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Le salut est entré dans Ta Maison 
Prêché le 10 octobre 2010 par Frère Billy DIABASENGA, Pasteur, 

en s’appuyant sur la Doctrine du Message de  
William Marrion Branham 

 
1. Il y a une vie que tu aimes vivre, un chemin que tu aimes suivre. Tu as une façon de voir les 
choses. Tu es sûr de ton destin. Tu a tes goûts et tes couleurs. Tu as tes émotions, tes 
préférences dans la vie. Tu es libre. Tu as des objectifs à atteindre. Tu n’aimeras jamais que 
quelqu’un s’interpose sur ton chemin pour te dema nder à réfléchir à tes voies. Il y a pourtant 
quelqu’un qui te connait mieux que nous tous. Qui connait l’aboutissement de chaque chemin. 
Quelque soit ton niveau d’instruction, ta sagesse ou ton intelligence,  tu as des limites. Tu es 
borné. Tu ne connais pas tout. Tu apprends. Tu découvres chaque jour. Il y a cependant une 
Intelligence illimitée qui n’apprend pas, une Sagesse infinie qui connait la fin avant le début. 
Cette Intelligence supérieure veut te parler aujourd’hui pour te dire : « Telle voie paraît droite à 
un homme, Mais son issue, c'est la voie de la mort. » (Proverbes 14:12 ) Tu peux croire être sur 
le droit chemin, mais il y a une seule personne qui peut te dire si ce chemin est bon ou mauvais, 
c’est Dieu. Dieu te connais parfaitement. Il connait où tu vas et d’où tu viens. Il connait les 
dangers qui te guettent sur le chemin. Il connait là où il y a des loups féroces ou des chutes 
mortelles. Il te demande de lui accorder une minute maintenant pour écouter son message. 
C’est pour ton bien. C’est pour le salut de ton âme. Aujourd’hui, le salut est entré dans ta 
maison. 
 
2. Comme texte de ce matin, nous allons prendre  Luc 19:1  Jésus, étant entré dans Jéricho, 
traversait la ville. 2  Et voici, un homme riche, appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à 
voir qui était Jésus; 3  mais il ne pouvait y parvenir, à cause de la foule, car il était de petite 
taille. 4  Il courut en avant, et monta sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par 
là. 5  Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit: Zachée, hâte-toi de 
descendre; car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. 6  Zachée se hâta de 
descendre, et le reçut avec joie. 7  Voyant cela, tous murmuraient, et disaient: Il est allé loger 
chez un homme pécheur. 8  Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit: Voici, Seigneur, je 
donne aux pauvres la moitié de mes biens, et, si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui 
rends le quadruple. 9  Jésus lui dit: Le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que 
celui-ci est aussi un fils d'Abraham. 10  Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce 
qui était perdu.  
 
Prions…. 
 
3. Zachée était un homme riche. Un chef des publicains. Mais il sentait encore un vide en lui. Il a 
voulu voir Jésus. Peu importe les moqueries des hommes. Jésus connait tes désirs. Jésus a 
répondu au désir de Zachée. Jésus est entré chez lui. Il a reconnu sa condition de pécheur 
réputé. Il a manifesté sa volonté à être sensible à la misère des autres et à réparer chaque tord 
qu’il a causé aux autres. Le Dieu Tout-Puissant a au cours des âges envoyé ses serviteurs pour 
parler aux hommes pour les avertir du danger. Dans le Nouveau Testament, l’exemple le plus 
marquant est le message du Seigneur Jésus Christ aux juifs Matthieu 4:17  Dès ce moment Jésus 
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commença à prêcher, et à dire: Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Marc 1:15  
Il disait: Le temps est accompli, et le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous, et croyez à la 
bonne nouvelle. Imagines toi être là à l’époque de Jésus. Aurais-tu aimé l’écouter ? Son 
Message était court et simple, « repentez-vous », « repent-toi. ». C’est de ce message que je 
veux te parler aujourd’hui. Jésus s’adressait à des gens qui appartenaient à des églises, à des 
religieux, des gens considérés. Il leur demande de se repentir. Quelque soit ton niveau de 
spiritualité, ce message te concerne.   
 
4. La repenta nce est indispensable pour ton salut. Ce glorieux message qui semble être négligé 
aujourd’hui est pourtant le premier pas du retour vers Dieu. C’est un passage obligé. La 
repentance est incontournable pour venir à ton Dieu.  Le mot repentance est la traduction du 
mot grec « metanoia » qui signifie changer de mentalité, changer d’intention.   Un autre mot 
grec traduit par repentance est « epistrepho » qui signifie un changement positif, une 
conversion. De toi-même, tu ne sais pas juger ta conduite. Telle voie parait juste à un homme. 
Quelqu’un vient sur ton chemin pour te dire que tu dois changer. Je connais où tu vas en finir 
avec cette vie que tu mènes. Tu penses bien te comporter, mais quelqu’un qui connait mieux 
que toi, quelqu’un à qui tu rendras compte pour chaque parole, chaque œuvre, chaque pensée 
t’invite à examiner ta vie selon sa façon de voir les choses. Dieu t’appelles à un examen de 
conscience, à réfléchir à tes voies. 
 
5. DEMEURE FUTURE DE L'ÉPOUX CÉLESTE ET DE L'ÉPOUSE TERRESTRE, LA -  02.08.1964 
JEFFERSONVILLE, IN, USA bb101057      87  Maintenant, la premier pas, c'est “ la repentance 
envers Dieu ”. Et ce qui vient ensuite, c'est le baptême d'eau, “ le baptême d'eau ”: 
“ Repentez-vous, et soyez baptisés dans le Nom de Jésus-Christ. ” Vous voyez, c'est le baptême 
d'eau qui suit, pour montrer que la repentance était authentique. Ou pour “ remettre ” nos 
péchés passés, ça n'a rien à voir avec le péché futur. Ça ne fait que remettre. “ Repentez-vous, 
et soyez baptisés dans le Nom de Jésus-Christ. ” Pourquoi? “ Pour la rémission. ” Enlever le 
péché passé, ça n'a rien à voir avec l'avenir. C'est seulement que votre péché a été retranché, 
ce que vous avez fait. 
 
