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Messe du 5ème dimanche après Pâques 

Dimanche 6 mai 2018 

Basilique Notre-Dame (Fribourg) 

 

Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. 

Mes bien chers frères, 

 

Nous continuons aujourd’hui notre préparation à la fête de la Pentecôte. 

Après avoir évoqué la semaine passée l’Esprit-Saint comme procédant du Père 

et du Fils, commençons à voir aujourd’hui le rôle central de ce même Esprit-

Saint dans notre vie spirituelle. 

Comme nous l’avions vu dimanche dernier, on attribue proprement au Saint-

Esprit notre sanctification, l’accroissement de notre vie spirituelle. Ainsi, il 

nous faut commencer par reconnaître que le don de Dieu par excellence, le 

don principe de tous les dons, c’est le Saint-Esprit Lui-même. De là vient qu’Il 

est parfois appelé le « Don de Dieu » : Donum Dei. 

Une fois communiqué personnellement à l’homme, ce don de Dieu se répand 

et se distribue dans notre âme, comme le sang dans tout le corps. Il l’anime, Il 

la divinise ; Il devient le principe d’une vie aussi supérieure à la vie naturelle, 

que le ciel est élevé au-dessus de la terre. 

 

Mais le prophète Isaïe énumère plus en détail les dons principaux du Saint-

Esprit en nous. Il l’appelle : « l’Esprit de Sagesse et d’Intelligence, l’Esprit de 

Conseil et de Force, l’Esprit de Science et de Piété, l’Esprit de Crainte du 

Seigneur. » Ces Sept dons du Saint-Esprit sont des dispositions surnaturelles 

que Dieu nous donne pour nous aider à obéir à ses inspirations, à recevoir 

avec bonne volonté l’aide qu’il nous apporte chaque jour suivant nos besoins. 

Il n’est pas rare, mes frères, de rencontrer des chrétiens, des baptisés qui ont 

reçu en eux cette grâce de la présence de Dieu en eux, qui sont pourtant des 

chrétiens tièdes, des chrétiens médiocres. Et c’est là un peu notre cas à tous ! 
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Est-ce parce que Dieu ne nous comble pas de ses biens ? que sa grâce est 

inefficace ? 

Non. C’est bien plutôt que nous ne savons pas recevoir ce que Dieu nous 

donne. Que nous ne savons pas écouter ses inspirations. Que nous ne sommes 

pas dociles à sa grâce. 

Et c’est justement cela le rôle des sept dons du Saint-Esprit : nous disposer à 

bien recevoir ce que Dieu nous donne. 

 

« En vérité, en vérité, si vous demandez quelque chose à mon Père en mon 

nom il vous le donnera, nous dit Jésus dans l’évangile de ce matin. Demandez 

et vous recevrez. » 

Et Dieu donne lorsque nous l’en prions… Dieu souffle pour faire avancer 

notre âme vers le Port du Salut, vers son Royaume. Les sept dons du Saint-

Esprit sont comme sept voiles déployées dans notre âme. Sans ces dons, Dieu 

pourra toujours nous donner sa grâce, celle-ci ne nous fera pas avancer car 

nous ne saurons pas en faire profiter la barque de notre âme. 

 

Prenons par exemple ce matin les trois dons qui s’adressent plus 

particulièrement à notre intelligence. 

Le don de Sagesse nous fait préférer les biens célestes aux biens terrestres, 

nous faisant voir en toutes choses cet amour de Dieu pour nous. Sans lui, nous 

courons le risque de ne pas nous élever au-dessus de notre vie quotidienne, de 

ne pas voir que Dieu est au-dessus de tout et conduit tout avec amour. 

Le don d’Intelligence, ensuite, nous fait mieux comprendre les vérités de la 

religion : c’est l’esprit de Vérité qui, comme l’avait annoncé Jésus, nous 

enseigne toutes choses. 

Enfin le don de Science nous enseigne le chemin qu’il faut prendre pour aller 

au Ciel, nous faisant discerner avec certitude le vrai du faux, le bien du mal. 

 

Alors n’allons pas croire que le Saint-Esprit est l’ultime recours, celui que l’on 

invoque seulement au début d’un concile, d’un chapitre général ou avant un 

choix qui engage toute notre vie. Le Saint-Esprit au contraire nous assiste au 
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quotidien : par ses dons, il met en œuvre - dans nos actions, nos choix, nos 

pensées - les grâces que Dieu nous donne. Alors invoquons-le souvent : 

« Venez Esprit Saint, venez remplir le cœur de vos fidèles et allumez en eux le 

feu de votre amour. » 

 

Ainsi soit-il. 


