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CONFIRMATION - Parcours pour parents        Catéchèse 3 
 
    

Qui est l’Esprit Saint? 
 

 

Le contenu de cette catéchèse est tiré de : DELHEZ, Charles, Ces questions sur la foi que tout le 
monde se pose, Paris, Éditions du Cerf, 1997, pp. 37-38; Office de catéchèse du Québec, 
Démarche Nouveau Départ, Québec, Groupe Fides, 2003, pp. 106-111; PROVENCHER, Normand, 
L’Esprit Saint, le don de Dieu, Prions en Église, Novalis, mai 1998. 

 
 

À prévoir pour la rencontre de parents : 
 salle avec chaises pour participants et animateur disposées dans un cercle  

(maximum de 10 personnes par groupe); 
 billets avec références bibliques (voir annexe A) 
 une Bible pour l’accompagnateur/trice et pour chacun des parents 
 une copie de la prière pour chaque parent (voir annexe B) 
 
 

NOTES PERSONNELLES 
 

 
 
 
Rencontre précédente  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thème d’aujourd’hui : 
L’Esprit Saint 

1. Mise en route de la rencontre (prévoir 5 minutes) 
L’accompagnateur/trice accueille les personnes dans son groupe.   
 
Rappel de la dernière rencontre : 
 Nous avons vu que, dès le début de sa vie publique, Jésus a 

posé les bases de son Église en rassemblant autour de lui des 
disciples pour poursuivre son œuvre; 

 Que l’Église est le rassemblement de ceux et celles qui 
suivent Jésus; 

 Que d’être chrétien c’est essayer de vivre les 4 pratiques de la 
première Église, les 4 axes de la foi; 

 Que l’expansion de l’Église a nécessité des structures et des 
lois pour soutenir la mission de l’Église; 

 La mission de l’Église est d’apporter le message de l’Évangile 
au monde. 

 
Aujourd’hui, nous allons : 
 apprendre qui est l’Esprit Saint; comment il est représenté 

dans la Bible et quel est son rôle dans notre vie;  
 découvrir comment discerner la volonté de l’Esprit pour notre 

vie; quels sont les critères de discernement. 
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Questions 
 
 
 
 
 

2. Partage (prévoir 5 minutes) 
Mais, avant de commencer, j’aimerais qu’on prenne quelques 
minutes pour échanger sur les questions suivantes. 
 
 Qui est l’Esprit Saint? Comment savons-nous qu’il existe? 
 Quel est son rôle? 
 Quels sont les signes de la présence et de l’action de l’Esprit 

Saint en nous et autour de nous? 

 
 

Le grand inconnu 
 
 
 
 
 
 

 
3e personne de la 
Sainte Trinité 
 
 
 
 

Références bibliques 
pour découvrir qui est 
l’Esprit Saint. 
 
Chacun lit une 
référence 
 

 
Expliquer comment 
chercher un passage 
dans la Bible 

3. Présentation de la rencontre (prévoir 5 minutes) 
L’Esprit saint est le grand inconnu. Lorsque nous étions petits, on 
nous a parlé de Jésus. Plus tard, nous avons découvert que Jésus 
nous révélait le Père et qu’il nous mettait en relation avec lui. Il 
nous a appris à dire « Notre Père » quand nous prions. Mais 
l’Esprit Saint, qui est-il sinon celui dont on demande l’aide avant 
un examen, ou dans un moment difficile? 
 
Les chrétiens croient que l’Esprit Saint est vraiment Dieu. Il est 
une des trois « personnes » de la Sainte Trinité : le Père, le Fils et 
l’Esprit Saint. Nous savons qu’il existe parce que Jésus en a parlé. 
Mais est-ce possible de le connaître davantage?  
 
Aujourd’hui, nous allons étudier, non pas un récit, mais plusieurs 
références bibliques pour tenter de découvrir qui est l’Esprit 
Saint, et quel est son rôle. Je vous remettrai un billet avec une 
référence biblique. Vous chercherez votre référence, dans la 
Bible, et vous la lirez à voix haute. Ainsi, nous découvrirons ce 
que la Bible nous dit au sujet de l’Esprit de Dieu. 

 
(Distribuer les billets. Il y a sans doute des parents qui ne savent 
pas chercher dans une Bible. Pour ne pas les mettre mal à l’aise, 
prendre quelques minutes pour expliquer, à tout le groupe, 
comment chercher une référence dans la Bible, et offrir une aide 
discrète à ceux qui éprouveront encore de la difficulté.) 

 

 
Pouvons nous 
représenter Dieu le 
Père et Dieu le Fils? 
 
