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RECONCILIATION TABERNACLE 

LEçON DE L’ECODIM/VERSETS BIBLIQUES 
LE FONDEMENT BIBLIQUE 

Un fondement est un élément essentiel, la base d’une chose. Donc les éléments importants et 
nécessaires pour chaque croyant de la Bible et doit le connaitre par cœur. Les éléments qui facilitent 
la compréhension de la Bible (Divinité en particulier). 
Objectifs de la leçon 

- C’est d’avoir une base sure concernant les écritures et d’être scripturaire ;  
- Quenous puissions avoir confiance à la parole de Dieu (Bible) dans notre marche sur terre. 
- Connaitre les écritures par cœur. 

 
Les versets fondamentaux 
Jean 17 :3Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as 
envoyé, Jésus-Christ. 
Proverbes 30 :5Toute parole de Dieu est éprouvée. Il est un bouclier pour ceux qui cherchent en lui 
un refuge. 
2Timothée 3 :16Toute Écriture est inspirée de Dieu, et utile pour enseigner, pour convaincre, pour 
corriger, pour instruire dans la justice. 
1Timothée 2 :5Car il y a un seul Dieu, et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-
Christ homme. 
Romains 5 :6Car, lorsque nous étions encore sans force, Christ, au temps marqué, est mort pour des 
impies. 
1jean 4 :19Pour nous, nous l'aimons, parce qu'il nous a aimés le premier. 
 
N.B : Christ est révélé dans sa parole, Ta parole est une lampe à mes pieds, 
Et une lumière sur mon sentier. 
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46 Or, la Bible est un livre différent de tout autre livre sacré. Il n’y a pas de livre comme la Bible, parce que 
la Bible est Dieu sous forme de parole. Voyez? C’est... Une parole est une pensée exprimée. La pensée de Dieu a 
exprimé Cela, Ses Paroles, à travers les prophètes; et ceux-ci ont écrit la Bible, qui est sous forme de parole. Et 
Jésus L’a appelée “une Semence”. Et toute semence produira selon son espèce, si elle se trouve dans le bon 
environnement, la bonne atmosphère. Donc, ce Livre de... est... Ce Livre de prophétie, Il–Il prédit des 
événements futurs. Or, le Livre contient l’entière révélation de Jésus-Christ. On n’Y ajoute rien ni n’En retranche 
rien, et chaque révélation doit ve nir par Elle. Vous voyez, il faut que ce soit la Parole. 
 
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. 
 

 


