
 

Qu’est-ce que l’Esprit Saint ? 

 
Les catholiques parlent toujours de l’« Esprit Saint » ! 

Oui, les chrétiens croient en l’Esprit de Dieu, que l’on appelle « Esprit Saint », 
cette présence de Dieu en nous. La Bible utilise plusieurs images pour parler de 
l’Esprit Saint : le souffle qui fait respirer ; le vent qui pousse au large ; l’huile qui 
donne force aux athlètes ; le feu qui réchauffe et purifie ; la colombe qui descend 
du ciel. 
 

A qui Dieu donne-t-il cet Esprit Saint ? 

Dieu le partage en plénitude, de toute éternité, avec son Fils Jésus. C’est parce 
qu’il est rempli de l’Esprit Saint que Jésus peut parler et agir au nom de Dieu. 
Mais Jésus n’a jamais voulu garder pour lui ce Don merveilleux : il a promis à ses 
disciples de le répandre sur eux. Nous, chrétiens, recevons l’Esprit Saint au 
Baptême et à la Confirmation ; il nous fait entrer dans une relation forte et intime 
avec Dieu ; Il nous accompagne tout au long de notre vie. 
 

Mais si cet Esprit est en nous, alors on est « possédé » ? 

Non, car Dieu ne s’impose jamais : Son Esprit nous influence vers le bien, mais 
ne décide jamais à notre place. Il demeure à nos côtés comme un ami fidèle qui 
donne de bons conseils. Sous son influence, nous sommes « bien inspirés » et 
devenons capables de faire le bien. Les esprits mauvais nous possèdent, nous 
enferment ; l’Esprit Saint nous libère. 
 

Comment cela ? 

L’Esprit de Dieu libère notre capacité d’aimer comme Dieu aime. Il nous pousse à 
faire des choix qui augmentent l’amour, la paix, la tolérance, les bienfaits, tout 
ce qui rend le monde plus humain et plus fraternel. 
 

Cela doit faire un drôle de changement ! 

Ah oui ! L’Esprit Saint nous change intérieurement, il met en nous un « air de 
famille » avec Dieu, comme des enfants d’un même Père. Saint Paul écrit que 
l’Esprit nous pousse à dire « Papa » à Dieu. Nous n’avons plus peur de Dieu, 
nous comprenons qu’Il est « Notre Père » comme Jésus l’a dit. 
 

Comment recevons-nous cet Esprit Saint ? 

Jésus a promis d’envoyer l’Esprit Saint aux croyants. Cette promesse s’est 
réalisée le jour de la Pentecôte quand ses apôtres on reçu l’Esprit, qui leur a 
donné le courage d’annoncer la Résurrection de Jésus à Jérusalem, puis dans 
tout l’empire romain. L’Esprit fait ainsi grandir l’Église dans le monde entier, et 
l’Église à son tour offre à tous cet Esprit Saint par les sacrements du Baptême et 
de la Confirmation. 

 

Mes parents m’ont baptisé tout petit, mais je ne sais pas si j’ai la 

foi… l’Esprit Saint peut-il m’aider ? 

Oui ! C’est l’Esprit qui nous permet de croire, de renouveler notre confiance en 
Dieu le Père, d’écouter Jésus et de trouver notre place dans l’Église. La prière 
nous met à Son écoute, dans le silence, à l’exemple de Jésus qui priait beaucoup. 
Un simple signe de croix « au nom du Père, du Fils et du Saint Esprit », à 
l’entrée d’une Église, est déjà ouverture à Son action. Et dans la Bible, l’Esprit a 
donné des Paroles de Vérité, toujours d’actualité sur nous ! 
 

L’Esprit Saint semble réservé aux chrétiens. Et les autres ? 

« L’Esprit souffle où Il veut », a expliqué un jour Jésus : une parole, une 
lecture, une rencontre, tout Lui est bon pour se diffuser, même aux non-
chrétiens. L’Esprit de Dieu n’est pas la propriété des chrétiens ou de l’Église, c’est 
l’Église qui est sous l’inspiration de l’Esprit Saint qui est Dieu. 
 

Mais ce que vous appelez le Père et le Fils, ce n’est pas Dieu 

aussi ? 

