
 

Formation : "La confirmation et l’Esprit Saint"   

Fiche n° 4 

 

Parler de l’Esprit Saint aux enfants 

L’Esprit Saint ne se voit pas, il se ressent.  

Le souffle est une belle façon de parler de l'Esprit saint. Dès la première phrase de la Bible, l'Esprit 

de Dieu est présent.  Il est à l'origine de la Création. Il est Souffle de vie.   

  

Un enfant dès 3 ans est capable de comprendre que ce souffle lui permet de respirer, donc de vivre.  

  

De même, il ressent ce souffle du vent qui caresse son visage comme quelque chose de doux de 

rafraîchissant, de vivifiant lorsqu'il fait chaud. Ce souffle - là aussi le vitalise. De même dans le 

récit de la pentecôte, tout est affaire de sensation... 

Revenons au récit de la Pentecôte  

Avant de mourir, Jésus avait promis à ses disciples qu’il serait avec eux pour toujours, proche 

d’eux d’une autre manière. Mais depuis Pâques, malgré la résurrection de Jésus, les apôtres ont 

peur et se cachent. Ce jour là, ils s’enferment même à double tour… Pourtant, dans cette pièce 

verrouillée, quelque chose se passe qui procède du vent et du feu… Malgré la porte et leurs cœurs 

verrouillés par la peur, une force descend sur eux. Une fois touchés, « remplis de cet Esprit », les 

apôtres ne connaissent plus la peur ! 

Insaisissable Esprit   

Sa présence en nous et difficile à cerner. Il nous est impossible de le  définir si ce n'est à travers 

des métaphores ou des images qui illustrent les multiples facettes de cet Esprit et témoignent de 

ses capacités multiples. Il est à la fois léger et fort (souffle) ; brûlant et vivifiant (feu) et symbole 

de paix (colombe). 

L'Esprit-Saint transforme   

L’Esprit-Saint transforme les apôtres de l’intérieur : ils étaient recroquevillés sur leur peur et 

subitement "remplis de l'Esprit-Saint", ils ont le courage de partir sur les chemins, témoigner de la 

Résurrection de Jésus. Ils n'ont plus peur ! La force de l'Esprit rend possible l’impossible ! Et tout 

est fait dans ce récit, pour que nous comprenions que cet « Esprit de Dieu » reçu par les apôtres 

n’est pas une force extérieure, même si elle les bouscule fortement. La porte est verrouillée et 

pourtant l'Esprit se révèle au cœur de chacun d'entre eux. Voici donc le signe promis par Jésus lors 

de l'Ascension : "Je serai avec vous pour toujours ! "Au baptême, nous aussi, recevons l'Esprit de 

Dieu.  

  

  

  Pour Partager entre animateurs 

 


