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RECONCILIATION TABERNACLE 

LEçON DE L’ECODIM/VERSETS BIBLIQUES 
  LA PREDESTINATION 

Prédestination : c’est la doctrine selon laquelle il a été réglé de toute éternité 
que telles créatures seront ou ne seront pas sauvées. 
 
Objectifs de la leçon 

- Apprendre aux enfants de Dieu qu’Il (Dieu) nous avait choisi avant que le monde soit ; 
- Avoir l’assurance de notre salut, et savoir que chaque arbre doit produit selon son 

espèce ; 
- Vivre une vie consacrée et réservée. 

 
Jean 10 :20 Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont 
soumis; mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux.  
Apocalypse 21 :27 Il n'entrera chez elle rien de souillé, ni personne qui se livre 
à l'abomination et au mensonge; il n'entrera que ceux qui sont écrits dans le livre 
de vie de l'agneau. 
Ephésiens 1 :5 nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants 
d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, 
Romains 8 :30 Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés; et ceux qu'il a 
appelés, il les a aussi justifiés; et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. 
1 Pierre2 :9 Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une 
nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui 
vous a appelés des ténèbres à son admirable lumière. 
 
 

Ce qu’explique le frère Branham 
60-0518   LES.FILS.DE.DIEU.MANIFESTÉS_ JEFF.IN  AD  MERCREDI_    
38  †   Nous voyons, là, et dans–dans la Genèse et l’Apocalypse, Apocalypse 17.8, qu’Il nous 
a élus en Christ avant la fondation du monde. Or, le mot... Je vais lire le verset 
suivant....fondation du monde, pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui, 
Nous ayant prédestinés...  
39 Je veux m’arrêter sur ce mot, “prédestiné”. Bon, prédestiné, ce n’est pas de dire : “Je 
vais choisir Frère Neville, et je–je–je–je–je ne choisirai pas Frère Beeler.” Ce n’est pas ça. 
C’est par la prescience de Dieu, qui savait lequel allait être juste, et lequel n’allait pas être 
juste. Donc, par Sa prescience, Dieu, qui savait ce qu’Il allait faire, Il a prédestiné, par Sa 
prescience, toutes choses, afin qu’elles concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, pour 
qu’Il puisse, dans l’âge à venir, réunir toutes choses dans un seul Corps, c’est-à-dire Jésus-
Christ. 
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Remarque :La prédestination s’était passée avant même que le monde vienne à 
l’existence. 
 

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. 
 


