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Histoire pour les 6-7 ans 

 

Ce week end, c’est week-end-co ! Les enfants sont heureux de se retrouver. 

Chez les maternelles, c’est un peu dur de se séparer de papa et maman un samedi et un 
dimanche alors qu’il y a école déjà toute la semaine sans eux ! Théophane pleure un peu, Juliette n’est 
pas non plus au top de sa forme, le groupe est un peu maussade même s’il y a déjà Pierre, Martin, 
Augustin et Silas qui courent après un ballon et comptent bien faire ça toute la journée !!!… Ils ne 
savent pas encore qu’ils vont vivre une aventure fabuleuse !!!  

Quelques parents tentent de les motiver en leur parlant du super programme prévu pour eux : 
louange, histoire, bricolage, petits jeux, déjeuner, adoration, grand jeu… bref, de quoi tout de même 
passer une belle journée ! 

La louange va commencer… les quatre sportifs ont du mal à être rattrapés pour rejoindre le 
groupe. Françoise, une chère maman, qui est en plus maîtresse, prie fort afin que l’Esprit Saint console 
tous ces enfants et vienne leur donner la joie, la paix et tant d’autres choses… Le groupe finalement est 
au complet, la porte de la salle est fermée, tous se mettent en cercle, une belle icône de Marie fait 
partie de la ronde. Tout le monde chante la gloire de Dieu, sa grandeur, sa bonté… 

Tout à coup la petite Blanche s’écrie : « Oh ! Une colombe ! Comment est-elle entrée ? » Tout 
le monde tourne son regard vers l’oiseau. C’est alors qu’une voix, remplissant la pièce, se fait 
entendre : 

« Bonjour chers petits chrétiens, que vous êtes beaux ! Quelle joie de vous entendre chanter ! » 

Silas l’intrépide se cache derrière Bruno effrayé, Marthe quant à elle s’exclame : « Oh ! Elle est 
partie ! Qu’elle était belle, cette Colombe ! Mais, qui parle ? J’entends une voix…»  

Jean toujours raisonnable du haut de ses 6 ans, parle en cherchant un indice du regard : « S’il 
vous plait, à qui avons-nous l’honneur ? » 

« Je suis Dieu ! » 

« N’importe quoi, répond aussitôt Jeanne, l’intello du caté ; Dieu le Père est notre Créateur, Il 
est mon Père, je suis sa fille ainsi que tous les hommes et les femmes du monde entier qu’Il a créés par 
Amour ! Depuis la Création, en passant par les patriarches et les prophètes Il a parlé aux hommes de 
l’ancien testament ! Dieu le Fils c’est Jésus, Lui, on le connaît très bien parce qu’Il s’est fait homme, Il 
est notre Sauveur, Il nous conduit au Père et s’il avait voulu nous parler Il se serait aussi montré ! Et 
comme Dieu est Trinité, Il est aussi Saint Esprit. Alors quel Dieu dites-vous que vous êtes ? » 

« Je suis justement cette troisième personne de la Trinité ! Que connais-tu de moi gentille 
Jeanne ? » 

« heuuuuu… »  

« Quelqu’un peut-il l’aider ? » 

Paul, 4 ans, tout timide, prend la parole d’une toute petite voix : « Tu es Dieu, le Saint Esprit, la 
troisième personne de la sainte Trinité, éternel et infiniment parfait, Tu es l’Amour du Père et du Fils, le 
don du Père et du Fils. » 

Sa grande sœur Faustine n’en revient pas : « Paul, comment sais-tu cela ? Comment as-tu pu 
dire cela devant tant de monde ? » 
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Le Saint Esprit se fait de nouveau entendre : « il m’a laissé faire, alors J’ai agi en lui, Je lui ai 
donné la sagesse, la connaissance, la force et le courage de dire ce qu’il a dit ! » 

« Trop de chance ! Et moi alors, qu’est-ce que tu peux me faire dire de Toi ? » 

