
Samedi 23 mai 
2ème jour : L'Esprit Saint dans l'Ancien Testament 

Les dons de l'Esprit Saint chez Isaïe 
 

Un cantique à l’Esprit Saint 

 
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. 
 

2. À son image, il nous a faits pour nous aimer comme il nous aime, 
Sa ressemblance reste gravée au fond des cœurs de ceux qui l’aiment.  
 

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 ! 
 

5. À nos côtés se tient Marie Mère du Christ, mère des hommes, 
     Notre soutien et notre guide dans notre marche vers son Fils. 

 

Ecouter le chant : l'Esprit Saint qui nous est donné 

Invocation à l’Esprit Saint 

 
Viens en nous, Esprit Créateur 

Visite les âmes des tiens ; 

Emplis de la grâce d’en haut 

Les cœurs qui sont tes créatures. 

Toi qu’on appelle Conseiller 

Don du Seigneur de Majesté, 

Source vive, feu, Charité 

Toi qui es onction spirituelle, 

Toi le Donateur aux sept Dons, 

Puissance de la main de Dieu, 

Toi que le Père avait promis, 

Qui fais jaillir notre louange, 

Mets ta lumière en nos esprits, 

Répands ton amour en nos cœurs, 

Et que ta force sans déclin 

Tire nos corps de leur faiblesse. 

Repousse l’adversaire au loin ; 

Sans tarder donne-nous la paix ; 

Ouvre devant nous le chemin : 

Que nous évitions toute faute ! 

Fais-nous connaître Dieu le Père, 

Fais-nous apprendre aussi le Fils 

Et croire en tout temps que tu es 

L’unique Esprit de l’un et l’autre. 
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Une petite catéchèse pour aller plus loin 

 
Le pape François a donné des catéchèses sur les dons de l’Esprit. Laissons-nous guider par ses mots pour 
ouvrir nos cœurs à l’intelligence des dons de l’Esprit Saint et nous disposer à les accueillir. (Audiences 
générales d’avril et mai 2014) 
L’Esprit lui-même est « le don de Dieu » par excellence (cf. Jn 4,10). (…) Il communique à celui qui l’accueille 
divers dons spirituels. 

 

Le premier don du Saint-Esprit, la sagesse :  

Nous avons en nous, dans notre cœur, le Saint-E sprit ; nous pouvons 
l’écouter ou nous pouvons ne pas l’écouter. Si nous écoutons le Saint-
Esprit, Il nous enseigne cette voie de la sagesse, il nous offre la sagesse 
qui est de voir avec les yeux de Dieu, d’entendre avec les oreilles de Dieu, 
d’aimer avec le cœur de Dieu, de juger les choses avec le jugement de 
Dieu.  
➢ Que nous offre ce don de sagesse ? 
 
Don de l’intelligence 

Ce don nous fait comprendre les choses comme Dieu les comprend, avec 
l’intelligence de Dieu. (…) Jésus a voulu nous envoyer l’Esprit Saint afin 
que nous puissions tous comprendre les choses comme Dieu les 
comprend, avec l’intelligence de Dieu. C’est le don avec lequel l’Esprit 
Saint nous introduit dans l’intimité de Dieu et nous fait participer à son 
dessein d’amour qu’il a pour nous. Il est étroitement lié à la foi. Si nous 
lisons l’Évangile avec ce don de l’Esprit Saint, nous pouvons comprendre 

la profondeur des paroles de Dieu.  
➢ À quelle intimité le don de l’intelligence nous introduit-il ? 

 

Don du conseil  

Le don du conseil, c’est Dieu lui-même, avec son Esprit, qui illumine notre cœur, de manière à nous faire 
comprendre la juste manière de parler et de se comporter et le chemin à suivre. Mais comment agit ce don 
en nous ? 

1. Au moment où nous l’accueillons et nous le recevons dans notre cœur, Le conseil est le don par lequel l’Esprit 
Saint rend notre conscience capable de faire un choix concret en communion avec Dieu, selon la logique de 
Jésus et de son Évangile. La condition essentielle pour conserver ce don est la prière. 

2. Dans l’intimité avec Dieu et dans l’écoute de sa Parole, nous mettons peu à peu de côté notre logique 
personnelle, (…) Nous apprenons en revanche à demander au Seigneur : que désires-tu ? Quelle est ta 
volonté ? Qu’aimes-tu ?  

3. Ensuite, comme tous les autres dons de l’Esprit, le conseil constitue lui aussi un trésor pour toute la 
communauté chrétienne. Le Seigneur ne nous parle pas seulement dans l’intimité du cœur, (…); il nous parle 
également à travers la voix et le témoignage de nos frères. (…) 

➢ Par quelles médiations accueillons-nous le don de conseil ? 
 

Don de la force 
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Avec le don de la force le Saint-Esprit libère le terrain de notre cœur, de la torpeur, des incertitudes et de 
toutes les craintes qui peuvent le freiner, de manière que la Parole du Seigneur soit mise en pratique, de 
façon authentique et joyeuse.  
Il y a des moments difficiles et des situations extrêmes où le don de la force se manifeste de manière 
extraordinaire, exemplaire : le témoignage de très nombreux frères et sœurs qui n’ont pas hésité à donner 
leur vie, pour rester fidèles au Seigneur et à son Évangile (…) Mais aussi pensons à ces hommes, à ces femmes, 
qui conduisent une vie difficile, luttent pour faire vivre leur famille, éduquer leurs enfants : ils font tout cela 
parce que l’esprit de force les aide.  

