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2Corinthiens 5:19  Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant 
point aux hommes leurs offenses, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. 
 

Christ : Onction, l’oint, celui qui oint. 
 

Hébreux 1:4  devenu d'autant supérieur aux anges qu'il a hérité d'un nom plus 
excellent que le leur. 5  Car auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit: Tu es mon Fils, Je t'ai engendré 
aujourd'hui? Et encore: Je serai pour lui un père, et il sera pour moi un fils? 
 

Philippiens 2:9  C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé, et lui a donné le nom 
qui est au-dessus de tout nom, 10  afin qu'au nom de Jésus tout genou 
fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, 11  et que toute langue confesse que Jésus Christ 
est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. 
 

1Ti 2:5  Car il y a un seul Dieu, et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, 
Jésus Christ homme,  
  

MONSIEUR, NOUS VOUDRIONS VOIR JÉSUS 54-1205 E-12 Maintenant, voici venir Jésus, Dieu Lui-
même, incarné dans Son Fils, Christ Jésus, tabernaclé pour ôter le péché. 
 

NOUS VOUDRIONS VOIR JESUS 58 - 0612 §55, qu’il a dit : ‘‘ Regardez, quand Il était sur terre, 
combien savent-ils que c’était la Colonne de Feu qui a suivi les enfants d’Israël dan le désert, que 
c’était Christ, l’Ange de l’Alliance ? Très bien. Et combien savent-ils que c’était Jésus dans Jésus, ce 
même Esprit ?’’ 
 

LE VOILE INTERIEUR 56-0121 e-8 Aucun homme n'arrivera à atteindre le niveau sur le quel Jésus se 
tenait. Il était Dieu, Dieu incarné, rendu  manifeste ici sur la terre dans la chair pour nous donner ce 
que Dieu était. Dieu était dans Son Fils, réconciliant le monde avec  Lui-même. Aucun homme 
n'arrivera à atteindre ce niveau-là. Il est le Fils unique de Dieu. Ou, "En Lui habita la plénitude de la 
Divinité corporellement." Tout ce qui est de Dieu était dans Christ. Mais vous avez l'Esprit en partie. Il 
l'avait sans mesure. Vous avez une mesure, comme une cuillerée d'eau de l'océan. C'est une cuillerée 
des mêmes produits chimiques, mais pas une grande quantité de cela. 
  

LE PARADOXE_ JEFF.IN 61-1210 315 Je crois que Jésus Christ est le Fils du Dieu vivant, né d'une 
vierge, conçue, Dieu dans le ventre, un Tabernacle dans lequel Il demeurerait. Je crois que, en Christ, Il 
est le Dieu incarné. Il est le Dieu fait chair. Quand Dieu le Père est entré en Jésus Christ, Il était la 
plénitude de la Divinité corporellement; en Lui habite toute la plénitude. Dieu le Père prononçait les 
Paroles. Jésus a dit, "ce n'est pas Moi que parle, mais Mon Père qui demeure en Moi. C’est Lui qui 
parle." 
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MONSIEUR, EST-CE LE SIGNE DE LA FIN? - E30.12.1962 168 Le septième mystère, c'est celui de Dieu, 
soit de Christ, en tant que plénitude incarnée de la divinité, en Qui toute la sagesse divine et la divinité 
sont restaurées à l'homme. 
  
PREMIER SCEAU -  18.03.1963 302 Gloire! Remarquez! Et, quand ce Saint-Esprit que nous avons, 
s’incarnera pour nous, que Celui qui est maintenant parmi nous, sous la forme du Saint-Esprit, 
s’incarnera pour nous dans la Personne de Jésus-Christ, nous Le couronnerons Roi des rois. C’est vrai. 
Voyez? 
  
LE RIDEAU DU TEMPS 55-0302 E22 Ils n’arrivaient pas à Le comprendre. Il était un mystère, même aux 
Apôtres. Personne n’arrivait à Le comprendre, parce qu’il y avait deux personnes qui parlaient, tout le 
temps. La Personne Jésus Christ parlait, et Dieu aussi parlait en Lui. Tantôt, c’était Christ Lui-Même, 
tantôt, c’était le Père qui habitait en Lui. Le voyez-vous ? Il…Ils n’arrivaient pas à comprendre  certaines 
choses qu’Il voulait dire, il leur parlait en énigmes. Finalement, Jésus a dit, lorsque Il leur parlait un jour, 
comment, ‘‘Je suis sorti de Dieu ; Je suis venu dans le monde, et Je rentre de nouveau à Dieu.’’  

