
République Démocratique du Congo 
©Copyright : Réconciliation Tabernacle 2016  

Frère Billy Diabasenga 
1131, Av. Kibali/lemba-Terminus 

Kinshasa-RDC 
www.reconciliationtabernacle.org 

Compilée par le frère Desmond MB 
 

RECONCILIATION TABERNACLE 

LEçON DE L’ECODIM/VERSETS BIBLIQUES 
L’HABILLEMENT 

Habillement : c’est l’ensemble des choses dont on est habillé, vêtu. Tout ce qui 
sert à couvrir le corps. 
Vêtement :ce qui sert à vêtir le corps, toute pièce de l’habillement, à l’exception 
des chaussures. 
 
Objectifs de la leçon 

- Apprendre aux enfants de Dieu qu’ils doivent s’habiller correctement, de 
manière descente, car Dieu n’aime pas la nudité ; 

- Savoir que ne pas bien s’habiller est un péché, et que l’on ne doit pas se 
plaindre pour ce que l’on doit mettre sur le corps ; 

- Savoir qu’il y a des vêtements propres pour les hommes et ceux des 
femmes. 

 
Deutéronome 22 :5Une femme ne portera point un habillement d'homme, et un homme ne 
mettra point des vêtements de femme; car quiconque fait ces choses est en abomination à 
l'Éternel, ton Dieu.  
Matthieu 6 :31Ne vous inquiétez donc point, et ne dites pas: Que mangerons-nous? que 
boirons-nous? De quoi serons-nous vêtus? 32 Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les 
recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. 
Tite 2 :3Dis que les femmes âgées doivent aussi avoir l'extérieur qui convient à la sainteté, 
n'être ni médisantes, ni adonnées au vin; qu'elles doivent donner de bonnes instructions, 
1Timothée 2 :9Je veux aussi que les femmes, vêtues d'une manière décente, avec pudeur et 
modestie, ne se parent ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux.  
1Timothée 5 :2les femmes âgées comme des mères, celles qui sont jeunes comme des 
sœurs, en toute pureté. 
 
L’habillement selon le frère Branham 
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118 Et vous, les femmes, habillez-vous comme des femmes. Et vous, les 
hommes, habillez-vous comme des hommes; ne cherchez pas à être efféminés, 
en portant des vêtements de femmes. Et vous, les femmes, ne cherchez pas à être 

 


