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Si tu savais le don de Dieu… 

… Sois marqué de l’Esprit saint, le don de Dieu ! 
 
 
L’Esprit-Saint est « le don de Dieu » par excellence (cf. Jn 4,10), 
un cadeau de Dieu et, à son tour, il communique divers dons 
spirituels à celui qui l’accueille. L’Église en distingue sept : un 
nombre qui exprime symboliquement la plénitude, la complétude ; 
on les apprend lorsqu’on se prépare au sacrement de la 
Confirmation et on les invoque dans l’antique prière que l’on appelle 
« Séquence à l’Esprit-Saint » : sagesse, intelligence, conseil, force, 
science, piété et crainte de Dieu. (9 avril 2014) 

 
1. Je vous ai choisis, je vous ai établis, 
Pour que vous alliez et viviez de ma vie. 
Demeurez en moi, vous porterez du fruit ; 
Je fais de vous mes frères et mes amis. 
 
2. Contemplez mes mains et mon cœur transpercés ; 
Accueillez la vie que l’amour veut donner. 
Ayez foi en moi, je suis ressuscité, 
Et bientôt dans la gloire, vous me verrez. 
 

3. Recevez l’Esprit de puissance et de paix ; 
Soyez mes témoins, pour vous j’ai tout donné. 
Perdez votre vie, livrez-vous sans compter ; 
Vous serez mes disciples, mes bien-aimés ! 
 
4. Consolez mon peuple, je suis son berger. 
Donnez-lui la joie dont je vous ai comblés. 
Ayez pour vos frères la tendresse du Père, 
Demeurez près de moi, alors vous vivrez ! 
 
Évangile (Jn 15, 1-8) 
En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Moi, je suis la vraie vigne, 
et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi, mais qui ne porte 
pas de fruit, mon Père l’enlève ; tout sarment qui porte du fruit, il le purifie en le taillant, pour qu’il 
en porte davantage. Mais vous, déjà vous voici purifiés grâce à la parole que je vous ai dite. 
Demeurez en moi, comme moi en vous. De même que le sarment ne peut pas porter de fruit par lui-
même s’il ne demeure pas sur la vigne, de même vous non plus, si vous ne demeurez pas en moi. 
Moi, je suis la vigne, et vous, les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure, celui-là 
porte beaucoup de fruit, car, en dehors de moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu’un ne demeure 
pas en moi, il est, comme le sarment, jeté dehors, et il se dessèche. Les sarments secs, on les 
ramasse, on les jette au feu, et ils brûlent. Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent 
en vous, demandez tout ce que vous voulez, et cela se réalisera pour vous. Ce qui fait la gloire de 
mon Père, c’est que vous portiez beaucoup de fruit et que vous soyez pour moi des disciples. » 



Silence 
 
Homélie du pape François pour la Pentecôte (2014) 

(…) Le Saint-Esprit nous enseigne : il est le Maître 
intérieur. Il nous guide sur le bon chemin, à travers les 
situations de la vie. (…) Le Saint-Esprit nous enseigne 
à le suivre, à marcher sur ses traces. Plus qu’un maître 
de doctrine, le Saint-Esprit est un maître de vie. (…)  
Le Saint-Esprit nous enseigne, nous rappelle, et (…) 
nous fait parler, avec Dieu et avec les hommes. Il n’y a 
pas de chrétiens muets, à l’âme muette ; non, il n’y a pas 
de place pour cela. 
Il nous fait parler avec Dieu dans la prière. La prière 
est un don que nous recevons gratuitement ; elle est un 

dialogue avec Lui dans le Saint-Esprit, qui prie en nous et nous permet de nous adresser à Dieu en 
l’appelant Père, Papa, Abbà (cf. Rm 8, 15 ; Ga 4, 4) ; et cela n’est pas seulement une « façon de 
parler », mais c’est la réalité, nous sommes réellement des fils de Dieu. « En effet, tous ceux 
qu’anime l’Esprit de Dieu sont fils de Dieu » (Rm 8, 14).  
 
(…) Mais il y a plus : le Saint-Esprit nous fait également parler aux autres dans la prophétie, c’est-
à-dire en faisant de nous des « canaux » humbles et dociles de la Parole de Dieu. (…) 
Pénétrés par l’Esprit d’amour, nous pouvons être des signes et des instruments de Dieu qui aime, 
qui sert, qui donne la vie. 
 
