» 

124. Je crois que c’est un péché que d’aller à la pêche et à la chasse et de travailler le dimanche 

lorsque vous avez la possibilité d’aller à l’église. Maintenant, je crois que vous transgressez les lois de 

Dieu. «Y a-t-il un commandement pour une telle chose?» Oui, monsieur! Maintenant, dans l’Ancien 

Testament, nous avions un type du jour du Sabbat. C’était tout... Et Jésus n’est pas venu pour que vous 

observiez les jours du Sabbat. L’ancien jour du Sabbat, c’était le samedi, lequel était la fin de la 

semaine. Le dimanche, c’est le huitième jour ou le premier jour de la semaine, jour où Jésus est 

ressuscité. 

125. Je ne crois pas que ce soit juste de... Maintenant, si vous vous trouvez très loin, quelque part 

dans un désert, et que vous êtes là-bas dans une partie de chasse et qu’il n’y a pas d’église dans les 

alentours, rien de tel, et qu’il n’y a rien que vous puissiez faire, alors si vous faisiez la pêche, je crois 

que ce serait en ordre. Mais si vous vous trouvez quelque part dans la ville ou aux environs d’un endroit 

où un culte se tient, vous devriez aller par tous les moyens à l’église quelque part. 

126. Et je crois, pour ce qui est de travailler, je crois que si le boeuf est dans la fosse, ou que 

quelque chose doit être fait le dimanche, allez-y et faites-le. Si c’est quelque chose pour lequel vous 

ne pouvez faire autrement et que ça doit se faire ainsi. Mais, si vous le faites tout bonnement et que 

vous attendez jusqu’au dimanche pour le faire ou que vous le faites simplement comme cela, vous 

avez tort. Voyez-vous? Nous ne devons pas agir ainsi, nous devons respecter ce jour saint. 

127. Et maintenant, souvenez-vous-en : allez à l’église quelque part, à un endroit. Si... Je–je pourrais 

mentionner une certaine église dénominationnelle, mais je n’aimerais pas le faire. En effet, cette 

église, la seule chose qu’ils enseignent, à ce que je sache, et que je crois, c’est qu’ils disent qu’ils croient 

que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Eh bien, ça je le crois. Tout le reste de leur enseignement est... Ils 

croient en... et que la rémission des péchés se fait par l’eau. Maintenant, ce ne sont pas les Unitaires; 

ils font la même chose, mais je ne parle pas d’eux. Ils croient à la–la régénération par l’eau et ainsi de 

suite. Et je ne crois pas cela. Et ils–oh, ils croient que si quelque chose a en elle la guérison Divine, c’est 

du diable. Et ils croient en tout... Ils sont les seuls–ils sont la seule chose qui existe, et la seule chose 

que vous avez à faire, c’est simplement de mettre votre nom dans ce livre. Et si vous ne l’avez pas là-

dedans, vous êtes perdu. Je ne crois pas cela. Mais s’il n’y avait aucune autre église où aller, je n’irais 

pas là pour critiquer, j’irais là dans l’intention que le Christ qui est dans mon coeur influence quelqu’un 
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là par ma présence et par le fait pour moi d’être assis à côté de quelqu’un. Fréquentez-les, mais ne 

prenez point part à leur incrédulité. 

 

QUESTIONS ET REPONSES SUR LA GENESE     JEFFERSONVILLE IN USA    Mer 29.07.53 

153.  Paul parle aux observateurs de sabbat, maintenant, aux gens qui observent le jour du sabbat. 

«En d’autres termes, craignons donc qu’une promesse nous ayant été donnée concernant le jour du 

sabbat», ou si vous remarquez ce qui est en marge, ou bien «l’observation du sabbat». Il y a un «j», 

dans ma Bible, ma Bible Scofield, ou bien «l’observation du sabbat». Voyez-vous? Très bien. 

Craignons... tandis que la promesse nous est donnée... ne paraisse être venu trop tard. 

Cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu’à eux; mais la Parole qui leur fut annoncée 

ne leur servit de rien, parce qu’elle ne trouva pas de la foi chez ceux qui l’entendirent. 

154.  Eh bien, ça c’était jadis, sous la loi. Ils n’avaient pas la foi, parce qu’il n’y avait rien sur quoi la 

faire reposer. Voyez-vous? Très bien. 

Pour nous qui avons cru, nous entrons dans Son repos, selon qu’Il a dit,... 

155.  Maintenant, «Son» Repos. Maintenant, «Son», c’est le Repos de Christ. Très bien, Son Repos, 

Son «Sabbat». Et chaque fois que j’utiliserai le mot «repos», il est écrit là-bas, je vais utiliser aussi le 

mot «sabbat», ainsi vous comprendrez pour ce qui est de l’observation d’un jour. Voyez-vous? 

Car nous qui avons cru, nous entrons dans Son sabbat, Son repos, comme Il a dit, Je jurai dans ma 

colère, ils n’entreront pas dans Mon repos... (aux Hébreux) quoi que... (Maintenant, observez le 

message de Paul sur le jour sanctifié)... quoi que les oeuvres eussent été achevées depuis la création 

du monde. 

Car il a parlé quelque part ainsi du septième jour, pour un repos ou un sabbat (Est-ce vrai? Je vais 

m’étendre là-dessus, voyez-vous?) 

Car Il a parlé quelque part (dans la loi) du septième jour, de cette façon: Et Dieu Se reposa de toutes 

Ses oeuvres le septième jour. 

156.  Ce fut Son septième jour. Maintenant, Paul admit que Dieu le leur avait donné et c’était le 

septième jour. Et Dieu Se reposa le septième jour. Il bénit le jour du sabbat, Il le consacra et le sanctifia 

et en fit un jour de repos. Dieu Se reposa réellement de toutes Ses oeuvres : 

Et ici encore : ils n’entreront pas dans Mon repos! (C’est Jésus qui parle.) 

157.  Maintenant, il y a un autre sabbat quelque part. Où est-il? Maintenant, ici souvenez-vous de 

ceci : «Le Repos de Dieu», ce septième jour. Paul dit : «ils avaient ce repos à un certain endroit.» Mais 

là encore il dit : «S’ils entrent dans Mon Repos...» en parlant de Jésus dans Matthieu, Très bien. 

Or, puisqu’il est encore réservé à quelques-uns d’y entrer, et que ceux à qui d’abord la promesse a été 

faite n’y sont pas entrés, à cause de leur incrédulité. De nouveau,... 

158.  Maintenant, écoutez attentivement! Que celui qui écoute dise «Amen!» [L’assemblée dit : 

«Amen!»–N.D.E.] Ecoutez : 

Dieu fixe de nouveau un certain jour,... 
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159.  Il détermine un jour, ici. Qu’est-ce? Que tout le monde le dise en même temps. Le sabbat! Est-

ce vrai? Il fixa le septième jour de la semaine pour être un sabbat, à cet endroit. 

Dieu fixe de nouveau un certain jour,–en disant dans David (dans les psaumes), aujourd’hui si 

longtemps après, (jusqu’à ce que Jésus vienne, vous voyez, la première fois),... il est dit : aujourd’hui, 

si vous entendez Sa voix, n’endurcissez pas vos coeurs (il y a un nouveau repos à venir, pas un repos 

physique, un repos spirituel) 

160.  Bien, observez. Ainsi vous dites, nous avons donc aussi le septième jour. Attendez une minute 

maintenant. Lisons le verset suivant, vous voyez, n’allez pas trop vite. Très bien. 

Car si Josué leur avait donné... Car si–si Josué leur avait donné le repos; un jour de repos, alors il ne 

parlerait pas après cela d’un autre jour. 

