
Enseignement -73- Esprit de connaissance #2  (suite) 

 

1- Ensuite on pourrait parler un peu de la  prière.     Dans la prière on va développer à ce moment-là, 

avec l’Esprit Saint, une vraie relation d’amour avec Dieu .  Notre prière va devenir de plus en plus 

chaleureuse, amoureuse.  J’ai une citation, que j’ai trouvé bien belle : Jean-Loup Dherse, qui avait 

retrouvé la foi alors qu’il était vice-président de la Banque mondiale, disait avec humour : « La prière, 

c’est comme la bière : au début, c’est amer; ensuite, on ne peut plus s’en passer. »  Voyez c’est quelque 
chose qu’on ne peut plus se passer, lorsque l ’Esprit-Saint s’en mêle et nous permet de pr ier.  

2- Si je prends maintenant au niveau de la Parole de Dieu.  La Parole de Dieu  si je la lis juste avec 

ma tête, ça donne juste des connaissances extérieures.  Mais l ’art c’est de la lire avec l’Esprit Saint.  Dans 

Cantalamessa « Viens Esprit Créateur », il dit ceci : « Mais l’expérience, la plus fréquente de l’Esprit qui ¨ 
allume sa lumière dans notre esprit se fait dans la lecture des Écritures. »   C’est aller selon ce qui est dit 

dans la Parole, dans le Nouveau Testament, lorsqu’on dit que Jésus ouvrit l’esprit à l’intelligence des 
Écritures.  Qu’est-ce qui se passe dans le fond ? 

3- Je continue la citation : « Il se peut qu’on ait lu, voir commenté, de nombreuses fois un passage 

de l’Écriture sans éprouver d’émotion particulière.  Puis voilà qu’un jour, on se met à le lire dans un 
climat de foi et de prière : ce texte s’éclaire soudain, nous parle, projette une lumière sur une situation 
que l’on vit et éclaire la volonté de Dieu.  D’où vient ce changement, sinon d’une illumination de l’Esprit 
Saint ?  Sous l’action de l’Esprit, les paroles de l’Écriture deviennent comme fluorescentes; elles 
émettent de la lumière ».  L’importance du Saint-Esprit pour vraiment connaître, lire, approfondir la 

Parole de Dieu.   

4- Mais ça, c’est vrai aussi pour toute notre vie.  Toute notre vie est appelée à être remplie 

justement de l’Esprit-Saint.   Je vous cite aussi quelque chose d’intéressant, qui est plus au niveau des 
Russes par exemple.   «  Quel est le but de la vie chrétienne ?,  demanda un jour un certain Motovilov à 

saint Séraphin de Sarov qui lui répondit sans détour : « Le vrai but de la vie chrétienne consiste en 

L’acquisition du Saint-Esprit de Dieu. »  Il ajoute : « Oh ! Que j’aimerais, ami de Dieu, qu’en cette vie 
vous soyez toujours en l’Esprit Saint. […] À l’époque où nous vivons, on est parvenu à une telle tiédeur 
dans la foi, à une telle insensibilité à l’égard de la communion avec Dieu, qu’on s’est éloigné presque 
totalement de la vraie vie chrétienne.»  Dieu veut que nous soyons saints.  Toute l’Écriture en témoigne; 
« Soyez saints comme je suis saint. » Alors, vous voyez un peu encore ici toute la vie chrétienne avec 

l’Esprit Saint.  Lui parle de la vraie vie chrétienne, mais c’est une vie chrétienne qui est toute imprégnée  
par l ’Esprit Saint.  Maintenant comme ça imprégnée par l’Esprit Saint. 

5- Il y a deux dons de l’Esprit spécialement qui vont nous accompagner dans notre vie chrétienne.  
C’est d’abord le don de science, puis ensuite celui de conseil.  « Le don de consei l  nous éclaire sur l’agir  
pratique : comment se laisser conduire par l’Esprit Saint pour une décision délicate, une fois qu’on a 
examiné le bien et le mal ».  Alors, je reprends le don de conseil.   Le don de conseil nous éclaire sur 

l’agir pratique : comment se laisser conduire par l’Esprit Saint pour une décision délicate, une fois qu’on 



a examiné le bien et le mal.  Il ne nous empêche pas de raisonner, de demander conseil, mais nous 

pouvons mieux le faire avec l’aide de l’Esprit Saint.  Alors l’Esprit Saint qui nous éclaire sur des choses 
très, très concrètes et pratiques. 

6- Puis un autre don qui va nous servir  pour notre vie chrétienne, c’est le don de science.  Le don 

de science éclaire notre esprit en nous montrant ce qui fait obstacle à la volonté du Père.  Il nous 

enseigne à distinguer le bien du mal, à faire la part entre la lumière et les ténèbres.  Il sort notre 

intelligence de la confusion où elle pouvait se trouver.  Nous comprenons alors comment faire la volonté 

du Père.  Dont l’importance du don de science et du don de conseil pour vraiment réussir  sa vie 
chrétienne. 

7- J’ajoute une citation du curé d’Ars que je trouve merveilleuse. « L’Esprit Saint est une lumière et 
une force.  C’est lui qui nous fait distinguer le vrai du faux et le bien du mal.  Comme ces lunettes qui 

grossissent les objets, le Saint-Esprit nous fait voir le bien et le mal en grand.  Avec le Saint-Esprit, on voit 

en grand : on voit la grandeur des moindres actions faites pour Dieu et la grandeur des moindres 

fautes… Sans le Saint-Esprit, nous sommes comme une pierre du chemin.  Prenez dans une main une 

éponge imbibée d’eau et dans l’autre un petit caillou; pressez-les également; il ne sortira rien du caillou, 

et de l’éponge vous ferez sortir l’eau en abondance.  L’éponge, c’est l’âme remplie  de l’Esprit Saint, et le 

caillou, c’est le cœur froid et dur où l ’Esprit  Saint  n’habite pas.  »   

Et en terminant, j’aimerais faire avec vous autres une belle prière que j’ai trouvée dans Cantalamessa. Et 

vous pouvez la faire avec moi : 
 

Prière à l’Esprit 
 
« Viens, Esprit-Saint, Dieu, Seigneur, par ta grâce, remplis l’âme et l’esprit de tes fidèles.  
Embrase-les du feu de ton amour. 
Par la splendeur de la lumière éternelle, tu réunis en une seule foi un peuple de toutes les nations : 
Nous chantons tes louanges. 
Esprit-Saint, Toi, sainte lumière, toi le port sûr : 
Illumine la Parole pour les croyants. 
Donne-nous la juste connaissance de Dieu et la vraie joie de l’appeler Père.  
Ô Esprit- Saint, préserve-nous de toute erreur, car  de maître, nous n’avons que le Christ, croyant en lui 
d’une foi orthodoxe, et nous fiant à lui de tout notre cœur ». 
Raniero Cantalamessa « Viens Esprit Créateur » p. 222 
 

Je vous souhaite maintenant un beau partage. 

Paul-Arthur Gilbert, s.m. 

Question :  

1)  Dans cet enseignement, qu’est-ce qui te frappe et qui est éclairant pour ta vie ? 

2)  As-tu vécu des expériences de ce genre ? 

 