  
MONTRE-NOUS LE PERE ET CELA NOUS SUFFIT 56-0422 E-36. Maintenant, c’est à plusieurs reprises 
qu’il a été dit que personne ne peut jamais voir Dieu, la Bible l’a dit. Mais le Fils unique du Père L’a fait 
connaître. Philippe ici était très curieux ; il voulait voir le Père. Il dit ici, Il a dit : « Il y a si longtemps 
que je suis avec vous, Philippe, et tu ne Me connais pas ? Il a dit : ‘‘ Quand vous me voyez, vous voyez 
Mon Père’’. En d’autres termes, vous voyez le Père S’exprimer Lui – même à travers le Fils. Lui et  le 
Père étaient un dans ce sens que Son Père habitait en Lui, ce n’était pas Lui qui faisait les œuvres. Il 
était un Fils, Lui – même, le Fils de Dieu, immortel, né d’une vierge. Et en Lui habitait alors le Dieu, le 
Père, S’exprimant Lui – même au monde, Son attitude envers les gens. Voyez ? Eh bien, c’est de cette 
manière que Christ et Dieu étaient un. Dieu était en Christ réconciliant le monde avec Lui – même. 
Maintenant, Il a dit : ‘‘ Quand vous Me voyez, vous voyez le Père ; et Pourquoi dis – tu : ‘Montre – 
nous le Père’ ? ’’  

  
JEHOVAH JIREH 56-0429 053" C'est la raison pour laquelle les gens ne pouvaient pas le comprendre. Des 
fois, c'était Christ qui parlait.... plutôt, c'était le Fils qui parlait. Des fois, c'était le Père qui parlait. Il était 
une Personne double. Il était un seul homme, le Fils, Dieu était dedans, Il tabernaclait en Lui. Mais que 
fit-il ? S'est-Il pas mis à dire "Je suis le Guérisseur" ? Bien au contraire, Il a dit : "Je ne suis pas le 
guérisseur". Il a dit : "Ce n'est pas Moi qui fais les œuvres, c'est Mon Père qui demeure en Moi." Et dans 
Jean chapitre 5 : 19. Lorsqu’ Il était interrogé, pour avoir passé outre une bande d'infirmes, de boiteux, 
d'atrophiés, d'estropiés, d'aveugles, pour guérir un seul homme couché sur un grabat, le Père Lui a 
montré d'y aller guérir. Il quitta l'endroit et laissa tous les autres couchés là, on l'a questionné. Un 
homme portant son lit le sabbat. Ecoutez ce qu'Il leur a dit : Jean 5 : 19 : "En vérité, en vérité je vous le 
dis : "Le Fils ne peut rien faire de Lui-même, Il ne fait que ce qu'Il voit faire au Père; tout ce que le Père 
fait, le Fils le fait pareillement". Est-ce bien ce qu'Il a dit ? "Je ne fais rien avant que le Père ne m’aie 
montré d'abord en vision ce qu'Il faut faire." 

  
VOYONS DIEU 131.  59-1129.... J'ai dit : "Il était plus qu'un... Dieu était en Lui. Il était un homme, mais Il 
était une Personne double. Un, Il était un homme; l'Esprit en Lui était Dieu". J'ai dit : "Dieu était en 
Christ". Elle a dit, "Ah, non" j'ai dit : "Regarde, ma petite dame, je vais prendre ton Ecriture à toi. Il était 
un homme, mais Il était un homme-Dieu. Quand Il s'est rendu à la tombe de Lazare, Il a pleuré comme un 
homme. C'est vrai. Mais quand Il s'est tenu là, Il a redressé ses petites épaules voûtées et Il a dit : " 
Lazare, sort" et un homme mort, qui était mort depuis quatre jours, revint de nouveau à la vie, c'était 
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plus qu'un homme. Un homme ne pouvait pas le faire. C'était Dieu dans son Fils." 
 

II JEAN 1:3 Que la grâce, la miséricorde et la paix soient avec vous de la part de Dieu le Père et de la part 
de Jésus-Christ, le Fils du Père, dans la vérité et la charité.9. Quiconque va plus loin et ne demeure pas 
dans la doctrine de Christ n'a point Dieu; celui qui demeure dans cette doctrine a le Père et le Fils[La 
version anglaise dit :tous les deux (both), le Père et le Fils, Trad.] 