6. La repentance comprend trois éléments : l’élément intellectuel, l’élément émotionnel et 
l’élément volontaire.  Sous l’aspect intellectuel ou mental, par ton intelligence, tu compares ta 
vie au message qui t’es apporté par des vrais serviteurs de Dieu.  Tu vois si tu es en erreur ou 
pas. Avec l’élément émotion, en découvrant ta faute, il y a des sentiments qui se manifestent 
en toi. Une douleur réelle, une tristesse profonde, une affliction d’avoir commis un péché. Tu te 
mets à pleurer. Tu te sens humilié, coupable et misérable. Tu te reproches intérieurement, tu 
regrettes ton acte. Mais la tristesse ne suffit pas. L’élément volonté intervient avec la décision 
de changer, d’être délivré de l’esclavage du péché. Tu as le dégoût du mal commis et tu ne veux 
plus y revenir. Tu te décides de changer de comportement. Tu prends l’engagement radical et 
solennel de penser différemment, d’agir différemment.   
 
7. Pour qu’il y ait repentance, il faut donc un message qui fait le diagnostic de ta vie, un 
message qui dévoile ta condition réelle, un message qui te convint de tes péchés par une 
touche spéciale du Saint-Esprit. Et cela on ne le trouve presque plus dans les églises. Les gens 



La Doctrine du Message de William Marrion Branham 
 

www.reconciliationtabernacle.org      Brochure N°4: Le Salut est entré dans ta maison  Page 3 
 

vivent n’importe comment, et le microscope pastoral n’arrive pas à déceler le moindre petit 
microbe. Les églises tolèrent tout aujourd’hui. Nous sommes tous conscients que le mal ne 
cesse de prendre de l’ampleur même parmi les gens qui se disent chrétiens. La simple religion 
semble inefficace.  
 
8. Dieu envoyait des prophètes à Israël chaque fois que les conducteurs religieux n’étaient plus 
en mesure d’identifier le pêchés du peuple. Aujourd’hui encore, seul un véritable prophète 
venant fraichement de Dieu aidera l’église froide et formaliste à revenir sur le droit chemin. Il 
nous faut des hommes de la trempe d’Elie, le prophète ou de Jean Baptise. En fait, en 1933, au 
cours d’un service de baptême au Nom du Seigneur Jésus Christ, quand le prophète a baptisé la 
17e personne, une voix s’est fait entendre du ciel : « De la même manière que Jean Baptiste a 
été envoyé avec un message pour préparer ma première venue, ton message préparera la 
Seconde venue du Seigneur. » De même que Jean baptise prêcha un puissant message de 
repentance, la préparation en ce jour consistera à ramener les gens à la Foi apostolique par un 
message de repentance et de révélation.  
 
9. Ce message est venu particulièrement pour toi, pour ta préparation. Pas pour te montrer les 
erreurs des autres, mais pour te montrer tes erreurs afin que tu changes, afin que tu te 
convertisses. Matthieu 7:3  Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère, et 
n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? 4  Ou comment peux-tu dire à ton frère: Laisse-
moi ôter une paille de ton œil, toi qui as une poutre dans le tien? 5  Hypocrite, ôte premièrement 
la poutre de ton œil, et alors tu verras com ment ôter la paille de l'œil de ton frère. Chaque fois 
que tu écoutes la parole, tu ne devras pas te comparer aux autres et penser que tu vis mieux la 
parole, examines ta vie en profondeur et tu verras tes erreurs. Tu n’écoutes pas pour tes 
enfants, ni pour ton mari ni pour ta femme, écoutes pour toi -même et identifies toi à la parole 
pour qu’elle agisse en toi. 
 
10. Pour t’aider à mieux comprendre la repentance, je veux prendre quelques cas de 
repentance dans la Bible. David convoite une femme, Bath Schéba, qui se baignait. C’était la 
femme d’Urie, son voisin.  Il la fit venir et coucha avec elle. Bath Schéba  devint enceinte. David 
a voulu à tout prix dissimiler son péché en voyant malignement Urie coucher avec sa femme. 
Mais Urie refusa. David Changea de technique, il envoya Urie être placé au fort de la guerre et 
mourir. En agissant ainsi, David pensa cacher son péché. Aujourd’hui, les gens pensent cacher 
leurs péchés avec des avortements. Mais Dieu lui envoya le prophète Nathan qui, sagement 
sous la conduite de l’Esprit, montra à David sa faute. David reconnut sa faute et se repentit 
immédiatement. (Lire 2 Samuel 11 : 2-5 ; 14-18 ; 25-27 ; 12 :1-14). Quelque soit ton rang social, 
quelque soit la couleur de ta peau ou ton niveau d’influence, rien ne peut arrêter la colère de 
Dieu si ce n’est la repentance. Repent-toi et implore la miséricorde de Dieu pour obtenir le 
pardon de ton péché.  
 
11. Une femme ayant par infidélité dans le mariage des enfants n’appartenant pas à son mari 
sans que le mari le sache, doit le confesser à son mari, peu importe ce que cela la coutera. Une 
seule chose à faire, la confession, autrement dit la repentance, la réparation, sinon, sa 
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destination, c’est l’enfer sans escale. Hommes vivant avec des femmes d’autrui, donnant des 
enfants dans des foyers d’autrui ? Enfer sans escale. Enfants illégitimes. Infidélité dans le 
mariage, c’est abominable. Le lit conjugal doit être exempt de souillures.  

