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Les symboles de l’Esprit-Saint 

 

 
Pour découvrir le sens et l’origine biblique des symboles de 
l’Esprit Saint : l’eau, le souffle, le feu, la colombe… 
 
 
 
 
 

 

L’eau : Elle est très souvent mentionnée dans 

la Bible. Manquer d’eau, c’est mourir.  Le peuple 
hébreu sorti d’Egypte a peur de mourir de soif 
dans le désert mais Moïse va faire jaillir une 
source. 
Etre pris au milieu de la mer, c’est être en danger 
de mort comme Jonas qui passera trois jours au 
fond de la mer. Dans Lc 8,22-25 Jésus dort dans 
la barque alors que les apôtres sont affolés par la 
tempête et lui demande de commander la mer. 
L’eau c’est la vie. La place de l’eau est importante 
dans le récit de la création. Le récit bien connu de 
la samaritaine au bord du puit de Jacob (Jn 4,1-
42) nous dit que Jésus le messie est l’eau vive : 
« L’eau que je lui donnerai deviendra en lui une 
source jaillissant pour la vie éternelle. » Cette eau 
vive, c’est l’Esprit Saint reçu par les chrétiens 
dans les sacrements comme le baptême, la 
confirmation et l’eucharistie. 
 

 
 
 

Le souffle : On ne voit pas le vent mais on 

voit ce qu’il fait. Il couche les épis de blé dans les 
champs, il agite les branches des arbres, fait 
tourbillonner les feuilles… Ainsi on ne voit pas 
l’Esprit mais on voit ce qu’il fait dans le cœur des 
hommes. En hébreu, esprit et souffle sont le 
même mot.  Quand il s’agit du souffle divin, c’est 
pour désigner la force vitale et créatrice qui vient 
de Dieu.  Il donne la vie. C’est aussi le souffle qui 
porte la Parole de Dieu ou celle de l’homme. Jour 
après jour l’homme a sans cesse besoin de 
recevoir un souffle nouveau de la part de Dieu. 
Dans le Nouveau Testament, Jésus commande 
au vent de se calmer (Lc 8,25). A la Pentecôte 
« tout d’un coup il y eut un bruit venant du ciel 
comme un violent coup de vent » annonçant 
l’irruption de l’Esprit Saint et la naissance de 
l’Eglise. 
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Le feu : Quand un feu est prêt de s’éteindre, 

il suffit de souffler dessus pour le faire repartir : 
ainsi l’Esprit Saint est un souffle de vie en nous, il 
nous aime nous redonne force et vitalité, c’est un 
feu qui réconforte et réchauffe. Dans la bible, la 
symbolique du feu est bien présente : « Ma 
Parole n’est-elle pas comme un feu dit le 
Seigneur » (Jr 23,29). Il y a l’expérience de 
Moïse près du buisson où l’ange du Seigneur 
apparaît « dans une flamme de feu », des éclairs 
et le feu sur la montagne du Sinaï en Ex 19,16-
19, le travail du feu dans le coeur de l’homme 
pour que celui-ci vive dans la vérité de Dieu dans 
le Psaume 26,2 … Dans le Nouveau Testament, 
le feu indique la force que communique l’Esprit 
Saint, la Bonne nouvelle de l’Evangile est 
comparée à un feu, elle réchauffe, rassure, 
détruits les mauvais penchants, libère, purifie, 
produit du neuf (Lc 12,49 et Lc 24,32). Après la 
résurrection, cette force promise par Jésus est 
donnée pleinement aux apôtres à la Pentecôte 
« comme des langues de feu ».  
 

 
 
 

 
 
 

 
La colombe : L’évangile nous dit que le 

jour de son baptême, Jésus vit « l’Esprit de 
Dieu descendre comme une colombe et venir 
sur lui (Mt 3,16-17) : « Dès qu’il fut baptisé, 
Jésus sortit de l’eau. Voici que les cieux 
s’ouvrirent et il vit L’Esprit de Dieu descendre 
comme une colombe et venir sur lui. Et voici 
qu’une voix venant des cieux disait : « celui-ci 
est mon Fils bien-aimé… » 
Une colombe peut voler sans faire le moindre 
bruit. 

 

 
 

 
 
 

 

 
 
 


