
Les sept dons
du Saint Esprit (2)

4. La force : être énergique
dans les difficultés

- UNE FORCE SURNATURELLE
"Ma grâce te suffit : car la puissance se
déploie dans la faiblesse" (2 Co 12,9).
Laissé à lui-même, l’homme est tantôt
porté à la faiblesse et à l’abattement,
tantôt poussé par une ardeur naturelle
qui a sa source dans le tempérament ou
dans la vanité. La force surnaturelle de
l’Esprit Saint supplée à la faiblesse de la
nature, en même temps qu’elle en corrige
la fougue. Il modère en nous la peur, et
tempère la confiance que nous serions
portés à mettre en nous-mêmes.

- POUR VIVRE TOUTE ÉPREUVE "Je peux tout
en celui qui me fortifie" (Ph 4,13)
Deux tendances caractérisent l’action de
l’Esprit Saint par le don de force :
l’attaque et la défense. Il permet aussi
bien de développer l’esprit d’entreprise et
d’endurance, comme l’esprit de sacrifice
qui ne fléchit pas. Cette force de Dieu
permet de vivre "l’héroïsme de petitesse"
(fidélité aux plus humbles tâches de la vie
quotidienne) comme "l’héroïsme de
grandeur" (les appels exceptionnels).
"Mon Père, s’il est possible que cette coupe
passe loin de moi !
Cependant, non pas comme je veux, mais
comme tu veux !" (Mt 26,39).

" L’Esprit Saint soutient la volonté et la
rend empressée, efficace et persévérante
pour affronter les difficultés et les

souffrances, comme cela se
produit surtout dans le
martyre : le martyre du sang,

mais aussi celui du cœur et celui de la
maladie, de la faiblesse ou de l’infirmité"
(Jean-Paul II). Par cette force surnaturelle,
on entreprend courageusement ce qui
coûte, on surmonte avec sérénité les
difficultés, les tentations et les épreuves
les plus dures. On entre sans détours
dans le combat spirituel, en acceptant de
mettre en œuvre les renoncements qui
s’imposent.

- POUR TÉMOIGNER AVEC ASSURANCE
"Paul se rendit à la synagogue, et pendant
trois mois, y parla avec assurance.
Il entretenait ses auditeurs du Royaume de
Dieu et cherchait à les persuader" (Ac 19,8).
L’Esprit Saint communique à l’homme
une véritable puissance intérieure, celle
du témoignage libre et authentique,
rempli de "l’assurance" que donne
l’Esprit Saint.

Il est bien impossible d’énumérer tout ce
à quoi l’Esprit Saint nous dispose par le
don de force ; en voici quelques exemples
à compléter : le désir de tenir dans le bien
envers et contre tout ; la régularité dans la
vie spirituelle ; le courage pour supporter
les épreuves jusqu’à l’héroïsme ; le zèle
généreux et désintéressé au service des
autres ; l’effort patient pour ressembler au
Christ Jésus…

- CHARISMES ENRACINES DANS LE DON DE
FORCE
Dans le Nouveau Testament, l’assurance
du témoignage évangélisateur est liée à la
manifestation des signes de puissance.
C’est pourquoi on peut dire que
* Les dons de guérison,
* La puissance d’opérer des miracles,

- ABANDON
"Que ta volonté soit faite" (Mt 6,10). "Je te
bénis, Père, Seigneur du ciel et de la terre,
d’avoir caché cela aux sages et aux savants, et
de l’avoir révélé aux tout-petits" (Lc 10,21).
L’Esprit Saint donne de demeurer toujours
calme et paisible, avec la certitude que
Dieu ne change pas, qu’il fait tout
parfaitement, et qu’il ne permet le mal que
pour un plus grand bien, pour celui qui
veut profiter de sa grâce.

La sagesse fait goûter Dieu en toutes ses
œuvres, toutes les dispositions de sa
providence. L’Esprit Saint nous donne
d’habiter les croix de notre quotidien,
parce qu’on y découvre comment suivre
Jésus. Il nous montre que la vérité de Dieu
se révèle aux petits, tandis que les
hommes sûrs de leur expérience et de leur
savoir (la sagesse humaine) ne peuvent la
recevoir.
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*Ainsi que le charisme de foi qui
propulse la communauté dans la volonté
et le plan de Dieu (précisément quand il
paraît vraiment impossible à réaliser),
s’enracinent dans le don de force.

5. Le conseil : avoir une
direction pour agir

- L’ESPRIT SAINT M’INSPIRE LE CHOIX DES
MOYENS ET LE CHEMIN À SUIVRE
"Tout ce que vous aurez à dire vous sera
donné sur le moment,
car ce n’est pas vous qui parlerez, c’est
l’Esprit de votre Père qui parlera en vous"
(Mt 10,19-20).
Là où la prudence demeurerait hésitante,
l’Esprit Saint agit sur notre intelligence
pour nous éclairer sur ce que nous
devons faire ou éviter, sur ce que nous
devons dire ou taire, sur ce que nous
pouvons conserver et ce à quoi nous
devons renoncer, sur ce qu’il faut
entreprendre ou abandonner. Il intervient
pour m’assurer de la bonne voie, du bon
choix à faire ; il m’évite ainsi de me
perdre dans le dédale des discussions
interminables, et de commettre certaines
erreurs.

- L’ESPRIT SAINT NOUS PRÉSERVE DU
DANGER DE NOUS GOUVERNER NOUS-MÊMES
"Mes pensées ne sont pas vos pensées, et mes
voies ne sont pas vos voies" (Is 55,8).
Il nous préserve des pièges et des
illusions dans lesquels nous risquons de
tomber en nous gouvernant par nous-
mêmes. Sous l’impulsion du don de
conseil, nous acceptons volontiers les
directives de Dieu (qui peuvent venir en
consultant les autres, puis en acceptant
d’accomplir ce qui aura été décidé). Cette
fidélité à la voix de Dieu est beaucoup
plus importante qu’une fidélité à soi-
même et à ses projets.

