
Les sept dons de l’Esprit Saint 
 

 

 

 

Etre confirmé, c’est ta Pentecôte à toi. Cela veut dire 

que l’Esprit Saint va t’aider, te pousser en avant pour vivre et 

dire ta foi. Ce jour-là, l’Esprit Saint t’est donné, à toi 

personnellement… 

 

Qu’est-ce que cela va changer dans ta vie ? L’Esprit 

Saint, on ne le sent pas forcément comme un coup de vent, 

mais le jour de ta confirmation il dépose en toi sept dons. 

C’est ensuite à toi de les faire fructifier : ils ne pousseront pas 

tout seuls. 

 

 

 

Quels sont les dons de l'Esprit Saint? 

A la Pentecôte, nous fêtons la venue de l'Esprit Saint envoyé par le 

Père et le Fils sur les Apôtres, marquant la naissance de l'Eglise. On parle 

de "sept dons de l'Esprit Saint" : de quoi s'agit-t-il ? 

Avant de quitter ses disciples pour rejoindre son Père (fête de 

l'Ascension), le Christ avait annoncé que le Père et lui-même leur 

enverraient l'Esprit Saint. 
 

 
 

 

Voici un tableau avec les définitions correspondant aux sept dons suivants : l’intelligence, 

la sagesse, la connaissance (ou la science), la piété, le conseil, la force et la crainte. A toi de faire 

correspondre chaque don avec sa bonne définition : 

 

DONS DE L’ESPRIT DEFINITIONS DES SEPT DONS 
 C’est la peur de faire la moindre peine à Jésus, la peur de lui 

faire du mal, de blesser son cœur par le péché. 

 C'est adorer Dieu comme un enfant, accueillir Dieu dans nos 

vies comme un Père. 

 Ce don nous donne le courage de croire et de rester fidèle à 

Dieu, même dans les épreuves de la vie ou face à la moquerie. 

 Par ce don, nous laissons Dieu nous guider et nous montrer 

tout au fond de notre âme de qui est bien et ce qui est mal. 

 C’est par elle que nous est donné de comprendre et de sentir 

l’existence de Dieu : elle renforce notre foi. Cela est 

différent du mot : « intello ». 

 C’est par elle que nous est donné de comprendre la Parole de 

Dieu et de l’assimiler, de la connaître toujours mieux. 

 C’est discerner ce qui est bon, juste et vrai. Elle nous permet 

de progresser et de nous rapprocher de Dieu. 

Sources :        www.inxl6.catholique.fr/article3003.php    ;    Les sept voiles de mon bateau ou les dons du Saint Esprit, 
DDBhttp://www.lejourduseigneur.com/Emissions/La-confirmation Commentaire 

http://www.inxl6.catholique.fr/article3003.php


Attention à ne pas faire grandir ces dons vers leurs contraires !  

 

Des trous se sont insérés, à toi de les combler avec les mots suivants : bien, peine, Superman, 

autres, rapproche, humilité, tentations, présence, chrétienne, Dieu, raison, sujets. 

*La force : je peux être plus fort en résistant aux .................................. qu'en essayant de 

ressembler ..................................... . 
 

*La sagesse : être sage à la maison ou en classe, ne veut pas forcément dire que je suis rempli de 

sagesse. Pour ce don, j'ai besoin de l'expérience des ..................... et de l'aide de Dieu qui m'invite 

à suivre le ................ , le beau, le vrai. 
 

*L'intelligence : ce n'est pas parce que je suis un intello, que j'ai un accès direct aux mystères de la 

foi ................................. . Je dois donc rechercher les clés pour m'aider à comprendre qui est Dieu. 

Voici une parole de Jésus au Père : " ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l’as révélé aux 

tout-petits" (Mt 11, 25). Recevoir ce don, demande donc beaucoup d'..................................... . 
 

*La crainte : dans tout ce que nous faisons, pensons ou disons, il y a des choses qui blessent le 

cœur de ................. . Or, quand on aime quelqu'un, on n'aime pas lui faire de ......................... . 
 

*La connaissance : on ne connaîtra jamais tout sur tous les ............ . Ce n'est pas la somme de nos 

connaissances qui peut nous rapprocher de Dieu, mais uniquement notre recherche de sa présence. 
 

*Le conseil : il faut bien reconnaître que nous n'avons pas toujours .................... , et que nous 

avons besoin des autres pour avancer dans la vérité. Il faut accepter que Dieu nous guide dans 

notre vie spirituelle. 
 

*La piété : plus je prie, plus je me ................................... de Dieu qui est pour moi un Père. Il me 

soutient, il me console, il m'aime. 

 

Amuse-toi ! 

 

 

retrouve 

 

C Q E C R O F   

O O C H A I N   

N U N A D U P   

N A E S O V Z   

A H G A E V M   

I O I G T I J   

S A L E N A L   

S A L S I G P   

A Y E S A P I   

N N T E R S E   

C L N E C S T   

E W I L I E E   
 

 

 

Retrouve dans cette grille de 

lettres les sept dons de l'Esprit-

Saint. 