12. QUESTIONS & RÉPONSES (DIEU MAL COMPRIS) - E23.07.1961 JEFFERSONVILLE, IN, USA 
Une femme, – ce joyau de grand prix que Dieu a conçu pour être mère et à qui Il a confié la 
maternité, si elle devait mettre au monde un enfant d'un homme autre que son mari, une 
malédiction était alors placée sur cet enfant-là, et ses enfants, et ses enfants, et ses enfants, 
jusqu'à 3 et 4 générations. Très souvent même, des choses telles que la syphilis et... et la cécité, 
etc., frappaient les gens. Oui, c'était une chose horrible, vraiment horrible, pour une femme 
d'avoir un bébé en dehors des liens sacrés du mariage. Mais... pas seulement en ce temps-là, 
mais c'est encore aujourd'hui une chose horrible; certainement, ça l'est toujours. 

13. Nous allons maintenant lire dans Psaumes, la repentance de David pour son péché.  
Psaumes 51:1  Psaume de David. Lorsque Nathan, le prophète, vint à lui, après que David fut 
allé vers Bath Schéba. O Dieu! aie pitié de moi dans ta bonté; Selon ta grande miséricorde, 
efface mes transgressions; 2  Lave-moi complètement de mon iniquité, Et purifie-moi de mon 
péché. 3  Car je reconnais mes transgressions, Et mon péché est constamment devant moi. 4  
J'ai péché contre toi seul, Et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, En sorte que tu seras juste dans ta 
sentence, Sans reproche dans ton jugement. 5 Voici, je suis né dans l'iniquité, Et ma mère m'a 
conçu dans le péché. 6 Mais tu veux que la vérité soit au fond du coeur: Fais donc pénétrer la 
sagesse au dedans de moi! 7 Purifie-moi avec l'hysope, et je serai pur; Lave-moi, et je serai 
plus blanc que la neige. 8 Annonce-moi l'allégresse et la joie, Et les os que tu as brisés se 
réjouiront. 9 Détourne ton regard de mes péchés, Efface toutes mes iniquités. 10 O Dieu! crée en 
moi un coeur pur, Renouvelle en moi un esprit bien disposé.  11 Ne me rejette pas loin de ta 
face, Ne me retire pas ton esprit saint. 12 Rends-moi la joie de ton salut, Et qu'un esprit de 
bonne volonté me soutienne! 13  J'enseignerai tes voies à ceux qui les transgressent, Et les 
pécheurs reviendront à toi. Remarquez l’attitude de David. Une fois qu’il est tombé et relevé, il 
veut maintenant prévenir les autres à ne pas tomber dans la même erreur que lui. 
 
14. Peu importe le degré de ton péché, le pardon est possible aujourd’hui. Le seul passage pour 
obtenir to pardon, c’est la repentance et la Foi dans le Fils de Dieu. Esaïe 1:15  Quand vous 
étendez vos mains, je détourne de vous mes yeux; Quand vous multipliez les prières, je n'écoute 
pas: Vos mains sont pleines de sang. 16  Lavez-vous, purifiez-vous, Otez de devant mes yeux la 
méchanceté de vos actions; Cessez de faire le mal. 17  Apprenez à faire le bien, recherchez la 
justice, Protégez l'opprimé; Faites droit à l'orphelin, Défendez la veuve. 18  Venez et plaidons! 
dit l'Éternel. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige; S'ils 
sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. 19  Si vous avez de la bonne 
volonté et si vous êtes dociles, Vous mangerez les meilleures productions du pays; 20  Mais si 
vous résistez et si vous êtes rebelles, Vous serez dévorés par le glaive, Car la bouche de l'Éternel 
a parlé. Dieu t’invite à reconnaître tes erreurs, avoues avoir mal agit. C’est un signe d’humilité. 
Dieu aime quelqu’un qui s’humilie et demande pardon de tout son cœur. L’orgueil ne t’amena 
nulle part. Dieu ne fait acception de personne. Il fait grâce aux humbles. Il résiste aux 
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orgueilleux. A quoi te servira t-il de gagner le monde entier si tu perdais ton âme. A quoi te 
servira t-il de sauvegarder un mariage, un travail, un rang social, une relation en refusant de 
confesser tes fautes, si tu perdais ton âme ?  
 
15. Celui qui cache ses transgressions ne prospère pas. Dieu aime un cœur repentant. Regarde, 
un jour le prophète de Dieu, sous pression, a fait dire à sa femme un mensonge au téléphone. Il 
s’est éloigné du téléphone pour que sa femme qu’il n’était pas là. Malgré cela, c’était quand 
même un mensonge car il était là quand le téléphone a sonné. Il s’est simplement éloigné pour 
fuir cet appel. Il est ensuite allé prier pour un malade. Le Saint-Esprit lui a dit qu’il n’était pas en 
ordre pour prier pour un malade. Aussitôt, il a tout arrêté, il est allé dire la vérité à l’homme 
qu’il avait menti. Imaginez la réputation du prophète qui était en jeu. Quelle humiliation ce 
serait. Mais l’homme lui a dit : « Par cet acte de confession, j’ai davantage  confiance en toi. » 
Tu prétends croire le Message que ce prophète nous a apporté, alors pourquoi ne pas faire 
comme lui. Si le Saint-Esprit est en toi, pourquoi continues-tu à mentir comme tu respires ? 
Repend-toi de tes mensonges. Repend-toi de ton hypocrisie. Voici le moment favorable. Aie 
quand même honte de toi-même ! Apprend à dire la vérité quelque en soit le prix. 
 
16. David savait dès le départ que ce qu’il faisait était mauvais, de convoiter une femme qui se 
baignait, la femme de son voisin. Aujourd’hui, des hommes sont oints de l’esprit de convoitise, 
se mettent à regarder des femmes mal habillées, des femmes nues ou des danses obscènes. Ils 
s’échangent des images sexuelles dans leurs téléphones avec le bluetooth, ils ont des journaux 
et des vidéos sexuelles dans leurs maisons, ils consultent des sites  Internet qui souillent leur 
esprit, etc. Plus de censure à la télévision. Telle voie parait droite à un homme. Aujourd’hui, 
Dieu te dit, repends-toi, change de mentalité. Matthieu 5:27  Vous avez appris qu'il a été dit: Tu 
ne commettras point d'adultère. 28  Mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme 
pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. 
 