« C’est toi Faustine qui sais ! N’aie pas peur d’être qui tu es : un être humain pécheur, qui se 
repent parce qu’il a accepté Jésus comme Sauveur ! Alors je peux te guider sur le chemin de la Vie ! 
Guider tes pensées, tes actions afin d’être libre, vivante, remplie de joie, sainte… le plus important est 
de choisir de me laisser agir en toi pour que tu ressembles toujours plus à Jésus Christ. » lui conseille 
l’Esprit Saint… 

Faustine prend cela très au sérieux et regarde en elle ce qui l’empêche de se laisser remplir de 
Dieu… puis elle déclare : 

« Je suis chrétienne, J’ai choisi de vivre avec le Christ qui est le seul Chemin, la Vérité et la Vie. 
J’ai été baptisée dans l’eau et dans l’Esprit et depuis, L’Esprit Saint ne me quitte plus !!!  

Je ne le vois pas, je ne l’entends pas, je ne peux le toucher… Il est pourtant bien réel ! Il est 
accessible et disponible ! Il est Dieu, Il existe depuis toujours, Il me connaît et m’aime et je peux moi 
aussi le connaître et l’aimer. Je vis avec lui chaque jour de ma vie, parce qu’Il vit en moi !!! » Son visage 
est rayonnant, Faustine vient de faire l’expérience de Dieu ! 

Le petit groupe d’enfants est comme enveloppé de douceur, rempli de joie !  

Un des plus grands demande alors : « Si on ne peut ni te voir, ni t’entendre, ni te toucher, 
comment allons-nous faire quand tu seras parti ? » 

« En fait, je ne pars pas ! Vous verrez mon action : Je suis comme le vent, l’eau, le feu, la 
lumière, l’huile, la colombe… nous en reparlerons ! 

C’est moi qui vous enseigne toute chose au sujet de Dieu. Vous pouvez sentir la joie, la 
douceur, la paix, les bonnes pensées et bons sentiments que je mets dans votre cœur et votre 
intelligence, vous pouvez sentir la force de mon amour !  

Je t’aime profondément, passionnément, véritablement, quoi que tu aies fait, tel que tu es, je 
fais de toi ma plus grande joie. Tu es une créature merveilleuse que Dieu a désirée pour que tu puisses 
le connaître et l’aimer à ton tour. C’est par moi, l’Esprit Saint, qu’Il t’aide chaque jour de ta vie, qu’Il te 
conseille, te console, te protège, partage tes joies et tes peines. « L’amour de Dieu est répandu en nos 
cœurs par l’Esprit Saint qui nous a été donné (Rm 5,5) Dieu vit en toi ! Parle-moi tous les jours, 
demande–moi de mieux connaître Dieu, de mieux prier, de recevoir mes grâces pour faire Sa sainte 
volonté, de t’aider à vivre chaque jour avec Amour pour grandir en sainteté. Je reste avec vous mais 
pour l’heure, vous ne m’entendrez plus avec vos oreilles humaines ! Gardez vos cœurs ouverts, vous 
saurez reconnaître mon action en vous !» 

Adultes et enfants restent alors quelques secondes en silence, puis reprennent leurs activités ! 
Cette visite incroyable est gravée dans chacun des cœurs de ce petit groupe !  

-Et, à votre avis, sont-ils rentrés chez eux pareil qu’avant ?  

-Non, ils ont tous demandé à l’Esprit Saint de les éclairer, les guider, chaque jour ! Ils ont 
essayé de laisser l’Esprit Saint prendre de plus en plus de place en eux ! 

-Ont-ils hâte d’être au prochain week-end co ? 

-Oui, parce que le Saint Esprit leur a promis de se manifester encore ! 

-Qu’ont-ils raconté à leurs parents à la fin de la journée ? 

-Que le Saint Esprit leur a parlé après qu’Il a envoyé une colombe, signe de sa présence 
invisible. Qu’ils ont compris que depuis leur baptême Il habite en eux et peut les guider et agir dans leur 
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vie s’ils le lui demandent, et c’est comme ça qu’ils seront saints en vivant chaque jour avec Dieu. Qu’ils 
doivent parler à Dieu dans la prière, entretenir une relation vivante avec Jésus grâce à l’Esprit Saint qui 
est en eux !... 

 


