
Activités pour les 8-12 ans 
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L’Esprit Saint et l’Église : 
c’est quoi le rapport? 

Ça fait quelquefois que tu entends parler de l’Esprit Saint et tu apprends à le connaître un 

peu plus. Mais l’Esprit Saint, en plus d’être présent dans notre vie, dans ta vie, est-il aussi 

présent dans la vie de l’Église? C’est plus facile de comprendre ce que fait l’Esprit dans notre 

quotidien mais... que fait-il dans l’Église? 

La vie de la première communauté 
« Ils étaient assidus à l’enseignement des Apôtres et à la communion fraternelle, à la fraction 

du pain et aux prières. […] Tous les croyants vivaient ensemble, et ils avaient tout en 

commun; ils vendaient leurs biens et leurs possessions, et ils en partageaient le produit entre 

tous en fonction des besoins de chacun. Chaque jour, d’un même coeur, ils fréquentaient 

assidûment le Temple, ils rompaient le pain dans les maisons, ils prenaient leurs repas avec 

allégresse et simplicité de coeur, ils louaient Dieu et avaient la faveur du peuple tout entier. 

Chaque jour, le Seigneur leur adjoignait ceux qui allaient être sauvés. […] La multitude de 

ceux qui étaient devenus croyants avait un seul coeur et une seule âme; et personne ne disait 

que ses biens lui appartenaient en propre, mais ils avaient tout en commun. C’est avec 

grande puissance que les Apôtres rendaient témoignage de la résurrection su Seigneur Jésus, 

et une grâce abondante reposait sur eux tous. » (Ac 2, 42; 4, 32-33) 

Les 5 actions des chrétiens et des chrétiennes 
Le livre des Actes des Apôtres, qui racontaient les premières années de vie de l’Église, 

rapportaient 5 actions que les chrétiens et chrétiennes posaient au nom de leur foi : 

1) Les chrétiens écoutaient l’enseignement des apôtres; 

2) Les chrétiens partageaient entre eux et vivaient une communion fraternelle; 

3) Les chrétiens se rencontrent pour partager le pain et célébrer ensemble le jour 

 du Seigneur (eucharistie); 

4) Les chrétiens priaient ensemble; 

5) Les chrétiens étaient préoccupés par les plus démunis. 

 

Tu seras peut-être étonné d’apprendre que dès son tout début, l’Église était déjà animée par 

l’Esprit Saint! Les chrétiens et les chrétiennes se rassemblaient en communautés pour 

développer leur relation avec l’Esprit Saint et approfondir leur découverte de Dieu. L’Esprit 

les guidaient dans leurs valeurs et leurs actions en leur donnant la sagesse, l’intelligence, le 

conseil, l’affection filiale, la force, la connaissance et la louange. 
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Le feu de l’Esprit Saint 
Comme les apôtres, les chrétiens sont appelés à ne pas rester seulement entre eux. 

Au contraire, nous sommes invités à proclamer avec joie la Bonne Nouvelle de l'Évangile! 

C’est l’Esprit Saint qui nous donne le « feu » pour aller vers les autres, pour les aider et, 

quand c’est le bon moment, de leur parler de notre foi en Dieu.  

Activité 
Tu as vu que la vie de la communauté chrétienne peut se résumer en 5 actions. 

Saurais-tu relier chacun des versets suivants à l’action qui lui correspond? 

Réponses: 1 = A; 2 = E; 3 = C; 4 = D; 5 = B 

A) « Quand il viendra, lui, l’Esprit de vérité, il vous conduira dans la vérité 

tout entière. En effet, ce qu’il dira ne viendra pas de lui-même : mais ce 

qu’il aura entendu, il le dira; et ce qui va venir, il vous le fera 

connaître. » (Évangile selon saint Jean, 16, 13) 

 

B) « Aucun d’entre eux n’était dans l’indigence, car tous ceux qui étaient 

propriétaires de domaines ou de maisons les vendaient, et ils 

apportaient le montant de la vente pour le déposer aux pieds des 

Apôtres; puis on le distribuait en fonction des besoins de 

chacun. » (Livre des Actes des Apôtres, 5, 34-35) 

 

C) « Le pain que nous rompons n'est-il pas une communion au corps du 

Christ? Puisqu'il y a un seul pain, nous sommes tous un seul corps; car 

tous nous participons à cet unique pain » (1re Lettre aux Corinthiens, 10, 

16-17) 

 

D) « En effet, quiconque demande reçoit; qui cherche trouve; à qui frappe, 

on ouvrira. Quel père parmi vous, quand son fils lui demande un 

poisson, lui donnera un serpent au lieu du poisson? Ou lui donnera un 

scorpion quand il demande un oeuf? Si donc vous, qui êtes mauvais, 

vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien plus le Père 

du ciel donnera-t-il l’Esprit Saint à ceux qui le lui 

demandent! » (Évangile de Luc, 11, 10-13) 

 

E) « L’amour de Dieu a été répandu dans nos coeurs par l’Esprit Saint qui 

nous a été donné. » (Lettre aux Romains 5, 5)  