17. Toi, femme tu t’habilles mal. Tu sors presque nue dans la rue, avec des habits courts ou 
transparents. Tu portes des habits transparents, tu ignores l’importance des jupons, tu portes 
des habits légers transparents à la lumière. Tu fais chaque jour beaucoup de victimes pour 
l’enfer. Tu appliques toutes sortes des produits  de beauté et des maquillages qui te donnes une 
apparence que tu n’as réellement pas. Dans la Bible, Jézabel était renommée par ses 
maquillages, c’était une femme de mauvaise vie. Elle se maquillait pour les autres hommes, pas 
pour son mari. 2Rois 9:30  Jéhu entra dans Jizreel. Jézabel, l'ayant appri s, mit du fard à ses yeux, 
se para la tête, et regarda par la fenêtre. Jézabel n’a pas été enterré, sa chair a été mangée par 
des chiens. Une autre femme ayant le même esprit de prostitution que Jézabel est décrite dans  
Ezechiel 23:40  Et même elles ont fait chercher des hommes venant de loin, Elles leur ont envoyé 
des messagers, et voici, ils sont venus. Pour eux tu t'es lavée, tu as mis du fard à tes yeux, Tu t'es 
parée de tes ornements. As-tu vu l’esprit qui est derrière le maquillage ? Une beauté fabriquée, 
non pour son mari à la maison, mais pour les gens du dehors. 
 
18. Sœur, Dieu t’invite à changer de mentalité. Dieu veut que tu sois belle, mais naturelle. Ton 
habillement, ta parure extérieure doit refléter la sainteté. 1Timothée 2:9  Je veux aussi que les 
femmes, vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne se parent ni de tresses, ni 
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d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux,  1Thessaloniciens 4:4  c'est que chacun de vous sache 
posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté.  Tite 2:3  Dis que les femmes âgées doivent 
aussi avoir l'extérieur qui convient à la sainteté, n'être ni médisantes, ni adonnées au vin; 
qu'elles doivent donner de bonnes instructions.  
 
19. Jeune homme, jeune fille, tu dois changer de mentalité. Tu ne devras pas te retrouver le soir 
dans la rue, s’embrassant dans des coins sombres et prétendre plaire à Dieu. Seule la 
consécration du mariage vous donne le droit de vous embrasser. Les femmes vierges se font 
rares. Les maisons des parents sont plein de jeunes prostituées. Tu ne dois pas continuer ainsi. 
Prend la résolution de changer de comportement. Rentre à ton Dieu. Lire tout le passage si 
possible. Proverbes 7:9  C'était au crépuscule, pendant la soirée, Au milieu de la nuit et de 
l'obscurité. 10  Et voici, il fut abordé par une femme Ayant la mise d'une prostituée et la ruse 
dans le coeur. 11  Elle était bruyante et rétive; Ses pieds ne restaient point dans sa maison; 12  
Tantôt dans la rue, tantôt sur les places, Et près de tous les angles, elle était aux aguets. D’après 
ce passage biblique, il y a un habillement et des manières spécifiques par lesquelles on identifie 
une prostituée, quelque soit ta sincérité et la pureté de tes intentions, cherche à ressembler 
plutôt à Sarah qui avait l’extérieur qui convient à la Sainteté. Sois une véritable fille de Sarah. 
Romains 8:8  Or ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. 
 
20. Sais -tu que c’est une abomination pour une femme de porter des vêtements d’hommes ? 
Deutéronome 22:5  Une femme ne portera point un habillement d'homme, et un homme ne 
mettra point des vêtements de femme; car quiconque fait ces choses est en abomination à 
l'Éternel, ton Dieu. Alors, sœur, pourquoi dois -tu continuer à porter des pantalons alors que 
maintenant, tu sais que c’est mauvais d’après la Parole de Dieu.  Pourquoi dois-tu te mouler 
dans des habits qui te serrent le corps au point que toutes les formes de ton corps de dessinent 
à la vue de tous ? Toi homme, toi femme, pourquoi dois-tu porter des shorts, des culottes en 
public, alors que ce sont des sous -vêtements des femmes. Tu sors en singlet devant les 
hommes sans te gêner. Ton corps est précieux et mérite du respect. A chaque instant, ton seul 
désir doit être de chercher à plaire à Dieu, et non aux hommes. Galates 1:10  Et maintenant, 
est-ce la faveur des hommes que je désire, ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux 
hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ.  
 
21. Le Message de repentance intéresse beaucoup les anges du ciel. Tout le ciel observe la 
décision que tu vas prendre. Vas-tu rester indifférent à l’appel de Dieu ? Ne fait surtout pas ça. 
Juste une décision et Dieu entrera en scène pour t’aider. Jésus t’attend, viens en ce moment 
même. Luc 9:62  Jésus lui répondit: Quiconque met la main à la charrue, et regarde en arrière, 
n'est pas propre au royaume de Dieu. Ne sois pas comme la femme de Lot. Tu risque de devenir 
une statue de sel. Ne regarde pas en arrière. Avance simplement. Peu importe combien des 
gens se moqueront de toi. Prends ta croix. Suis Jésus. Il est le Chemin. Marche dans la lumière 
du soir. Le salut est entré dans ta maison. Tu as entendu la voix de Dieu te parler aujourd’hui. 
N’endurci pas ton cœur. 
 