Les premier théologiens chrétiens aimaient utiliser l’image du soleil : l’astre qui est 
difficile à regarder tellement il irradie, qui est la source de la lumière et de la 
chaleur, c’est l’image du Père ; la lumière qui vient de Lui et qui nous éclaire, c’est 
l’image du Fils ; la chaleur qu’on ne voit pas, qui se diffuse et qui réchauffe, c’est 
l’image de l’Esprit. L’astre, la lumière, la chaleur, tout est l’unique soleil… le Père, 
le Fils et l’Esprit sont un seul Dieu, Dieu unique qui se diffuse vers nous. On 
appelle cette unité de Dieu en trois personnes : la « Trinité ».    
 

Alors, les mauvais esprits n’existent pas ? 

L’Esprit Saint est notre défenseur, avec lui nous n’avons pas peur des « esprits 
mauvais » ! Quand nous nous accusons avec un esprit négatif, l’Esprit nous 
défend comme un avocat car « Dieu est plus grand que notre cœur « écrit saint 
Jean. Quand nous touchons le fond, quand nous broyons du noir, l’Esprit nous 
défend comme un combattant pour nous remettre debout. Car Dieu veut le 
bonheur de Ses enfants. « La gloire de Dieu, c’est l’homme vivant et la vie de 
l’homme, c’est la vision de Dieu » : cette phrase d’un Père de l’Eglise* m’aide 
souvent dans ma foi… Je crois que c’est l’Esprit Saint qui me la rappelle… 
 

*Père de l’Eglise : On appelle ainsi les premiers théologiens importants de l’Eglise. 

 

http://www.eglise.catholique.fr/glossaire/bible
http://www.eglise.catholique.fr/glossaire/bapteme
http://www.eglise.catholique.fr/glossaire/confirmation
http://www.eglise.catholique.fr/glossaire/pentecote
http://www.eglise.catholique.fr/glossaire/resurrection
http://www.eglise.catholique.fr/glossaire/trinite


 

L'Esprit Saint dans le premier Testament 

 
Dans le Premier Testament, l'Esprit est là dès le commencement."Au 
commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Or la terre était vague et vide, les 
ténèbres couvraient l'abîme, l'Esprit de Dieu planait sur les eaux." L'Esprit est 
nécessaire à la création, à la vie. 
 

L'Esprit accompagne ensuite le peuple de la Bible. Il peut guider les rois et les 
prophètes..."L'Esprit de Dieu s'empara de David". Samuel 16-13 Le Roi selon le 
cœur de Dieu (le Roi Messie) est pénétré de son Esprit Saint. "Sur lui repose 
l'Esprit de Dieu, Esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, 
esprit de science et de crainte de Dieu. Il ne juge pas selon l'apparence... " Isaïe 

11-1 

 
L'Esprit accompagne, guide, transforme l'homme ! Il le rend plus proche de 
Dieu, plus Saint ! L'Esprit n'est pas réservé à quelques-uns. Il veut habiter le 
cœur de l'homme."Je vous donnerai un cœur nouveau, je mettrai en vous un 
Esprit nouveau... Je mettrai mon Esprit en vous... Vous serez mon peuple et je 
serai votre Dieu..." Ezéchiel 36,26 L'Esprit Saint est pour tous ! Il veut nous 
pénétrer. 

 

L'Esprit Saint dans les Evangiles 

 

L'Esprit est présent au commencement de la vie publique de Jésus. Il inaugure sa 
mission. Il est actif en lui : il vit en lui, il le pousse."Au moment où Jésus sortait de 
l'eau, il vit le ciel s'ouvrir et l'Esprit Saint descendre sur lui comme une colombe." 
Marc 1-10 "Tout de suite après, l'Esprit le poussa dans le désert." Marc 1-12  
 

L'Esprit Saint peut vivre en nous et nous pousser vers des lieux où nous ne 
serions jamais allés seuls ! L'Esprit Saint accompagne Jésus, il le conduit. Il est 
là dans les difficultés. Il aide à résister à la tentation."Jésus, rempli de l'Esprit 
Saint, revint du Jourdain et fut conduit par l'Esprit dans le désert." Luc 4-1 
 

