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"L’Esprit Saint…"  

 

 

 

 

 

 



 

Topo : Dieu Esprit Saint ! 

As-tu déjà entendu le mot « Esprit saint » ou « Saint Esprit » ? Certainement que oui ! 

• Quand tu fais ton signe de croix pour commencer ta prière, tu dis au nom du Père et du Fils et du Saint 

Esprit.  

• Quand tu récites la prière du Crédo : « …. Je crois en l’Esprit Saint… » 

Le Saint-Esprit est donc le troisième membre de la Sainte Trinité. C’est un personnage d’esprit, qui n’a pas de corps 

de chair et d’os comme toi et moi. Tu ne peux donc pas le toucher puisque tu ne le vois pas. Mais en revanche, il agit 

en nous et parfois même sans que l’on ne se rende compte car sa présence est tellement évidente que l’on n’y prête 

plus attention. Mais alors à défaut de ne pouvoir le voir ou le toucher, comment le ressent-on ? L’une des façons de 

te l’expliquer serait par deux exemples.  

• L’Esprit Saint comme souffle de vie : Tu as besoin de respirer pour vivre et pourtant tu ne vois pas ce souffle 

mais tu le sens puisqu’il est en toi, en en ton père et ta mère ; bref en chacun de nous. 

• L’Esprit Saint comme petite flamme : Quand tu es dans les ténèbres c’est-à-dire le noir, tu as juste parfois 

une petite flamme pour t’éclairer et pouvoir te repérer.  Être dans les ténèbres c’est quand par exemple tu 

n’as pas eu des paroles gentilles envers un/une copain(e) à l’école et qu’après coup, il y a une petite voix qui 

t’invite à aller t’excuser. L’Esprit Saint est présent pour nous éclairer, à chaque instant de notre vie. 

 

Cinquante jours après la fête de Pâques que l’on célébrera bientôt (le 4 avril), l’église célèbrera la fête de la Pentecôte 

(le 23 mai) qui est celle de l’Esprit Saint. C’est te dire quelle en est son importance ! 

L’Esprit Saint tu l’as reçu le jour de ton baptême, il t’aide à vivre comme Dieu te le demande. C’est un cadeau 

précieux qui nous a été transmis et qui ne doit pas rester dans son bel emballage.  

 

Ainsi, prends le temps le soir avant de dormir de l’inviter dans ta prière en le remerciant d’être comme un souffle 

doux qui te guide, une petite flamme qui éclaire ton chemin vers Jésus. 

Sais-tu quels sont ses sept dons ? Je te laisse les découvrir au travers du jeu qui va suivre. 



 

Jeux 

Remplis la grille suivante grâce aux phrases définitions et aux rébus et trouve les 2 mots mystère à l’aide des cases 

de couleur. 

 

 



Ce don permet de vivre en communion avec Dieu.

Le mot recherché est un nom commun de la même famille que le mot 

qui manque dans l'expression "… comme une image". 

1

2

Ce don nous aide à devenir Fils et Fille de Dieu.

Ce don aide à entrer dans le mystère de Dieu et à comprendre dans la foi.

Ce don nous guide dans ce que nous devons dire ou faire.
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St Matthieu

St Marc

St Luc

St … ?

 

 

Combien de dons sont transmis par l'Esprit Saint ?
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C'est elle qui donne le courage d'agir selon la volonté de Dieu.

Synonyme de peur, ce don m'aide à ouvrir mon cœur à Dieu.

Ce don ouvre nos cœurs et nous rend capables de voir Dieu à 

l’œuvre dans sa création.
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Réflexions 

Dans la Bible (*), lorsqu'on parle de l'Esprit Saint, on parle souvent d'un Souffle (Jn 3, 5-8), d'une Lumière, d'une 

Présence... 

L’Esprit Saint est symbolisé par l’eau (1 Co 12, 13), l’onction (1Jn 2, 20. 27), le feu (Lc 12,49), la nuée et la lumière (Ex 

24, 15-18), le sceau (Jn 6,27), la main (Ac 8,17-19), le doigt (2Co 3,3) et la colombe (Gn 8, 8-12). 

 

Au cours des sacrements, qui sont des signes visibles du don de Dieu, l’Esprit Saint est souvent invoqué par des 

gestes. 

• Le baptême (geste d’invocation par l’eau et la lumière) : Par l’Esprit Saint, le baptême est un bain qui purifie, 

sanctifie et justifie. 

• La confirmation (geste d’invocation par l’onction) : Les baptisés sont enrichis d’une force spéciale de l’Esprit 

Saint 

• L’Eucharistie (geste d’invocation par les mains ): L’appel de l’Esprit Saint se fait au moment de la conversion 

du pain et du vin au Corps et au Sang du Christ et qu’il rassemble le peuple des baptisés en un seul corps. 

• La réconciliation : Dans la formule d’absolution, le prêtre pardonne les péchés au nom du Père, du Fils et du 

Saint-Esprit. 

• L’ordination (geste d’invocation par les mains et l’onction) : Selon la Tradition remontant aux apôtres, 

l’imposition des mains, geste fondamental, signifie la transmission de l’Esprit saint. L’onction parle de la 

transmission de l’Esprit saint, lui qui pénètre à l’intérieur, qui prend possession de l’homme sur lequel on 

fait l’onction. 

 

Selon Frère Philippe Toxé (Dominicain) : "Les voyageurs se servent d'une boussole ou d'un GPS. Sur le chemin de la 

vie, il y a mieux encore que cet instrument technique, il y a l'Esprit Saint qui nous rend libres en nous indiquant la 

direction et qui recalcule notre itinéraire quand nous nous sommes égarés. Introduisez l'adresse, « Dieu », et laissez-

vous guider par cet Esprit qui nous remet en mémoire les Paroles du Christ; il nous aide à discerner ce qui est bien, 

il éclaire notre cœur et notre intelligence et il nous donne la force de nous convertir et de devenir des témoins." 



Les chrétiens croient en un seul Dieu, qui est Père, Fils et Saint Esprit. Père, Fils et Esprit sont les 3 personnes de la 

Trinité. Un chrétien trace sur lui le signe de la croix, en disant : "Au nom du Père, du Fils et du Saint Esprit" 

La Trinité est un mot pour dire l’amour vivant de Dieu. En Dieu, le Père aime parfaitement le Fils. Le Fils reçoit 

parfaitement l’amour du Père et l’Esprit Saint est la puissance de cet amour. Père, Fils et Saint-Esprit sont les trois 

personnes indissociables de la Trinité. 

 

 

 
 

(*)Aide pour trouver les textes dans la Bible :  

(Jn 3, 5-8) et (Jn 6,27) dans l’Évangile de Saint Jean 

(1Jn 2, 20. 27) dans la Première lettre de Jean 

(1 Co 12, 13) dans la Première lettre aux Corinthiens, 

(2Co 3,3) dans la Deuxième lettre aux Corinthiens 

(Lc 12,49) dans l’Évangile de Saint Luc, 

(Ex 24, 15-18) dans le livre de l’Exode 

(Ac 8,17-19) dans les Actes des Apôtres 

(Gn 8, 8-12) dans le livre de la Genèse 

 


