Retraite pour les catéchumènes
Toulon, 5 mai 2018

Les dons et la docilité au St-Esprit
Intro : vous allez recevoir le sacrement de Confirmation dans 15 jours =
- Qu'est-ce que (ou QUI !) allez vous recevoir et en vue de quoi ?

Rm 8,14 Tous ceux qu’animent l’Esprit de Dieu sont fils de Dieu.
Etre chrétiens = être conduits par le St Esprit…dans tout le concret, le quotidien de notre vie. La vie chrétienne
= la vie selon l’Esprit-Saint, ou dans l’Esprit-Saint !
- Par le sacrement, vous allez recevoir pleinement l’Esprit-Saint, mais que faire de ce don ? Comment en
vivre ensuite ?
Un cadeau n’a d’intérêt et n’apporte ses joies que s’il est déballé et utilisé !
Nécessité de prendre le temps de réfléchir… pour savoir déballer le cadeau.

1) Qui est le Saint- Esprit ?
a.

Comment nous le connaissons ?

o L’Ecriture :
/ Paul : son action en nous ; la vie concrète avec Lui.
/ Jean 14-16 : sa Personne
o La théologie :
la 3ème personne de la Trinité
Le don ! / Dieu est Amour
Cet amour, Dieu l’a répandu dans nos cœurs Rm 5,5
o L’expérience des saints et la nôtre
Celui que le Père a envoyé dans mon cœur ;

b.

Une Personne ? vraiment ?

A-t-Il d’autres noms ? Esprit de vérité, Paraclet, Esprit du Seigneur, Esprit de gloire
Par quels symboles représentons-nous la Personne divine pour laquelle nous n’avons pas d’analogie
forte et expressive ? eau, feu, vent, huile (la confirmation pourrait être appelée chrismation)
Le Paraclet, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom,lui, vous enseignera tout et vous
rappellera tout ce que je vous ai dit. Jean 14, 26

c.

Une action particulière en nous ?

St Augustin à partir de l’Ecriture et de son expérience a élaboré la doctrine des dons du SaintEsprit pour comprendre comment, concrètement, la grâce de Dieu nous conduisait à vivre les béatitudes ;
doctrine reprise ensuite par st Thd’A

2) Le Saint- Esprit nous est donné par Jésus crucifié et ressuscité
a. Promesse :
Déjà dans Ancien Testament : Jo 3,1 ; Ez 36,27
Nouveau Testament : plusieurs fois pendant la vie de Jésus (Jean 4 Jean 7,37-38,
mais surtout discours après la Cène :
Jean 14,8 : Je ne vous laisserai pas orphelins. Je viendrai vers vous.
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Jn 16,7 : Si Je ne pars pas, le Paraclet ne viendra pas vers vous. Mais si Je pars, Je vous L’enverrai.
Les paroles du texte johannique montrent que, selon le plan divin, le "départ" du Christ est une condition
indispensable pour l'"envoi" et la venue de l'Esprit Saint, mais elles disent aussi que commence alors le
nouveau don que Dieu fait de lui-même dans l'Esprit Saint pour le salut. Dominus et Vivificantem n 11

Juste avant l’Ascension : Ac 1,8 : Vous allez recevoir une force, celle de l’Esprit Saint qui
descendra sur vous. Vous serez alors mes témoins jusqu’aux extrémités de la terre
b. Don : les 3 Pentecôtes
1ère : à la Croix, le Cœur ouvert
2ème : Jn20,22 Jésus répand sur eux son souffle et dit : Recevez l’Esprit Saint.
3ème : Pentecôte, charismatique
c’est l’Esprit de Jésus, Esprit qui unit le Fils au Père – et le Père au Fils -, qui nous est donné pour que nous
puissions vivre pleinement la vie de Jésus, vivre en fils.
C'est là un nouveau commencement, avant tout parce que, entre le premier commencement et toute l'histoire
de l'homme, s'est interposé, à partir de la chute originelle, le péché qui s'oppose à la présence de l'Esprit de
Dieu dans la création et qui, surtout, s'oppose au don que Dieu fait de lui-même à l'homme pour son salut.
Dominus et Vivificantem n 11

