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RECONCILIATION TABERNACLE 

LEçON DE L’ECODIM/VERSETS BIBLIQUES 
  LES SECRETS DE LA REUSSITE 

Secrets de la réussite : c’est l’ensemble des méthodes utilisées pour atteindre 
l’apogée, pour arriver à réussir. 
 
Objectifs de la leçon 

- Apprendre aux enfants de Dieu que c’est Dieu qui bénit ; 
- Aider les enfants de Dieu à avoir confiance aux prophètes de Dieu, et savoir qu’un 

prophète est la bouche autorisée de Dieu, il a l’AINSI DIT LE SEIGNEUR ; 
- Vivre une vie consacrée et réservée. 

 
Richesses des bénédictions accordées aux élus 
Josué 1 : 8Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche; médite-le jour et 
nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit; car c'est alors que tu auras du 
succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. 
2 Chroniques 20 : 20 Confiez-vous en l'Éternel, votre Dieu, et vous serez affermis; 
confiez-vous en ses prophètes, et vous réussirez. 
Deutéronome 28 :2Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui 
seront ton partage, lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel, ton Dieu: 3 Tu seras béni 
dans la ville, et tu seras béni dans les champs. 
Psaumes 10 :22C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, Et il ne la fait suivre 
d'aucun chagrin. 
Ephésiens 1 :3Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a 
bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ! 
 
 

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. 
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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. 


