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PRESENTATION
DES 7 DONS DU SAINT-ESPRIT
→ Le prophète Isaïe, annonçant le roi futur, donne la liste de
ces dons : « Un rameau sortira du tronc de Jessé, et de ses racines
croîtra un rejeton. Sur lui reposera l’Esprit du Seigneur, esprit de
sagesse et d’intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de
science et de piété, et il sera rempli de l’esprit de la crainte du
Seigneur » (Is 11, 1-2).1
→ Les dons du Saint Esprit, reçus d’abord au baptême, sont
des dispositions surnaturelles, comme des instincts divins, qui
rendent souples aux grâces de l’Esprit Saint.
Les vertus peuvent être comparées aux rames dont se sert le
marin pour faire avancer le bateau, et les dons aux voiles tendues
pour capter le souffle du large : dès que le vent se lève, les voiles
se gonflent et le navire avance sans effort et sans le secours du
marin.
Ainsi notre âme, avec ses facultés (intelligence, volonté,
sensibilité), avec les 7 dons comme 7 voiles, peut recevoir le
souffle du Saint Esprit et agir sous son influence.
(Une autre image serait les paraboles qui captent les ondes).
1

Selon la version de la Vulgate et de la Septante ; le texte hébraïque ne
distingue pas la piété et la crainte de Dieu.

« Concupiscible »

un être vivant composé
d’un corps et d’une âme

« Irascible »

Je
suis
Intelligence
(raison)
et créé à l’image
et à la ressemblance de Dieu
(= capable de comprendre
et d’aimer comme Dieu)

Volonté
(liberté et amour)

CRAINTE DE
DIEU

Par ses dons, le Saint-Esprit me donne la
disposition qui me rend capable
= de respecter Dieu et de repousser tout ce qui
pourrait me séparer de Lui (le péché).

PIETE

= d’adorer et d’aimer Dieu non seulement comme
mon Créateur mais aussi comme mon Père
aimant.

FORCE

= d’avoir le courage pour entreprendre de grandes
choses, franchir les obstacles qui se présentent et
vaincre les difficultés.

CONSEIL

SCIENCE

= de trouver les moyens concrets de réaliser ce
que Dieu attend de moi maintenant.

= de mettre toutes mes connaissances naturelles
au service de Dieu.

INTELLIGENCE = d’avoir des lumières sur ce que Dieu a révélé
surnaturellement.

SAGESSE

= d’enflammer tout mon goût et tout mon amour
pour Dieu et les choses surnaturelles.

→ Le Saint-Esprit rend en moi docile à Dieu tout ce qui constitue
mon humanité.
→ Notre sensibilité a deux tendances fondamentales :
- le « concupiscible », la tendance naturelle inscrite en chacun de
nous qui nous fait désirer le bien et fuir le mal ;
- et l’ « irascible », le mouvement naturel inscrit en nous qui nous
pousse à rejoindre le bien difficile à obtenir et à affronter le mal
difficile qui s’oppose à notre recherche du bien.
Définition (CEC abrégé n. 389)
« Les dons du Saint-Esprit sont des dispositions permanentes
qui rendent l’homme docile à suivre les inspirations divines. »
→ Présentation des 7 dons du Saint-Esprit selon le Père Meschler
1 - La crainte de Dieu sert de fondement à tous les autres dons.
Elle bannit le péché parce qu’elle nous fait respecter soit la justice
divine, soit sa Majesté.
2 - La piété met en notre âme l’inclination et la facilité à honorer
Dieu comme notre Père et à avoir en lui une confiance filiale.
3 - La force est une vertu permanente que le Saint-Esprit
communique à notre volonté pour vaincre les difficultés qui nous
détourneraient de la pratique du bien.
4 - Le conseil est une lumière de l’Esprit-Saint, par laquelle
l’intelligence pratique voit et juge, dans les cas particuliers, ce
qu’il faut faire et quels moyens on doit employer.
5 - La science est une lumière surnaturelle de l’Esprit-Saint qui
nous montre combien les vérités de la foi sont dignes de créance et
acceptables, même par des motifs empruntés à l’ordre créé.
6 - L’intelligence nous éclaire en répandant une lumière vive,
pénétrante, extraordinaire, sur le sens de la vérité révélée, et en
nous donnant la certitude du véritable sens de la parole de Dieu.
7 - La sagesse est une illumination de l’Esprit-Saint, grâce à
laquelle notre intelligence contemple les vérités de la foi dans une
magnifique lumière, et en éprouve une grande joie.