➢ Que nous permet ce don de force ? Comment s’exerce-t-il ? 
 

Don de science 

La science qui vient de l’Esprit Saint est un don spécial, qui nous conduit à saisir, à travers la création, la 
grandeur et l’amour de Dieu et sa relation profonde avec chaque créature. 
Lorsque nos yeux sont illuminés par l’Esprit, ils s’ouvrent à la contemplation de Dieu, dans la beauté de la 
nature et dans la grandeur de l’univers, et nous conduisent à découvrir que toute chose nous parle de Lui et 
de son amour. Face à tout cela, l’Esprit nous conduit à louer le Seigneur du plus profond de notre cœur et à 
reconnaître, dans tout ce que nous avons et sommes, un don inestimable de Dieu et un signe de son amour 
infini pour nous. 
Détruire la création signifie dire à Dieu « cela ne me plaît pas ». Et cela n’est pas bon : voilà le péché. 

➢ À quel sentiment nous conduit le don de la science ? 
 

Don de la piété 

Ce don indique notre appartenance à Dieu et notre lien profond avec Lui, un lien qui donne un sens à toute 
notre vie et qui nous maintient solides, en communion avec Lui, également dans les moments les plus 
difficiles et compliqués. 

1. Ce lien avec le Seigneur vient de l’intérieur. Il s’agit d’une relation vécue avec le cœur : c’est notre amitié 
avec Dieu, qui nous a été donnée par Jésus, une amitié qui change notre vie et qui nous remplit 
d’enthousiasme, de joie. C’est pourquoi le don de la piété suscite tout d’abord en nous la gratitude et la 
louange.  

2. Si le don de la piété nous fait croître dans la relation et la communion avec Dieu et nous conduit à vivre comme 
ses enfants, il nous aide dans le même temps à déverser cet amour aussi sur les autres et à les reconnaître 
comme des frères.  
Le don de la piété que nous donne le Saint-Esprit nous rend doux, nous rend calmes, patients, en paix avec 
Dieu, au service des autres avec douceur. 

➢ À quoi le don de la piété nous rend-il sensibles ? 
 

Don de la crainte de Dieu 

La crainte de Dieu nous fait prendre conscience que tout vient de la grâce et que notre véritable force réside 
uniquement dans le fait de suivre le Seigneur Jésus et de laisser le Père déverser sur nous sa bonté et sa 
miséricorde. Ouvrir son cœur, afin que la bonté et la miséricorde de Dieu pénètrent en nous. C’est ce que fait 
l’Esprit Saint avec le don de la crainte de Dieu : il ouvre les cœurs. Un cœur ouvert afin que le pardon, la 
miséricorde, la bonté, les caresses du Père viennent à nous, car nous sommes ses fils infiniment aimés. 
C’est un don qui fait de nous des chrétiens convaincus, enthousiastes, qui ne sont pas soumis au Seigneur 
par peur, mais parce qu’ils sont émus et conquis par son amour !  

➢ Que suscite en nous de don de la crainte ? 
 
 
Après un temps de recueillement, lisons ce passage de la lettre aux Romains de Paul : 

 



Romains 8, 14-17 Tous ceux qui se laissent conduire par l’Esprit de Dieu, ceux-là sont fils de Dieu. Vous n’avez 
pas reçu un esprit qui fait de vous des esclaves et vous ramène à la peur ; mais vous avez reçu un Esprit qui 
fait de vous des fils ; et c’est en lui que nous crions « Abba ! », c’est-à-dire : Père ! C’est donc l’Esprit Saint lui-
même qui atteste à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Puisque nous sommes ses enfants, nous 
sommes aussi ses héritiers : héritiers de Dieu, héritiers avec le Christ, si du moins nous souffrons avec lui pour 
être avec lui dans la gloire. 

 

En nous rappelant les dons de l’Esprit nous pouvons nous demander : 

➢ Qu’est-ce que l’Esprit fait de nous ? 
➢ Comment pouvons-nous appeler Dieu par l’Esprit ? 
➢ Quelle est la promesse qui nous est faite ? 

 

 

Prier le Notre Père 
 

 
 Une prière à Marie, Notre-Dame de Pentecôte 

 

Notre Dame de Pentecôte, regarde tes enfants : 

Sois avec nous, pour qu’en ce monde  

L’Évangile du Christ attire tout homme !  

 

Parce qu’il a dit : « Je fais de vous mes amis ! », 

Que souffle l’Esprit de louange ! 

Et toi, Marie, intercède pour nous, 

Nous te chantons ! 

 

Parce qu’il a dit : « Je suis toujours avec vous ! », 

Que souffle l’Esprit de l’audace ! 

Et toi, Marie, intercède pour nous, 

Nous te prions ! 

 

Parce qu’il a dit : « Allez dans le monde entier ! », 

Que souffle l’Esprit de courage ! 

Et toi Marie, intercède pour nous, 

Nous t’implorons ! 

 

Parce qu’il a dit : « Allez soyez mes témoins ! », 

Que souffle l’Esprit de la grâce ! 

Et toi, Marie, intercède pour nous, 

Nous t’invoquons ! 

 
Signe de la croix 
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