Dans les jours noirs de nos vies, dans les moments de tentation, l'Esprit 
Saint peut nous aider à lutter. L'Esprit Saint accompagne Jésus. C'est 
ensemble qu'ils marchent vers les hommes. "Jésus retourna en Galilée, plein de 
la puissance du Saint Esprit" Luc 4-14 

 

L'Esprit Saint nous envoie en mission, il nous pousse vers les hommes. La 
mission de Jésus est toute tournée vers le bonheur de l'homme: il doit annoncer 
la Bonne Nouvelle, libérer, éclairer l'homme."L'Esprit du Seigneur est sur moi, il 
m'a consacré pour apporter la Bonne Nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour 
proclamer la délivrance aux prisonniers et le don de la vue aux aveugles, pour 
libérer les opprimés, pour annoncer l'année où Le Seigneur manifestera sa 
faveur." Luc 4-18 
 

 

L'Esprit Saint nous envoie pour annoncer une très Bonne Nouvelle ! Dans 
les évangiles, l'Esprit Saint est promis aux disciples de Jésus. "Je vais envoyer 
sur vous ce que le Père a promis." Luc 24-49 Saint Jean, parle beaucoup de l'Esprit 
Saint. L'homme doit l'accueillir... "Celui qui doit vous venir en aide, le Saint Esprit, 
vous enseignera tout et vous rappellera tout ce que je vous ai dit." Jean 14-26 "Celui 
qui doit vous venir en aide viendra: c'est l'Esprit de vérité." Jean 15-26 "Quand 
viendra l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité." Jean 16-13  Lorsqu'il 
parle de l'Esprit Saint, Jean emploie aussi le nom de Paraclet. Le paraclet, c'est 
celui qu'on appelle à notre côté pour se défendre, pour être plus fort, pour tenir ! 
 

L'Esprit Saint nous vient en aide, nous aide à tenir ; il nous enseigne, il nous 
conduit vers la vérité Il est donc indispensable si nous désirons vivre 
vraiment en enfants de Dieu!  
 

Dans le Premier Testament, les rois recevaient l'onction. Ils étaient marqués 
(oints) avec de l'huile, signe de l'Esprit Saint qui veut habiter le cœur de l'homme. 
Ces rois étaient appelés messies (Ceux qui ont reçu l'onction, qui ont reçu l'Esprit 
Saint). Jésus n'a pas reçu une onction comme les rois, mais l'Esprit de Dieu 
habite en Lui. C'est pour cela que Jésus est appelé Messie (en hébreu) ou 
Christ (en grec). 
 

L'Esprit Saint : Pentecôte 

 
Le jour de la Pentecôte, l'Esprit ouvre les cœurs, les envoie en mission et 
les accompagne pour cette mission. 
 

L'Esprit Saint et Saint Paul 

 
"Tous ceux qui se laissent conduire par l'Esprit de Dieu, ceux-là sont enfants de 
Dieu. L'Esprit que vous avez reçu ne fait pas de vous des esclaves, des gens qui 
ont encore peur. Mais c'est un Esprit qui fait de vous des enfants de Dieu et qui 
nous permet de crier : «Abba, ô mon Père !»..." Rom 8-14  
 
Pour Saint Paul, avec l'Esprit Saint nous ne sommes jamais seuls. Nous 
faisons partie d'une grande famille, d'une famille unie, d'une famille faite 
d'hommes libres ! L'Esprit nous aide à vivre en enfants de Dieu ! "Se 
préoccuper des désirs de l'Esprit Saint mène à la vie et à la paix !" Rom 8-6  
 
L'Esprit Saint marque l'homme ! Il le marque à l'intérieur, le transforme... Et cela 
se voit à l'extérieur ! La route que nous propose l'Esprit Saint est Bonheur ! 
"Nous ne savons pas prier comme il faut ; mais l'Esprit lui-même prie en notre 
faveur... Rm8-26 " L'Esprit Saint prie pour nous ! Nous pouvons tout lui remettre ; 
tout lui remettre chaque jour ; il saura faire monter notre prière vers le Père ! 
 

