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RECONCILIATION TABERNACLE 

LEçON DE L’ECODIM/VERSETS BIBLIQUES 
  LA LIBERALITE 

Secrets de la réussite : c’est l’attitude de respect envers tout être humain ; c’est 
la disposition à se montrer généreux. 
 
Objectifs de la leçon 

- Apprendre aux enfants de Dieu comment partager, car l’homme est né naturellement 
égoïste et on doit l’apprendre à partager ; 

- Aider les enfants de Dieu à avoir ce que l’on appelle le savoir vitre et le savoir vivre ; 
- Chercher à être généreux envers tout le monde. 

 
Richesses des bénédictions accordées aux élus 
Proverbes 11 :24 Tel, qui donne libéralement, devient plus riche; et tel, qui épargne à l'excès, ne 
fait que s'appauvrir. 
Hébreux 13 :16 Et n'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité, car c'est à de tels sacrifices que Dieu 
prend plaisir. 
1Timothée 6 :18 Recommande-leur de faire du bien, d'être riches en bonnes œuvres, d'avoir de la 
libéralité, de la générosité  
Luc 6 :35 Mais aimez vos ennemis, faites du bien, et prêtez sans rien espérer. Et votre récompense 
sera grande, et vous serez fils du Très-Haut, car il est bon pour les ingrats et pour les méchants. 
Proverbes 11 :25 L'âme bienfaisante sera rassasiée, et celui qui arrose sera lui-même arrosé. 
Proverbes 22 :9 L'homme dont le regard est bienveillant sera béni, parce qu'il donne de son pain au 
pauvre. 
 
 

Ce qu’explique le frère Branham 
63-0323   LE.SIXIÈME.SCEAU_ JEFF.IN  SS  SAMEDI_    
289  †   Observez Moïse. Voyons ce qui sortait de sa bouche. Eux, Israël, ils se 
sont mis à, ce qu’ils faisaient là, les–les... Je veux dire, l’Égypte, ils maltraitaient les 
Juifs. Moïse... Eh bien, ils refusaient de les laisser partir. Pharaon refusait. Dieu a mis 
les paroles dans la bouche de Moïse. Vous voyez, ce sont les pensées de Dieu qui sont 
entrées dans le cœur de Moïse; maintenant il va là-bas, pour les exprimer, alors elles 
deviennent la Parole. Il a étendu sa main, et il a dit : “Qu’il y ait des mouches”, et les 
mouches sont venues. Observez, ici. 
 

Remarque : Le prophète parle de la part de Dieu, Moise a aussi parlé comme un 
prophète mais ce n’était pas sa propre parole mais celle de Dieu qui sortait de sa 
bouche. Donc il avait reçu la commission par 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. 
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