Fiche 3
L’Esprit Saint dans la vie du Christ
et des apôtres
L’objectif est de permettre aux confirmands :
- d’affermir leur foi en l’Esprit-Saint qui agit en Jésus-Christ,
chez les apôtres et tous les croyants.
- de percevoir que l’Esprit-Saint est déjà à l’oeuvre en eux.

Icône de

1. ACCUEIL (10 mn)

la Trinité

- Si besoin, présentation des participants.
- Présentation de la rencontre.

de
Roublev

• Trois anges.
Le personnage de gauche représente le Père , le personnage du centre représente le Fils, le personnage de droite représente le Saint
Esprit. Si nous traçons un cercle, nous nous apercevrons que les
trois personnages entrent à l’intérieur de ce cercle. Le centre du
cercle est la main du personnage. Or un cercle, ni il commence, ni
il finit. Telle l’éternité. Leurs visages sont identiques car les trois
personnes de la Trinité sont identiques dans leur nature, mais différentes dans leur rôle.
• Les attitudes : Le personnage de gauche se tient plus droit que
les deux autres : le Père est à l’origine de tout, rôle paternel. Les
deux autres personnages s’inclinent vers le Père, attitude qui montre qu’ils acceptent la mission que le Père leur confie.
• Les vêtements : le personnage central a des vêtements opaques
et sombres. Le personnage de gauche et celui de droite ont des
vêtements plus transparents,"plus angéliques", plus légers, plus
lumineux."Ils ne se sont jamais manifestés dans la chair". Les ailes
rappellent leur nature spirituelle.
• Au centre de la table : La coupe de la nouvelle alliance, coupe
du salut. "Jésus au cours du dernier repas prit la coupe remplie de
vin, donna la bénédiction".

2. LES ACTIONS DE L'ESPRIT SAINT EN JÉSUS (45 mn)
- Faire éventuellement le lien avec la fiche 2 : « l’Esprit Saint
dans l’Ancien Testament » (5 mn)
- Introduire le travail de groupe : « Jésus est conçu de l'Esprit,
en vit et le transmet » (fiche annexe A)
A) Travail de groupe (20 mn)
- Selon le nombre de participants, l’animateur choisit le nombre de
textes à travailler (deux textes par groupe)
- Groupe 1 : Lc 1, 26-35 : L’annonciation
Mc 1, 9-11 : Le baptême de Jésus
- Groupe 2 : Lc 4, 16-21 : Prédication de Jésus
Jn 14, 15-17 : La promesse de l'Esprit Saint
(expliquer le mot Paraclet : avocat, défenseur)
- Groupe 3 : Jn 14, 22-26 : L'Esprit fait comprendre
l'enseignement de Jésus
Jn 16, 5-7 et 12-13 : L'Esprit de vérité conduit
vers la vérité toute entière
− Questions à partir des textes étudiés : D'où vient l'Esprit ?
Qu’est-ce qui caractérise l’Esprit ?
Quelles sont les actions de l'Esprit ?

B) Mise en commun
Si les groupes ont travaillé des textes différents (15 mn)
C) Conclusion (5 mn)
- L'Esprit est une personne divine en relation avec le Père et le Fils
(qui est Homme et Dieu).
- Pour ceux qui le peuvent : prendre le temps de regarder l’icône de
Roublev (dans Pierres Vivantes p. 15).
Repérer l’attitude et les regards des trois personnages (voir p. 4).
3. PAUSE (10 mn)
4. LE DON DE L’ESPRIT ( 25 mn)
A) Travail en groupe à partir du récit de la Pentecôte
Lire ensemble le texte (annexe B)

5. VIVRE DE L’ESPRIT SAINT AUJOURD’HUI (20 mn)
Les fruits de l’Esprit (20 mn)
Ga 5, 22-25
Lire ensemble l’annexe C puis inviter chacun, confirmands et
animateurs :
- à répondre personnellement aux questions de la colonne
« dans ma vie personnelle ».
- à écrire une phrase d'action de grâce pour remercier l’Esprit de
Dieu qui nous procure joie, paix…
Cette phrase pourra être lue pendant le temps de prière.

- Expliquer le mot « Pentecôte » : cinquante jours après la Pâque ;
fête de la moisson pour les juifs ; grand pélerinage à Jérusalem pour
fêter le don de la Loi à Moïse sur le Sinaï.

6. PRIÈRE (10 mn)

- Répondre aux questions :

(Voir fiche annexe D)

− D'où vient l'Esprit Saint ? Sous quelle forme se présente-t-il ?
A qui est-il donné ?
− Que produit-il ? Quelles transformations opère-t-il ?
− Quel message est proclamé ? (Le kérygme : ce Jésus, mort et
ressuscité, nous en sommes témoins).

Chacun lit sa prière s’il le désire.

B) L’animateur poursuit avec les textes suivants : Ac 8, 15-17 et
Ac 10, 44-48 qui concernent les Samaritains (dissidents et étrangers
par rapport aux juifs de Jérusalem) et les païens (les non juifs).
L’animateur fait découvrir que l’Esprit de Pentecôte n’a pas de
frontière aujourd’hui comme hier.
- Lire ensemble : Ro 8, 14-17 (L'Esprit fait de nous des Fils).

