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Découvrir les donc d’intelligence et de science
Extrait du Rituel de la Confirmation
Dieu très bon,
Père de Jésus, le Christ, notre Seigneur,
regarde ces baptisés sur qui nous imposons les mains :
Par le baptême, tu les as libérés du péché,
tu les as fait renaître de l’eau et de l’Esprit ;
Comme tu l’as promis,
répands maintenant sur eux ton Esprit Saint ;
Donne-leur en plénitude
l’Esprit qui reposait sur ton fils Jésus :
esprit de sagesse et d’intelligence,
esprit de conseil et de force,
esprit de connaissance et d’affection filiale ;
remplis-les de l’esprit d’adoration.
Par Jésus-Christ, notre Sauveur,
qui est vivant pour les siècles des siècles.

Extraits des catéchèses du pape François, Avril et mai 2014
L’Esprit lui-même est « le don de Dieu » par excellence (cf. Jn 4, 10), il est un cadeau de Dieu, et à son tour
il communique à celui qui l’accueille divers dons spirituels. L’Église en identifie sept, un nombre qui
symboliquement signifie plénitude, totalité ; ce sont ceux que l’on apprend quand on se prépare au
sacrement de la confirmation et que nous invoquons dans l’antique prière dite « Séquence au SaintEsprit ». Les dons du Saint-Esprit sont : sagesse, intelligence, conseil, force, science, piété et crainte de Dieu.
Don de l’intelligence
Il ne s’agit pas de l’intelligence humaine, de la capacité intellectuelle dont nous pouvons plus ou moins être
pourvus. Il s’agit en revanche d’une grâce que seul l’Esprit Saint peut donner et qui suscite chez le chrétien
la capacité d’aller au-delà de l’aspect extérieur de la réalité […]
L’intelligence permet de « intus legere », c’est-à-dire de « lire à l’intérieur » : ce don nous fait comprendre
les choses comme Dieu les comprend, avec l’intelligence de Dieu. […]
Il nous ouvre l’esprit, nous ouvre pour mieux comprendre, pour mieux comprendre les choses de Dieu, les
choses humaines, les situations, toutes les choses. Le don de l’intelligence est important pour notre vie
chrétienne.
Don de science
Lorsque l’on parle de science, la pensée se tourne immédiatement vers la capacité de l’homme de
connaître toujours mieux la réalité qui l’entoure et de découvrir les lois qui régissent la nature et l’univers.
La science qui vient de l’Esprit Saint, toutefois, ne se limite pas à la connaissance humaine : c’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.
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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. […] C’est la sensation que nous éprouvons également lorsque nous admirons une œuvre
d’art ou toute autre merveille qui est le fruit du génie et de la créativité de l’homme : 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.
Et c’est dans cette perspective que nous réussissons à saisir dans l’homme et la femme le sommet de la
création, comme accomplissement d’un dessein d’amour qui est imprimé en chacun de nous et qui nous
fait reconnaître comme frères et sœurs.
Cela doit nous faire réfléchir et doit nous faire invoquer de l’Esprit Saint le don de la science pour bien
comprendre que la création est le plus beau don de Dieu. Il a fait tant de bonnes choses pour la meilleure
chose qu’est la personne humaine.
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