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L’Esprit Saint nous aide
par ses dons

L’Esprit Saint a aidé Jésus
toute sa vie. Voici ce qui s’est
passé tout de suite après son
baptême :
Jésus s’est rendu dans le
désert, conduit par l’Esprit.
Pendant 40 jours, il pria et
jeûna. Puis il a été tenté par le
Malin. Mais, avec la force de
l’Esprit, il repoussa toutes les
tentations. (D’après Luc, 4, 113)

Un bon regard
· Jésus a guéri Bartimée pour qu’il devienne un
croyant, un frère et un ami pour les autres. À notre
baptême, Jésus nous a donné un regard bon et un
cœur nouveau pour nous aider à nous aimer les uns
les autres, comme Lui a fait.
· Avec l’histoire du baptême de Jésus, nous avons
aussi cherché à comprendre pourquoi Il agissait
toujours avec bonté envers les autres. C’est que
l’Amour de son Père était dans son cœur et que
l’Esprit Saint était toujours avec Lui pour le
guider.

Après ce temps de prière, Jésus, avec la puissance de l’Esprit
Saint, revint en Galilée, le pays où il avait grandi. Parce qu’il
faisait le bien, sa renommée se répandit dans toute la région.
(D’après Luc 4, 14 15)

Mais comment l’Esprit Saint faisaitil pour aider Jésus ?
Estce qu’il lui parlait ?
Qu’en pensestu ?

Carnet de route des jeunes

19

En route avec…

Mise en route

Tu ne sais plus quel chemin prendre. Tu as besoin de quoi pour
t’orienter ? Qui pourrait t’aider ?

Tu veux apprendre plein de choses pour réussir dans la vie,
mais tu as de la difficulté à comprendre? Qui peut t’aider ?

Que c’est lourd à porter ! Si tu étais à sa place, de quoi
auraistu besoin pour aller jusqu’au bout ?

Trouve d’autres exemples où tu as besoin d’aide. Qui peut t’aider ?
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Je cherche dans la Bible

Longtemps avant la naissance de Jésus, le prophète Isaïe, qui
parlait au nom de Dieu, avait écrit : « Un jour, je vous enverrai un
berger qui conduira mon peuple. Sur lui reposera l’Esprit de
Dieu : Esprit de sagesse et d'intelligence, Esprit de conseil et de
force, Esprit de connaissance et d’affection filiale ». (D’après Isaïe
11, 12). Un roi est venu, puis un autre, et encore un autre. Mais le peuple
attendait toujours quelqu’un de meilleur pour l’aider…

Puis Jésus est venu et, à son baptême, l’Esprit Saint a reposé sur
lui. Alors, pour que les gens puissent reconnaître qu’Il était le
véritable Berger envoyé par Dieu, Jésus pose un geste merveil
leux. Un bon samedi matin, il va dans la maison de prière des Juifs
(synagogue), pour lire la Parole de Dieu. Guidé intérieurement
par l’Esprit Saint, il lit le texte suivant :

« L'Esprit Saint est sur moi. Il m’a envoyé pour guérir ceux qui ont le coeur
brisé, pour annoncer la Bonne Nouvelle aux pauvres et rendre la vue aux
aveugles. » Après cette lecture, Jésus dit : « Le Berger promis, c’est moi.
Aujourd’hui, je commence la mission qui m’a été confiée par le Père. »
(D’après Luc 4, 1621)

Au bas de chaque dessin, écris ce que l’Esprit Saint fait pour aider Jésus
dans sa vie ordinaire.
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Je réfléchis et je regarde ma vie

Nous avons besoin d’images pour comprendre l’action de
l’Esprit Saint dans notre vie.
1. Expérience du souffle : respire fort, respire doucement.
Souffle sur ta main, sur un bout de papier, sur un miroir. Tu
peux souffler dans un instrument de musique. Quelqu’un
souffle quelques mots à tes oreilles, chuchote dans la noirceur,
suggère des idées. Qu’estce que peut t’apporter le souffle ?
Qu’estce qui arrive quand tu manques de souffle, quand tu
te dégonfles ?

Avec l’image du souffle, je comprends que l’Esprit Saint :

2. Expérience du vent : pense à un bateau, aux mongolfières,
aux oiseaux, aux avions, à une éolienne. Quels sont les effets
du vent?

Avec l’image du vent, je comprends que l’Esprit Saint :

3. Expérience du feu : pense à la noirceur, au froid, à la nuit,
aux gens perdus, aux déchets à détruire. Un feu de camp unit
les personnes et réchauffe les cœurs. Une lampe ou un phare
indique le chemin. Une rue illuminée est différente d’un chemin
non éclairé en forêt.
Avec l’image du feu, je comprends que l’Esprit Saint :
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Pour t’aider à vivre et à aimer comme Jésus, l’Esprit Saint souffle de
bonnes pensées dans ton cœur, il te réchauffe intérieurement quand tu te
sens seule ou triste, il pousse fort pour t’aider dans les moments
difficiles.

Pourquoi l’Esprit Saint agitil ainsi ?