3) Comment l’Esprit-Saint se donne-t-il et que réalise-t-Il en nous ?
a. Autre et un avec nous
Tout autre, car Dieu ;
Tout nôtre : car nous est donné
pape François ; « l’Esprit-Saint est l’âme, la sève vitale de l’Eglise et de tout chrétien » KT 9 avril 2014
Vie de notre vie ; / huile, onction
CEC N 690: La notion de l’onction suggère (...) qu’il n’y a aucune distance entre le Fils et l’Esprit. En effet de
même qu’entre la surface du corps et l’onction de l’huile ni la raison ni la sensation ne connaissent aucun
intermédiaire, ainsi est immédiat le contact du Fils avec l’Esprit, si bien que pour celui qui va prendre contact
avec le Fils par la foi, il est nécessaire de rencontrer d’abord l’huile par le contact. En effet il n’y a aucune partie
qui soit nue de l’Esprit Saint. C’est pourquoi la confession de la Seigneurie du Fils se fait dans l’Esprit Saint pour
ceux qui la reçoivent, l’Esprit venant de toutes parts au devant de ceux qui s’approchent par la foi (S. Grégoire
de Nysse).
Le désir de Dieu sur nous ? Nous communiquer cette vie que Jésus vivait pleinement : dans son humanité, sa
vie de Fils de Dieu.
Désir de Dieu d’irriguer toute notre vie : on n’a qu’une vie, et c’est cette vie « divine » (= d’amour parfait, dans
la lumière) qui doit saisir notre vie humaine.
= que toute la pâte humaine soit portée, soulevée, transformée par la Vie de Dieu.
que notre personne, dans toutes ses dimensions soit imprégnée de sa grâce.
Nous devons devenir des « personnes chrétiennes » = vivant de la vie de Dieu ;
Alors le monde aura devant ses yeux des vitraux qui laisseront vraiment passer la lumière du Christ et des
canaux/sources qui communiquent sa vie.
Amour, il permet la communion avec Dieu et entre nous

b. Sur quoi agit-Il en nous ?
Sur tout notre être ! Le plus profond de notre intelligence, notre volonté intime= nos aspirations-désirs
profonds, mais aussi nos réactions/passions, notre sensibilité, et jusqu’à notre corps qu’Il va nous permettre
d’associer à notre agir personnel de disciple cohérent de Jésus.
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Ainsi, par son œuvre en nous, qui ne se réalise jamais sans notre bon vouloir et notre coopération, l’Esprit-Saint
ordonne toute notre vie, tout notre être vers la béatitude = le vrai bonheur de l’amour.
L’Esprit-Saint va venir
animer notre coeur, le faire bruler de l’amour de Dieu et des hommes
éclairer notre intelligence, pour connaître Dieu 1Co 2,11 « nul ne connaît…
transformer nos manières de réagir et d’agir.
INSPIRE : notre intelligence, à ne pas confondre avec nos caprices !
MEUT : notre volonté ; pas comme un manipulateur, plutôt un coach … ou une maman (cf pape François)
accompagne tout notre agir et nos réaction
Peut exercer sur nous une réelle EMPRISE sur tout notre être (Marie à l’Annonciation)
Suaviter et Fortiter
Le Christ se présente à nous, l’Esprit-Saint nous le révèle, nous rappelle sa Parole et nous met en communion
avec Lui.

c. Que réalise-t-il en nous ?
-

Premier effet de l’Esprit-Saint : la rémission des péchés (baptême)
Puis, nous transforme en véritables amis du Christ, de plus en plus ressemblants à Lui. Il nous
« configure » au Christ. « configurées » au Christ, « christifiées »
On cueillera les fruits ! = les perfections que réalise le Saint- Esprit en nous CEC 1832