161.  Lorsqu’Il changea la loi, la loi en grâce, ne leur aurait-Il pas donné un jour de repos, un jour de 

repos, un certain jour? Mais Il n’a jamais rien dit concernant le sabbat. Il n’a jamais rien dit au sujet du 

dimanche, Il n’a jamais rien dit au sujet du samedi. Mais voici ce qu’Il a dit, ce que Paul a dit. Faites 

attention maintenant le verset 19... plutôt le verset 9 : 

Il reste encore un repos de sabbat pour le peuple de Dieu. (C’est aujourd’hui!)... Il reste... un repos de 

sabbat pour le peuple de Dieu. 

Car celui (vous et moi) qui entre dans Son repos (le Repos de Jésus, «Venez à moi, vous qui êtes fatigués 

et chargés, Je vous donnerai du repos»), celui... (vous et moi) se repose de ses oeuvres, comme Dieu 

S’est reposé des Siennes au commencement. 

162.  Amen! Voilà votre sabbat. Est-ce vrai? 

Efforçons-nous donc (dit Paul) d’entrer dans ce repos, afin que personne ne tombe en suivant le même 

exemple de désobéissance (des jours, etc., voyez-vous?) 

Car la Parole de Dieu est vivante et efficace, et plus tranchante qu’une épée quelconque à deux 

tranchants, et pénétrante jusqu’à partager l’âme... et elle discerne les... et les... (voyons) de l’esprit et 

de... (juste une minute), partager âme et esprit, jointures et moelles et... discerne les pensées et les 

sentiments du coeur. 

Nulle créature n’est cachée devant Lui, mais tout est à nu et à découvert aux yeux de Celui à Qui nous 

devons rendre compte. 

163.  Regardez maintenant, Dieu Se reposa le septième jour, Il créa le septième jour, et le donna 

aux Juifs comme un mémorial. Je parle de Saint Paul maintenant, voyez-vous? Ecoutez-ceci. Bon, vous 

pensez qu’il apportait cela? Pensez-vous qu’il en avait le droit? Bon, que dit-il dans Galates 1:8? «Si un 

ange du Ciel venait et vous enseignait un autre Evangile que celui que je vous ai enseigné, qu’il soit 

pour vous anathème». Voyez-vous? Les Evangiles sont clairs. Observez maintenant. 

164.  «Bien, Frère Branham, que vais-je faire maintenant, croire simplement en Jésus-Christ?» Non, 

ce n’est pas ça le Repos. 

165.  Bon, si vous voulez savoir ce que... Combien voudraient savoir ce qu’est le Repos Chrétien, 

qu’ils disent «Amen». [L’assemblée dit «Amen.»–N.D.E.] Vous pouvez le noter si vous voulez, Esaïe 28. 

Il dit : «C’est précepte sur précepte, ligne sur ligne, un peu ici, un peu là, et retenez fermement ce qui 

est bon.» Le prophète parle du temps à venir, du Repos, le sabbat. Lisez le chapitre entier, voyez-vous. 

Il dit : «Il y aura un temps où le jour du sabbat passera», et ils vendront des chaussures le samedi de la 
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même façon qu’ils le faisaient le lundi, ou quelque autre jour. Voyez-vous? Ils disaient : «Quand ce 

signe s’accomplira-t-il?» Il dit : 

...précepte sur précepte... règle sur règle, un peu ici, un peu là : Retenez fermement ce qui est bon. 

Eh bien, c’est par des hommes aux lèvres balbutiantes et au langage barbare que Je parlerai à ce 

peuple.  

Et c’est ici le sabbat, le repos dans lequel J’ai dit qu’ils entreraient.  

Et pour tout Ceci, ils ont endurci leur cœur, hoché la tête et L’ont rejeté (La même chose qu’ils firent à 

la Pentecôte, lorsque le Saint-Esprit descendit sur les gens et que le Saint-Esprit fut donné la première 

fois aux gens là-bas, le jour de la Pentecôte, c’est ça le Repos, le sabbat du peuple de Dieu). 