 
R/ L'Esprit Saint qui nous est donné, 
Fait de nous tous des fils de Dieu, 
Appelés à la liberté, 
Glorifions Dieu par notre vie. 
 
1. Nés de l'amour de notre Dieu, 
fils de lumière, sel de la terre, 
ferments d'amour au cœur du monde,  
par la puissance de l'Esprit. 
 

3. Tous ceux qu'anime l'Esprit saint 
sont délivrés de toute peur, 
et désormais fils adoptifs, 
ils sont devenus fils du Père. 
 
4. N'ayons pas peur d'être des saints,  
Puisque le Christ nous a aimés ; 
Ouvrons les portes à l'espérance,  
Soyons des témoins de sa paix. 

 
De la catéchèse du pape François sur les dons du Saint Esprit (9 
avril 2014) 
Le premier don de l’Esprit-Saint, selon cette liste, est donc la 
sagesse. Mais il ne s’agit pas simplement de la sagesse humaine, 
fruit de la connaissance et de l’expérience. La Bible raconte que 
Salomon, au moment de son couronnement comme roi d’Israël, avait 
demandé le don de la sagesse (cf. 1 R 3,9). Et la sagesse est 
précisément ceci : c’est la grâce de pouvoir voir toute chose avec 
les yeux de Dieu. C’est simplement cela : voir le monde, voir les 
situations, les conjonctures, les problèmes, tout, avec les yeux de 

Dieu. Voilà la sagesse. Parfois nous voyons les choses selon ce qui nous plaît ou selon l’état de notre 
cœur, avec de l’amour ou avec de la haine, avec de l’envie… Non, ce n’est pas l’œil de Dieu. La 
sagesse, c’est ce que fait l’Esprit-Saint en nous afin que nous voyions toutes choses avec les yeux 
de Dieu. C’est cela, le don de la sagesse. 



Évidemment, cela découle de l’intimité avec Dieu, de la relation intime que nous avons avec Dieu, de 
cette relation des enfants avec leur Père. Et l’Esprit-Saint, lorsque nous avons cette relation, nous 
fait le don de la sagesse. Lorsque nous sommes en communion avec le Seigneur, l’Esprit agit comme 
s'il transfigurait notre cœur et lui faisait percevoir toute sa chaleur et son amour de prédilection. 
 
 
1. Je n’ai d’autre désir 
Que de t’appartenir, 
Être à toi pour toujours, 
Et livré à l’amour. 
Je n’ai d’autre désir 
Que de t’appartenir. 
 
2. Je n’ai d’autre secours 
Que renaître à l’amour, 
Et soumettre ma vie 
Au souffle de l’Esprit. 
Je n’ai d’autre secours 
Que renaître à l’amour 
 

3. Je n’ai d’autre espérance 
Que m’offrir en silence, 
Au don de ton amour 
M’unir jour après jour. 
Je n’ai d’autre espérance 
Que m’offrir en silence 
 
4. Je n’ai d’autre raison 
Que l’amour de ton Nom. 
Mon bonheur est de vivre, 
Ô Jésus, pour te suivre. 
Je n’ai d’autre raison 
Que l’amour de ton Nom. 

 
De la catéchèse du pape François sur les dons du Saint Esprit (9 avril 2014) 
 L’Esprit-Saint rend « sage » le chrétien. Pas dans le sens où il aurait 
réponse à tout, il saurait tout, mais dans le sens où il « connaît » Dieu, il 
sait comment Dieu agit, il sait quand quelque chose vient de Dieu ou quand 
ça ne vient pas de Dieu ; il a cette sagesse que Dieu donne à notre cœur. 
Dans ce sens, le cœur de l’homme sage a le goût de Dieu. Et comme il est 
important que, dans nos communautés, il y ait des chrétiens comme cela ! 
En eux, tout parle de Dieu et devient un beau signe vivant de sa présence 
et de son amour. Et c’est quelque chose que nous ne pouvons pas 
improviser, que nous ne pouvons pas nous procurer par nous-mêmes : c’est 
un don que Dieu fait à ceux qui se rendent dociles à son Esprit. Nous avons l’Esprit-Saint en nous, 
dans notre cœur ; nous pouvons l’écouter, nous pouvons ne pas l’écouter.  
(…) Et cela ne s’apprend pas : c’est un cadeau de l’Esprit-Saint. C’est pour cela que nous devons 
demander au Seigneur de nous donner l’Esprit-Saint et de nous faire le don de la sagesse, cette 
sagesse de Dieu qui nous apprend à regarder avec les yeux de Dieu, à sentir avec le cœur de Dieu, 
à parler avec les mots de Dieu. Et ainsi, avec cette sagesse, nous avançons, nous construisons notre 
famille, nous construisons l’Église, et nous nous sanctifions tous. Demandons aujourd’hui la grâce 
de la sagesse. Et demandons-la à la Vierge Marie, qui est le Trône de la sagesse, de ce don : qu’elle 
nous donne cette grâce ! Merci.  
 