Par notre fidélité à ses inspirations,
l’Esprit Saint peut ainsi guider notre agir,
être le maître intérieur qui harmonise les
différents actes de notre vie, pour que
nous nous identifiions de plus en plus à
la volonté de Dieu. Sous son impulsion,
nous apprenons à agir avec esprit de foi,
sans lâcheté ni caprice, sans précipitation
ni présomption.

- QUELLE DIFFÉRENCE ENTRE LA VERTU DE
PRUDENCE ET LE DON DE CONSEIL ?
La prudence, c’est la raison appliquée à
l’agir humain. Cette vertu s’exerce au
plan des moyens. Elle comporte le
jugement sur une situation concrète, mais
son acte principal demeure la mise en
action des réalisations pratiques. Cette
vertu ne consiste pas à peser
indéfiniment le pour et le contre, mais,
lorsque la conscience est suffisamment
éclairée, à passer résolument à l’action.

Lorsque l’on est éclairé par l’Esprit Saint
dans le don de conseil, on ne se dirige
plus par sa propre raison, mais on est
dirigé et comme entraîné par son
inspiration divine. Cette inspiration n’est
pas toujours conforme aux règles
ordinaires de la prudence, car, faut-il le
rappeler, l’Esprit Saint est au-dessus de
toute règle. Cependant, il fait avancer en
sécurité, à travers les obscurités de la foi.

- CHARISMES ENRACINÉS DANS LE DON DE
CONSEIL
* La parole de sagesse : solutions et
lumières apportées à la communauté
chrétienne.
* La parole de connaissance et les images
intérieures quand elles relèvent moins de
la prophétie que du discernement.

6. L’intelligence : pénétrer la
Vérité divine
L’Esprit Saint illumine l’esprit sur le sens
profond des mystères de la foi, en les lui
faisant pénétrer par manière d’intuition ;
il nous en montre la beauté et l’harmonie,
un peu comme la lumière du soleil levant
nous permet d’admirer toutes les
merveilles de la nature, que dérobent à
nos yeux les ombres de la nuit…

- NOUS COMPRENONS L’ÉCRITURE
"Notre cœur n’était-il pas tout brûlant au-
dedans de nous, quand il nous parlait en
chemin, quand il nous expliquait les
Écritures ?" (Lc 24,32).
Ce don d’intelligence est "comme une
finesse particulière donnée par l’Esprit
pour comprendre la Parole de Dieu dans
sa profondeur et sa hauteur" (Jean-Paul
II). Un texte d’Évangile, que nous aurons
lu cent fois, nous apparaîtra soudain sous
un jour tout à fait nouveau. C’est l’œuvre
du don d’intelligence ; il scrute à fond, il
dépasse la connaissance de la foi
chercheuse, qui croit fermement, mais
s’arrête à la superficie, rebutée par la
grandeur des choses. C’est toujours la foi,
mais illuminée maintenant par
l’intelligence de l’Esprit Saint.

- UNE FOI SOLIDE PARCE QU’ÉCLAIRÉE
"Par la foi, Moïse quitta l’Égypte sans
craindre la fureur du roi : comme s’il voyait
l’Invisible, il tint ferme" (He 11,27).
La foi est donnée comme à deux degrés
suivant qu’elle s’exerce ou non sous
l’influence du don d’intelligence. Ce qui
est accru d’un degré à l’autre, ce n’est pas
l’adhésion proprement dite, mais c’est la
pénétration d’esprit dans la Révélation au
moyen d’une plus forte illumination. Ce
don délivre l’esprit des fluctuations qui
accompagnent la foi toute seule, et il
procure à notre âme une certitude
particulière et un certain repos dans les
mystères de la foi.

- CHARISMES ENRACINÉS DANS LE DON
D’INTELLIGENCE
* L’enseignement (Rm 12,7), qui donne
naissance au ministère de "docteur".
* L’exhortation (Rm 12,8), qui est une
forme de commentaire de la Parole
inspiré par l’Esprit.
* Prophétie, interprétation des langues,
images intérieures peuvent s’enraciner
dans le don d’intelligence.

7. La sagesse : goûter la
présence de Dieu

- SAVOURER "Goûtez et voyez comme est bon
le Seigneur" (Ps 33,9).
L’Esprit Saint nous fait goûter (sagesse
vient du latin sapere = goûter), savourer
le plan de Dieu qui se manifeste dans le
Christ. C’est une sorte d’expérience des
choses divines par voie d’amour ; dans le
plus intime de son cœur, on goûte Dieu.
L’Esprit Saint nous fait reconnaître et
goûter la présence aimante, amoureuse,
du Créateur dans la moindre de ses
créatures. Il nous procure une lumière
qui éclaire notre intelligence pour
ramener toutes choses à Dieu comme à
leur fin.

- ADORATION "O abîme de la richesse, de la
sagesse et de la science de Dieu" (Rm 11,33).
Par le don de sagesse, l’Esprit Saint nous
fait réaliser la parfaite compréhension de
tous les mystères de Dieu et de l’univers ;
nous participons au maximum à
l’ampleur, à la profondeur et à l’unité du
regard de Dieu. C’est le don contemplatif
par excellence ; il donne une certitude
mystique et affective fondée sur le goût
de Dieu. L’Esprit Saint y mène à une
adoration profonde de Dieu. On savoure,
en l’expérimentant, la grandeur divine et
on s’y abandonne en pleine sérénité, dans
la paix. C’est Dieu qui dirige tout dans un
ordre parfait.