Ga 5,22 le fruit de l’Esprit est charité, joie, paix, longanimité, serviabilité, bonté, confiance dans les autres,

douceur, maitrise de soi.
Impossible de nous maintenir dans ces dispositions par nous-mêmes !

d. Les dons du Saint- Esprit
Il se donne…Lui-même Il est Le Don ; par ses 7 dons : explicitent comment le Saint- Esprit transfigure notre vie
personnelle concrète.
Dans l’Ecriture :
Is 11 7 manières dont le serviteur est modelé à la ressemblance de Dieu Sur lui reposera l’Esprit du Seigneur,

esprit de sagesse et d’intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte du Seigneur
Le mot « esprit » évoque une inspiration, un souffle un mouvement ; pas un effort.
Tradition : Veni Creator ; Veni Sancte Spiritus

Qu’est ce qu’un « don » du St Esprit ?
Un don est donné =
- venu d ‘un autre : le St Esprit : on ne peut pas y parvenir par nos propres forces
- gratuitement ; rien à payer ; peut être disproportionné… à ma dignité et et mes capacités.
- et non repris ! (donner, c’est donner, reprendre c’est voler !)
// le sacrement de confirmation n’est donné qu’une fois.
CEC n° 1830-1831 : « dispositions permanentes qui rendent l’ho docile à suivre les impulsions de l’Esprit Saint.
Ils complètent et mènent à leur perfection les vertus de ceux qui les reçoivent. Ils rendent les fidèles dociles à
obéir à obéir avec promptitude aux inspirations divines. »
dispositions permanentes :
qualités ; marque, sceau
définitifs, depuis baptême et confirmation
en vue d’un agir « prompt » docile aux inspirations de l'esprit
Finalité : nous rendre mobiles sous le souffle de l’Esprit St
Nécessaires pour tout chrétien en raison du décalage entre les exigences de la nature, et celles de la grâce :
sans eux, pas moyen de vivre les béatitudes !
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Les 7 dons du Saint- Esprit
7 exprime symboliquement la plénitude
De fait, le don principal, c’est la CHARITE.
Les 7 dons sont « connexes » avec la charité et entre eux ; grandissent ensemble comme les doigts
d’une main au cours de la croissance. Tous les saints les ont, mais tel don est plus manifeste.

i. Don de crainte
/ Espérance ; Sens de la grandeur, dignité, transcendance de Dieu ; et de notre pauvreté, précarité ; se placer
devant Lui dans ce respect aimant et « craignant « de l’offenser, de me hausser

Heureux les pauvres
ii. Don de piété
/ justice
Pape François p 30 : Si le don de piété nous fait grandir dans la relation et la communion avec
Dieu et nous pousse à vivre comme ses enfants, il nous aide en même temps à reverser cet
amour sur nos frères. Et alors, nous sommes mus par des sentiments de compassion…
Heureux les miséricordieux
iii. Don de force
Je puis tout en Celui qui me rend fort Ph 4,13 Force pour agir selon le désir de Dieu, dans épreuves et les
tentations, pour le témoignage ds l’hostilité. Les martyrs, même si humainement peu forts

/vertu de force
Heureux les affamés et assoiffés de justice
Les moines de Tibbhirine ; Jeanne d’Arc
iv. Don de conseil
/ prudence
Pape François p 17 : c’est Dieu lui-même, par son Esprit, qui éclaire notre coeur en nous faisant
comprendre la manière juste de parler et de nous comporter et la voie à suivre
Sans ce don, comment agir dans tant de situations où nous n’avons que peu d’éléments pour
discerner !
/Heureux les doux
/St François de Sales ?
v. Don d’intelligence
/ Foi : la foi nous incline à accueillir des vérités qui nous dépassent. Par le don d’intelligence,
ces vérités, nous les connaissons personnellement ; jette des lumières sur ces vérités ; le
« voile » obscur devient translucide et nous entrons dans les mystères. (ex/ Eucharistie,
Trinité). Lire de l’intérieur l’Ecriture ; dépasser l’écorce, goûter le fruit
Pape François p 13 : capacité d’aller au-delà des l’aspect extérieur de la réalité et de scruter les
profondeurs de la pensée de Dieu et de son dessein de salut.
/ Heureux les cœurs purs, ils verront Dieu
/ sainte ThEJ
vi. Don de science
/ Foi ; Pape François p 25 : Quand nos yeux sont éclairés par l’Esprit, ils s’ouvrent à la
contemplation de Dieu dans la beauté de la nature et dans l’immensité du cosmos et nous
poussent à découvrir que tout parle de lui et de son amour.
Discernement de ce qui est de Dieu et ce qui ne l’est pas