A toi de placer les mots suivants :   -intelligence 

-connaissance  -dieu   -piété 

-conseil  -Esprit-Saint  -sagesse 

-crainte  -force   -sept 
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Les sept dons de l’Esprit Saint 
 

(Corrections) 

 

 

Etre confirmé, c’est ta Pentecôte à toi. Cela veut dire 

que l’Esprit Saint va t’aider, te pousser en avant pour vivre et 

dire ta foi. Ce jour-là, l’Esprit Saint t’est donné, à toi 

personnellement… 

 

Qu’est-ce que cela va changer dans ta vie ? L’Esprit 

Saint, on ne le sent pas forcément comme un coup de vent, 

mais le jour de ta confirmation il dépose en toi sept dons. 

C’est ensuite à toi de les faire fructifier : ils ne pousseront pas 

tout seuls. 

 

 

 

Quels sont les dons de l'Esprit Saint? 

A la Pentecôte, nous fêtons la venue de l'Esprit Saint envoyé par le 

Père et le Fils sur les Apôtres, marquant la naissance de l'Eglise. On parle 

parfois des "sept dons de l'Esprit Saint" : de quoi s'agit-t-il ? 

Avant de quitter ses disciples pour rejoindre son Père (fête de 

l'Ascension), le Christ avait annoncé que le Père et lui-même leur 

enverraient l'Esprit Saint. 

Voici un tableau avec les définitions correspondant aux sept dons 

suivants : l’intelligence, la sagesse, la connaissance (ou la science), la piété, le conseil, la force et 

la crainte. A toi de faire correspondre chaque don avec sa bonne définition : 

 

DONS DE L’ESPRIT DEFINITIONS DES SEPT DONS 
La crainte C’est la peur de faire la moindre peine à Jésus, la peur de lui 

faire du mal, de blesser son cœur par le péché. 

La piété C'est adorer Dieu comme un enfant, accueillir Dieu dans nos 

vies comme un Père. 

La force Ce don nous donne le courage de croire et de rester fidèle à 

Dieu, même dans les épreuves de la vie ou face à la moquerie. 

Le conseil Par ce don, nous laissons Dieu nous guider et nous montrer 

tout au fond de notre âme de qui est bien et ce qui est mal. 

L'intelligence C’est par elle que nous est donné de comprendre et de sentir 

l’existence de Dieu : elle renforce notre foi. Cela est 

différent du mot : « intello ». 

La connaissance C’est par elle que nous est donné de comprendre la Parole de 

Dieu et de l’assimiler, de la connaître toujours mieux. 

La sagesse C’est discerner ce qui est bon, juste et vrai. Elle nous permet 

de progresser et de nous rapprocher de Dieu. 

Sources :        www.inxl6.catholique.fr/article3003.php    ;    Les sept voiles de mon bateau ou les dons du Saint Esprit, 
DDBhttp://www.lejourduseigneur.com/Emissions/La-confirmation Commentaire 

http://www.inxl6.catholique.fr/article3003.php


Attention à ne pas faire grandir ces dons vers leurs contraires !  

 

Des trous se sont insérés, à toi de les combler avec les mots suivants : bien, peine, Superman, 

autres, rapproche, humilité, tentations, présence, chrétienne, Dieu, raison, sujets. 

*La force : je peux être plus fort en résistant aux tentations qu'en essayant de ressembler 

Superman. 
 

*La sagesse : être sage à la maison ou en classe, ne veut pas forcément dire que je suis rempli de 

sagesse. Pour ce don, j'ai besoin de l'expérience des autres et de l'aide de Dieu qui m'invite à 

suivre le bien, le beau, le vrai. 
 

*L'intelligence : ce n'est pas parce que je suis un intello, que j'ai un accès direct aux mystères de la 

foi chrétienne. Je dois donc rechercher les clés pour m'aider à comprendre qui est Dieu. Voici une 

parole de Jésus au Père : " ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l’as révélé aux tout-

petits" (Mt 11, 25). Recevoir ce don, demande donc beaucoup d'humilité. 
 

*La crainte : dans tout ce que nous faisons, pensons ou disons, il y a des choses qui blessent le 

cœur de Dieu. Or, quand on aime quelqu'un, on n'aime pas lui faire de peine. 
 

*La connaissance : on ne connaîtra jamais tout sur tous les sujets. Ce n'est pas la somme de nos 

connaissances qui peut nous rapprocher de Dieu, mais uniquement notre recherche de sa présence. 
 

*Le conseil : il faut bien reconnaître que nous n'avons pas toujours raison, et que nous avons 

besoin des autres pour avancer dans la vérité. Il faut accepter que Dieu nous guide dans notre vie 

spirituelle. 
 

*La piété : plus je prie, plus je me rapproche de Dieu qui est pour moi un Père. Il me soutient, il 

me console, il m'aime. 

 

Amuse-toi ! 

 

 

retrouve 

 

C Q E C R O F   

O O C H A I N   

N U N A D U P   

N A E S O V Z   

A H G A E V M   

I O I G T I J   

S A L E N A L   

S A L S I G P   

A Y E S A P I   

N N T E R S E   

C L N E C S T   

E W I L I E E   
 

 

 

Retrouve dans cette grille de 

lettres les sept dons de l'Esprit-

Saint. 

A toi de placer les mots suivants :   -intelligence 

-connaissance  -dieu   -piété 

-conseil  -Esprit-Saint  -sagesse 

-crainte  -force   -sept 
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