
6e lundi du temps pascal – 18 mai 2020 

Frères et sœurs, 

Chers amis, 

Aujourd’hui nous vous invitons à prier pour tous les malades qui attendent du 
Seigneur leur guérison, en particulier ceux qui souffrent dans leur corps mais aussi 
dans leur cœur. Une lectrice nous a confié son frère André actuellement hospitalisé 
pour un problème médical en demandant qu'il fasse l’expérience de la présence de 
Dieu à ses côtés.Que le Seigneur exauce les prières de chacun et nous fortifie tous 
dans notre foi. 

Jusqu’à présent, nous avons vu les quatre dons du Saint Esprit qui sont les plus faciles 
à expliquer ou qui nous semblent les plus évidents. Il nous en reste encore trois. Je 
vais m’atteler à celui que l’on appelle le don d’intelligence. Ici, il ne s’agit pas ici de 
l’intelligence associée aucoefficient intellectuel, au bulletin scolaire, au nombre 
d’années passées à étudier après la 3e ou le baccalauréat. Il s’agit en fait d’une 
connaissance plus profonde des mystères révélés.  

Rappelez-vous le moment où Dieu charge Moïse de conduire le peuple hébreu 
jusqu’en Terre promise. Face à cette charge, Moïse se sent tout-petit et prie ainsi : 
« Seigneur, fais-moi connaître ton chemin » (Exode 33, 13). Le Roi David lui-même 
demande une grâce identique : « Enseigne-moi, Seigneur, le chemin de tes ordres ; 
montre-moi comment garder ta loi, que je l'observe de tout cœur. » (Ps 119, 33-34) 

Jésus lui-même nous rassure en nous disant que l’Esprit Saint viendra à notre secours 
« Le Défenseur, l’Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, lui, vous enseignera 
tout, et il vous fera souvenir de tout ce que je vous ai dit. » (Jn 14, 25-26). L’Esprit 
Saint est celui qui nousenseigne cette intelligence spirituelle et nous donne la 
mémoire et la compréhension des paroles de Jésus pour nous, ici et maintenant. 

Voici une petite scène racontée par Marie-Hélène MATHIEU dans son livre intitulé : 
« Dieu m’aime comme je suis ». Le fait se passe dans une communauté Foi et Lumière 
qui accueille des personnes handicapées. Ce jour-là, plusieurs d’entre elles sont 
réunies pour prier. Une des accompagnatrices se tourne vers un résidant prénommé 
Vincent et lui demande :  

- « Vincent, veux-tu dire quelque chose à Jésus » ? 
- « Jésus, Tu m’aimesbeaucoup » 
- « Non, Vincent, il faut dire Jésus, je t’aime beaucoup » 
- « Jésus,Tu m’aimes beaucoup » 



Christine Ponsard qui analyse cette scène nous montre que ce qui nous freine très 
souvent, c’est de ne pas arriver à croire que nous sommes aussi l’objet de l’amour et 
de la tendresse du Christ à notre égard. Là se pose la question pour nous : « Quel est 
le Jésus que je connais ? » 

Le Saint Esprit, par le don d’intelligence, a permis à Vincent d’appréhender la vérité 
de l’amour du Christ pour lui, de manière intuitive.  Malgré ses capacités 
intellectuelles limitées, Vincent a découvert que Dieu l’aimait, non pas à force de 
raisonnement ou par une accumulation de connaissance, mais par l’action de l’Esprit 
saint. Rappelez-vous l’exclamation que Jésus prononça un jour : « Père, Seigneur du 
ciel et de la terre, je proclame ta louange : ce que tu as caché aux sages et aux 
savants, tu l’as révélé aux tout-petits » (Matthieu, 11, 25).Cela ne signifie pas que 
moins on est doué intellectuellement, plus on aurait de chance d’accueillir le don 
d’intelligence ! Il n’y a aucun lien, ni dans un sens, ni dans l’autre. 

Jésus nous montre simplement que ce qui fait obstacle à l’accueil de ce don, 
c’estl’orgueil que nous tirons de nos facultés intellectuelles. Le don d’intelligence 
vécu réellement creuse en nous la soif de vérité. Quelles que soient nos aptitudes 
intellectuelles, il fait de nous des chercheurs de vérité, des chercheurs de Celui qui 
est la vérité : Jésus.  

Voici un chant qui nous permettra de prolonger cette lecture :  

1. Viens, Esprit de Dieu et nous serons humbles et pauvres. 
Viens nous apprêter à hériter de ton Royaume. 
Viens nous fortifier dans la douleur et dans l’épreuve. 
Viens nous rassasier de ton eau vive. 
 

R. Veni  Sancte Spiritus,Veni Sancte Spiritus,Veni Sancte Spiritus,Glorificamus te ! 
 
2. Viens, Esprit de Dieu, mettre ta paix dans la discorde. 
Viens nous serons doux, nous obtiendrons miséricorde. 
Viens et nous serons des artisans de paix sur terre. 
Viens donner la joie, qui vient du Père. 
 
3. Viens, Esprit de Dieu et sanctifie nos sacrifices. 
Viens nous soutenir dans nos combats pour la justice. 
Viens rends nos cœurs purs et nous verrons l’éclat du Père. 
Viens, éclaire-nous de sa lumière. 
 
Doxologie finale : Deo Patri sit Gloria, et Filio, qui a mortuis, surrexitac Paraclito 
In saeculorum saecula. Amen (x 4) 