 

 



 

L'Esprit Saint prie beaucoup mieux que nous ; laissons-le prier pour nous ! 
"Que la communion du Saint Esprit soit en vous." 2 cor 13-13 L'Esprit Saint est 
communion ! Etre en communion, c'est être uni dans une relation forte, dans une 
relation où l'on reçoit et où l'on donne ! La communion, c'est une union 
"perméable". Les murs tombent... Les barrières se lèvent ! On ne garde rien 
égoïstement ! On ne repousse pas ce qui nous est donné ! On ne fait plus qu'UN 
avec Dieu et nos frères, avec toutes nos différences qui deviennent richesses 
pour la communion. Demandons chaque jour à l'Esprit Saint de nous aider à 
entrer dans cette communion ! 
 

Bilan 

Si nous désirons prendre le chemin qui fera de nous des humains selon le cœur 
de Dieu, nous ne devons pas partir seuls ! Avec l'Esprit Saint nous irons 
beaucoup plus loin qu'avec nos forces seules. L'Esprit est nécessaire à la création 
de l'Humain à l'image de Dieu. Sur ce beau chemin, il nous accompagne, nous 
guide, nous aide à repousser les tentations, nous encourage, nous relève, nous 
transforme, nous rend plus fort, plus Saint ! L'Esprit nous aide aussi à vivre notre 
vocation, qui n'est jamais égoïste mais toujours tournée vers les autres ! Il nous 
aide à semer comme des fleurs de Royaume autour de nous. L'Esprit Saint est 
communion entre le Père et le Fils ; en lui ouvrant la porte de notre cœur, nous 
rentrons dans une Intimité, une Douce Lumière d'Amour... Pour tout cela, nous 
devons l'accueillir, nous laisser conduire, nous laisser transformer... 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

L'Esprit Saint est comme... 

 

Dans la Bible, lorsqu'on parle de l'Esprit Saint, on parle souvent d'un Souffle, 
d'une Lumière, d'une Présence... Il est souvent comparé : 

 
>Au vent : On ne peut le voir, mais il circule et change tout autour de nous. Il 
déplace, fait bouger, transforme. Il plie l'arbre vers la terre. Ainsi peut agir l'Esprit 
saint sur nous. 

 
>A la colombe : qui vole entre terre et ciel: signe de la relation entre les hommes 
et Dieu. La colombe est aussi signe de paix, de pureté, de vie nouvelle (Noé), de 
douceur. L'Esprit Saint nous fait entrer dans une vie Nouvelle, une vie de 
communion. 

 
>Au feu : qui se répand, qui réchauffe, qui illumine, qui purifie, qui protège aussi 
(de certains animaux qui ont peur du feu; du froid),... L'Esprit Saint nous éclaire, 
nous guide, nous réchauffe; il nous aide à tenir. 
 

 
 

 



Dons de l'Esprit Saint et fruits 

Les sept dons de l'Esprit  

 

Le prophète Isaïe en annonçant le Messie disait : «Sur Lui reposera l'Esprit du 
Seigneur : Esprit de sagesse et d'intelligence, Esprit de conseil et de force, Esprit 
de connaissance et de crainte du Seigneur.» (Is 11,2) Les traducteurs de la Bible 
ont ajouté un septième don, celui de la piété pour arriver au chiffre symbolique de 
sept dons (perfection). A la place du mot connaissance, on peut trouver le 
mot Science. A la place du mot piété, on peut trouver : affection filiale. 

 
 

Tous ces dons de l'Esprit Saint vont nous aider à vivre selon la volonté de 
Dieu. 

 

La Sagesse --> pour être toujours uni à Dieu et ne vivre que dans l'Amour. 

Le don de sagesse me permet de vivre avec Dieu, de vivre en communion avec 
Lui. Toutes mes actions sont dirigées vers ce que Dieu veut. Le don de la 
sagesse est une lumière qui me permet d'agir selon le cœur de Dieu. 
 

L'intelligence--> qui m'aide à voir, à comprendre ce que Dieu souffle vers 

moi. 

Le don d'intelligence me permet de mieux comprendre (tout en sachant qu'il est 
ineffable, c’est à dire que l’on ne peut exprimer par des mots) une partie du 
mystère de Dieu. C'est comme une lumière qui s'allumerait et qui éclairerait en 
moi un peu de ce mystère, c'est comme une lumière qui m'apporterait la paix, le 
calme. 
 

Le Don du Conseil --> qui m'aide à choisir le bon chemin.    

Le don de conseil me permet de voir ce que Dieu veut pour moi aujourd'hui. Il 
me guide dans ce que je dois dire ou faire. 
 

