
Au nom du Père, du Fils et du Saint Esprit 

Rappel des rencontres précédentes 
Quand on dit que l’on croit en  Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, on croit en 1 seul Dieu en 3 personnes. C’est un 
peu difficile à comprendre :  c'est le mystère de La Trinité qui s’exprime dans le signe de la Croix. 

 

Nous avons vu que Dieu le Père était à l’origine de toute chose. 

Il est le Dieu Créateur,  

Dieu le père, c’est celui qui a donné les Tables de la Loi à Moïse (les dix commandements) 

Dieu le père, c’est celui qui pardonne 

Dieu le Fils, 

  

c’est Jésus qui a été envoyé par Dieu le Père  sur terre vivre une vie d’homme avec un corps (comme toi), avec des émotions 

(comme toi, la joie, la souffrance, …..). Mais Jésus est Dieu, il accomplit des miracles, il nous donne l’exemple d’ une vie sans 

péché (il nous apprend à aimer, à ne pas juger, à pardonner) , après sa mort sur la croix, Jésus ressuscite. Depuis Adam et Eve qui 

ont commis le péché originel, les hommes font des péchés (ils manquent d’amour envers Dieu, les autres et eux-mêmes), ils 

s’écartent du chemin de Dieu régulièrement. Mais Dieu le père ne les abandonne pas, il a envoyé Jésus (Dieu le Fils) qui a accepté 

de mourir sur la croix. Par sa mort et sa résurrection Jésus nous offre à nous aussi la résurrection, il nous entraine à sa suite dans la 

résurrection pour une vie éternelle avec Dieu. Jésus est venu nous sauver. C’est ce qu’on appelle le Salut de Dieu. 

 

Aujourd’hui nous allons parler de Dieu le Saint Esprit 

Le mot « Esprit » vient d’un mot grec qui veut dire « Souffle ». 

L’Esprit Saint , c’est le souffle de vie. 

Dans le livre de la Genèse Adam devient vivant quand le souffle de vie entre dans ses narines. 

Gn 2, 7 :  Alors le Seigneur Dieu modela l’homme avec la poussière tirée du sol ; il insuffla dans ses narines le souffle de 
vie, et l’homme devint un être vivant. 

L’Esprit Saint, Il est l’amour du Père pour son fils et celui du Fils pour son Père.  

L’Esprit Saint , c’est le défenseur, le consolateur, l’Esprit de vérité 

 Avant de mourir sur la croix et de ressusciter, Jésus nous dit : 

Jean 14, 15 – 26 :«  Si vous m’aimez, vous garderez mes commandements. Moi, je prierai le Père, et il vous donnera un 
autre Défenseur qui sera pour toujours avec vous : l’Esprit de vérité, …… Or, la parole que vous entendez n’est pas de 
moi : elle est du Père, qui m’a envoyé. Je vous parle ainsi, tant que je demeure avec vous ; mais le Défenseur, l’Esprit 
Saint que le Père enverra en mon nom, lui, vous enseignera tout, et il vous fera souvenir de tout ce que je vous ai dit. »  

 



L’Esprit Saint est envoyé aux apôtres à la Pentecôte par le Père  

Actes des Apôtres 2, 1 – 6 : «  Quand arriva le jour de la Pentecôte, au terme des cinquante jours (après la résurrection de 
Jésus) , les apôtres se trouvaient réunis tous ensemble. Soudain un bruit survint du ciel comme un violent coup de vent : la 
maison où ils étaient assis en fut remplie tout entière. Alors leur apparurent des langues qu’on aurait dites de feu, qui se 
partageaient, et il s’en posa une sur chacun d’eux. Tous furent remplis d’Esprit Saint : ils se mirent à parler en d’autres 
langues, et chacun s’exprimait selon le don de l’Esprit. Or, il y avait, résidant à Jérusalem, des Juifs religieux, venant de 
toutes les nations sous le ciel. Lorsque ceux-ci entendirent la voix qui retentissait, ils se rassemblèrent en foule. Ils étaient en 
pleine confusion parce que chacun d’eux entendait dans son propre dialecte ceux qui parlaient. » 

Et nous, quand et comment recevons nous l’Esprit Saint ? 
 

C’est par le sacrement du baptême que nous recevons  l’Esprit Saint . Le prêtre dépose sur notre front une huile parfumée 
(Saint Chrême). Cela marque que l Esprit Saint est en nous et il sera toujours avec nous. Il nous apporte beaucoup de 
dons mais encore faut-il avoir le cœur ouvert pour s’en rendre compte et en faire quelque chose !! C’est comme si vous 
receviez un très beau cadeau, très précieux mais que vous n’ouvriez jamais le cadeau. Vous ne savez donc pas ce qu’il 
contient et il ne vous sert à rien. Quel dommage !! 

A la confirmation, quand on est plus âgé et que l’on a eu le temps d’avancer dans son chemin de foi, l’Esprit Saint nous 
donne la capacité de prendre notre place dans la communauté des chrétiens pour faire connaitre Jésus et sa Parole à tout 
le monde. 

Que fait l’Esprit Saint en nous ?  
Si l’on a envie de reconnaitre la présence de Dieu dans notre vie, on va pouvoir utiliser les dons de l’Esprit Saint et ils vont porter 
beaucoup de fruits. 
 