 
 

4. Références bibliques (prévoir 15 minutes) 
« Dieu le Père et Dieu le Fils, nous pouvons nous les représenter 
de quelque manière; ils ont un visage dans les pères et les fils 
que nous sommes ou que nous rencontrons. […] En méditant les 
évangiles, les traits du visage de Jésus se dessinent nettement. 
« Celui qui m’a vu a vu le Père », affirme Jésus (Jean 14,9). En le 
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Bible se sert de 
symboles pour 
exprimer l’Esprit Saint 
 
 
 
 
 
Eau : texte de la 
Samaritaine 
 
 
 
Vent-souffle : texte de 
la Création de l’homme 
 
 
 
Colombe : baptême  
de Jésus 
 
 
 
 
Feu : la Pentecôte 
 
 
 
 
Symboles de la nature; 
font sentir leur 
présence;  
L’Esprit n’a pas de 
visage;  
se fait connaître à 
travers l’action des 
croyants 
 
 
 

regardant agir, nous arrivons à nous imaginer le visage de Dieu le 
Père. […] Mais il est plus difficile de nous représenter l’Esprit 
Saint. 
 
Comme il est un pur esprit (donc, n’a pas de corps), la Bible se 
sert d’images ou de symboles pour exprimer l’Esprit Saint. Pour 
les premières quatre références, je vous demande de lire le 
passage et de nous indiquer quel « symbole » est utilisé pour 
représenter l’Esprit de Dieu. Ces passages nous révèlent 
également le rôle de l’Esprit Saint dans nos vies. 

 
 Jean 4, 13-14 
Dans ce texte de la Samaritaine, l’eau dont parle Jésus est l’Esprit 
Saint qui « donne la vie avec Dieu pour toujours ». Il nous donne 
donc la vie éternelle. 
 
 Genèse 2, 7 
Le souffle de vie qu’insuffle Dieu dans l’être humain est l’Esprit 
Saint qui nous donne la vie. 
 
 Marc 1, 9-11 
Quand Jésus se fait baptiser par Jean-Baptiste dans le Jourdain, 
l’Esprit Saint descend sur lui sous la forme d’une colombe. Dans 
ce passage, Jésus est rempli par l’Esprit Saint pour accomplir la 
mission qu’il va entreprendre. 
 
 Actes des Apôtres 2, 1-4 
C’est le jour de la Pentecôte. Les disciples voient apparaître 
comme des langues de feu. C’est l’Esprit Saint qui descend sur 
eux pour leur donner la force de témoigner. 
 
On voit que pour nous parler de l’Esprit Saint, la Bible emploie 
des symboles puisés dans la nature : le vent, l’eau, le feu. Ces 
symboles ne renvoient pas à un visage […] ces éléments de la 
nature font cependant sentir leur présence […]  Nous ne voyons 
pas le vent, mais nous sommes certains qu’il existe lorsqu’il 
caresse notre visage et qu’il gonfle les voiles du bateau. Ainsi, un 
peu comme l’air invisible que nous respirons sans cesse et qui est 
tout à fait nécessaire à la vie, l’Esprit Saint est toujours agissant 
dans la vie du peuple de Dieu, de Jésus le Messie et de l’Église. En 
effet, l’Esprit Saint ne s’est pas incarné [pris chair], comme l’a fait 
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Esprit d’amour 
 
 
 
Esprit de force 
 
 
 
 
Esprit qui nous donne 
les « fruits » 
 
 
 
 

 
Esprit, présence de 
Jésus parmi nous 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Esprit aux sept « dons » 

le Fils de Dieu. C’est pourquoi nous ne pouvons […] contempler 
son visage. Il ne se fait connaître qu’en Jésus et à travers l’action 
des humains ou des communautés en qui il habite et qui vivent 
de lui. » (Tiré de Prions en Église, Normand Provencher, L’Esprit 
Saint, le don de Dieu, Novalis, mai 1998, pp. 8-10.) 
 
Les prochains passages de la Bible que nous allons lire nous 
révèlent encore d’autres caractéristiques de l’Esprit Saint. 
  
 Romains 5, 5 
« … car Dieu a versé son amour dans nos cœurs par le Saint-Esprit 
qu’il nous a donné. » L’Esprit Saint est donc l’Esprit d’amour. 
 
 Actes des Apôtres 1, 8 
Avant de quitter ses disciples, Jésus leur annonce que l’Esprit 
Saint – qu’il leur a promis – leur donnera la force de témoigner 
de leur foi jusqu’au bout du monde. Il est donc l’Esprit de force. 
 
 Galates 5, 22-23 
L’Esprit nous donne des « fruits ». Si nous permettons à l’Esprit 
de demeurer en nous, il nous donnera d’être joyeux, bons, 
serviables, etc. Ainsi, en nous voyant vivre, les gens sauront que 
l’Esprit de Dieu nous habite.  
 