 

La Force--> Pour toujours agir selon la volonté de Dieu. Pour résister aux 

tentations 

Le Don de la Force me donne le courage de vivre ce que Dieu veut pour moi 
aujourd'hui. 
 

La science--> qui m'aide à voir l'œuvre de Dieu dans toute la création.   

Le don de la connaissance (ou science) ouvre mon cœur et le rend capable de 
voir Dieu à l'œuvre dans sa création. Notre vie est précaire mais toute la création 
est baignée d'une Lumière venue d'ailleurs. 
 
Le Don de la Crainte de Dieu --> Pour toujours respecter Dieu, ne pas lui 

déplaire et rester humble. 

Le don de la Crainte m'encourage à ouvrir ma porte à Dieu, à L'aimer, à 
m'abandonner entre Ses mains, à Le servir de tout mon cœur. « Que te demande 
le Seigneur ton Dieu, sinon de craindre le Seigneur ton Dieu, de suivre toutes Ses 
voies, de L’aimer, de servir le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton 
âme ? » (Deutéronome 10,12). 

 

Le Don de la piété --> pour avoir des sentiments miséricorde et de 

bienveillance envers tous ceux que je rencontre chaque jour pour l’Amour 

de Dieu. 

Le don de la piété m'encourage à devenir fils et fille de Dieu, et à voir dans tous 
les humains des frères et des sœurs 
 

 

Les fruits de l'Esprit 

 

L'Esprit Saint est comme un Souffle venant de Dieu et qui peut nous guider, 
nous éclairer, nous réchauffer, nous transformer, nous aider à porter du 
fruit ! 

 
 

 



En accueillant l'Esprit Saint, quels sont les fruits que je peux porter ? Ecoutons 
saint Paul :« Mais le fruit de l'Esprit est charité (ou amour), joie, paix, 
  longanimité (ou patience), serviabilité (ou bienveillance), bonté, fidélité (ou foi), 
douceur, maîtrise de soi.» St Paul aux Galates 5-22 L'Esprit Saint peut nous 
transformer et nous aider à devenir des semeurs d'amour, de joie, de paix, 
de patience, de serviabilité, de bonté, de douceur,...... Il peut aussi nous 
aider à nous maîtriser. 

 
L'Amour est patient 

 

A propos de l'Amour, saint Paul dit :"L’amour est patient, il rend service, il n’est 
pas jaloux ; l’amour ne se vante pas, il ne se gonfle pas d’orgueil, il ne fait rien de 
malhonnête, il ne cherche pas son propre intérêt, il ne s’emporte pas, il 
n'entretient pas de rancune, il ne se réjouit pas de ce qui est mal, mais il trouve sa 
joie dans ce qui est vrai; il supporte tout, il fait confiance en tout, il espère tout, il 
endure tout. L'amour ne passera jamais !" 1 Corinthiens 13 

 
La joie de Dieu est profonde 

 

A propos de la joie : On peut connaître la joie sur terre : joie de la fête, de l'amitié, 
d'une naissance, des vacances,... Mais toutes ces joies sont éphémères ! Nous 
pouvons être joyeux le matin et triste le soir... La joie de la Bible est une joie qui 
vient de Dieu. C'est une joie profonde et qui dure ! "La joie de l’Eternel sera votre 
force." Néhémie 8.10 "Le royaume de Dieu n'est pas affaire de nourriture ou de 
boisson, mais il est justice, paix et joie, dans le Saint-Esprit." Romains 14-17 

 

 
La paix de Dieu surpasse tout. 

 

A propos de la patience : Que d'impatience dans nos vie ! Nous ne savons pas 
attendre... Nous voudrions tout, tout de suite. Dieu, Lui, est toute patience. Il sait 
attendre le retour du pécheur, Il sait que nous pouvons tous donner du fruit. On 
pourra méditer cette parabole. « Un homme avait un figuier planté dans sa vigne. 
Il vint pour y chercher du fruit, et il n’en trouva point. Alors il dit au vigneron : Voilà 
trois ans que je viens chercher du fruit à ce figuier, et je n’en trouve point. Coupe 
le : pourquoi occupe-t-il la terre inutilement ? Le vigneron lui répondit : Seigneur, 
laisse-le encore cette année ; je creuserai tout autour, et j’y mettrai du 
fumier.Peut-être à l’avenir donnera-t-il du fruit ; sinon, tu le couperas. » Luc 13 6-9 

 
Dieu sème avec générosité, toujours et vers tous. 