Rappelonsnous que DIEU est un CŒUR qui AIME.

Parce qu’il nous aime avec un grand coeur, le Père nous donne
l’Esprit Saint.
Et que fait l’Esprit Saint ? Il nous offre son aide dans les situations
ou événements difficiles de notre vie.
L’Esprit Saint sait très bien s’adapter à nos
besoins. Il nous aide par ses 7 dons qui sont des
cadeaux précieux : nous avons juste à les
demander.

Nous avons reçu l’Esprit Saint à notre BAPTÊME. Il
a fait de nous les enfants du Père, les frères et sœurs
de Jésus. Il a déposé en nous ses dons et il nous a
enveloppées de son Amour, de sa Joie et de sa Paix.
Tout cela a besoin d’être développé quand nous
grandissons.
Par la CONFIRMATION, l’Esprit Saint vient
développer en nous ses dons et les rendre actifs, un
peu à la manière des talents que nous avons et qu’il
faut découvrir et développer.
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Voici les 7 dons de l’Esprit Saint (Sif Coco AA)

·

·

Lorsque j’ai des choix à faire, je réfléchis et je veux éviter les
erreurs. Il faut que je sache ce qui est bon pour moi. L’Esprit Saint
peut m’aider par le don de SAGESSE.

Lorsque je cherche à comprendre la Parole pour connaître Jésus,
l’Esprit Saint peut m’aider par le don d’INTELLIGENCE.

·

·

Lorsqu’il m’arrive quelque chose de trop lourd à
vivre, l’Esprit Saint peut m’aider par le don de FORCE.

Lorsque je cherche le meilleur chemin pour suivre Jésus et réussir
ma vie, l’Esprit Saint peut m’aider par le don de CONSEIL. Astu
remarqué que le chemin est en forme de silhouette ? Le bras droit
montre la direction vers l’étoile.
·

·

Je veux apprendre plein de choses sur le monde qui m’entoure,
sur la souffrance et la mort, sur la maison où Dieu m’attend,
après ma mort. L’Esprit Saint peut m’aider par le don de
CONNAISSANCE.

Jésus nous a dit que son Père était notre Père. Alors moi
je voudrais être son enfant et lui faire confiance,
comme Jésus l’a fait, même si je ne le vois pas. L’Esprit
Saint peut m’aider par le don d’AFFECTION
FILIALE.

·

Je veux prier, en parlant à Dieu dans mon cœur. L’Esprit Saint
peut m’aider par le don d’ADORATION.
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Nous terminons par une prière

·

Nous nous regroupons autour d’une table où nous avons déposé un cierge allumé
et les dessins qui représentent les 7 dons de l’Esprit Saint. On peut ajouter des
dessins du souffle, des flammes et du vent, etc.

·

Nous tenons dans nos mains un lampion qu’un parent va nous allumer, en prenant
la flamme du cierge de la table.

·

Puis, nous faisons silence dans nos cœurs. L’Esprit Saint est avec nous et nous
pouvons déjà le prier avec un beau chant.

·

Puis à tour de rôle, nous déposons notre lampion sur la table en cercle. Avant de
revenir, chacune dit un numéro de la prière suivante.

Viens, Esprit Saint
1. Viens, Esprit Saint, viens nous donner la douceur. Nous pourrons donner
la main au lieu de nous venger.
2. Viens, Esprit Saint, viens nous donner la joie. Nous pourrons la partager
avec ceux et celles qui sont découragées.
3. Viens, Esprit Saint, viens nous donner la confiance. Nous pourrons chasser
la peur, puisque Jésus est notre fidèle Ami.
4. Viens Esprit Saint, viens nous donner la paix. Nous pourrons nous
réconcilier avec ceux et celles qui nous ont blessées.
5. Viens, Esprit Saint, viens nous donner le courage. Nous pourrons poser
des gestes de bonté comme Jésus.
6. Viens, Esprit Saint, viens nous donner l’attention. Nous pourrons
découvrir ceux et celles qui ont besoin de nous.
7. Viens, Esprit Saint, viens sur nous qui serons confirmées. Viens mettre
le feu de l’amour dans nos cœurs et nous pourrons vivre plus heureux.
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Pour aller plus loin

Activités à la maison :
·

Tu pourrais colorier quelques dessins de ton Carnet de route.

·

Essaie d’expliquer les dons de l’Esprit Saint à tes parents ou à une personne en
qui tu as confiance. Tu peux te servir de la page 23 de ton Carnet de route.

·

Voici 3 situations que tu pourrais vivre. En regardant le dessin, essaie de
trouver par quel don l’Esprit Saint pourrait t’aider. Pour trouver la réponse, tu
peux relire le bas de la page 23 de ton Carnet de route. Essaie de vivre une de
ces situations, au cours de la semaine.

Quand je prie, l’Esprit Saint m’aide par le don de ......……………..….

Quand je lis la Parole de Dieu, l’Esprit m’aide par le don de
………………………

Quand je cherche mon chemin, l’Esprit m’aide par le don
de ……………………………..

Mot des parents
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