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RECONCILIATION TABERNACLE 

LEçON DE L’ECODIM/VERSETS BIBLIQUES 
LE BAPTEME DU SAINT-ESPRIT 

 
Lebaptême du Saint-Espritselon le frère Branham 
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{154-1}  †   Qu’est-ce que le baptême du Saint-Esprit? C’est l’Esprit qui vous baptise dans le 
corps de Christ. C’est la nouvelle naissance. C’est l’Esprit de Dieu qui entre et qui vous 
remplit après que vous vous êtes repenti (en ayant entendu Sa Parole), et que vous avez été 
baptisé d’eau en signe de l’engagement d’une bonne conscience envers Dieu. 
 

Tout d’abord la venue du Saint-Esprit est une promesse de Dieu dans cet âge, selon Joël 
2 :28-29. 
Nous savons qu’il y a trois étapes de la GRACE qui sont la justification, la sanctification et le 
baptême du Saint-Esprit  qui dans l’ensemble nous donne « Nouvelle Naissance ». C’est le 
sceau de Dieu. 

Objectifs de la leçon 
- Savoir que le Saint-Esprit est une promesse faite par Dieu et qui s’accomplisse ;  
- Et que c’est une vraie expérience de la présence de Dieu en vous ;  
- Nous puissions le chercher (Saint-Esprit). 

 
Le Saint-Esprit le don gratuit de Dieu 
 

Actes 2 : 38Pierre leur dit: Repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-
Christ, pour le pardon de vos péchés; et vous recevrez le don du Saint-Esprit. 
 

1Corinthiens 6 : 19Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, 
que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-mêmes? 
 

Romains 14 : 17Car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix 
et la joie, par le Saint-Esprit. 
Ephésiens 4 : 30N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour 
de la rédemption. 
 

Jean 14 : 26Mais le consolateur, l'Esprit-Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera 
toutes choses, et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. 
 

 

A retenir :Fr Branham dit  : Dieu ne mettra jamais son Esprit dans un temple malsain (animal, même pas dans 
une fosse septique). Etquiconque blasphémera contre le Saint-Esprit n'obtiendra jamais de pardon: il est 
coupable d'un péché éternel Marc 3 :29.  

 
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. 

 