 

A propos de la bienveillance : Le cœur bienveillant veille sur les autres et sème le 
bien vers eux. Dieu est bienveillant. Il veille sur nous et veut toujours notre bien. 
Sans cesse, il nous bénit ! Il sème autour de lui avec générosité et ses graines 
sont de Bonté, de Lumière, d'Amour : "Je prendrai plaisir à leur faire du bien, Et je 
les planterai véritablement dans ce pays, De tout mon cœur et de toute mon 
âme." Jérémie 32-41 
 

 



 
La bonté de Dieu n'est jamais épuisée. 

A propos de la bonté : Dieu est infiniment bon ! Sa bonté n'est jamais épuisée ! Il 
veut le bien pour nous, ne nous abandonne jamais, vient à notre secours, nous 
pardonne,... Le Psaume 145 chante la bonté du Seigneur : "Qu’on proclame le 
souvenir de ton immense bonté, Et qu’on célèbre ta justice ! L’Eternel est 
miséricordieux et compatissant, Lent à la colère et plein de bonté. L’Eternel est 
bon envers tous, Et ses compassions s’étendent sur toutes ses œuvres. L’Eternel 
soutient tous ceux qui tombent, Et il redresse tous ceux qui sont courbés." 

 
On peut toujours compter sur Dieu 

A propos de la fidélité : Dieu est souvent comparé à un roc que rien ne peut 
ébranler. La mer peut l'attaquer, la pluie tomber, le vent souffler, il reste ferme, 
solide ! On peut toujours s'appuyer sur lui, construire sur lui,...Dieu est fidèle ! On 
peut toujours compter sur lui ! Son Alliance avec l'homme est forte, solide, ferme ! 
Il ne nous abandonne jamais même si l'on part loin de lui. On peut toujours lui 
faire confiance. "Tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier 
et une cuirasse." Psaumes 91 4 

 
Que tes paroles sont douces... 

 

 

A propos de la douceur : On parle fort, on crie, on hurle pour se faire entendre... 
Pour que notre parole soit au-dessus de celle des autres! Pourtant, les paroles qui 
agissent véritablement, celles qui touchent profondément, celles qui restent pour 
toujours sont celles dites avec douceur."Que tes paroles sont douces à mon 
palais, plus que le miel à ma bouche !" Psaume 119.103 Dieu est doux. Sa Parole 
pénètre intimement."L'Éternel dit : Sors, et tiens-toi dans la montagne devant 
l'Éternel ! Et voici, l'Éternel passa. Il y eut un vent fort et violent qui déchirait les 
montagnes et brisait les rochers : l'Éternel n'était pas dans le vent. Et après le 
vent, ce fut un tremblement de terre : l'Éternel n'était pas dans le tremblement de 
terre. Et après le tremblement de terre, un feu: l'Éternel n'était pas dans le feu. Et 
après le feu, un murmure doux et léger." Rois 19-11 Jésus est doux. Quand il parle, 
même fermement, il ne blesse pas, il n'est pas brutal. Sa parole reste, pénètre, 
agit. Auprès de lui, nous nous sentons dans une amitié, une intimité; nous 
pouvons nous poser, nous reposer. "Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués de 
porter un lourd fardeau, et je vous donnerai le repos. Prenez mon joug sur vous et 
recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur; et vous trouverez 
du repos pour vous mêmes." Matthieu 11.28/29 

 
La maîtrise de soi 

A propos de la maîtrise de soi : Comment se contrôler quand quelqu'un nous 
attaque, nous méprise, nous humilie ? Comment se maîtriser devant quelque 
chose que l'on désire mais qui n'est pas bon pour nous ? Comment se contrôler 
soi-même ? Avec nos propres forces, nous risquons de ne pas aller bien loin... 
Saint Paul nous rappelle l'importance de l'accueil de l'Esprit Saint. La maîtrise de 
soi est un don de l'Esprit Saint. La maîtrise de soi nous apprend à aimer celui qui 
n'est pas aimable ; à être doux avec celui qui crie ; à rester fidèle quand un ami 
nous oublie ; à rester patient quand l'attente s'éternise;....... 
 