22. Détournes-toi de ton idolâtrie. Là, tu dis alors, moi, idolâtre ? Je n’adore pas des idoles. Il se 
peut que tu n’aies pas de statues ou des fétiches à la maison. Il se peut que tu ne sois pas de 
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ces femmes qui vont chercher des talismans chez un marabout pour fidéliser leurs maris. Il se 
peut que tu ne sois de ceux qui vont chercher des fétiches pour une promotion quelconque ? 
Tout ce qui passe avant Dieu est malgré tout ton idole. Ça peut être ton travail, soit ta femme 
ou ton mari. Ça peut être l’argent. Ça peut même être ton église ou ton pasteur. Tout ce qui 
prend la première place dans ton cœur en dehors de Dieu est ton idole. Ezechiel 14:6  C'est 
pourquoi dis à la maison d'Israël: Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel: Revenez, et détournez-vous 
de vos idoles, détournez les regards de toutes vos abominations! 1Thessaloniciens 1:8  … mais 
votre foi en Dieu s'est fait connaître en tout lieu, de telle manière que nous n'avons pas besoin 
d'en parler. 9  Car on raconte, à notre sujet, quel accès nous avons eu auprès de vous, et 
comment vous vous êtes convertis à Dieu, en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et 
vrai, 10  et pour attendre des cieux son Fils, qu'il a ressuscité des morts, Jésus, qui nous délivre 
de la colère à venir.  
 
23. Dieu doit devenir ta priorité en tout temps et en toute circonstance. Dieu doit être ton 
premier choix devant une décision. Dieu doit devenir ta préférence. Si tu n’accordes pas à Dieu 
la première place dans ton cœur, tu es un idolâtre. Dieu doit avoir la meilleure part dans ton 
emploie de temps et dans tes programmes. Dieu doit être le premier servi dans le fruit de ton 
travail. Dieu le premier en tout et pour tout. Sinon, tu dois changer de mentalité. Repent-toi.  
 
24. SOYEZ CERTAINS DE DIEU -  25.01.1959 JEFFERSONVILLE, IN, USA 11 On pourrait me 
demander d'expliquer ce que je viens de déclarer, disant qu'il s'agit là d'un tableau tout à fait 
comparable à aujourd'hui. Peut-être ne nous considérons-nous pas comme des adorateurs 
d'idoles, mais nous le sommes. Et le gouvernement souscrit à cela. Les gens aujourd'hui sont 
des adorateurs d'idoles, parce qu'ils... ils adorent des idoles. Certains d'entre eux adorent des 
vedettes de cinéma et en font leurs idoles. Certains adorent l'argent et en font leur idole. Et 
certains adorent des vedettes de télévision et en font leurs idoles. En fait, tout ce que vous 
faites passer avant Dieu est une idole, peu importe ce que c'est. 12 Même le... Satan, notre 
grand adversaire, est tellement astucieux qu'il place parfois même l'église avant Dieu. Vous 
pouvez avoir une grande église. Peut-être est-ce un grand édifice, ou peut-être une grande 
dénomination, et peut-être même est-ce une grande congrégation, mais ne laissez rien passer 
avant Dieu dans votre cœur. Tout ce qui passe avant Dieu est une idole. 
 
25. Ton temps doit être précieux. Ephésiens 5:16  rachetez le temps, car les jours sont mauvais.  
Utilise ton temps de façon économe. Ne le gaspille pas. Pourquoi dois-tu passer ta journée à 
bavarder, à circuler inutilement, à jouer aux jeux de cartes et au chéquier ou jeux de dame.    
Pourquoi passes-tu ton temps à des vanités, en des choses improductives ? Réfléchissez ! 26. 
Romains 12:11  Ayez du zèle, et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit. Servez le Seigneur.  
Dieu t’a donné tout ce qu’il faut pour ton épanouissement spirituel et social, pourquoi passer 
tout ton temps dans la distraction ? Regarder la télévision toute la journée, de danser, etc. Dieu 
n’a pas destiné l’homme à manger du pain de la paresse. Proverbes 19:15  La paresse fait 
tomber dans l'assoupissement, Et l'âme nonchalante éprouve la faim.  1Thessaloniciens 4:10  
Mais nous vous exhortons, frères, à abonder toujours plus dans cet amour, 11  et à mettre votre 
honneur à vivre tranquilles, à vous occuper de vos propres affaires, et à travailler de vos mains, 
comme nous vous l'avons recommandé, 12  en sorte que vous vous conduisiez honnêtement 
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envers ceux du dehors, et que vous n'ayez besoin de personne.  Change de mentalité. Mets ton 
temps au service de ce qui est utile et au service du Seigneur.  Le manque d’occupation fait 
naitre beaucoup d’envie, de haine et de jalousie.  
 
26. Après avoir entendu la parole. Tu ne dois pas rester indifférent. Tu dois te poser la question, 
que dois-je faire maintenant que j’ai reconnu mon erreur ? Matthieu 3:5  Les habitants de 
Jérusalem, de toute la Judée et de tout le pays des environs du Jourdain, se rendaient auprès de 
lui; 6  et, confessant leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans le fleuve du Jourdain. 7  
Mais, voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et de sadducéens, il leur dit: Races de 
vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? 8  Produisez donc du fruit digne de la 
repentance, 9  et ne prétendez pas dire en vous-mêmes: Nous avons Abraham pour père! Car je 
vous déclare que de ces pierres-ci Dieu peut susciter des enfants à Abraham. 10  Déjà la cognée 
est mise à la racine des arbres: tout arbre donc qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et 
jeté au feu. Vous voyez ! La repentance doit-être accompagnée du changement réel. Et c’est 
vous qui prenez la résolution de changer. Et Dieu viendra vous appuyé dans votre décision. 
 
27. Luc 3:10  La foule l'interrogeait, disant: Que devons-nous donc faire? 11  Il leur répondit: 
Que celui qui a deux tuniques partage avec celui qui n'en a point, et que celui qui a de quoi 
manger agisse de même. 12  Il vint aussi des publicains pour être baptisés, et ils lui dirent: 
Maître, que devons-nous faire? 13  Il leur répondit: N'exigez rien au delà de ce qui vous a été 
ordonné. 14  Des soldats aussi lui demandèrent: Et nous, que devons-nous faire? Il leur 
répondit: Ne commettez ni extorsion ni fraude envers personne, et contentez-vous de votre 
solde.  
 
