Méditation avec la Pape François sur les dons du Saint-Esprit

(Audiences 9 avril 2014)

« Vous savez que le Saint-Esprit constitue l’âme, la sève vitale de l’Église et de chaque chrétien :
c’est l’Amour de Dieu qui fait de notre cœur sa demeure et entre en communion avec nous. Le
Saint-Esprit est toujours avec nous, il est toujours en nous, dans notre cœur.
L’Esprit lui-même est « le don de Dieu » par excellence (cf. Jn 4, 10), il est un cadeau de Dieu, et à
son tour il communique à celui qui l’accueille divers dons spirituels. L’Église en identifie sept, un
nombre qui symboliquement signifie plénitude, totalité; ce sont ceux que l’on apprend quand on
se prépare au sacrement de la confirmation et que nous invoquons dans l’antique prière dite «
Séquence au Saint-Esprit ». Les dons du Saint-Esprit sont : sagesse, intelligence, conseil, force,
science, piété et crainte de Dieu. »
« Jésus répondit à la Samaritaine : « Si tu savais le don de Dieu et qui es celui qui te dit : « Donnemoi à boire », c’est toi qui lui aurais demandé et il t’aurait donné de l’eau vive. » (Jean 4, 10)

La sagesse
« Le premier don du Saint-Esprit est la sagesse : elle est la grâce de pouvoir voir chaque chose avec
les yeux de Dieu. Elle est simplement cela: voir le monde, voir les situations, les conjonctures, les
problèmes, tout, avec les yeux de Dieu. Cela est la sagesse. Parfois, nous voyons les choses selon
notre plaisir ou selon la situation de notre cœur, avec amour ou avec haine, avec envie... Non, cela
n’est pas l’œil de Dieu. La sagesse est ce que le Saint-Esprit accomplit en nous afin que nous
voyions toutes les choses avec les yeux de Dieu. Tel est le don de la sagesse. »
« Donne à ton serviteur un cœur attentif pour qu’il sache gouverner ton peuple et discerner le bien
du mal ; sans cela, comment gouverner ton peuple, qui est si important ? » (Demande du roi
Salomon dans le 1er livre des Rois 3, 9).
Seigneur Esprit Saint, donne-nous la sagesse, pour regarder avec les yeux de Dieu, sentir avec le
cœur de Dieu, parler avec les paroles de Dieu. Qu’avec le don de la sagesse, nous allions de l’avant,
nous construisions nos vies, nous construisions l’Église, et que nous nous sanctifions tous. Nous te
le demandons par l’intercession de Marien Siège de la sagesse.

L’intelligence
« L’intelligence permet de « lire à l’intérieur » : ce don nous fait comprendre les choses comme
Dieu les comprend, avec l’intelligence de Dieu. Parce que l’on peut comprendre une situation avec
l’intelligence humaine, avec prudence, et cela va bien. Mais comprendre une situation en
profondeur, comme Dieu la comprend, est l’effet de ce don. Et Jésus a voulu nous envoyer l’Esprit
Saint afin que nous ayons ce don. »
« Ce que l’œil n’a pas vu, ce que l’oreille n’a pas entendu, ce qui n’est pas monté au cœur de
l’homme, tout ce que Dieu a préparé pour ceux qui l’aiment [...] C’est à nous que Dieu l’a révélé par
l’Esprit » (1ère lettre de St Paul aux Corinthiens 2, 9-10).
Seigneur Esprit Saint, donne-nous le don de l’intelligence. Qu’il nous permette de comprendre les
choses de « l’intérieur ». Qu’il nous ouvre à l’intelligence des écritures. »

Le conseil
« Le conseil est donc le don par lequel l’Esprit Saint rend notre conscience capable de faire un choix
concret en communion avec Dieu, selon la logique de Jésus et de son Évangile. Ainsi, l’Esprit nous
aide à grandir et aussi à vivre en communauté. La condition essentielle pour conserver ce don est
la prière. »
« Ne cherchez pas avec inquiétude comment parler ou ce que dire : ce que vous aurez à dire vous
sera donné sur le moment, car ce n’est pas vous qui parlerez, mais l’Esprit de votre Père qui parlera
en vous » (Matthieu 10, 19-20)
Seigneur, nous remettons entre tes mains toute notre vie, dans la confiance. Nous te remettons en
particulier les choix que nous avons à faire dans les moments compliqués ou difficiles. Conseillenous, conduis-nous.