 

La Divinité Expliquée, E-74. Nombreux d'entre vous, les gens qui écoutez ceci, pourraient dire: ‘Frère 
Branham est Unitaire’.  Je ne le suis pas. Je pense que vous êtes tous les deux en erreur, à la fois l'Unité et 
la Trinité. Ce n'est pas pour être en désaccord, mais c'est toujours le milieu de la route." 
  

L'ATTITUDE ET QUI EST DIEU ? 50-0815 018. Là, Il met sa première Bible, Oh, au temps reculé, dans les 
jours de ... Les temps anciens, ils regardaient ces choses. Aujourd'hui, Il a sa Bible écrite ici. Mais, Il l'a 
écrite dans les cieux pour que l'homme lève les yeux et comprenne que Jéhovah, le créateur habite au 
ciel. Et puis, je Le vois, Il regarda ce ... Je Le vois parler à ce monde qui est suspendu là comme un glaçon; 
ou n'importe quoi d'autre, très loin. Et Il l'a emmené ici. Je vois sortir cette petite Lumière. Maintenant, 
ILS ETAIENT A DEUX A CE MOMENT-LA.  Le Père, et du Père est sorti la Lumière, le Fils. Et je vois cette 
Lumière venir jusqu'ici et tirer la terre jusque près du soleil pour la sécher. Et commence à ...?... soulever 
l'eau, séparant la terre, la terre de l'eau, etc. 

 
E-96 MONTRE NOUS LE PERE 53-0907.1A. Il n'y a qu'un seul Dieu. Et je ne suis pas d'accord, je ne suis 
pas de même avis que l'organisation Pentecôtiste qui dit que l'Unité est comme votre doigt est un. 
C'est faux. C'est absolument faux. 

  
E-32. JE RESTAURERAI 57-0309 1B. Maintenant, bien sûr, nous les gens aujourd'hui, nous croyons 
qu'il y a trois, le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont les trois personnes du seul vrai Dieu. Ce sont trois 
fonctions, non pas trois Dieux. Mais ce même ... Écoutez maintenant, nous pensons que c'était ridicule 
dans l'église Catholique, mais nous sommes allés ici à la Pentecôte et vous vous êtes divisés en 
morceaux avec cela ... vous avez établi une autre organisation, vous avez commencé quelque chose 
d'autre. Au lieu de venir comme des frères avec un amour fraternel et avec unité, le premier a 
commencé à voir le .... que les trois personnes de la Divinité étaient une seule Personne, Christ Jésus, Il 
était la manifestation de Dieu dans la chair, non pas un autre homme. Et puis, vous avez fondé et 
obtenu la petite idée dogmatique unitaire, soi-disant. Et puis, vous êtes partis de là, vous avez 
commencé à le rabâcher, et vous avez rendu Dieu un comme votre doigt, un, et vous savez que c'est 
faux. Vous, les érudits, vous savez mieux que cela. Mais qu'était-ce ? C'était parce que la sauterelle 
commença à manger premièrement. Au lieu de s'asseoir pour discuter ensemble et quand je suis 
entré en contact avec les factions des Pentecôtistes, ils ont dressé une table plus grande que cela, 
avec leurs conducteurs assis autour, "Si vous allez chez celui-ci, vous ne pouvez pas allé chez celui-ci. 
Si vous prêchez chez eux, vous ne pouvez pas prêcher chez moi." 
  

1Co 8:6  néanmoins pour nous il n'y a qu'un seul Dieu, le Père, de qui viennent toutes choses et pour 
qui nous sommes, et un seul Seigneur, Jésus Christ, par qui sont toutes choses et par qui nous 
sommes. 7  Mais cette connaissance n'est pas chez tous. 
 

Mat 28:18  Jésus, s'étant approché, leur parla ainsi: Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et 
sur la terre. 
 

1Co 15:27  Dieu, en effet, a tout mis sous ses pieds. Mais lorsqu'il dit que tout lui a été soumis, il est 
évident que celui qui lui a soumis toutes choses est excepté. 
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1Co 15:28  Et lorsque toutes choses lui auront été soumises, alors le Fils lui-même sera soumis à celui 
qui lui a soumis toutes choses, afin que Dieu soit tout en tous.  
 

2Co 1:3  Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus Christ, le Père des miséricordes et le Dieu de 
toute consolation,  
 

Eph 1:17  afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de 
sagesse et de révélation, dans sa connaissance,  
 

Questions et réponses COD 59-0628E P:87 Maintenant, Qui est le Père de Jésus Christ? C’est 
Dieu. Etes-vous tous d’accord avec cela ? Dieu est le Père de Jésus Christ. C’est Dieu, le Père.  
 

