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Transmettre. L’Esprit Saint nous transforme de l’intérieur et fortifie notre foi.
la question posée par Théobald, 7 ans

Comment sait-on que l’Esprit Saint se manifeste?

V

oilà une question bien
diﬃcile ! Comment parler de l’Esprit Saint à un
enfant alors que l’on a déjà soimême du mal à le cerner ? Et un
enfant est-il capable d’appréhender la présence invisible de
l’Esprit Saint ?
Si l’on en croit Maria Montessori, « dès 3 ans, les enfants sont
capables d’intériorité car ils sont
en attente de Dieu ». Or, précisément, l’Esprit Saint n’est pas du
domaine du savoir mais de l’intériorité ! On ne peut l’expliquer,
on le ressent. On reconnaît son
action à la joie, au courage et à la
force que l’on éprouve. Comme
un feu intérieur, il nous enflamme pour faire le bien, nous
donne la paix, nous rappelle
l’amour du Père, nous guide vers
la vérité et nous donne d’être
convaincu que Dieu agit dans
notre vie et dans le monde. « Il
nous anime », dit saint Paul.
Encore faut-il préciser à l’enfant que l’Esprit Saint est une
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personne. Il est l’amour qui relie le Père et le Fils. Et ces trois
personnes sont tellement unies
qu’elles ne forment qu’un seul
Dieu. L’Esprit Saint est présent
dès le premier jour de la Créa-

tion. L’homme n’aurait rien
compris à la Parole de Dieu sans
l’inspiration du Saint-Esprit.
Et c’est par l’Esprit confié aux
prophètes que Dieu est entré en
relation avec l’homme.

À la Pentecôte, la porte du Cénacle était verrouillée, et pourtant
l’Esprit s’est révélé au cœur de
chacun des apôtres : il les a transformés de l’intérieur. Subitement,
le vent a chassé leur peur et le feu
leur a donné le courage d’annoncer au monde que Jésus était ressuscité. Désormais, tout baptisé
le serait dans l’Esprit Saint ! Alors
n’hésitons pas à
faire appel à lui pour nous aider
à accompagner notre enfant
dans cette découverte de sa vie
intérieure.
Concrètement, comment le guider dans cette rencontre avec luimême ? Apprenons-lui à goûter le
silence, à se familiariser avec ses
émotions, à s’interroger sur ce qu’il
éprouve et à le formuler, à ouvrir

son cœur à l’inattendu… C’est à
travers ce vocabulaire des émotions
qui reflètent les qualités de l’Esprit
que l’enfant aﬃnera sa compréhension. « Ce n’est pas l’abondance de
savoir qui nourrit l’âme, mais le fait
de goûter, de sentir les choses intérieurement », disait Ignace
de Loyola.
Les jeunes enfants savent que
lorsqu’ils sont longtemps silencieux, il y a en eux comme une
voix qui les pousse à chercher
le sens de leur vie. Aider les enfants à y prêter attention et leur
dire en quoi elle les invite à rejoindre Dieu et les autres est
sans doute la meilleure façon
de les initier à la découverte de
l’Esprit Saint.

dans la Bible

qui boira de l’eau que moi je lui
donnerai n’aura plus jamais
soif ; et l’eau que je lui donnerai
deviendra en lui source jaillissante pour la vie éternelle. »

Le don de Dieu
D’après l’Évangile de JésusChrist selon saint Jean (4, 5-14)
Jésus arrive à une ville de
Samarie où se trouve le puits de
Jacob. Arrive une Samaritaine.
Jésus lui dit : « Donne-moi à
boire. » La Samaritaine lui
dit : « Toi qui es juif, tu me demandes à boire, à moi, une
Samaritaine ? »
Jésus lui répondit : « Si tu
savais le don de Dieu, si tu
connaissais celui qui te dit :
”Donne-moi à boire”, c’est toi
qui lui aurais demandé, et il
t’aurait donné de l’eau vive. »
Elle lui dit : « Seigneur, tu n’as
rien pour puiser, et le puits est
profond ; avec quoi prendraistu l’eau vive ? (…) »
Jésus lui répondit : « Tout
homme qui boit de cette eau
aura encore soif ; mais celui
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C’est dans les aléas des rencontres que l’Esprit Saint nous
guide sur les chemins de l’intériorité.

Pour aller plus loin
À partir de 7 ans
Les Sept Voiles de mon bateau.
Texte de Marie-Dominique
Poinsenet, Desclée de Brouwer ;
12,20 €
À partir de 10 ans

La
Confirmation,
recevoir l’Esprit Saint.
Texte d’AnneSophie du
Bouëtiez
illustré par Anne Hemstege.
Bayard Jeunesse ; 10,90 €

