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En attendant Celui qui 
est déjà là ! 

 

 

 

L’Esprit Saint dans la Bible 

Plusieurs réponses sont souvent possibles… et vous n’êtes bien sûr pas obligés de faire tout 

le quizz à la suite ! 

Bible utilisée : traduction liturgique de la Bible (https://www.aelf.org/bible) 

 

La Bible tout entière est imprégnée de l’Esprit… autant dire que ce quizz biblique n’abordera 

qu’une infime partie d’une thématique aussi riche. Trois axes ont été retenus, qui se veulent 

des portes d’entrée dans le mystère de l’Esprit (tout en sachant qu’il y a beaucoup d’autres 

portes d’entrée possibles…) : les images symbolisant l’Esprit Saint, l’action de l’Esprit Saint, 

la présence de l’Esprit Saint dans nos vies. 

 

① Les images de l’Esprit Saint 

 « Saisir » qui est l’Esprit Saint est a priori une tâche impossible, puisque l’Esprit Saint est par 

définition insaisissable. En général, le terme esprit traduit le mot hébreu ruah qui signifie 

souffle, air, vent, et le mot grec pneuma qui signifie vent, air, haleine, souffle de vie (oui, oui, 

pneuma est bien la racine du mot français pneu(matique), le pneu contenant de l’air… Quant 

au terme saint, il s’agit d’un attribut de Dieu lui-même : Dieu seul est saint, et toute sainteté 

vient de lui (Soyez saints, car moi, le Seigneur votre Dieu, je suis saint – Lv19,2). 

 La Bible bien sûr nous aide grandement à mieux « comprendre » qui est l’Esprit Saint et à 

mieux vivre avec Lui ; pour ce faire, elle utilise un certain nombre d’images, qui nous parlent 

de sa présence et qui nous révèlent peu à peu des facettes de qui Il est. Choisissez ci-dessous 

celle qui vous « parle » le plus, et essayez d’en déduire quelles peuvent être les qualités de 

l’Esprit Saint que cette image veut mettre en valeur : 

 

 

https://www.aelf.org/bible
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② L’action de l’Esprit Saint 

c La liste des dons de l’Esprit a été établie à partir d’un texte d’un prophète Isaïe. Saint 

Ambroise, dans son Traité des mystères (comprendre ici mystères comme synonyme de 

sacrements), dit que toutes les vertus bien sûr relèvent de l’Esprit, mais que ses sept sont des 

vertus que l’on peut considérer comme cardinales, comme les plus importantes 

 Nous devons à Saint Paul la liste des fruits de l’Esprit, dans son Epître aux Galates. 

 Et maintenant… voici en vrac les dons et les fruits de l’Esprit. Sauriez-vous reconstruire les 

deux listes ? Ensuite, allez consulter les textes d’Isaïe et de Paul dans le document 

« Réponses ». 

 intelligence amour adoration paix 

 connaissance bonté fidélité douceur 

 conseil bienveillance sagesse maîtrise de soi 

 force affection filiale patience joie 

d Voici toute une série de verbes… saurez-vous reconnaître, parmi les actions qu’ils décrivent, 

celles qui sont attribuées à l’Esprit Saint ? Par souci de clarté, ces verbes sont réunis en trois 

groupes, par affinité de sens (mais je vous accorde volontiers que le classement est 

discutable). Attention, il y a un piège ! 

mouvement ou état : planer reposer (sur / en) tomber (sur qqn) 

  demeurer descendre  habiter 

  fuir venir 

action sur qqn : rendre intelligent revêtir changer (rendre autre) 

  s’emparer de se détourner remplir 

  mener au repos soulever tenir ensemble (les êtres) 

  pousser inspirer faire tenir debout 

  faire exulter de joie venir au secours faire souvenir (de qqch) 

  conduire emporter désaltérer 

  réconforter envoyer marquer de son sceau 

  empêcher contraindre établir 

actions générales : créer entendre vouloir 

  engendrer parler dire 

  décider répandre éduquer 

  recevoir s’opposer tendre vers la vie et la paix 

  faire vivre attester enseigner 

  intercéder scruter faire connaître 

  distribuer crier sanctifier 

  montrer attester rendre témoignage 

  sauver confondre glorifier 

  agir guider être bienfaisant 
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③ La présence de l’Esprit Saint dans nos vies 

c Quand l’Esprit est-il cité pour la première fois dans la Bible ?  

 □ au moment du baptême de Jésus 

 □ au moment de la naissance de Jésus 

 □ quand Dieu commence à créer le monde 

 □ quand Dieu crée l’homme 

d Que se passe-t-il quand quelqu’un reçoit l’Esprit Saint ? Voici quelques exemples (il y en aurait 

beaucoup d’autres) : sauriez-vous relier la personne et ce que l’Esprit a produit en elle ?  

 □ Joseph fils de Jacob  transmet l’Esprit à d’autres 

 □ Moïse a reçu le courage de parler sans se laisser intimider 

 □ Beçalel  chante la grandeur de Dieu 

 □ Elisée  dans un premier temps, il ne se passe rien… c’est dans toute la 

   vie de cette personne que l’Esprit se manifeste 

 □ Isaïe explique les rêves, est plus intelligent et sage que personne 

 □ David  a l’air ivre et se met à parler à la foule avec assurance 

 □ les disciples  vit les derniers temps et consola les affligés de Sion 

 □ Pierre  se souviennent des paroles de Jésus ; reçoivent une force pour 

  témoigner 

 □ Corneille  doit se rendre à Jérusalem 

 □ Paul   possède sagesse, intelligence, connaissance et savoir-faire 

e Et moi ? Comment l’Esprit Saint est-Il présent à ma vie ? 

 Je vous invite à demander à l’Esprit de vous éclairer, et à chercher avec Lui ce qu’Il fait fructifier 

en vous et dans vos vies. Vous pouvez relire le texte de Paul en Galates 4,22-23a.  Commencez 

par une prière à l’Esprit et, pourquoi pas ? allumez une bougie. 

 Esprit saint, vie et joie de nos cœurs, 
 sans toi rien ne fructifie ni ne mûrit. 
 Tu viens déposer en nous la vive charité, 
 comme le pollen au creux d’une fleur. 
 Ouvre nos âmes à ta présence continuelle ! 
 Fais-nous marcher sur un chemin de vérité !  (Martin Hoegger) 

 Et un peu de musique, peut-être ? Voici quelques suggestions… 
 https://www.youtube.com/watch?v=tz_llJqeax4 (J.S. Bach, Ich ruf zu Dir, Herr Jesu Christ) 

 https://www.youtube.com/watch?v=NlprozGcs80 (J. Pachelbel, Canon) 

 https://www.youtube.com/watch?v=TF9R4oPyy5c (M. Ravel, Concerto pour piano en Sol – 2ème mvt) 
 https://www.youtube.com/watch?v=cdQ6fXp0ISU (Viens Seigneur, par les moines de Keur Moussa) 

 Et enfin : une excellente réflexion, Bible en main, sur l’Esprit Saint : https://www.lacourdieu.com/a-

propos.html?id=313 (le texte complet est dans le document « Réponses annexe » en pages 3 à 7). 
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