La Divinité Expliquée 61-0425B P:70 Dieu est le Père de Jésus-Christ. Est-ce que nous le croyons 
tous ? 
  

La Divinité Expliquée 61-0119A P:39 Maintenant, maintenant, je veux vous demander quelque 
chose, vous les sœurs qui me regardez, vous les frères. Qui était le Père de Jésus Christ ? C’était 
Dieu. Est-ce vrai? Dieu était-IL Son Père? Très bien, monsieur. Dieu est Son Père., nous sommes 
tous d’accord là dessus. Je crois de tout mon cœur que Dieu est le Père de notre Seigneur Jésus-
Christ.  

 

L’Agneau et la Colombe 60-0805 P:71 Maintenant, est-ce que Dieu est un Père? Combien croient-
ils que Dieu est notre Père? C’est le Père de Jésus Christ; Il est notre Père.  
 

128 LES HEBREUX CHAP.4 141-126...57-0901.2E. Maintenant, les Unitaires ont pris cela, le groupe des 
gens Unitaires, et essaient de faire de Père, Fils et Saint-Esprit, une seule fonction et une seule position, 
et comme votre doigt, un. C'est faux. Dieu ne pouvait pas ... Jésus ne pouvait pas être son propre Père. 
S’ Il l'était, alors il était ... Eh bien, comment pouvait-il être Son propre Père ? 
  

Jean  20:17  Jésus lui dit: Ne me touche pas; car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Mais va 
trouver mes frères, et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu.  
 

E-96 MONTRE NOUS LE PERE 53-0907.1A. Il n'y a qu'un seul Dieu. Et je ne suis pas d'accord, je ne suis 
pas de même avis que l'organisation Pentecôtiste qui dit que l'Unité est comme votre doigt est un. 
C'est faux. C'est absolument faux. 

  
E-32. JE RESTAURERAI 57-0309 1B. Maintenant, bien sûr, nous les gens aujourd'hui, nous croyons 
qu'il y a trois, le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont les trois personnes du seul vrai Dieu. Ce sont trois 
fonctions, non pas trois Dieux. Mais ce même ... Écoutez maintenant, nous pensons que c'était ridicule 
dans l'église Catholique, mais nous sommes allés ici à la Pentecôte et vous vous êtes divisés en 
morceaux avec cela ... vous avez établi une autre organisation, vous avez commencé quelque chose 
d'autre. Au lieu de venir comme des frères avec un amour fraternel et avec unité, le premier a 
commencé à voir le .... que les trois personnes de la Divinité étaient une seule Personne, Christ Jésus, Il 
était la manifestation de Dieu dans la chair, non pas un autre homme. Et puis, vous avez fondé et 
obtenu la petite idée dogmatique unitaire, soi-disant. Et puis, vous êtes partis de là, vous avez 
commencé à le rabâcher, et vous avez rendu Dieu un comme votre doigt, un, et vous savez que c'est 
faux. Vous, les érudits, vous savez mieux que cela. Mais qu'était-ce ? C'était parce que la sauterelle 
commença à manger premièrement. Au lieu de s'asseoir pour discuter ensemble et quand je suis 
entré en contact avec les factions des Pentecôtistes, ils ont dressé une table plus grande que cela, 
avec leurs conducteurs assis autour, "Si vous allez chez celui-ci, vous ne pouvez pas allé chez celui-ci. 
Si vous prêchez chez eux, vous ne pouvez pas prêcher chez moi." 
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 1Thessaloniciens 3:13  afin d'affermir vos coeurs pour qu'ils soient irréprochables dans la sainteté 
devant Dieu notre Père, lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus avec tous ses saints! 
 

2Jean 1:3  que la grâce, la miséricorde et la paix soient avec vous de la part de Dieu le Père et de la 
part de Jésus Christ, le Fils du Père, dans la vérité et la charité!  
 

Ephésiens 1:3  Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus Christ, qui nous a bénis de toutes sortes 
de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ!  
 

 
 
 
 
 
 
 

© Tabernacle de la Réconciliation 
  

Veuillez adresser vos questions ou commentaires à : 
 

Billy DIABASENGA, Pasteur 
Eglise Réconciliation Tabernacle 

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

E-mail : billydk67@gmail.com  
Site Internet : www.reconciliationtabernacle.org  

 
 

Horaire de Culte : 
 

Jeudi 17h30 à 19h30 : Culte d’Enseignements  
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Dimanche 09h15 à 11h45 : Culte d’Enseignements et d’Evangélisation 

 