28. Par la repentance, Jean Baptiste a enseigné à la foule d’abandonner leur égoïsme. 
D’apprendre aussi à vivre pour les autres. Ne pas seulement penser à soi. Car la vie éternelle, 
c’est vivre pour les autres. Il a enseigné aux publicains, de ne pas surfacturer les services, de ne 
pas falsifier les factures, de ne pas prendre ce qui revient à l’Etat ou à l’entreprise pour le 
mettre dans son propre compte.  Il a demandé aux agents de l’ordre de ne pas intimider le 
peuple, de ne pas ravir leurs argents et leurs biens, de ne pas abuser de leur pouvoir ou de leurs 
fonctions, de ne pas inventer ou fabriquer des infractions pour simplement rançonner le 
peuple. Ce monde n’a besoin que des gens qui se sont complément repenti pour aller mieux. Tu 
es patron, n’abuse pas de ton pouvoir en prenant les femmes qui travaillent chez toi. Tu es 
enseignant, n’abuse de ton pouvoir en prenant des élèves comme femmes, n’abuse pas de ton 
pouvoir pour rançonner les élèves, les parents, ne coulent pas les étudiants  pour qu’ensuite ils 
viennent te corrompre. Repends-toi. 
  
29. Actes 2:37  Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché, et ils dirent 
à Pierre et aux autres apôtres: Hommes frères, que ferons-nous? 38  Pierre leur dit: Repentez-
vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus Christ, pour le pardon de vos péchés; 
et vous recevrez le don du Saint Esprit. 39  Car la promesse est pour vous, pour vos enfants, et 
pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. 
Vous voyez la conclusion du Message de Pierre à la Pentecôte. Vous avez tué le Messie par 
ignorance ! Vous avez causé du tord par ignorance ! Dieu vous accorde une faveur ! Repentez-
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vous ! Soyez baptisé correctement au Nom du Seigneur Jésus Christ par immersion complète. 
Cela vous ouvrira la porte au Baptême du Saint-Esprit. Cette promesse est pour toi et tes 
enfants. 
 
30. La repentance est donc très importante pour ton baptême. SUR LES AILES D’UNE 
COLOMBE BLANCHE COMME LA NEIGE - E28.11.1965 SHREVEPORT, LA, USA bb108474300 
Tout comme je pourrais monter ici, prendre chacun de vous et vous baptiser au Nom du 
Seigneur Jésus-Christ, cela ne vous remettrait pas vos péchés. Non, non! Non, je ne crois pas 
que le baptême d'eau au Nom de Jésus-Christ régénère; je crois que le Sang régénère, voyez-
vous, non pas l'eau. Mais, voyez, je pourrais baptiser et baptiser, mais vous entrez seulement 
un pécheur sec et vous ressortez un pécheur mouillé; voyez, jusqu'à ce que vous vous soyez 
complètement repenti. Repentez-vous et alors soyez baptisé au Nom de Jésus-Christ. Voyez-
vous? Et c'est là que je ne suis pas d'accord avec le mouvement unitarien. Je ne baptise pas 
pour la régénération, non; je crois que c'est le Sang qui purifie, pas l'eau. Voyez? La 
repentance, et ensuite être baptisé au Nom de Jésus-Christ. 
 
31. Actes 2: 40  Et, par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait, disant: Sauvez-
vous de cette génération perverse. 41  Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés; et, en ce 
jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ trois mille âmes. 42  Ils persévéraient 
dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain, et 
dans les prières. Après ton baptême, les choses doivent changer. Tes vrais amis doivent être 
ceux qui croient la Parole. Tu dois préserver dans les enseignements, dans les réunions, dans la 
communion avec les frères, les saints. Tu dois de détacher de cette génération corrompue.  
 
32. C’est aussi ce que dit Paul dans Romains 12:2 (Traduction Parole vivante) Ne vous coulez 
pas simplement dans le moule de tout le monde. Ne conformez pas votre vie aux principes qui 
régissent le siècle présent; ne copiez pas les modes et les habitudes du jour. Laissez-vous plutôt 
entièrement transformer par le renouvellement de votre mentalité. Adoptez une attitude 
intérieure différente. Donnez à vos pensées une nouvelle orientation afin de pouvoir discerner ce 
que Dieu veut de vous. Ainsi, vous serez capables de reconnaître ce qui est bon à ses yeux, ce qui 
lui plaît et qui vous conduit à une réelle maturité. Il ajoute dans Ephésiens 4:23   (Parole 
Vivante) Il faut que l’inspiration de vos pensées soit renouvelée, que votre cœur  soit 
transformé et toute votre attitude mentale et spirituelle changée.  Paul nous invite à un  
changement d’attitude mentale et spirituelle. 
 
33. Ton attitude vis-à-vis de l’argent doit changer. Tu dois payer tes dettes. Tu ne dois pas 
devenir une pierre d’achoppement pour les autres. Proverbes 22:26  Ne sois pas parmi ceux qui 
prennent des engagements, Parmi ceux qui cautionnent pour des dettes; 27  Si tu n'as pas de 
quoi payer, Pourquoi voudrais-tu qu'on enlève ton lit de dessous toi? Habacuc  2:6  Ne sera-t-il 
pas pour tous un sujet de sarcasme, De railleries et d'énigmes? On dira: Malheur à celui qui 
accumule ce qui n'est pas à lui! Jusques à quand?... Malheur à celui qui augmente le fardeau de 
ses dettes! Tu accumules des dettes. Tu ne te donnes pas la peine de passer t’excuser auprès de 
ceux à qui tu dois de l’argent. Tu les évites même. Ce n’est pas un comportement chrétien. Le 
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prophète payait ses dettes. Quand il n’arrivait pas à respecter les échéances, il s’excusait 
sincèrement et promettait de tenir ses engagements. Qu’en est-il de toi. 
 
