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Les Sept dons
de l’Esprit Saint
Le 18 mai 2020, à la demande du Renouveau
Charismatique Francophone, j’ai animé « en live » à
travers les réseaux sociaux, une formation
internationale sur les dons du Saint Esprit en
préparation à la solennité de la pentecôte.
Dans ce nouveau numéro de notre Bulletin
Diocésain, je viens partager avec vous cet
enseignement sur l’action de l’Esprit Saint dans nos
vies en répondant à quelques questions bien
simples : qu’est-ce que les dons du Saint Esprit ?
A quoi servent-ils ? Comment pouvons-nous en
vivre aujourd’hui ?

Anecdote de la guitare du mendiant
Commençons notre réflexion par une petite histoire. Dans une rue grouillante de
monde, un mendiant essaie d’attirer l’attention des passants en jouant sa guitare.
Peine perdue : sa musique n’intéresse personne et les foules passent sans s’arrêter
laissant désespérément vide la corbeille placée devant lui. Tout se passe sans grand
succès jusqu’au moment où arrive un monsieur très élégamment vêtu qui demande
au mendiant de lui prêter sa guitare pour quelques minutes. Tout heureux d’avoir
finalement attiré le regard d’un passant, le mendiant lui remet volontiers son instrument en espérant qu’après l’avoir essayé, le monsieur lui donnerait en retour un peu
d’argent. L’homme commence par régler la guitare et se met à jouer. Quelle merveille ! C’est un véritable professionnel. Aussitôt les foules commencent à se presser
autour du mendiant et de son nouvel ami. Des torrents d’applaudissement éclatent
de partout et les piécettes s’amassent dans la corbeille. A cette vue, le mendiant n’arrive plus à contenir sa joie : il bondit et s’exclame : « C’est ma guitare, c’est ma guitare » ! Amusées par sa soudaine euphorie, les foules lui répondent : « C’est ta guitare mais elle est maintenant dans d’autres mains ». Voilà toute la différence. A présent qu’elle se trouve dans les mains d’un expert, la musique change totalement.
Il en va ainsi de nos vies. D’où cette question particulièrement importante que
j’invite chacun de vous à se poser : dans quelles mains se trouve notre guitare ? Qui
a en main la guitare de notre vie ? Ne nous faisons pas d’illusion : tant que notre
guitare ne restera que dans nos mains, il n’en sortira que discordance et cacophonie.
Mais si elle est dans les mains de l’Esprit, tout peut changer et nous serons les premiers à en être surpris. Pour cela, il importe avant tout de savoir en quoi consiste ces
dons. Quels sont-ils ?

Quels sont les dons de l’Esprit Saint ?
L’esprit Saint lui-même est le don par excellence du Père et du Fils. Voilà ce que
nous dit le catéchisme. Mais lorsque nous parlons, de manière spécifique, des dons
de l’Esprit Saint, nous voulons nous référer à ceux qu’il nous donne. A ce propos, il
est facile de noter un malentendu sur le nombre de ces dons et sur leur manifestation. En effet, en prenant comme texte de référence le passage d’Isaïe 11,2, nous
voyons que le prophète mentionne 6 dons de l’Esprit Saint : « esprit de sagesse et
de discernement, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte
du Seigneur, qui lui inspirera la crainte du Seigneur » Plus tard, dans la traduction
latine, la deuxième mention de la crainte du Seigneur fut remplacée par la piété filiale. Cette liste des 7 dons fut développée surtout au 13ème siècle par Saint Thomas
d’Aquin qui, dans sa Somme théologique, lui en donna une présentation systématique.
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Après avoir essayé de mieux comprendre les dons du Saint Esprit,
revenons à l’anecdote du mendiant et à la question du départ : dans
quelles mains se trouve notre guitare ? Laissons-nous vraiment l’EspritSaint prendre le contrôle de notre vie ? Comment pouvons-nous raviver
en nous ses dons ?

