
 
  
 

  

L’Esprit Saint, qui est-ce ?
  Par Évelyne Montigny, le 26/5/2017 à 02h43  

  

TRANSMETTRE Les parents ne sont pas toujours très au clair pour expliquer l’Esprit Saint et la
Trinité.

  
  

LA QUESTION POSÉE PAR JOSEPH, 6 ANS

Joseph parcourt sa petite Bible illustrée. Soudain, il s’arrête sur une image où l’on voit Jésus
s’élever dans les airs. Intrigué, il demande à son père de l’aider à déchiffrer la phrase en dessous
: « Vous allez recevoir, une force, celle de l’Esprit Saint qui descendra sur vous. (…) »  (Actes 1, 8). Et
voilà le fan de Samsam, le petit héros cosmique, qui questionne son père : « C’est quoi sa force ?
L’Esprit Saint, qui est-ce ? »
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Trinité

En tant que parents, à part quelques souvenirs du caté, nous ne sommes souvent pas très au clair
avec l’Esprit Saint et par conséquent avec la Trinité. Et bien souvent, on évite d’en parler à nos
enfants.

Alors comment le définir ? On peut partir du récit de la Pentecôte où il est dit que « les apôtres sont
remplis de l’Esprit Saint ». Ainsi l’enfant peut déjà comprendre que l’Esprit ne se voit pas. Il se
ressent ! De multiples métaphores jalonnent les récits de la Bible décrivant ses qualités : l’eau vive
et pure qui lave, désaltère ; le feu ardent qui réchauffe mais aussi enflamme et purifie ; la colombe qui
est symbole de paix ; enfin le vent violent qui bouscule et peut tout emporter ou le souffle léger qui
vivifie.

Ces dernières sont les plus familières à l’enfant qui connaît le vent léger qui lui soulève ses cheveux
ou le vent d’orage qui fait tourner très vite les éoliennes. Mais au-delà de ces métaphores, la vraie
difficulté c’est d’aborder la Trinité.

L’amour « fait » personne

Comment comprendre qu’un Dieu unique soit pourtant trois ? Jésus ne cesse de faire référence au
Ciel : « Celui qui m’a vu a vu le Père » (Jean 14, 9). Pour autant Jésus ne se prend pas pour le Père !
Dans Dieu n’est pas solitaire, le Père Jean-Noël Bezançon écrit : « Jésus est absolument un en Dieu
mais aussi à côté de lui, comme en face de lui, dans cette distinction qui permet le partage, la
communion. Loin d’abolir l’unité, la distinction est la condition de la possibilité de la communion. »

On peut éclairer l’enfant sur cette communion-amour qui circule entre le Père, le Fils et le Saint-
Esprit, par une approche plus existentielle de la Trinité. Quand un homme et une femme s’aiment, ils
font entrer dans leur relation une troisième « personne » : l’amour.

L’Esprit, ce serait le lien vivant de la relation entre Dieu le Père et son Fils. L’amour entre eux « fait »
personne. Jésus nous invite à vivre cette « circulation » d’amour, lorsqu’il promet à ses disciples
: « Je serai avec vous pour toujours ! »

Malgré cette promesse, les apôtres ont peur et se cachent. La porte de la maison est verrouillée et
pourtant l’Esprit descend sur eux. L’Esprit de Jésus est alors au cœur de chacun ! Comme les
apôtres « saisis de l’intérieur », les enfants, quand ils restent en silence, peuvent deviner en eux ce
souffle de vie qui viendrait d’ailleurs, comme une présence discrète de Dieu. Aider les enfants à y
prêter attention est aussi une façon de les initier à la découverte de l’Esprit Saint.

–------------------------

DANS LA BIBLE

La force de l’Esprit Saint (d’après les Actes des Apôtres 2, v. 1-8)

Au terme des cinquante jours après la Pâque juive, les apôtres étaient réunis. Soudain, un violent
coup de vent envahit la maison. Des langues qu’on aurait dites de feu, se posèrent sur chacun
d’eux. Tous furent remplis d’Esprit Saint. Alors les apôtres, plein d’énergie, sortirent de la maison
pour annoncer la Bonne Nouvelle. Or, il y avait là des Juifs de toutes les nations. Tous parlaient des
langues différentes, pourtant tous comprenaient les apôtres. Stupéfaits et émerveillés, ils
s’interrogeaient : « Ces gens qui parlent ne sont-ils pas tous Galiléens ? Comment se fait-il que
chacun de nous les entende dans sa langue maternelle ? » 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 sortir pour aller témoigner de la
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Résurrection de Jésus. Comme le disait Mgr Patrick Le Gal, alors qu’il était évêque aux armées :
« Tout est fait dans ce récit, pour que nous comprenions que”l’Esprit” reçu par les apôtres n’est pas
une force extérieure même
si elle les bouscule fortement, c’est une force intérieure, c’est-
à-dire une aptitude à traverser les épreuves et les contradictions, à tenir bon, dans la durée,
dans ses engagements, à faire face aux tentations (…). »

Pour aller plus loin

- Dès 4 ans. Prier l’Esprit Saint, texte de J. Levivier, illustré par A. Gravier, Mame, 6,90 €.

- Pour les 7-9 ans. Les sept voiles de mon bateau ou les dons du Saint Esprit, de M.-D. Poinsenet,
DDB, 12,20 €.

Évelyne Montigny

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                               3 / 3

http://www.tcpdf.org