GALATES 5-22: "Le Fruit de l'Esprit est: amour, joie, paix, patience, bienveillance, bonté, fidélité, douceur, maîtrise de soi." 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 L’ Amour : Dieu me donne tout son Amour. Je reçois aussi la capacité d’aimer, gratuitement, généreusement en souhaitant 
ce qui est le meilleur pour l’autre. 

 La joie : je ressens au fond de moi, quelque soit mes réussites ou mes échecs, ce sentiment de bonheur et cette certitude 
d’être aimé de Dieu. 

 La paix : Quoiqu’il arrive dans ma vie, je garde la certitude que Dieu veille sur moi et je reste confiant en son Amour. 

 La patience : j’ai confiance et je peux traverser les moments difficiles sans me décourager, je ne m’emporte pas, je reste 
serein. 

 La bonté : je suis attentif à ce que vivent les autres. Je les regarde avec tendresse. 

 La bienveillance : je veux le bien de ma famille, de mes copains... Je les écoute sans les juger, je les comprends, je les 
pardonne…. 

 La fidélité : Dieu tient ses promesses et fait ce qu’Il nous a promis. Moi aussi, je respecte ce que je dis...on peut compter 
sur moi. 

 La douceur : je suis calme et accueillant, mes amis peuvent se reposer auprès de moi. 

 La maîtrise de soi : je garde un équilibre dans mes relations avec les autres, je ne suis « ni trop », ni « trop peu »…… 

  
Bien sur , je ne suis pas parfait...tout le temps…. et Dieu le sait et me pardonne, toujours.  Mais l’Esprit Saint me permet 
d’améliorer mes mauvais comportements et de porter les bienfaits que Dieu  veut voir se manifester dans ma vie. 



L’Esprit Saint m’ aide à avoir  une relation forte et intime avec Dieu. 

L’Esprit Saint me donne la force de faire les bons choix. 

 

 

l’Esprit Saint est souvent représenté par le vent, le feu ou une colombe. 

 

 

           Symbole du souffle                                 symbole de l’énergie                          symbole de paix  
             qui va où il veut                                  qui réchauffe et purifie                        et de protection               
                 

 Conclusion : 

Nous vivons dans un monde rempli d’ordinateur, de télévision, de jeux vidéos, d’internet, de réseaux sociaux… 

Or il  semble que Dieu nous invite à remplir nos vies autrement : Il nous invite à nous laisser remplir de son Esprit Saint, de 
cette flamme que les apôtres ont reçu à la Pentecôte, de cette flamme qui a illuminé la vie de tous ceux qui, avant vous, se 
sont laissé remplir par l’Esprit Saint et qui en témoignent aujourd’hui. 

Jeux :   Et maintenant tu peux jouer avec les deux activités qui suivent. Tu peux aussi lire le conte africain. 

Prière :   Enfin, tu peux terminer ce temps de caté par une prière 

   Commence par un beau signe de croix  

Dieu le Père, je sais que tu es à l’ origine de toute chose et que tu m’aimes d’un amour infini. 

Seigneur jésus, je sais que tu es venu sur terre pour nous apprendre à aimer, à pardonner, à porter un regard 
bienveillant sur les autres. 

Esprit Saint, je sais que tu es toujours avec moi pour m’aider à t’aimer, à aimer Dieu le Père, à aimer Jésus de 
toutes mes forces et à faire les bons choix dans ma vie. 

Tu peux maintenant dire un NOTRE PERE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Activité 1 :  

Dieu est Toute Générosité; Dieu comble, déborde; Dieu donne Son Esprit Saint aux humains... Mais peut-on vraiment tout 
recevoir de Dieu? 
Ne jamais oublier que Dieu est Amour Infini! Ce que Dieu peut nous donner, c'est tout ce qui nous aidera à grandir dans l'Amour, 
tout ce qui nous permettra de marcher vers les autres, tout ce qui nous permettra de les aimer, tout ce qui nous permettra de créer 
un monde plus juste, plus fraternel, plus amour. 
Dans le jeu ci-dessous, plusieurs mots sont cachés (horizontalement et verticalement). Commence par noircir les trois "W" et 
cherche ensuite les onze mots qui disent tous, ce que Dieu peut donner. Recopie ces mots sur ton cahier.  
Dans la grille, il reste quelques lettres. Remets-les en ordre pour trouver un douzième mot. 

E E G A R U O C 

T S L P A I X H 

I E I E I O J E 

S R E U A N M G 

O V U I M O W A 

R I C W O I L T 

E C C I U N T R 

N E A E R U W A 

E P A R D O N P 

G T C E P S E R 

Réponses: horizontalement: courage, paix, joie, pardon, respect. Verticalement: générosité, service, accueil, amour, union, 
partage. 
N'oublions pas de barrer les trois "W". Avec les lettres restantes, on peut former le mot humilité. 
Peux-tu trouver d'autres mots? 

 

Activité 2 : 

 

 



 

 

Lis ce conte venu d’Afrique et visualise chaque expérience pour comprendre pourquoi le 3ème fils 
reçoit l’héritage entier de son père. 

Semblable à la flamme de la bougie,  l’ Esprit Saint peut remplir toute ta vie . 

 

 

 

 

 