 

 

 



Sacrement de confirmation 

Ai-je envie d'accueillir l'Esprit Saint ? 

 
Peut-être se demander d'abord : "Est-ce que Jésus est un modèle pour moi ? Ai-
je envie de marcher vers Dieu ?  
Ai-je envie de lui ressembler chaque jour davantage, de devenir plus aimant, plus 
saint ? " Si je réponds OUI à toutes ces questions, je peux aussi me demander : 
"Toute cette marche vers Dieu, est-ce que je veux la faire seul(e) ou 
accompagné(e)? Pour une vie tournée vers Dieu, suis-je prêt(e) à me laisser 
transformer, guider, conduire ?" Tout cela, est-ce que je désire le faire pour ma 
"gloire" personnelle (pour qu'on dise de moi : "Comme il est bon! Comme elle est 
sainte!...) ou pour la Gloire de Dieu, pour que son Royaume de paix et d'Amour se 
répande sur terre ? Suis-je prêt(e) à devenir petit serviteur pour le Royaume ? Si 
je désire être accompagné(e) dans ma vie, si je désire accueillir l'Esprit Saint, si je 
désire vivre au rythme de Son Souffle, alors le sacrement de confirmation est fait 
pour moi ! 
 

Le baptême et le sacrement de confirmation 

Nous avons été baptisés ! Nous avons donc déjà reçu l'Esprit Saint ! Nous en 
vivons déjà... Alors ! Pourquoi recevoir le sacrement de confirmation ? En 
demandant le baptême, nous disons notre désir de Renaître, de vivre d'une Vie 
Nouvelle à l'image de celle de Jésus, de vivre d'une Vie tournée vers Dieu et vers 
les hommes, une Vie à l'image de celle que Dieu attend de nous. On peut dire 
que Le baptême est le sacrement de naissance à la vie chrétienne. "Confirmer", 
c'est rendre plus ferme, plus assuré dans ses convictions, dans sa foi. Le mot 
"confirmation" signifie : affermissement, augmentation. "Par le sacrement de 
confirmation, ceux qui reçoivent la confirmation ont un lien avec l’Église rendu 
plus parfait, ils sont enrichis d’une force spéciale de l’Esprit Saint et obligés ainsi 
plus strictement tout à la fois à répandre et défendre la foi par la parole et par 
l’action en vrais témoins du Christ." (Lumen gentium 11) 
 

La Confirmation est le sacrement qui nous fortifie. Il nous donne le Saint Esprit 
avec la plénitude de ses dons. Ce sacrement nous engage à prendre la route, à 
partir en mission, à devenir témoins. La confirmation est le sacrement de 
parachèvement de la vie chrétienne. Les apôtres ont vécu avec Jésus, ont 
marché avec Lui, ont été envoyé en mission,... Pourtant, c'est seulement le jour 
de la Pentecôte (Voir le récit des Actes des apôtres 2,1-11), qu'ils accueillent 
pleinement l'Esprit Saint et deviennent ainsi forts dans leur foi, forts dans leur 
témoignage. Le sacrement de confirmation est une Nouvelle Pentecôte pour les 
confirmands. L'Esprit Saint est Lumière; Il les aidera à devenir lumière pour les 
autres. L'Esprit Saint est Souffle, il les portera en Son Souffle. L'Esprit Saint est 
Force, Il leur donnera le courage dont ils ont besoin pour témoigner... 
 

Le sacrement de confirmation : accueil et effets. 

 

Remplir d'eau une bouteille pleine est inutile ! De même, pour accueillir l'Esprit 

Saint, pour qu'il puisse être "versé" en nous, il faut lui laisser de la place ! L'Esprit 
Saint ne vient pas en nous malgré nous. Personne ne peut nous forcer à l'inviter 
en notre cœur ! Il vient en nous s'Il est accueilli. Remplir de vêtements une 
valise pleine à 90% de livres, c'est n'emporter que peu de vêtements ! 
 
