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Titre de la leçon 

Le Baptême du Saint –Esprit 

But de la leçon 

Aider le croyant à comprendre la nécessité d'être rempli du Saint-Esprit  

Points clés 

Par le Baptême du Saint-Esprit, Dieu vient habiter dans l'âme de l'homme; c'est la troisième étape 
dans la grâce qui mène au salut qui commence par la justification, la sanctification et le Baptême du 
Saint-Esprit. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il n'est pas enfant de Dieu (Rom 8:9) 

Illustrations ou Exemples 

Le Saint-Esprit est une puissance (Act 1:8), c'est le  consolateur , l'enseignant, l'esprit de vérité (Jean 
14:26, Jean 15:26, Jean 16:13);  le Saint- Esprit révèle  la parole (I cor 2:9-16, Jean 14:17); Le Saint-
Esprit est un sceau, vous êtes scellés (Eph 4:30, Eph 1:13-14), une œuvre scellée est une œuvre 
sécurisé et achevée; vous êtes le temple du Saint-Esprit (1 Cor 7:48-49; 1 Cor 6:19-20); La véritable 
nouvelle naissance vient par le Baptê me du Saint-Esprit (Jean 3 :5); Le Saint-Esprit est l'huile 
nécessaire pour l’enlèvement (Mat 15 :1-13), Le Saint-Esprit tombera sur toute chair, les justes et les 
injustes (Joel2:28-29, Math 5:45; Héb 6:4-6); C'est à leur fruit que vous les reconnaitrez,  (Math 7:20-
23, Mat 24:24)  

Quelques Versets Bibliques à lire 

Eph4:30; Act 2:38-39,; Jean 14:18; Gal 4:6; Rom 8:9; Act 1:8, Jean 14:17;  

Quelques Citations du Message 

La même puissance qui parla pour amener le monde à l'existence se trouve dans ceux qui ont le 
Saint-Esprit….La Divinité n'est pas au ciel, elle est en vous! Alléluia:  (La Divinité de Jésus-Christ 25 
Déc 1949), 

 Le Saint-Esprit peut venir ici et vous oindre à faire certaines choses, mais cela ne signifie pas que 
vous êtes sauvés. (Les Œuvres Sont l'Expression de la Foi 26 Nov 1965)  

L'évidence du Baptême du Saint-Esprit, c'est quand vous recevez la Parole, non pas un système, mais 
avoir une compréhension claire. (Demeure Future 2 Aout 1964)  