Comment redécouvrir les dons de l’Esprit Saint
et les mettre en œuvre dans notre vie ?
Il est bien évident que nous avons reçu les dons du Saint Esprit à notre
baptême et à notre confirmation. S’ils ne se manifestent pas
suffisamment ou ne produisent pas les fruits attendus, c’est simplement
parce que nous n’en sommes pas conscients ou que nous ne les
entretenons pas par une vie de prière.

Dans le Livre des Actes des Apôtres 19,2, saint Luc rapporte qu’à
Ephèse, Paul trouva quelques disciples à qui il demanda : « Lorsque vous
êtes devenus croyants, avez-vous reçu l’Esprit Saint ? » Ils lui
répondirent : « Nous n’avons même pas entendu dire qu’il y a un Esprit
Saint. » Nombreux sont les chrétiens qui pourraient s’appliquer ces mots
des disciples d’Ephèse.
Le Saint Esprit est là comme un feu sous la cendre ; il suffit de ranimer
ce don à travers la prière comme Saint Paul le recommandait à
Timothée : « je te le rappelle, ravive le don gratuit de Dieu, ce don qui
est en toi depuis que je t’ai imposé les mains. » (2 Timothée 1,6).
Il n’y a qu’un seul secret pour ranimer les dons de l’Esprit Saint : une vie
de prière personnelle et une invocation permanente adressée à notre Hôte
intérieur. Prenons l’habitude de répéter constamment cette prière humble
et confiante : « Esprit du Dieu vivant, comble-moi de tes dons. Rendsmoi disponible à ta grâce ! Prends toute ta place en moi. Renouvelle en
moi tes dons et charismes pour que je grandisse en sainteté et serve
mieux ton Eglise ! »
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Au 6ème jour, après la création de l’homme, il conclut : « Et Dieu vit tout
ce qu’il avait fait ; et voici : cela était très bon » (Genèse 1,31). L’utilisation du superlatif est certainement faite à dessein : après avoir établi
l’homme au sommet de sa création, Dieu se réjouit pleinement de son
œuvre.
Celui qui a le don spirituel de la science reconnait la beauté de la création ; il ne s’arrête pas aux créatures mais va vers Dieu. De même, il ne
détruit pas le chef-d’œuvre mis à sa disposition. Souvenons-nous de ce
proverbe espagnol cité par le Pape François : « Dieu pardonne toujours,
les hommes parfois et la Nature jamais quand on ne prend pas soin
d’elle. » Si nous détruisons la nature, la nature nous détruira.

La Piété
La piété nous fait spontanément penser aux actes de dévotion, aux
formules de prière et aux rites que nous accomplissons. En réalité, la piété est d’abord une question de relation avec Dieu. Le
don de la piété nous fait expérimenter la paternité de Dieu, sa
tendresse et sa proximité. Elle nous donne la confiance d ’un enfant envers son père.
C’est à ce propos que Saint Paul écrit dans la Lettre aux Romains, « v ous av ez reçu un Esprit qui f ait de v ous des f ils ; et
c’est en lui que nous crions « Abba ! », c’est-à-dire :
Père ! » (Romains 8,15)

