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PREFACE
Jean TSHIBANGU instruit le peuple de Dieu sur un
thème qui lui tient à cœur et qui est la base de la vie
chrétienne normale : « La Repentance ». Elle est le
fondement même du ministère de Jésus sur lequel Il
a basé la Grande Commission : « Allez, faites de
toutes les nations les disciples, les baptisant au nom
du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » (Matthieu
28:19).
En effet, Jésus ayant commencé son ministère
public par le message de la repentance (Matthieu
4:17 ; Marc 1:15), sa pérennité reste d’actualité dans
l’Église, émanation de la mission, eu égard à son
importance dans la vie chrétienne.
Remis à jour sous le titre de ce livre « La
Repentance – Clé de la Restauration de votre
relation avec Dieu », l’auteur, par un cheminement
didactique expose en quatre chapitres, la nécessité
de la démarche de restauration de votre/notre
relation avec Dieu.
En tant qu’enfants de Dieu, notre vie devrait se
définir par la qualité de notre relation avec Dieu qui
offre le salut. Mais Dieu, sachant que par sa nature
pécheresse l’homme se trouve de temps en temps en
séparation avec Lui, selon qu’il écrit : « Car tous ont
péché et sont privés de la gloire de Dieu ; »
xi | P a g e

LA REPENTANCE, CLE DE LA RESTAURATION

(Romains 3:23), par amour, Il ne le rejette pas, Il a
toujours les bras ouverts, attendant son retour
comme un fils prodigue par le moyen de « la
Repentance », Luc dit dans Actes 17:30 : « Dieu,
sans tenir compte des temps de l’ignorance, annonce
maintenant à tous les hommes, en tous lieux, qu’ils
ont à se repentir ».
La quête de la Repentance étant permanente,
chacun est donc devant cette réalité incontournable à
laquelle il ne peut se dérober s’il veut vivre en
communion avec son Créateur.
Valentin MbuyiMuluila
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INTRODUCTION
Après ma méditation matinale, je demande à Dieu
qu’Il me donne son orientation sur le sermon à
donner à son peuple. Il me révèle ce sujet : La
Repentance – Clé de la restauration de votre relation
avec Dieu. Dès que je commence à mettre cela par
écrit, les idées commencent à couler pour donner
naissance à ce livre.
Entre-temps, il me revient à l’esprit une
expérience vécue lorsqu’un certain Bishop était venu
me rendre visite chez moi un jour. Ce jour-là,
j’écrivais un livre intitulé Les Démons &
Malédictions, comment s’en défaire ? Il me dit :
« J’apprécie beaucoup votre projet ; cependant, un
conseil gratuit que je voudrais vous prodiguer est de
ne pas y insérer les thèmes qui parlent de la crainte
de Dieu et de la sanctification parce que les
partenaires qui soutiennent matériellement et
financièrement nos églises ne se sentiront pas à
l’aise. Ils se sentent mieux lorsque vous leur parlez
de la délivrance et comment être matériellement
béni. » Il jeta un regard au syllabus que j’avais écrit
sur la délivrance et me dit qu’il allait l’utiliser dans
un séminaire, et il reviendrait me voir pour en parler.
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Ma réponse était si simple que cela : mes
prédications sont dictées par la direction de l’Esprit
Saint et je préférerais avoir une minorité qui craint
Dieu plutôt que la multitude qui finance l’Église,
mais qui marche en désobéissance à la loi de Dieu.
Ce constat est couramment observé dans les
églises : chaque fois que les prédicateurs abordent
un sujet relatif à la crainte de Dieu, les esprits sont
surchauffés et certains boudent pendant la
prédication. Ils se lèvent et se promènent dans la
salle à travers des sorties intempestives et du chahut.
Ils commencent à bercer les enfants car se sentant
exposés dans leur conduite.
Revenant au thème du titre de ce livre, le mot
repentance apparaît pour la première fois dans la
Bible dans le livre de la Genèse, qui raconte
l’histoire de l’abomination commise par les fils de
Dieu avec les filles des hommes : « la méchanceté
des hommes était grande sur la terre et que toutes les
pensées de leurs cœurs étaient portées chaque jour
seulement au mal. » Le Seigneur s’est repenti
d’avoir fait l’homme sur la terre, et Il était affligé
dans son cœur. Et le Seigneur dit : « J’exterminerai
de la surface de la Terre l’homme que j’ai créé, de
l’homme au bétail ». (Genèse 6:1-8). Depuis lors, la
relation avec l’homme ne se restaure que par la voie
de la repentance. Ce qui explique l’affluence de ce
message dans les cris de Jean Baptiste ainsi que les
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