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RECONCILIATION TABERNACLE 

LEçON DE L’ECODIM/VERSETS BIBLIQUES 
LE CHRETIEN ET LE TRAVAIL 

Chrétien : c’est celui qui professe la religion issue des enseignements de Jésus-
Christ 
Travail : provient du verbe TRAVAILLER, c’est se donner de la peine, faire un 
effort soutenu pour exécuter quelque chose. 
 
Objectifs de la leçon 

- C’est l’ainsi dit le Seigneur, la recommandation de Dieu après le péché de 
l’homme :C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain  ; 

- Apprendre aux enfants de Dieu qu’ils doivent travailler pour gagner un 
saut et garantir notre vie sociale car le ventre affamé n’a point d’oreilles ; 

- Si on ne travaille pas on ne mangera pas non plus. 
 
Proverbes 30 :25 Les fourmis, peuple sans force, Préparent en été leur 
nourriture 
Proverbes 22 : 29 Si tu vois un homme habile dans son ouvrage, Il se tient 
auprès des rois; Il ne se tient pas auprès des gens obscurs. 
2Thessaloniciens 3 :10 Car, lorsque nous étions chez vous, nous vous 
disions expressément: Si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange 
pas non plus. 
Proverbes 6 :6 Va vers la fourmi, paresseux; Considère ses voies, et 
deviens sage. 7 Elle n'a ni chef, ni inspecteur, ni maître. 
Proverbes 18 :9 Celui qui se relâche dans son travail est frère de celui qui 
détruit.  
Proverbes 14 :23 Tout travail procure l'abondance, mais les paroles en l'air 
ne mènent qu'à la disette. 
 
Le travail selon le frère Branham 
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307. Une personne devrait-elle payer la dîme à un individu, ou un Chrétien 
devrait-il travailler? 
180  †  Bien sûr qu’il devrait. S’il y a un homme qui travaille, c’est bien le 
Chrétien. 
 
La parole de Dieu nous montre que s’il y des gens qui doivent bien travailler ce 
sont des enfants de Dieu appelés CHRETIEN. 
 
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. 


