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RECONCILIATION TABERNACLE 

LEçON DE L’ECODIM/VERSETS BIBLIQUES 
LE REMERCIEMENT (LA GRATITUDE) 

C’est l’acte de reconnaissance envers celui ou celle qui vous a offert quelque chose, 
ce que vous ressentez après avoir reçu quelque chose venant de quelqu’un d’autre. 
C’est prouver sa gratitude. Et quand Dieu nous fait grâce, nous devons dire en retour 
MERCI… 

Objectifs de la leçon 
- Nous puissions apprendre à dire merci après avoir reçu quelque chose, un 

cadeau ou quelque chose de semblable; 
- Connaitre que le remerciement encourage toujours le donateur ; 
- Savoir que si Dieu ne nous bénit pas assez c’est parce que nous ignorons tout 

ce qu’Il fait dans nos vies. 
 
Les versets de la gratitude 
Ephésiens 5 :20Rendez continuellement grâces pour toutes choses à Dieu le Père, 
au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. 
Psaumes 13 :5Moi, j'ai confiance en ta bonté, J'ai de l'allégresse dans le cœur, à 
cause de ton salut; Je chante à l'Éternel, car il m'a fait du bien. 
Psaumes 30 :2Je t'exalte, ô Éternel, car tu m'as relevé, tu n'as pas voulu que mes 
ennemis se réjouissent à mon sujet. 
Psaumes 9 :2Je louerai l'Éternel de tout mon cœur, Je raconterai toutes tes 
merveilles. 
Psaumes 146 :2Je louerai l'Éternel tant que je vivrai, je célébrerai mon Dieu tant 
que j'existerai. 
 
A retenir : Nous devons êtrereconnaissants à Dieu pour tout ce que Dieu nous donne, 
même par le canal des hommes. 

65-1125   L.UNION.INVISIBLE.DE.L.ÉPOUSE.DE.CHRIST_ SHREVEPORT.LA  JEUDI_    
360  †   Seigneur, je suis reconnaissant. Je suis très reconnaissant. Je T’adresse mes actions de grâce, 
Seigneur; non pour la nourriture naturelle, bien que j’en sois quand même reconnaissant. Mais 
Seigneur, nous sommes au temps de la fin. Je suis reconnaissant de cette Nourriture spirituelle, 
Seigneur, la Nourriture spirituelle, des Sept Sceaux qui, selon la promesse, devaient être ouverts. « Ici 
le Fr Branham est reconnaissant pour la parole de Dieu, bien que la nourriture soit une autre chose 
pour dire merci ». 
 
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. 

 


