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RECONCILIATION TABERNACLE 

LEçON DE L’ECODIM/VERSETS BIBLIQUES 
LE VIN ET L’ALCOOL 

Définition du mot Vin :c’est une boisson alcoolique obtenue par 
fermentation d’un produit végétal (jus de raisin et autres)… 
Définition du mot Alcool : c’est un liquide obtenu par la distillation 
de jus sucré fermenté ; Et ce liquide est enivrant. 
 
La sanctification selon le frère Branham 
57-0120E   DIEU.TIENT.SA.PAROLE_ JEFF.IN  V-8.N-3  DIMANCHE_    
184  †   Et ces gens, ces églises, ils prétendent qu’ils sont les serviteurs de Dieu et 
l’église de Dieu, et ils y tolèrent les choses du monde et s’y adonnent. Ils commettent de la 
fornication spirituelle. Ils laissent leur assemblée se maquiller, ils... les femmes porter des 
shorts. Et ils les laissent sortir, et s’habiller comme le monde, et ils ne condamnent jamais ça. 
Ils laissent les hommes fumer une petite cigarette en société, ou consommer de l’alcool. Ils 
les laissent faire leurs petites parties de cartes, et jouer au billard au sous-sol, et avoir les bals 
étudiants et les soirées dansantes dans l’église, et des soupers où on sert de la soupe, et tout 
le reste, et ils enseignent une petite théologie insignifiante au lieu de la Parole du Dieu 
vivant. Vous savez que c’est la vérité. C’est insignifiant, puéril, efféminé, je-ne-sais-quoi, du 
diable! Et, au Nom de Christ, je condamne la chose, à la lumière de la Parole de Dieu, et je 
dis que “nous devons être régénérés, inspirés du Saint-Esprit, nés de nouveau, marcher dans 
l’humilité et dans la Présence de Dieu, si nous voulons jamais parvenir à l’Enlèvement dans 
les jours à venir”. Détournez vous des choses... de Dieu, peuples, tombez à genoux. Église de 
Dieu, toi qui prétends avoir embrassé le–le bord des bénédictions de Dieu, tiens-toi à la 
Parole de Dieu, et tout ce qui Y est contraire, détourne-t’en tout de suite et continue à 
avancer. Les Lumières du soir sont là. Le Seigneur Jésus vient bientôt. 
 
Nous remarquons que la parole de Dieu condamne l’alcool et nous demande à se 
détourner de ces choses contraires à la parole. 
 
Ephésiens 5 :18 Ne vous enivrez pas de vin: c'est de la débauche. Soyez, au contraire, remplis de 
l'Esprit 
 
 

 
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. 
 

 


