
Les symboles de l’Esprit  

 

Le vent (ou souffle)  

 

 

Le feu 

 

 

 

L’eau 

 

 

 

La colombe 

 
 
 
 
 



Les symboles de l’Esprit Saint    
  
 
L’Esprit Saint n’a pas de forme physique. Pour le représenter, la Bible se sert de 
«symboles».  (Un symbole est un objet qui représente autre chose.)   
 
 
 
En te rappelant ce que tu as appris dans tes cours de catéchèse en 6e année, essaie de 
trouver le symbole de l’Esprit utilisé dans chacune des références suivantes. 

 

1. Jean 4, 14 –  Contexte : le récit de la Samaritaine  
 
« […] celui qui boira de l’eau que je lui donnerai n’aura plus jamais soif : 
l’eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d’où jaillira la vie 
éternelle. »  
 
Symbole  ________________ 
 
  
2. Genèse 2, 7 - Contexte : Dieu créa l’homme  
 
« Le Seigneur Dieu prit de la poussière du sol et en façonna un être humain. 
Puis il lui insuffla dans les narines le souffle de vie, et cet être humain devint 
vivant ».  
 
Symbole  ________________ 
 
  
3. Marc 1, 10 - Contexte : le baptême de Jésus  
 
« Au moment où Jésus sortait de l’eau, il vit le ciel s’ouvrir et l’Esprit Saint 
descendre sur lui comme une colombe. »  
 
Symbole  ________________ 
 
  
4. Actes des Apôtres 2, 3 – Contexte : La Pentecôte  
 
« Ils virent alors apparaître des langues pareilles à des flammes de feu; elles 
se séparèrent et elles se posèrent une à une sur chacun d’eux. »  
  
Symbole  ________________ 
 

 



 

L’Esprit aux sept dons  

  

Le prophète Ésaïe (chapitre 11, verset 2) nous parle des « dons » que nous donne le 

Saint‐Esprit. Ces dons nous aident à grandir dans notre foi et à accomplir notre mission. 

Ils sont :  

• la sagesse   

• l’intelligence   

• le conseil  

• la force (le courage)  

• la connaissance   

• l’affection filiale  

• la gratitude (adoration et louange) 
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Expliquer aux jeunes qu’ils recevront ces « dons » lors de leur confirmation. Leur 

demander de les mémoriser. Un truc pour s’en souvenir est de mémoriser le mot « faci‐

sac » (facile et sacrement). Chacune des lettres de ce mot représente un des 7 dons : « f 

» pour force; « a » pour adoration; etc.  
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Distribuer aux jeunes  l’activité d’appropriation 1.  

Leur donner quelques minutes pour la compléter et corriger ensemble.  

  

 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

Faci-sac  

Les dons de l’Esprit 

• la sagesse 

• l’intelligence 

• le conseil 

• la force (le courage) 

• la connaissance 

• l’affection filiale 

• la gratitude 

(adoration et louange) 



Activité d’appropriation 1   

  

Les dons de l’Esprit  
  

Lis les définitions suivantes et essaie de trouver   
               le « don » qui correspond à chaque définition 

 

 

 

 HORIZONTAL  

1. Ce don nous aide à mieux saisir le vrai sens de la vie.  

4. Ce don nous aide à prier Dieu, à le remercier et à  

reconnaître sa bonté, sa grandeur.  

6. Ce don nous aide à nous laisser guider par Dieu et 

à prendre les bonnes décisions dans la vie.  

7. Ce don nous donne la force de rester fidèle à  

l'Évangile et de témoigner de sa foi aux autres.  

  

  

VERTICAL  

2. Ce don nous aide à comprendre la Parole de Dieu.  

3. Ce don nous aide à discerner ce que Dieu attend de nous.  

5. Ce don nous aide à aimer notre Père du ciel et à lui faire confiance. 

  

 

 

 



L’Esprit nous donne des fruits   

L’Esprit Saint nous donne aussi des « fruits ». Saint Paul nous dit que la présence de 

l’Esprit  

dans une personne donne des « fruits »; c’est‐à‐dire que sa présence « se voit » dans le 

comportement de la personne. Écoutez ce que saint Paul nous dit et essayez de retenir 

les  

différents fruits de l’Esprit :  

 

« Mais le fruit de l’Esprit est … »   (Galates 5,22‐23) 

• l’amour   

• la joie   

• la paix  

• la patience  

• la serviabilité   

• la bonté  

• la confiance dans les autres 

• la douceur 

• la maîtrise de soi 
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Si nous permettons à l’Esprit de demeurer en nous, il nous donnera d’être joyeux, bon,   

serviable, etc. Ainsi, en nous voyant vivre, les gens sauront que l’Esprit de Jésus nous 

habite.   

Aussi, si un de ces fruits, de ces qualités, nous fait défaut, nous pouvons le demander à  

l’Esprit Saint.  Par contre … ce n’est pas de la magie, ce n’est pas automatique; il faut 

faire des  

efforts et collaborer avec l’Esprit. Mais vous pouvez compter sur son aide. 

 

Activité d’appropriation page 8 



                        

Les fruits de l’Esprit 

  

                           L’amour 
                           La joie 
                           La paix 
                           La patience 
                           La serviabilité 
                           La bonté 
                           La confiance 
                           La douceur 
                           La maîtrise de soi 

 
 

                La présence de l’Esprit dans une personne donne des fruits; 
                          c’est‐à‐dire que la présence de l’Esprit « se voit » 
                        par le caractère, le comportement de la personne. 

 
 



 
  

 
LES FRUITS   
DE L’ESPRIT  
 
 
 
• rivbalétisie  ___________________ 

• apxi    ___________________ 

• umaro   ___________________   

• trîmase ed iso  ___________________   

• nétob   ___________________ 

• neciapet    ___________________    

• rouduce    ___________________ 

• canefonic     ___________________ 

• ejio      ___________________   

 
•  et plusieurs autres 

Démêle les lettres pour 

découvrir …+ 

 

 

 


