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RECONCILIATION TABERNACLE 

LEçON DE L’ECODIM/VERSETS BIBLIQUES 
LE CHRETIEN ET LES QUERELLES 

Habillement : c’est l’ensemble des choses dont on est habillé, vêtu. Tout ce qui 
sert à couvrir le corps. 
Vêtement : ce qui sert à vêtir le corps, toute pièce de l’habillement, à 
l’exception des chaussures. 
Objectifs de la leçon 

- Apprendre aux enfants de Dieu qu’ils doivent s’habiller correctement, de manière 
descente, car Dieu n’aime pas la nudité ; 

- Savoir que ne pas bien s’habiller est un péché, et que l’on ne doit pas se plaindre pour 
ce que l’on doit mettre sur le corps ; 

- Savoir qu’il y a des vêtements propres pour les hommes et ceux des femmes. 
 
Proverbes 17 :14 Commencer une querelle, c'est ouvrir une digue; Avant que la 
dispute s'anime, retire-toi.  
Proverbes 16 :28 L'homme pervers excite des querelles, Et le rapporteur divise 
les amis. 
Proverbes 17 :14Commencer une querelle, c'est ouvrir une digue; avant que la 
dispute s'anime, retire-toi. 
1Corinthiens 3 :3 En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des 
disputes, n'êtes-vous pas charnels, et ne marchez-vous pas selon l'homme? 
Tite 3 :9 Voilà ce qui est bon et utile aux hommes. Mais évite les discussions 
folles, les généalogies, les querelles, les disputes relatives à la loi; car elles sont 
inutiles et vaines. 
Proverbes 22 :10 Chasse le moqueur, et la querelle prendra fin; Les disputes et 
les outrages cesseront. 
 

Ce qu’explique le frère Branham 
63-1226   L.ORDRE.DE.L.ÉGLISE_ JEFF.IN  V-4.N-4 COD  JEUDI_    
9  †   Et souvenez-vous : Dieu s’attend à ce que je veille à rester avec la Parole; et je 
m’attends à ce que vous veilliez à appliquer la Parole, voyez-vous, voyez-vous, dans 
cette église. Et gardez-la spirituelle, car, souvenez-vous-en, toutes les forces du–du 
royaume enténébré de Satan seront tournées contre vous, tandis que vous commencez 
à grandir dans le Seigneur. Vous devez être des soldats, pas seulement de nouvelles 
recrues. Vous êtes des soldats âgés maintenant, et vous avez été entraînés au combat. 
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Et Satan viendra parmi vous, et vous poussera à vous disputer entre vous, s’il le peut. 
Repoussez-le tout de suite; vous êtes frères; et c’est l’ennemi.  
 

Remarque :Nous voyons que la parole de Dieu les querelles, les disputes toutes 
ces choses-là c’est le diable qui l’introduit parmi les enfants de Dieu. 
 

N.B : faites-répéter aux enfants les versets 2 ou 3 fois à haute voix, et que chacun 
les répète l’un après l’autre suivant l’ordre. 
 