34. CHRIST EST RÉVÉLÉ DANS SA PROPRE PAROLE - M22.08.1965 JEFFERSONVILLE, IN, USA  
12  la Bible, là, qui dit: “ Ne devez rien à personne. ” Il s'agit de dettes qui traînent, et que 
vous pourriez payer; payez-les. Vous ne... C'est ce que signifie ne devoir rien à personne. Cela 
ne veut pas dire... Car, bien entendu, nous devons notre loyer, notre compte de téléphone, 
nous... et quoi encore. Nous... nous devons ces choses, et nous les payons. Mais une vieille 
dette qui traîne, et que vous pourriez rembourser, réglez-la. Voyez-vous? Ne laissez pas 
quelque chose comme cela en suspens. 
 
35. ET TU NE LE SAIS PAS -  15.08.1965 JEFFERSONVILLE, IN, USA  280  Mettez vos vies en 
ordre. Payez vos dettes. Jésus a dit: “ Ne devez rien à personne. ” Bien sûr, je ne parle pas de 
votre maison, votre loyer et tout, ça, vous ne pouvez pas faire autrement. Déchargez-vous de 
tout. Mettez tout en ordre. Préparez-vous. Tenez-vous prêts. Souvenez-vous, au Nom du 
Seigneur, quelque chose est sur le point d'arriver.  
 
36. Tu ne te parles plus avec ton prochain depuis plusieurs jours , plusieurs mois. Tu ne veux 
même pas sentir sa présence. Tu le critiques partout. Tu l’injuries. Tu le calomnies. Tu le 
dénigres. Tu l’as déjà tué dans ton cœur. Tu continues à te dire chrétien. Comment peux-tu 
espérer entrer au ciel avec un esprit de rancune ? Seul l’amour parfait y entrera. Si tu ne 
pardonnes pas, Dieu ne te pardonnera pas non plus. C’est clair et simple. Matthieu 6:9  Voici 
donc comment vous devez prier: Notre Père qui es aux cieux! Que ton nom soit sanctifié; 10  que 
ton règne vienne; que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. 11  Donne-nous 
aujourd'hui notre pain quotidien; 12  pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous 
pardonnons à ceux qui nous ont offensés;  13  ne nous induis pas en tentation, mais délivre-
nous du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent, dans tous les siècles, le règne, la puissance et la 
gloire. Amen! 14  Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous 
pardonnera aussi; 15  mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous 
pardonnera pas non plus vos offenses. 
 
37. Ton corps est le temple du Saint-Esprit. Tu dois l’entretenir, le garder propre et en bonne 
santé. Dieu a besoin de ton corps, ton esprit et ton âme. Il est un Dieu saint. Il veut aussi que tu 
sous saint et sain. 1Corinthiens 6:19  Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint 
Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-
mêmes?  20  Car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et 
dans votre esprit, qui appartiennent à Dieu. Regardez Jésus le temple parfait de Dieu. Il ne disait 
que les paroles que Dieu lui commandait de dire. Il ne faisait que les œuvres que le Père lui 
montrait de faire. Il enseignait uniquement ce que le Père lui a appris. Il ne faisait que la 
volonté de Son Père.  
 
38. Pourquoi continues -tu à fumer la cigarette ou à priser le tabac alors qu’on écrit visible sur le 
paquet de cigarette que le tabac nuit gravement à la santé ? La cigarette t’a rendu esclave au 
point que tu n’arrive pas à arrêter de fumer.  Tu as pris la décision plusieurs fois, mais sans 
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succès. Tu dépenses chaque jour de l’argent pour quelque chose qui détruit ton corps. 
1Corinthiens 6:15  Ne savez-vous pas que vos corps sont des membres de Christ? Prendrai-je 
donc les membres de Christ, pour en faire les membres d'une prostituée? 16  Loin de là! Ne 
savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Car, est-il dit, 
les deux deviendront une seule chair. 17  Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul 
esprit. 18  Fuyez l'impudicité. Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors 
du corps; mais celui qui se livre à l'impudicité pèche  contre son propre corps. Pourquoi 
continues-tu à souiller ton corps  ? Tu dois changer dès aujourd’hui, mon frère, ma sœur.  
 
39. Tu as perforé tes oreilles, tu as troué ton nez, tes lèvres, tes  joues ou ton nombril juste pour 
y mettre des boucles. Avant on disait boucles d’oreilles, je ne sais pas si je dois dire boucle de 
nombril ou boucle de nez. Tout ça, c’est pour avoir quoi, ma sœur ? Tu mets toute sorte de 
dessin sur ta peau, pour avoir quoi ? Reviens à la raison ! Le salut est entré dans ta maison. 
Change de comportement. Lévitiques 19:28  Vous ne ferez point d'incisions dans votre chair 
pour un mort, et vous n'imprimerez point de figures sur vous. Je suis l'Éternel. Pourquoi des 
tatouages sur ton corps ? Pourquoi des écrits ou des dessins sur ton corps ? Pourquoi ? 
 
40. Saviez-vous que le péché est un arbre ? Le péché, ce n’est pas voler, mentir, tricher, etc. Le 
péché, c’est l’incrédulité. C’est manquer le but. C’est ne pas croire la Parole. Voler, mentir ne 
sont que des fruits du péché. Ce qu’il te faut donc, ce n’est pas d’enlever les fruits ou les 
branches. Après un temps, ça va encore revenir, l’arbre va continuer à en produire. Il faut donc 
déraciner l’arbre. Et Jean Baptiste a dit, Voici l’Agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, qui 
déracine le péché du monde. Laisse entrer Jésus dans ton cœur, Il déracinera le péché qui est 
en toi. Laisse-Le entrer maintenant. Tu es aussi un fils d’Abraham. Tu es aussi une fille de Sarah. 
Le salut peut entrer dans ta maison maintenant même. 
 
