Fiche 2
L’Esprit Saint dans l’Ancien Testament

- « J’irai vous prendre dans toutes les nations ; je vous
rassemblerai de tous les pays, je vous amènerai sur votre terre. Je verserai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. De toutes vos souillures, de toutes vos idoles je vous purifierai. Je vous donnerai un coeur nou-

L’objectif est de permettre aux confirmands de découvrir que
l’Esprit de Dieu est à l’œuvre dès le commencement.
1. L'ESPRIT-SAINT (15 mn)
Echange rapide :
- Quand on dit « l 'Esprit-Saint »,
quels mots, quelles images nous viennent spontanément ?

veau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'enlèverai
votre coeur de pierre, et je vous donnerai un coeur de
chair. Je mettrai en vous mon esprit : alors vous suivrez
mes lois, vous observerez mers commandements et

- Noter au tableau puis regrouper les symboles, les dons, les fruits,
la Trinité …
2. L'ESPRIT-SAINT DANS L'ANCIEN TESTAMENT (30 mn)

vous y serez fidèles. Vous habiterez le pays que j'ai donné à vos pères. Vous serez mon peuple, et moi, je serai
votre Dieu."

Ez 36, 24-28

Introduire le travail (voir p.3) en se répartissant en plusieurs groupes
si nécessaire :
- Ge 1,2 ; 2,7 et Ps 104, 30-31 : L'Esprit souffle de vie
- Is 11,1-4a : Les dons de l'Esprit
- Is 61,1-3a . 6a. 8b : La mission des chrétiens à la suite du Christ
- Ez 36, 24-28 : L'Esprit donne un coeur nouveau
Dans ces textes de l'Ancien Testament, qu'apprenons-nous sur
l'Esprit Saint ? (15 mn)
Mise en commun (15 mn)
En conclusion : selon l’Ancien Testament, Dieu a du souffle,
l’Esprit suscite des libérateurs et parle par les prophètes.
3. PRIERE (10 mn) Veni Creator Spiritus (voir p. 2)

Veni Creator Spiritus
Hymne carolingienne en l'honneur de l'Esprit Saint, attribuée à
Raban Maur, moine de l'abbaye de Fulda, devenu archevêque de
Mayence en 847.

Viens, Esprit créateur,
visite l'âme de tes fidèles,
emplis de la grâce d'En-Haut
les cœurs que tu as créés.
Toi qu'on nomme le conseiller,
don du Dieu Très-Haut,
source vive, feu, charité,
invisible consécration.
Tu es l'Esprit aux sept dons,
le doigt de la main du Père,
l'Esprit de vérité promis par le Père,
c'est toi qui inspires nos paroles.

L'ESPRIT SAINT DANS
L'ANCIEN TESTAMENT
- « La terre était déserte et vide, et la ténèbre à la surface
de l'abîme ; le souffle de Dieu planait à la surface des
eaux. »

Gn 1, 2

- « Le Seigneur Dieu modela l'homme avec de la poussière prise du sol. Il insuffla dans ses narines le souffle
de vie, et l'homme devint un être vivant. »

Gn 2, 7

- « Tu envoies ton souffle : ils sont créés ;
Allume en nous ta lumière,
emplis d'amour nos cœurs,
affermis toujours de ta force
la faiblesse de notre corps.

tu renouvelles la face de la terre. »
•

Ps 104, 30

« L'Esprit du Seigneur Dieu est sur moi parce que
le Seigneur m’a consacré par l’onction. Il m'a en-

Repousse l'ennemi loin de nous,
donne-nous ta paix sans retard,
pour que, sous ta conduire et ton conseil,
nous évitions tout mal et toute erreur.
Fais-nous connaître le Père,
révèle-nous le Fils,
et toi, leur commun Esprit,
fais-nous toujours croire en toi.
Gloire soit à Dieu le Père,
au Fils ressuscité des morts,
à l'Esprit Saint consolateur,
maintenant et dans tous les siècles.

voyé porter la Bonne nouvelle aux pauvres, guérir
ceux qui ont le coeur brisé, annoncer aux prisonniers la délivrance, aux captifs la libération, annoncer une année de bienfaits accordée par le Seigneur … Et vous, vous serez appelés : "Les prêtres du Seigneur", on vous nommera : "Les serviteurs de notre Dieu" … et je conclurai avec vous
une Alliance éternelle. »
Is 61, 1-9