 Jean 14, 16 
La veille de sa mort, Jésus prend un dernier repas avec ses amis. 
Il leur annonce qu’il va les quitter pour retourner auprès de son 
Père. Les apôtres sont tristes et inquiets. Mais Jésus les rassure; il 
ne les laissera pas seuls. «Je demanderai au Père de vous donner 
quelqu'un d'autre pour vous aider, l'Esprit de vérité, afin qu'il soit 
toujours avec vous.» (Jean 14,16) Jésus – avec son corps humain 
– est retourné auprès du Père mais il est toujours avec nous par 
son Esprit Saint. L’Esprit est donc la présence de Jésus dans nos 
vies. 
 
Une dernière référence que je vais vous lire – parce que cette 
version-ci est plus claire – c’est celle du prophète Ésaïe (ou Isaïe) 
qui a vécu environ 700 ans avant Jésus-Christ. Il nous parle des 
« dons » que nous donne l’Esprit. Ces dons sont des qualités qui 
nous aident à grandir dans notre foi et à accomplir notre mission. 
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« L’Esprit du Seigneur reposa sur moi, esprit de sagesse et 
d’intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance 
et de crainte de Yahvé. » (Ésaïe 11,2) 
 
L’Esprit Saint est l’Esprit aux sept dons. Ces dons sont : la 
sagesse, l’intelligence, le conseil, la force (ou le courage), la 
connaissance (ou la science), l’affection filiale et la louange (ou 
l’adoration). 

 
 
 
Question 
 
 
 
 
 
 
Discernement 
personnel est difficile ;  
critères de 
discernement 
 
 
Attachement au Christ 
 
 
 
 
 
Fruits de l’Esprit 
 
 
 
Charité fraternelle 
 
Attachement à 
l’enseignement de 
l’Église 
 
 
Désir de faire sa 
volonté 

Discerner la présence et l’action de  l’Esprit (prévoir 5 minutes) 
 
 Vous est-il déjà arrivé de devoir prendre une décision difficile 

et de chercher à connaître la volonté de Dieu? Est-ce facile? 
 
(Il est bon de donner des témoignages de sa propre vie pour 
encourager les parents à faire de même.) 
 
Le discernement personnel est difficile. C’est pourquoi Saint Paul, 
dans sa première lettre à l’Église de Corinthe, développe les 
critères de discernement de l’Esprit. Voici donc quelques points 
de repère pour discerner la présence et l’action de l’Esprit Saint, 
inspirés des lettres de Paul. 
 
1. L’attachement personnel à Jésus Christ 
Pour l’apôtre Paul, le premier et le plus important des critères de 
discernement de la présence et de l’action de l’Esprit, c’est 
l’attachement à la personne et à l’enseignement de Jésus.  
 
2. Les fruits de l’Esprit 
La présence de l’Esprit se vérifie au fruit qu’il produit. La 
présence de l’Esprit produira la paix, la joie… 
 
3. La charité fraternelle 

 
4. L’attachement à l’enseignement des Apôtres (donc de 

l’Église) 
 

5. Le vouloir 
« … car Dieu agit parmi vous, il vous rend capables de vouloir et 
de réaliser ce qui est conforme à son propre plan. »  
(Philippiens 2, 13) 
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Dieu nous donne d’abord le vouloir et ensuite le pouvoir de faire 
sa volonté. Un critère de discernement est donc notre désir de 
faire quelque chose en particulier (s’engager dans un organisme 
caritatif, entreprendre un nouvel emploi, etc.) On peut alors être 
certain que Dieu nous donnera le pouvoir, c’est-à-dire les grâces 
nécessaires, pour accomplir ce qu’il nous demande de faire. 
 

 
 
 
 
 

Questions du début 

5. Reprendre les questions du début (prévoir 5 minutes) 
Reprendre rapidement les questions suivantes en résumant le 
contenu de la leçon. 

 
 Pour vous, qui est l’Esprit Saint?  

Il est une des trois personnes de la Sainte Trinité; il est un pur 
esprit; la Bible exprime l’Esprit de Dieu en employant des 
symboles : le feu, l’eau, le vent ou le souffle, la colombe.  
Il n’a pas de visage, mais se fait « voir » à travers l’action des 
humains ou des communautés en qui il habite. 

 Quel est son rôle? 
Il est la présence de Jésus parmi nous. Il nous donne les 
« fruits » et les « dons » de l’Esprit pour nous aider à grandir 
dans notre foi et à accomplir notre mission de baptisé. 

 
 

 
Prière (à réciter 
ensemble) 

6. Moment de prière (prévoir 5 minutes) 
(Remettre à chaque parent une copie de la prière; inviter le 
groupe à la réciter ensemble.) 
 

ESPRIT SAINT, DON DE DIEU 
 

Esprit saint, plénitude du don de Dieu,  
fais-nous entrer plus profondément  
dans la connaissance du Père et du Fils  
afin de vivre pleinement notre vocation baptismale. 

