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LES DONS ET LES FRUITS DE L’ESPRIT 
 

1. Les Dons de l’Esprit (cf. TILT n°56) 
 

En imposant les mains avant le moment même de la confirmation, l’évêque, ou son représentant prie Dieu : « Père 
… comme tu l’as promis, répands sur eux ton Esprit Saint, donne-leur en plénitude l’Esprit qui reposait sur ton Fils 
Jésus : Esprit de sagesse et d’intelligence, Esprit de conseil et de force, Esprit de connaissance et d’affection 
filiale, remplis-les de l’Esprit d’adoration. » 
 

La sagesse Pour discerner ce que Dieu attend de nous et avoir le désir de la sagesse de Dieu qui est amour 
  infini. 
 

L’intelligence Pour nous aider à approfondir et à comprendre la Parole de Dieu, bien sûr par notre intelligence, 
  mais davantage par le cœur. 
 

Le conseil C’est se mettre à l’écoute de Dieu pour se laisser guider par lui. La prière, peut nous aider à identifier  
ce qui est bien et ce qui est mal. 

 

La force Pour rester fidèle à l’Evangile et pour oser témoigner du Christ aux autres. 
 

La connaissance    Pour nous aider à mieux comprendre le sens de la vie, pour nous-mêmes et pour    les autres. 
 

L’affection filiale C’est aimer Dieu comme un enfant aime ses parents ; ce don est aussi appelé « crainte » de 
Dieu. Ce n’est pas en avoir peur, mais c’est se rendre compte que nous devons toujours l’aimer de 
plus en plus. 

 

L’adoration C’est prier Dieu, le louer, le remercier et percevoir que Dieu est toute notre vie. 
 

2. Les Fruits de l’Esprit  (cf. Youcat  Confirmation n°7.7) 
 

A quoi reconnaît-on l’action de l’Esprit-Saint dans un cœur ?  
Dans l’épitre aux Galates, Paul décrit ce que produit l’Esprit-Saint. (Galates 5, 22-25) 
 

Amour  (1 Co 13, 8)   
 

 Quand l’Esprit de Dieu se déploie en nous, c’est comme si Dieu nous branchait sur son amour.  
    C’est un amour qui ne finit pas, « fidèle ». Il transforme ton regard sur les autres et sur le monde. 
 

Joie  (Lc 15, 1-7)  
 

 Imagine un concert de rock où tout le monde éclate de joie …  
    Jésus a vaincu la mort. Alors nous pouvons danser de bonheur, même si nous avons des problèmes.  
 

Paix  « Quand la paix de Dieu a pris racines en toi, tu peux alors apporter cette paix aux hommes » Charbel Makhlouf 
 

 Toute inquiétude intérieure se dissipe. Tu trouves l’équilibre au fond de toi.  
     La paix dans ton cœur attire les autres. 
 

Patience   « Seigneur, donne-moi la force de faire tout ce que tu me demandes. » Saint Augustin 
  

 Cela veut dire que tu as une persévérance énorme. L’Esprit-Saint fait de toi un battant, qui n’abandonne pas.  
 

Bienveillance  « Cela ne suffit pas que vous les soigniez, il faut que vous le fassiez avec le sourire. » (Mère Teresa) 
 

 La bienveillance, c’est être attentif aux autres. 
 

Bonté  « Rien ne peut plus ravir le cœur de l’homme que l’amour et la bonté ». Sainte Catherine de Sienne 
 

 Faire le bien nous rapproche de Dieu. Celui qui a l’habitude de faire le bien regarde avec bonté et surtout ceux 
 qui ont des difficultés. Quand on est près d’un homme bon, on respire, on s’épanouit. 
 

Fidélité « Si quelque chose te paraît difficile, alors pense que nous ne sommes pas appelés à avoir du succès, 
 mais à être fidèles. (Mère Térésa) 
 

 Dieu n’est pas une fois comme ci, une fois comme ça. Tu peux lui faire confiance à cent pour cent, même s’il 
 accède à tes demandes différemment de ce que tu as souhaité. Il t’est fidèle, même si tu le trahis mille fois, lui et 
 ton prochain. L’Esprit-Saint t’aide à fortifier ton cœur et à devenir fidèle « jusqu’à la mort ». 
 

Douceur « Heureux les doux » (Mt 5, 5) 
 

 Ce fruit de l’Esprit veut dire que tu auras du courage, mais un courage doux, qui n’est pas violent et ne détruit 
 pas ; un courage fait d’amour et de patience. 
 

Maîtrise de soi  « La menace ne nous vient pas de nos ennemis, mais de nous-mêmes.» Charles de Foucauld  
 

 L’Esprit conduit à être vraiment libre. 


