
« JE CROIS AU SAINT ESPRIT» 

« Je crois en l’Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie; il procède du Père et du Fils, avec le Père et le Fils ml reçoit même 
adoration et même gloire; il a parlé par les prophètes. » Symbole de Nicée-Constantinople 
 
Dans l’Écriture, l’Esprit Saint est appelé Feu, Eau vive et jaillissante, source. Il est appelé aussi Vent violent, brise légère, souffle de 
vie. Ces trois éléments que sont l’eau, le feu et le vent sont indispensables à notre vie, ils nous enveloppent, nous pénètrent sans que 
nous puissions toujours les dompter. 
L’Esprit Saint: « Eau, Feu, Vent », cela ne veut pas dire que l’Esprit est quelque chose comme l’eau, le feu ou le vent, mais que dans 
nos vies de baptisés il se passe des choses sous l’impulsion insoupçonnée de l’Esprit de Dieu… comme agissent l’eau, le feu, et le vent 
dans la vie quotidienne de tout homme en apportant leurs bienfaits, en transformant les habitudes, les certitudes. 

« Pour vivre en Église avec nos frères, la Parole de Dieu nourrit notre foi en Christ ressuscité » 

LE VENT 
LE SOUFFLE 
Genèse 1,2 ; 2,7; 3,8 
1 Rois 19, 11-12; Isaïe 30, 27,33 
Ps 31 
Sg 15, 7-13; 1 Co 15, 35-53 

L’EAU 
1 Rois 18, 41-46; Isaïe 44, 1-5 
Jérémie 2, 13; Ezéchiel 47, 1-12 
Joël 4, 18 Apocalypse 22, 1-21 
Jean 4, 7-42; 7, 37-39; 19,34 

LA COLOMBE 
Genèse 8, 6-22 
Cantique des Cantiques 2, 14 
Matthieu 3, 16 

LE FEU 
LES LANGUES 
Genèse 15, 17; Exode 3 1-6 
Deutéronome 4, 33 
Cantique des Cantiques 8, 6 
Luc 12, 49; 24, 13-35 

L’HUILE 
LE SAINT CHREME 
1 Samuel 10, 1-7 
Ps 45 (44), 8; Ps 133 (132), 1-3 
Zacharie 4,1-14 
Marc 6, 13; Jacques 5,14 
 

SAGESSE Symbole de gouvernement et  
du discernement qui fait tout  
voir avec le regard de Dieu. 

INTELLIGENCE Le don de la compréhension des  
situations humaines. Il fait entrer  
dans le mystère de Dieu. 

CONSEIL Don qui permet de discerner le chemin à 
suivre dans les situations les plus diffici-
les. 

FORCE Don qui permet d’accomplir ce qui doit 
être fait,même dans les difficultés et les 
épreuves. 

SCIENCE Don qui permet d’étudier la Parole de 
Dieu et par là de parvenir à lieux Le 
connaître. 

PIETE Don qui nous aide à prendre à cœur le 
service de Dieu et du prochain en vérité 
et sincérité. 

CRAINTE DE 
DIEU 

Un don, non de terreur ou de peur, mais 
de révérence et de respect affectueux. 

LES 7 DONS DE L’ESPRIT 

REFLEXION  / ACTIVITE 
Le feu, l’eau, le vent 
Dire ce que nous aimons dans leurs effets naturels (essayer de décrire une expérience positive) 
Et si l’Esprit Saint faisait la même chose dans nos vies au niveau de notre relation à Dieu, aux autres. 
 
Les dons de Dieu 
Ils sont déjà en nous par le sacrement du baptême. Comment les sentons-nous agir en nous? 
On peut partager une expérience qui nous fait dire que tel ou tel don de l’Esprit est, ou a été repérable dans notre vie. 
Peut-être y a t il encore un don en sommeil dans nos vies? Peut-on en parler? 

Prière 
Nous te rendons grâce Seigneur pour nos parents qui ont voulu pour nous le 
baptême. Ce jour-là ton Esprit a pris possession de nos vies et nous avons été 
comblés de ses dons. Maintenant,  nous comprenons toute la richesse de ce 
sacrement et nous voulons que par notre présence dans l’Église et nos engage-
ments, l’Esprit fasse grandir en nous tous ses dons.. 

Aumônerie des Gitans  
et Gens du Voyage 

« Les fruits de l’Esprit Saint sont : amour, joie, paix, patience, bienveillance, 
bonté, fidélité, douceur  et maîtrise de soi. » 

Saint Paul aux Galates 5, 22 