 
Esprit de Sagesse,  
aide-nous à discerner les signes de la présence de Dieu  
et à développer l’art de vivre en fils et filles du Père. 
 
Esprit d’Intelligence, 
rends-nous capables de comprendre la Parole de Dieu 
et de la traduire en paroles et en gestes dans notre vie. 
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Esprit de Conseil,  
éclaire notre jugement quand nous devons choisir  
comment vivre en accord avec notre foi. 

 
Esprit de Connaissance,  
guide-nous quand nous cherchons à comprendre  
le sens de la vie à la lumière du projet de salut réalisé par Jésus. 
 
Esprit de Force,  
rends-nous capables d’affronter avec courage les obstacles 
qui se dressent sur notre route.  

 
Esprit d’Affection filiale,  
apprends-nous à mettre en pratique le double commandement  
de l’amour de Dieu et du prochain. 
 
Esprit d’Adoration et de Louange, 
Aide-nous à adorer Dieu comme notre Père,  
à le louer pour sa grandeur, à lui rendre grâce pour sa bonté,  
à le supplier avec la confiance de ses enfants bien-aimés. 
Amen. 
 

(Tiré de Venez et voyez, Partages bibliques pour adultes, Ottawa, Novalis, p. 94.) 
 

Une chose avec laquelle 
ils repartent 
 
 
 

Prochaine rencontre :  
le Credo 
 
 
 
 
Devoirs à la maison 

7. Conclusion (prévoir 5 minutes)  
Demander aux parents d’exprimer une chose qu’ils retiennent de 
la rencontre d’aujourd’hui.  
 
Lors de notre prochaine rencontre, nous étudierons le Credo  
(le Je crois en Dieu). Le Credo est un condensé de la foi 
chrétienne. En étudiant les divers éléments qui composent le 
Credo, nous apprendrons les éléments de base de notre foi 
chrétienne. 

 
D’ici la semaine prochaine, je vous invite à lire, avec vos 
enfants, les pages 298-323 dans la Bible pour enfants, à 
échanger avec eux sur ce qu’ils ont appris cette semaine et à 
prier avec eux. 
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 8. Regroupement final (prévoir 10 minutes) 
Les parents vont retrouver les enfants afin de répéter les chants 
qui seront utilisés lors de la célébration du sacrement.  
 
Merci d’être venus et nous nous retrouverons de nouveau  
(… jour et heure de la prochaine rencontre). Si vous ne pouvez 
pas assister à cette rencontre, je vous demande de m’en aviser à 
l’avance. Merci et bonne semaine. 
 

 

Ressources pour accompagnateurs : 
 

 DELHEZ, Charles, Ces questions sur la foi que tout le monde se pose, Paris, Éditions du 
Cerf, 1997, pp. 37-38;  

 Office de catéchèse du Québec, Démarche Nouveau Départ, Québec, Groupe Fides, 
2003, pp. 106-111. 
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Annexe A 

 
 

 

Les symboles de l’Esprit Saint 
 

Jean 4, 13-14 

Genèse 2, 7 

Marc 1, 9-11 

Actes des Apôtres 2, 1-4 

Romains 5, 5 

Actes des Apôtres  1, 8 

Galates 5, 22-23 

Jean, 14, 16 
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Annexe B 
ESPRIT SAINT, DON DE DIEU 

 
Esprit saint, plénitude du don de Dieu,  
fais-nous entrer plus profondément  
dans la connaissance du Père et du Fils  
afin de vivre pleinement notre vocation baptismale. 

 
Esprit de Sagesse,  
aide-nous à discerner les signes de la présence de Dieu  
et à développer l’art de vivre en fils et filles du Père. 
 
Esprit d’Intelligence, 
rends-nous capables de comprendre la Parole de Dieu 
et de la traduire en paroles et en gestes dans notre vie. 
 
Esprit de Conseil,  
éclaire notre jugement quand nous devons choisir  
comment vivre en accord avec notre foi. 

 
Esprit de Connaissance,  
guide-nous quand nous cherchons à comprendre le sens de la vie  
à la lumière du projet de salut réalisé par Jésus. 
 
Esprit de Force,  
rends-nous capables d’affronter avec courage les obstacles 
qui se dressent sur notre route.  

 
Esprit d’Affection filiale,  
apprends-nous à mettre en pratique le double commandement  
de l’amour de Dieu et du prochain. 
 
Esprit d’Adoration et de Louange, 
Aide-nous à adorer Dieu comme notre Père,  
à le louer pour sa grandeur, à lui rendre grâce pour sa bonté,  
à le supplier avec la confiance de ses enfants bien-aimés. 
Amen. 

 
 

(Tiré de Venez et voyez, Partages bibliques pour adultes, Ottawa, Novalis, p. 94.) 