1. Ce qu’il y a de fou dans le monde, 
Voilà ce que Dieu a choisi. 
Ce qu’il y a de faible dans le monde, 
Voilà ce que Dieu a choisi. 

2. Viens, Esprit de Feu, 
Viens, Esprit d’amour, 
Viens, Esprit de Dieu 
Viens, nous t’attendons



PREMIÈRE LETTRE DE SAINT PAUL APÔTRE AUX CORINTHIENS (2, 
9…) 
Frères, quand je suis venu chez vous, je ne suis pas venu vous annoncer le 
mystère de Dieu avec le prestige du langage ou de la sagesse. Parmi vous, 
je n’ai rien voulu connaître d’autre que Jésus Christ, ce Messie crucifié. Et 
c’est dans la faiblesse, craintif et tout tremblant, que je me suis présenté 
à vous. Mon langage, ma proclamation de l’Évangile, n’avaient rien d’un 
langage de sagesse qui veut convaincre ; mais c’est l’Esprit et sa puissance 
qui se manifestaient, pour que votre foi repose, non pas sur la sagesse des 
hommes, mais sur la puissance de Dieu. Pourtant, c’est bien de sagesse 
que nous parlons devant ceux qui sont adultes dans la foi, mais ce n’est 
pas la sagesse de ce monde, la sagesse de ceux qui dirigent ce monde et 

qui vont à leur destruction. Au contraire, ce dont nous parlons, c’est de la sagesse du mystère de 
Dieu, sagesse tenue cachée, établie par lui dès avant les siècles, pour nous donner la gloire. Aucun 
de ceux qui dirigent ce monde ne l’a connue, car, s’ils l’avaient connue, ils n’auraient jamais crucifié 
le Seigneur de gloire. Mais ce que nous proclamons, c’est, comme dit l’Écriture : 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. Qui donc, parmi les hommes, 
sait ce qu’il y a dans l’homme, sinon l’esprit de l’homme qui est en lui ? De même, personne ne 
connaît ce qu’il y a en Dieu, sinon l’Esprit de Dieu. Or nous, ce n’est pas l’esprit du monde que nous 
avons reçu, mais l’Esprit qui vient de Dieu, et ainsi nous avons conscience des dons que Dieu nous a 
accordés. Nous disons cela avec un langage que nous n’apprenons pas de la sagesse humaine, mais 
que nous apprenons de l’Esprit ; nous comparons entre elles les réalités spirituelles. L’homme, par 
ses seules capacités, n’accueille pas ce qui vient de l’Esprit de Dieu ; pour lui ce n’est que folie, et 
il ne peut pas comprendre, car c’est par l’Esprit qu’on examine toute chose. Celui qui est animé par 
l’Esprit soumet tout à examen, mais lui, personne ne peut l’y soumettre. Car il est écrit : Qui a connu 
la pensée du Seigneur et qui pourra l’instruire ? Eh bien nous, nous avons la pensée du Christ ! 
 

Dieu d'amour, transforme-nous par ton Esprit d'amour : 

que nos pensées deviennent tes pensées 

et nous aurons pour nos frères  

et pour toi un même amour. 

Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. 
 
Acte de consécration à l’Esprit Saint (extraits) 

Faites-moi la grâce, ô Esprit-Saint, Esprit du Père et du Fils, de 
Vous dire toujours et partout : ’’Parlez Seigneur, votre serviteur écoute !’ 
’Esprit de sagesse, présidez à toutes mes pensées, paroles et actions, depuis l’heure présente 
jusqu’à celle de ma mort (…)  
Divin Esprit, rendez-moi fidèle dans le service de Dieu, donnez-moi la force d’agir, dans toutes les 
occasions, avec bonté et bienveillance, douceur et fidélité, patience et charité, joie et longanimité. 
Amen  
 
 
 
LaudateDominum, laudateDominum,   
Omnes gentes, alleluia ! (bis) 
https://www.youtube.com/watch?v=LRzFxLHoUi0 
 
 
 
 