41. Tu as encore des fétiches, des talismans, des médailles, des pentacles, des livres des 
pratiques magiques chez toi. Tu te consoles d’un succès apparent dans tes entreprises. Tu crois 
avoir un pouvoir, une influence, une domination sur les autres. Ecoutes, d’autres avant toi ont 
pratiqué la magie, mais quand ils ont entendu l’Evangile de Christ, ils sont venus confesser leur 
égarement et ont brûlé les livres. Tu dois faire comme eux. Le salut est déjà à la porte de ta 
maison. Actes 19:18  Plusieurs de ceux qui avaient cru venaient confesser et déclarer ce qu'ils 
avaient fait. 19  Et un certain nombre de ceux qui avaient exercé les arts magiques, ayant 
apporté leurs livres, les brûlèrent devant tout le monde: on en estima la valeur à cinquante 
mille pièces d'argent. 20  C'est ainsi que la parole du Seigneur croissait en puissance et en force. 
 
42. Luc 15:11  Il dit encore: Un homme avait deux fils. 12  Le plus jeune dit à son père: Mon père, 
donne-moi la part de bien qui doit me revenir. Et le père leur partagea son bien. 13  Peu de jours 
après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné, où il dissipa son bien 
en vivant dans la débauche. 14  Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce 
pays, et il commença à se trouver dans le besoin. 15  Il alla se mettre au service d'un des 
habitants du pays, qui l'envoya dans ses champs garder les pourceaux. 16  Il aurait bien voulu se 
rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. 17  
Étant rentré en lui-même, il se dit: Combien de mercenaires chez mon père ont du pain en 
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abondance, et moi, ici, je meurs de faim! 18  Je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai: 
Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, 19  je ne suis plus digne d'être appelé ton fils; 
traite-moi comme l'un de tes mercenaires. 20  Et il se leva, et alla vers son père. Comme il était 
encore loin, son père le vit et fut ému de compassion, il courut se jeter à son cou et le baisa. 21  
Le fils lui dit: Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, je ne suis plus digne d'être appelé 
ton fils. 22  Mais le père dit à ses serviteurs: Apportez vite la plus belle robe, et l'en revêtez; 
mettez-lui un anneau au doigt, et des souliers aux pieds. 23  Amenez le veau gras, et tuez-le. 
Mangeons et réjouissons-nous; 24  car mon fils que voici était mort, et il est revenu à la vie; il 
était perdu, et il est retrouvé. Et ils commencèrent à se réjouir.  
 
43. Dieu t’invite à reconnaître des erreurs, avoue avoir mal agit. C’est un signe d’humilité. 
Pourquoi ne pas confesser tes péchés aujourd’hui.  Proverbes 28:13  Celui qui cache ses 
transgressions ne prospère point, Mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Il 
ne s’agit pas d’aller confesser les péchés à un prêtre ; mais de les confesser à Dieu et à ceux à 
qui vous avez causé du tord. Le salut est entré dans ta maison. Esaïe 1:15  Quand vous étendez 
vos mains, je détourne de vous mes yeux; Quand vous multipliez les prières, je n'écoute pas: Vos 
mains sont pleines de sang. 16  Lavez-vous, purifiez-vous, Otez de devant mes yeux la 
méchanceté de vos actions; Cessez de faire le mal. 17  Apprenez à faire le bien, recherchez la 
justice, Protégez l'opprimé; Faites droit à l'orphelin, Défendez la veuve. 18  Venez et plaidons! 
dit l'Éternel. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige; S'ils 
sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. 19  Si vous avez de la bonne 
volonté et si vous êtes dociles, Vous mangerez les meilleures productions du pays; 20  Mais si 
vous résistez et si vous êtes rebelles, Vous serez dévorés par le glaive, Car la bouche de l'Éternel 
a parlé. Dieu aime quelqu’un qui s’humilie et demande pardon de tout son cœur. L’orgueil ne 
t’amena nulle part. Dieu ne fait acception de personne. Il fait grâce aux humbles. 1 Jean 1:7  
Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes 
mutuellement en communion, et le sang de Jésus son Fils nous purifie de tout péché.  8  Si nous 
disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes, et la vérité n'est point 
en nous. 9  Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner, et pour 
nous purifier de toute iniquité. 10  Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous le faisons 
menteur, et sa parole n'est point en nous. 
 
44. Luc 11:32   Les hommes de Ninive se lèveront, au jour du jugement, avec cette génération et 
la condamneront, parce qu'ils se repentirent à la prédication de Jonas; et voici, il y a ici plus que 
Jonas. Ne sois pas comme Caïn qui a loupé sa chance. Ni comme Judas dont la repentance ne 
servi à rien car tardive et non sincère. Ne sois pas comme Esaü, qui a prit les choses de Dieu à la 
légère. Ceci est un temps sérieux. Imite plutôt l’exemple de Pierre, de la femme pécheresse, de 
David, de Brahnam, de la femme Samaritaine qui prit Dieu au sérieux. Dieu veut te pardonner. Il 
ne tient pas compte du temps d’ignorance pour le pécheur repentant. Actes 3:17  Et 
maintenant, frères, je sais que vous avez agi par ignorance, ainsi que vos chefs. Actes 17:30  
Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tous 
lieux, qu'ils aient à se repentir, 
 
Prions. 
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Horaire de Culte : 
 

Jeudi 17h30 à 19h30 : Culte d’Enseignements  
 

Dimanche 08h00 09h00 : Ecodim pour enfants et adultes 
Dimanche 09h15 à 11h45 : Culte d’Enseignements et d’Evangélisation 

 
 

Merci de votre visite et d’avoir prié avec nous.  


