
Vers Pentecôte 4 

Les dons si divers de l’Esprit Saint

Quand Jésus s’en va à sa Passion, il dit à ses apôtres qu’ils auraient beaucoup à 
souffrir, mais qu’ils auraient la paix et le courage : ce sont les signes essentiels du 
Saint Esprit qu’ils vont recevoir par la grâce de Jésus Vainqueur du Monde. Heureux 
sont-ils de croire maintenant (C’est l’évangile de ce lundi : Jean, 16, 29-33)

La première lecture de ce jour (Act. 19, 1-8) nous conduit à des précisions 
essentielles. Après le baptême au Nom de Jésus et l’imposition des mains, voici que 
ces quelques hommes, convertis grâce à la prédication d’Apollos, expérimentent la 
venue du Saint Esprit sur eux ; cette douzaine de nouveaux croyants  se met à 
« parler en des langues mystérieuses et à prophétiser » Qu’est-ce que cela veut 
dire ? Il s’agit, semble-t-il, d’une libération des cœurs qui deviennent enthousiastes 
de Dieu : ils se mettent à louer, louer, louer en des idiomes inconnus et de façon 
irrépressible. Ca  déborde ! Et ils prophétisent en paroles inspirées sur les mystères 
de Dieu et la révélation de Jésus ; et aussi des paroles encourageantes, fortifiantes, 
éclairantes sur ce que le Seigneur donne à vivre aux uns et aux autres, ou à la 
communauté qui s’est formée, ou à toute l’église…

Les dons charismatiques commencent  toujours par des motions inspirées ; bientôt 
on va distinguer des paroles de sagesse, de connaissance, des affirmations de foi ‘à 
déplacer les montagnes’, des paroles de discernement qui éclairent la communauté ; 
puis des gestes inattendus, parfois surprenants, pour imposer les mains à des 
malades, provoquer des guérisons, se mettre au service des petits, faibles ou 
handicapés. C’est une vie charismatique qui se déploie, qui exprime la générosité de 
Dieu pour les uns ou les autres, édifie la communauté des croyants et bouleverse les 
incroyants (1 Co, ch. 12 à 14). 

L’apôtre Paul invite ses lecteurs à demander les charismes ! Oserons-nous le faire 
pour que  l’Esprit Saint se manifeste en nous et au-delà de nous ? Oserons-nous 
vivre la libération du cœur et laisser le Saint Esprit faire déborder la louange en 
chants inspirés (même si je ne chante pas juste, ce n’est pas grave !) Oserai-je ? 
N’est-ce pas ainsi que je vais pouvoir naître à la vie charismatique. Bon nombre reste 
perplexe !

Allons ! Si cela vous fait peur, rappelez-vous l’Hymne magnifique qu’est le «    Veni 
Sancte Spiritus » :

Viens en nous , Esprit Créateur Toi qu’on appelle Conseiller,
 Visite les âmes des tiens ; Don du Seigneur de Majesté,

                                    Emplis de la grâce d’en haut
Source vive, Feu, Charité,       Les  cœurs qui sont tes 

créatures. Toi qui es onction spirituelle.



Toi, donateur aux  sept dons, Mets ta Lumière en nos esprits,         
Puissance de la main de Dieu, répands ton amour en nos cœurs,                    
Toi que le Père avait promis, et que ta force sans déclin

      Qui fais jaillir notre louange, tire nos corps de leur 
faiblesse.

Repousse l’Adversaire au loin ; Fais-nous connaître Dieu le Père,
     Sans tarder, donne-nous la paix Fais-nous apprendre aussi le 

Fils               Ouvre devant nous le chemin : Et croire en tout temps 
que tu es     Que nous évitions toute faute ! L’unique Esprit de l’un 
et de l’autre. Amen

L’Esprit Saint veut mettre en nous la foi, l’espérance et l’amour ; lumière, ardeur, 
énergie et tout particulièrement les sept dons essentiels , annoncés jadis par le 
prophète Isaïe (Is 11, 2). Ce sont des Sources Vives  , des nappes souterraines qui 
imprègnent notre affectivité spirituelle la plus intime ! Pourvu que nous les laissions 
s’exprimer dans le quotidien de notre docilité à la grâce. Ce ne sont pas comme les 
charismes  donnés pour le bien de la communauté ; les dons vivifient notre vie 
spirituelle et humaine personnelle et profonde !

- Il y a donc le don de sagesse : le goût de la beauté et de la bonté de Dieu 
reconnues en toutes ses œuvres ;

- Il y a le don d’intelligence qui nous aide à comprendre du dedans la Parole 
de Dieu et l’expression de ses mystères ;

- Le don de science  qui  aide à reconnaître la hiérarchie des valeurs et des 
savoirs ; il démasque les idolâtries, les coteries mondaines ;

- Le quatrième, au milieu des sept, le don de force qui donne de résister aux 
mauvaises séductions et aux menaces des ennemis de la foi ;

- Le don de conseil qui donne d’écouter et de parler de façon ajustée et 
fraternelle ;

- Le don de piété  (songeons à la piété filiale) qui est tendresse de cœur à 
l’égard de Dieu, des saints, des anges et des liens familiaux ;  

- Et enfin, le don de la crainte de Dieu –rien à voir avec la peur- qui donne de 
vivre le respect amoureux de notre Dieu Trinité et de l’absolu de son Amour.

Il y a quelque chose de savoureux dans ces dons du Saint Esprit ! Peut-être faut-il 
que nous soyons comme des sourciers pour faire jaillir ces sources vives dans 
l’ordinaire de notre vie ; elles sont en nous et font partie des cadeaux de notre 
sacrement de baptême –ce qui n’est pas le cas des charismes, grâces 
supplémentaires au profit de la vitalité de l’Eglise ! Nous sommes appelés à vivre le 
plus possible les dons qui restent encore enfouis en nos profondeurs ; sans oublier 
pourtant que Saint Paul nous invite vivement à désirer et à demander les charismes 
au profit de tous !

En attendant, en ce quatrième jour de  notre neuvaine, nous voulons surtout 
demander les dons de PAIX et de FORCE dont nous avons tant besoin au travers 



des épreuves que nous traversons. Concluons avec la Parole de Jésus : « Moi, je 
suis vainqueur du Monde ! »

Père Guy Lepoutre, jésuite à Paray 