/ Heureux ceux qui pleurent
/St Dominique
vii. Don de sagesse
/ Charité ; une sagesse qui résulte de l’amour
Pape François : « la sagesse c’est précisément ceci : voir toute chose avec les yeux de Dieu » p 9
« cela ne s’apprend pas »
/Heureux les artisans de paix ; /st Jean
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4) Comment mieux coopérer avec le Saint- Esprit ?
Le jour de votre confirmation vous allez recevoir comme un « organisme intérieur » divin.
Les dons, utilisés, rendent nos actions parfaites dans l’amour !
Tout don de Dieu attend une réponse, du moins invite à une réception et une coopération.
Mais les voiles du bateau, mais on pourrait les laisser bien pliées dans le coffre à voiles !

a. Appel ; désir
Lc 11,13 : « Si donc vous, qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien plus le
Père du ciel donnera t-il l’Esprit St à ceux qui l’en prient ! »
Le Saint- Esprit est le père des pauvres !

b. Ecoute ; recueillement ; humilité
Le Saint- Esprit nous intériorise et nous dépouille…

c. Docilité : obéissance
L’Esprit-Saint, donné à ceux qui obéissent
d. Souplesse ; mobilisation, réponse
Déloge ! Jean 3
Attention : par les vertus nous répondons dans une coopération active, « musclée » ; mettre en œuvre les dons
du Saint- Esprit que nous avons reçu, c’est une coopération toute en réceptivité : l’Esprit-Saint agit par
inspirations et impulsions légères, discrètes ! Si on résiste, il s’en va… (colombe délicate !)
= DANSER avec le Saint- Esprit ! Madeleine Delbrel

1) Les obstacles à l’action de l’Esprit-Saint en nous
a. Obstacles extérieurs ?
Ne font que mal disposer ; rien ne peut empêcher l’Esprit-Saint d’œuvrer, mais nous devons
nous mettre dans des conditions favorables pour avoir des temps de prière

b. Notre moi
Les 3 concupiscences : moi jouisseur, égoïste/agressif, et possessif/dominateur
Détachement du moi ; mort du moi !

c. La désobéissance aux commandements de Dieu
d. Le manque de charité fraternelle
Ep 4,30-32 : « en vue de votre délivrance, vous avez reçu le Saint Esprit de Dieu ; ne le contristez pas.
Soyez entre vous pleins de générosité et de tendresse. Pardonnez-vous les uns aux autres, comme Dieu
vous a pardonné dans le Christ »

e. Le vilain
Conclusion :
- Préparer votre confirmation par un appel quotidien à l’Esprit-Saint
- Demander l’aide de la Vierge Marie
Pour vivre une expérience de Pentecôte, une effusion de l’Esprit-Saint ; palpable ou non, mais réelle et
profonde. Par les dons du Saint- Esprit, nous goûtons la vie éternelle commencée ici-bas !
« Sans l’Esprit-Saint, Dieu est loin, le Christ reste dans le passé, l’Evangile reste lettre morte, l’Eglise une simple
organisation, l’autorité une domination, la mission une propagande. MAIS, en Lui, le Christ ressuscité est là,
l’Evangile est puissance de vie, l’Eglise est communion trinitaire, l’autorité un service libérateur, la mission une
Pentecôte » Athénagoras, ancien patriarche de Constantinople
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