La crainte de Dieu
Il y a une crainte servile qui fait redouter le châtiment ; il existe également une crainte filiale qui fait redouter de blesser l’être aimé. Saint Robert Bellarmin affirme : « Celui qui aime craint de déplaire à celui qu’il
aime ». Le don de la crainte de Dieu nous fait comprendre notre petitesse
devant Dieu et produit en nous une profonde humilité. Par ailleurs, il
nous conduit à l’abandon de notre personne dans les mains de Dieu ; enfin elle provoque en nous une aversion pour le péché.
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Par contre, dans sa Première Lettre aux Corinthiens 12,8-11 Saint Paul
nous présente une autre liste de dons de l’Esprit Saint que sont la parole
de connaissance, le don de foi, le don de guérison, le don des miracles, le
don de la prophétie, le don du discernement, le don du parler en langues
et le don de prophétie. Parmi ces 9 dons cités par Paul, certains ont un
caractère vraiment extraordinaire. En définitive, ces deux listes s’opposent-elles ?
Afin de dissiper la confusion qui peut subsister autour des dons du Saint
Esprit, le Concile Vatican II, dans sa Constitution sur l’Eglise n. 12 et le
Catéchisme de l’Eglise Catholique n. 798 apportent quelques précisions
importantes en distinguant entre les 7 dons et les grâces spéciales appelées charismes. Ainsi, les 7 dons de l’Esprit Saint sont accordés à tous
les fidèles pour les aider à tendre vers la sainteté ; ils sont les mêmes
pour tous et indispensables à notre croissance dans la foi. Par contre, les
grâces spéciales, encore appelées charismes, sont accordées, au gré de la
volonté de Dieu, pour le service de la communauté (1 Corinthiens
12,10). Ils varient d’un fidèle à un autre et n’ont pas pour première finalité la sanctification personnelle. Notre présentation se limitera donc aux
7 dons de l’Esprit Saint.

La Sagesse
Habituellement définie comme une vertu de prudence et de modération,
la sagesse se présente comme un fruit de l’expérience humaine. Il s’agit
d’un ensemble de principes ou d’enseignement tirés de la vie pour orienter nos actions. Chaque culture compte ses sages qui tracent pour euxmêmes et pour les autres des chemins de vie. Cette sagesse humaine est
d’une valeur incontestable et nous devons la rechercher. Pourtant, elle ne
saurait se confondre avec celle de Dieu. Saint Paul affirme, d’ailleurs,
que ces deux logiques sont souvent opposées : « Car le langage de la
croix est folie pour ceux qui vont à leur perte, mais pour ceux qui vont
vers leur salut, pour nous, il est puissance de Dieu. (1 Corinthiens 1,1819). A quoi donc se reconnait la sagesse divine ?

La sagesse que donne l’Esprit Saint nous aide à voir les réalités de la vie
avec les yeux de Dieu. Elle est le fr uit de notr e intimité avec Dieu.
Certes, celui qui reçoit une telle sagesse ne connait pas tout ; il n’a pas
de réponse à tout. Néanmoins, il possède quelque chose de plus que les
autres car il voit avec les yeux de Dieu, entend avec les oreilles de
Dieu et sent avec le cœur de Dieu.
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L’Intelligence
L’intelligence humaine désigne communément la capacité de comprendre, de saisir
le sens des choses afin de résoudre un problème ou de s’adapter à une situation.
L’intelligence que donne l’Esprit Saint va au-delà de la réalité visible et expérimentale. Saint Paul écrit à ce sujet : « ce que l’œil n’a pas vu, ce que l’oreille n’a pas
entendu, ce qui n’est pas venu à l’esprit de l’homme, ce que Dieu a préparé pour
ceux dont il est aimé. Et c’est à nous que Dieu, par l’Esprit, en a fait la révélation.
Car l’Esprit scrute le fond de toutes choses, même les profondeurs de Dieu. » (1
Corinthiens 2,9-10).
L’intelligence spirituelle est liée à la foi ; elle aide à comprendre de l’intérieur les Saintes Ecritures.
C’est une telle intelligence que promet le Christ en annonçant aux disciples que l’Esprit Saint les
conduirait à la vérité tout entière. Un passage de l’Ecriture peut nous aider à mieux comprendre en
quoi elle consiste. Il s’agit du récit bien connu des pèlerins d’Emmaüs (Luc 24,18…). Ces deux
disciples ont le cœur bien lourd en se rendant à Emmaüs. Déçus et désemparés, ils discutent en
chemin lorsque le Seigneur les rejoint et les interroge sur la raison de leur désillusion. S’étonnant
de son ignorance, ils commencent à raconter au Christ sa propre histoire sans pouvoir dépasser les
événements pour en saisir le sens. Prenant le relai du dialogue, le Christ relie son histoire au projet
de Dieu pour en dévoiler tout le sens. Alors le cœur des disciples se réchauffe et leur intelligence
s’ouvre enfin. Voilà ce que produit en nous le don de l’intelligence accordé par l’Esprit
Saint. Il nous introduit dans une compréhension totalement nouvelle de Dieu, du
salut, de la vie et des événements.

