
Enseignement-72-Esprit de connaissance # 1  

 

1- Alors salut, salut à chacun des membres de votre cellule.J’espère que vous connaissez de mieux 
en mieux l’Esprit Saint, son rôle dans notre vie.  J’espère aussi que vous avez de plus en plus le goût 
d’être envahie par l’Esprit Saint.Aujourd’hui, j’aimerais développer avec vous autres, un élément que j’ai 
résumé avec ce titre-ci « Viens Esprit de connaissance ».  Esprit Saint a ide-nous à connaître. 

2- Pour partir je me sers d’abord de la première lettre de saint Jean, ch. 2, v. 29.  Saint Jean va 
écrire aux gens de son temps « Voyez comme il est grand l’amour dont le Père nous a comblés. Il a voulu 

que nous soyons appelés enfants de Dieu, et nous le sommes vraiment. Voilà pourquoi le monde ne 

peut pas nous connaître, puisqu’il n’a pas découvert Dieu.Bien-aimés dès maintenant nous sommes 

enfants de Dieu.  Mais ce que nous serons ne paraît pas encore clairement ».Je trouve que ça introduit 

bien cet Esprit de connaissance.  Pour pouvoir dire « Voyez comme le Père nous a aimés,  il nous a 

comblés », il faut connaître un peu Dieu.  Deuxième chose, il va dire « Le monde ne peut pas nous 

connaître, nous les enfants de Dieu, puisqu’il n’a pas découvert Dieu ». 

3- Pour connaître un chrétien, ça prend d’abord une découverte de Dieu, une connaissance 
profonde de Dieu.  Puis après ça on peut connaître un chrétien. Puis saint Jean va dire que le problème 

vient que ce que nous sommes, ce que nous serons « ne paraît pas clairement ».  Et là se pose toute la 

question de la connaissance.Des fois je peux connaître quelqu’un par ma tête, j’ai des connaissances sur 
lui ou sur telle chose.  Je connais des choses, j’ai appris, j’ai lu, j’ai vu, et c’est une façon de  connaître.  

Mais c’est une façon où je vais connaître la personne ou l’autre, beaucoup de l’extérieur, avec ce qui me 
tombe sur mes sens.  Mais est-ce que je le connais vraiment ? 

4- On sait que Jean-Baptiste par exemple, va dire à un moment donné, dans l ’Évangile deSaint-Jean 

« Derrière moi vient un homme qui a sa place devant moi.  Je ne le connaissais pas ».  Mais après le 

baptême de Jésus, il va conclure ça « J’ai vu et je rends ce témoignage, c’est lui le Fils de Dieu ». Évangile 
de saint Jean, ch.1, v. 29.Jean Baptiste ne connaissait pas son cousin, qui était Jésus.  Même s’il l’avait 
déjà rencontré plusieurs fois, même s’il avait déjà joué avec lui, etc.  Mais c’est lorsque l’Esprit Saint va 

venir sur Jésus, que là il va le reconnaître.  L’Esprit Saint fa it qu’on connaît, puis on connaît en 

profondeur.  Ne pas juste connaître avec sa tête, mais connaître avec son cœur, au cœur de soi -
même.Je trouve ça vraiment une bonne nouvelle de voir qu’on peut  ainsiconnaître d’une façon 
profonde. 

5- Dans une lecture que j’avais faite, on faisait une comparaison en disant : « Un homme qui se 

trouvait d’abord dans l’obscurité, en voyant soudain le soleil, a le regard éclairé et voit clairement ce 
qu’il ne voyait pas auparavant : a insi, celui qui a l’avantage de recevoir le Saint-Esprit a l’âme illuminée, et 



i l  voit de façon surhumaine ce qu’il ne connaissait pas.  Je trouve que ça présente bien le rôle de l’Esprit 
Saint, dans chacun de nous.  Il nous permet de voir ce qu’on ne voit pas tout seul.  

 

Ça nous permet de voir d’une façon plus qu’humaine, surhumaine.Je trouve ça épatant, et comment à 
ce moment-là, voir autrement, voir d’une façon surhumaine, voir en profondeur.  Ça,  ça fait vivre la  

personne.  Tandis que juste la connaissance au niveau de la tête, ça reste dans la tête.  Tandis que faire 

une connaissance au niveau du cœur, ça descend dans tout l ’être.  

6- Puis on va regarder justement plus concrètement, qu’est-ce que ça fait par exemple au niveau de 

Dieu.  On peut connaître Dieu, on peut avoir lu beaucoup, on peut avoir appris, on peut avoir fait de la 

théologie, on peut avoir fait de l’exégèse, tout ça c’est très bon.  Ça nourrit la tête d’abord, puis des fois 

exclusivement.  On sait beaucoup de choses sur Dieu, mais ça ne nous touche pas.  Tandis qu’avec la  

connaissance de Dieu que nous donne l’Esprit Saint, ça me touche, je suis rejoint profondément  à ce 

moment-là, dans tout mon être. 

7- Et dans la Tradition des chrétiens, de l’Église, en parlant de l’Esprit Saint, des sept dons de l’Esprit 
Saint, on en a deux qui se rattachent plus à la connaissance de Dieu.  On a le don d’intelligence. C’est 
quoi le don d’intelligence ? «  C’est une ouverture à la contemplation de Dieu, donc à le voir et à 

l’admirer.  Il nous éclaire sur le cœur de Dieu, sa miséricorde  infinie pour le monde, son plan de salut.  Il 

permet à ceux qui sont humbles et pauvres de comprendre les merveilles de Dieu ».  Voilà le don 

d’intelligence qui nous est donné par l’Esprit Saint. 

8- Il y a aussi le don de sagesse.  « Le don de sagesse est l’union de l’âme à Dieu dans l’amour.  C’est 
le but et le sommet de tous les dons.  Il nous donne de savourer comme est bon et doux le 

Seigneur ».Alors, voyez : avec les dons de l’Esprit, notre connaissance de Dieu devient quelque chose de 
tout à fait vivant, qui  nous fait vivre , qui nous impressionne et qu’on admire. 

9- Regardons un tout petit peu maintenant  la nature, parce que voir la nature avec l’Esprit Saint, 
c’est un peu différent.  Alors, on nous dit « Tout l’univers créé devient pour ainsi dire un sacrement, 

c’est-à-dire un signe de Dieu et de l’action de Dieu ».Et saint Augustin va dire « Dieu s’est révélé à nous 

de deux manières : dans les choses et dans la Parole ». Selon lui, la création et la bible sont comme deux 

livres : « Que l’Écriture te serve de livre pour comprendre, que l’univers te serve de livre pour voir.  
Ceux-là seuls qui connaissent les lettres peuvent lire dans des livres; mais dans le livre du monde entier, 

un idiot peut lire ».L’Esprit Saint nous permet de lire la nature, pas juste avec ce que l’on voit, mais avec 

une profondeur.  

Paul-Arthur Gilbert, s.m. 

Question :  

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

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

 



 