 

Ainsi, nous pouvons ne donner à l'Esprit Saint qu'une infime place dans nos 
vies... Plus nous nous ouvrons à sa Grâce, plus l'Esprit Saint nous envahit ! 
L'Esprit habite et transforme l'espace que nous lui offrons! L'Esprit saint est 
comme le vent ; il est libre, imprévisible ! L'homme ne peut faire plier l'Esprit à ses 
désirs ; mais avec humilité, il peut se laisser faire, s'abandonner au Souffle de 
l'Esprit, se laisser guider sur le chemin de Lumière et d'Amour sans savoir où le 
prochain pas le mènera. Il peut devenir serviteur du Royaume. Nous ne sommes 
pas maîtres de l'Esprit mais l'Esprit peut devenir le maître de nos vies ! L'humain 
est changeant ! Un jour, il est en état d'ouverture, d'accueil, d'offrande ; un autre, 
il se ferme, il ne donne rien de lui-même. L'Esprit Saint ne s'impose pas ! Il 
respecte l'homme ! Il reste en attente à la porte de notre cœur ! L'Esprit Saint 
n'est pas accueilli une fois pour toute ; il est à ré-accueillir chaque jour de 
notre vie ! L'Esprit Saint est comme un bon jardinier ! Il travaille en nous, comble 
nos manques, calme nos peurs, nous aide à grandir, à nous épanouir, à 
fructifier...L'Esprit Saint nous aide à accomplir notre vocation. Avec lui, nous 
allons plus loin, plus haut... L'Esprit Saint est comme le vent ! Il doit vivre, 
bouger, circuler ! Il ne peut rester enfermé en nous ! Alors, il va nous "fissurer", 
nous ouvrir sur les autres, nous ouvrir sur le monde ! L'Esprit Saint ouvre 
l'humain et le pousse vers les hommes ! Il fait de lui un Témoin ! Avec l'Esprit 
Saint, nous pouvons allumer notre cierge à celui de Jésus et porter le flambeau ! 
La confirmation nous unit plus fortement au Christ ; elle fait de nous des témoins 
de Jésus, des apôtres ! 
 

Le sacrement de confirmation  

Quelques gestes et paroles. 

 

-->La profession de foi : Dire OUI à Dieu, c'est d'abord renoncer au péché, à 
tout ce qui conduit au mal. C'est aussi dire sa foi au Dieu Père, Fils et Esprit 
Saint. C'est encore dire sa foi en l'Eglise, en la communion des saints, en la 
résurrection... 
 

-->L'imposition des mains : L'évêque (ou le prêtre) étend les mains sur le futur 
confirmé en disant : "Dieu très bon, Père de Jésus, le Christ,....., répands sur "..." 
Ton Esprit Saint. Donne-lui en plénitude l'Esprit qui reposait sur Ton Fils Jésus : 
Esprit de Sagesse et d'intelligence, Esprit de Conseil et de force, Esprit de 
connaissance et d'affection filiale ; remplis-le d'Esprit d'adoration." L'évêque est 
un croyant ! L'Esprit de Dieu habite son cœur. Par le geste de l'imposition des 
mains, l'évêque demande que la Puissance de l'Esprit habite un autre cœur. La 
force de l'Esprit est donnée au moment de ce geste.  
 



Dans l’Ancien Testament, l'imposition des mains permettait le transfert de quelque 
chose d'une personne à l'autre : sagesse, autorité,... Dans les évangiles, Jésus, 
rempli de l'Esprit saint, emploie souvent l’imposition des mains afin de guérir les 
malades. 
 

 

 

 

 
 
-->La chrismation : L'onction au saint-Chrême : Le saint-chrême est une huile 
parfumée. Le futur confirmé est marqué sur le front de cette huile parfumée. 
L'huile, on le sait bien, marque, pénètre, imprègne, éclaire en brûlant, se répand... 
Elle est le signe de l'Esprit Saint qui veut nous marquer, vivre en nous, remplir 
notre coeur, se répandre autour de nous par ses fruits de joie, d'amour, de paix, 
de fidélité,...     Une parole accompagne ce geste :"Sois marqué de l'Esprit saint, 
le Don de Dieu." 
 
 
 
 
 

 
 

 

Le sacrement de confirmation : Et après ? 

Surtout avoir une grande disponibilité et une grande écoute ! Se laisser seulement 
guider par l'Esprit saint ! Lui seul saura nous conduire... 
 

 

 
 

 
 
 
 

 