Le Conseil
Nous lisons dans le Psaume 1,1 : « Heureux l’homme qui ne marche pas selon le
conseil des méchants ». Nos choix dépendent souvent de nos conseillers, de ceux
qui nous aident à prendre nos décisions. Il importe donc de les choisir avec soin
pour ne pas dévier du droit chemin. Selon la Sainte Ecriture, Dieu est le meilleur
conseiller de l’homme : Psaume 15,7 : « Je bénis le Seigneur qui me conseille :
même la nuit mon cœur m'avertit. » Les conseillers humains nous conseillent pendant que nous sommes éveillés ; Dieu, au contraire, continue de nous conseiller
même pendant notre sommeil. En quoi consiste le don du conseil que nous accorde
l’Esprit ?
Il s’agit essentiellement du don du discernement spirituel pour nous indiquer ce qu’il convient de
faire ou éviter. Le don du conseil nous fait désirer ce qui plait au Seigneur ; il nous pousse à rechercher ce que Jésus aurait fait à notre place. Ce don nous fait entrer dans la logique de Dieu : la logique de l’amour, de la croix, de l’obéissance.
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Certes le Seigneur nous conseille directement dans notre cœur, mais il nous conseille aussi à travers la voix et le témoignage d’autres personnes.

La force
Dans la vie courante, l’homme fort est celui qui domine et asservit les
autres. Aux yeux du monde, la force se mesure à la capacité de s’imposer, de régner et contraindre sans avoir forcément raison. La force qui
vient de l’Esprit Saint ne vise pas d’abord les autres ; elle est orientée
plutôt vers nous car elle nous soutient dans nos épreuves et nous donne le
courage de témoigner au milieu des souffrances. C’est la force de celui
qui sait se dominer et garder sa paix intérieure face à l’adversité.
C’est la force des martyrs que Jésus a promise aux disciples en ces
termes : « Quand on vous traduira devant les gens des synagogues, les
magistrats et les autorités, ne vous inquiétez pas de la façon dont vous
vous défendrez ni de ce que vous direz. Car l’Esprit Saint vous enseignera à cette heure-là ce qu’il faudra dire. » (Luc 12,11-12).
Cette force ne nous est pas accordée seulement à des moments particuliers ; elle nous accompagne à tout moment. Voilà pourquoi Saint Paul a
pu s’écrier : « Je peux tout en celui qui me fortifie » (Philippiens 4,13).

La science
La science humaine se définit généralement comme une connaissance
exacte, solide, vérifiable des lois de la nature. C’est la capacité de connaitre de manière rationnelle et absolue les lois qui régissent les choses.
Et précisément, à cause de son caractère irréfutable, la science est ordinairement
opposée aux croyances qu’on considère comme manquant de fondement. Une connaissance est dite scientifique lorsqu’elle repose sur la démonstration.
Le don de la science qu’accorde l’Esprit Saint ne répond pas à cette définition. Il
s’agit plutôt d’une capacité surnaturelle de découvrir la présence de Dieu à travers la
création. Celui qui a le don de la science ne va pas prétendre expliquer, à partir de ce
don, comment fonctionnent les galaxies ; par contre il pourra affirmer que tout l’univers est un don de Dieu. Le don de la science nous aide à lire la présence du Créateur dans tout ce qui existe car tout nous parle de Dieu. En d’autres termes, le don de
la science conduit l’homme à la contemplation de Dieu à travers le monde.
Dans le livre de la Genèse, après la création de chacun des éléments de la
nature, le texte sacré affirme : « Et Dieu vit que cela était bon. »
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