 

LES RESULTATS DE LA DECISION     CHICAGO IL USA    Sam 08.10.55 

36. Chaque fois que l’église s’arrête... C’est ce qui est arrivé, il y a longtemps, aux pentecôtistes; 

ils se sont arrêtés. Vous vous êtes mis à former des organisations, à scinder tous ces gens en différents 

groupes : les Assemblées de Dieu, l’Eglise de Dieu, les Foursquare de Dieu, les Unitaires de Dieu, les 

Binitaires, les Trinitaires, ceux qui croient en quatre Dieux, ô toutes ces autres choses. Vous vous êtes 

arrêtés. Pourquoi n’avez-vous pas continué? Maintenant, vous avez erré pendant quarante ans dans 

le désert. Mais la grâce souveraine de Dieu nous amènera jusqu’au bout de toute façon. Errant ici et 

là... Dieu a dit : «Je leur aurais donc donné du repos, juste à ce moment-là, s’ils avaient continué», 

a-t-Il dit dans l’Epître aux Hébreux : «Le repos», le type du sabbat. Maintenant, je ne m’adresse pas 

à vous ici observateurs du sabbat, mais le jour n’était qu’une ombre. 

 

LES FILS DE DIEU MANIFESTES     JEFFERSONVILLE IN USA    Mer 18.05.60 

129. Regardez, dans Hébreux 4, n’a-t-il pas parlé « d’un autre repos » ? Dieu a créé le septième jour 

et leur a donné le repos le septième jour. Ailleurs, Il a encore parlé du repos, disant : « Et aujourd’hui, 

dans David… » Et puis, Il leur a donné un autre Repos : « Venez à Moi, vous tous qui êtes fatigués et 

chargés, et Je vous donnerai du Repos. » Entrez dans ce Repos ! Car nous qui sommes entrés dans ce 

Repos, nous nous reposons de nos oeuvres, comme Dieu s’est reposé des Siennes le jour du sabbat. 

Certainement. Voilà votre sabbat, le repos. Voilà votre vrai Repos, dans ce pays promis. 

130. Le Saint-Esprit est une promesse qui appartient aux gens. Pourquoi donc veulent-ils avoir des 

prédicateurs instruits, érudits, qui laissent les femmes porter des shorts, se couper les cheveux, mettre 

du rouge à lèvres, et qui laissent les hommes jouer à des jeux d’argent, boire de la bière, faire des 

plaisanteries, et continuer comme ça, faire des extravagances comme cela, et se dire membres 

d’église. Eh bien, ils sont prêts à accepter quelque chose de semblable, mais ils refusent la conduite du 

Saint-Esprit. Eh bien, la Bible dit que la Parole de Dieu est plus tranchante qu’une épée à deux 

tranchants, qu’elle pénètre jusqu’à l’os, et qu’elle discerne même les pensées du coeur. Oui, même les 

pensées de l’esprit. 

LES RÉALITÉS INFAILLIBLES DU DIEU VIVANT     JEFFERSONVILLE IN USA    Dim 26.06.60 

225. La Bible dit : « C’est par des hommes aux lèvres balbutiantes et au langage barbare que Je 

parlerai à ce peuple. Et voici le repos de l’âme. C’est ce qui arrivera. » Ésaïe 28.11, lisez cela. « C’est 

par des hommes aux lèvres balbutiantes et au langage barbare que Je parlerai à ce peuple. Voici le 

repos. » Ce n’est pas dimanche qui est le jour du repos; c’est le Saint-Esprit qui est le jour du repos. 
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Vous frères adventistes, ce n’est pas le sabbat, le septième jour, qui est le repos; c’est le Saint-Esprit 

qui est le repos. « C’est par des hommes aux lèvres balbutiantes et au langage barbare que Je parlerai 

à ce peuple. Et voici le sabbat. Voici… » « Sabbat » signifie « repos ». C’est le repos de l’âme; vous avez 

le repos éternel. 

Billy DIABASENGA, Pasteur 
Eglise Réconciliation Tabernacle 

Avenue KIBALI N°15 Bis, Lemba Terminus Kinshasa 
E-mail : billydk67@gmail.com 
Téléphone : +243818151745 
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