La force
« Avec le don de la force, le Saint-Esprit libère le terrain de notre cœur, il le libère de la torpeur, des
incertitudes et de toutes les craintes qui peuvent le freiner, de manière que la Parole du Seigneur
soit mise en pratique, de façon authentique et joyeuse. C’est un vrai secours ce don de la force, il
nous rend plus forts, il nous libère aussi de nombreuses entraves. »
« Je peux tout en celui qui me donne la force » (Philémon 4, 13)
Seigneur, nous sommes parfois tentés de nous laisser gagner par la paresse ou pire, par le
découragement, face aux difficultés et aux épreuves de la vie. Donne-nous l’Esprit de force pour
que nous ne baissions pas les bras, pour qu’il nous soutienne sur notre chemin.

La science ou la connaissance
« Lorsque nos yeux sont illuminés par l’Esprit, ils s’ouvrent à la contemplation de Dieu, dans la
beauté de la nature et dans la grandeur de l’univers, et nous conduisent à découvrir que toute
chose nous parle de Lui et de son amour : face à tout cela, l’Esprit nous conduit à louer le Seigneur
du plus profond de notre cœur et à reconnaître, dans tout ce que nous avons et sommes, un don
inestimable de Dieu et un signe de son amour infini pour nous. »
« Dieu créa l’homme à son image, à l’image de Dieu, il le créa ; il les créa homme et femme. Et Dieu
vit tout ce qu’il avait fait ; et voici : cela était très bon. » (Livre de la Genèse 26. 31)
Esprit Saint, donne-nous le don de science pour bien comprendre que la création est le plus beau
don de Dieu. Il a fait tant de bonnes choses pour la meilleure chose qu’est la personne humaine.

La piété
« Le don de la piété suscite tout d’abord en nous la gratitude et la louange. Tel est en effet le motif
et le sens le plus authentique de notre culte et de notre adoration. Quand le Saint-Esprit nous fait
percevoir la présence du Seigneur et tout son amour pour nous, il réchauffe notre cœur et nous
incite presque naturellement à la prière et à la célébration Le don de la piété signifie être vraiment
capables de se réjouir avec qui est dans la joie, de pleurer avec qui pleure, d’être proche de qui est
seul ou angoissé, de corriger qui est dans l’erreur, de consoler qui est affligé, d’accueillir et de
secourir qui est dans le besoin. »
« En effet, tous ceux qui se laissent conduire par l’Esprit de Dieu, ceux-là sont fils de Dieu. Vous
n’avez pas reçu un esprit qui fait de vous des esclaves et vous ramène à la peur ; mais vous avez
reçu un Esprit qui fait de vous des fils ; et c’est en lui que nous crions « Abba ! », c’est-à-dire Père ! »
(Lettre de Saint Paul aux Romains 8, 14-45)
Seigneur, que ton Esprit-Saint nous aide à dépasser nos craintes, nos incertitudes, nos inquiétudes,
nos impatiences, et qu’il fasse de nous des témoins joyeux. Qu’il nous permette de t’adorer en
vérité. Qu’il nous conduise à te servir dans notre prochain avec douceur, sourire et joie.

La crainte de Dieu
« La crainte de Dieu ne signifie pas avoir peur de Dieu. La crainte de Dieu, au contraire, est le don
de l’Esprit qui nous rappelle combien nous sommes petits face à Dieu et à son amour et que notre
bien réside dans l’abandon, avec humilité, avec respect et confiance, entre ses mains. Telle est la
crainte de Dieu : l’abandon dans la bonté de notre Père qui nous aime tant. L’Esprit Saint, avec le
don de la crainte de Dieu, ouvre les cœurs. Un cœur ouvert afin que le pardon, la miséricorde, la
bonté, les caresses du Père viennent à nous, car nous sommes ses fils infiniment aimés. »
«Un pauvre a crié, le Seigneur écoute, et de toutes ses angoisses il le sauve. Il campe, l’ange du
Seigneur, autour de ses fidèles, et il les dégage » (Psaume 34, 6-7)
Seigneur, accorde-nous la grâce d’unir notre voix à celle des pauvres, pour accueillir le don de la
crainte de Dieu. Ainsi, tout-petits devant toi, confiants dans ta bonté, revêtus de ta miséricorde,
nous pourrons reconnaître ton amour, toi qui es notre Père.

