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Accueil Saint-Florent – Saverne
P. Jean-Pierre
Maisons d’Évangile – Cellules d’évangélisation – Cénacles –
Tous les chercheurs de Dieu
Printemps 2022 : Les 7 dons du Saint Esprit
Entretien 194 : Le don de conseil
(Dimanche de Pentecôte)
Paroles offertes en ce dimanche de Pentecôte (5 juin 2022)
Actes 2,1-11
Quand arriva le jour de la Pentecôte,
au terme des cinquante jours après Pâques,
ils se trouvaient réunis tous ensemble.
Soudain un bruit survint du ciel
comme un violent coup de vent :
la maison où ils étaient assis en fut remplie tout entière.
Alors leur apparurent des langues qu’on aurait dites de feu,
qui se partageaient,
et il s’en posa une sur chacun d’eux.
Tous furent remplis d’Esprit Saint :
ils se mirent à parler en d’autres langues,
et chacun s’exprimait selon le don de l’Esprit.
….
Rm 8, 8 - 17
Ainsi donc, frères, nous avons une dette,
mais elle n’est pas envers la chair pour devoir vivre selon la chair.
Car si vous vivez selon la chair, vous allez mourir ;
mais si, par l’Esprit, vous tuez les agissements de l’homme pécheur, vous vivrez.
En effet, tous ceux qui se laissent conduire par l’Esprit de Dieu, ceux-là sont fils de Dieu.
Vous n’avez pas reçu un esprit qui fait de vous des esclaves et vous ramène à la peur ;
mais vous avez reçu un Esprit qui fait de vous des fils ;
et c’est en lui que nous crions « Abba ! », c’est-à-dire : Père !
C’est donc l’Esprit Saint lui-même qui atteste à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu.
Puisque nous sommes ses enfants, nous sommes aussi ses héritiers :
héritiers de Dieu, héritiers avec le Christ,
si du moins nous souffrons avec lui pour être avec lui dans la gloire.
Évangile de Jésus Christ selon Saint Jean 17, 20 - 26
Jésus disait à ses disciples : « Si vous m’aimez, vous garderez mes commandements.
Moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre Défenseur qui sera pour toujours avec vous.
Si quelqu’un m’aime, il gardera ma parole ;
mon Père l’aimera, nous viendrons vers lui
et, chez lui, nous nous ferons une demeure.
Celui qui ne m’aime pas ne garde pas mes paroles.
Or, la parole que vous entendez n’est pas de moi :
elle est du Père, qui m’a envoyé.
Je vous parle ainsi, tant que je demeure avec vous ;
mais 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. »
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LE DON DE CONSEIL
Il vous arrive sans doute d’être assis à vous demander quoi faire, quelle décision prendre…
indécis… paralysés, incapables de faire le moindre mouvement… un peu comme les apôtres
refugiés dans leur cénacle les portes closes, transis de peur… alors osez demander le don du
conseil à l’Esprit Saint…
Il va souffler sur le bon plateau de la balance et incliner votre cœur à prendre la bonne décision.
Chacun de nous connaît, dans les moments cruciaux de la vie, cette difficulté à faire le bon choix…
On pèse infiniment les arguments… On sent ce qu’il faudrait faire, mais on n’arrive pas à se
décider… Ou alors on décide toujours trop vite… pour se rendre compte assez rapidement qu’on
s’est trompé…
L’Esprit Saint nous donne la lumière et la force pour bien discerner quelle est la volonté de Dieu…
Dans des situations toujours nouvelles… Il nous rend capables de voir ce que l’amour de Dieu et
du prochain réclame de nous.
Quand nous faisons l’expérience de traverser un bout de désert… sans repère…ni oasis… mais
avec des chimères et des mirages… l’Esprit Saint nous purifie le regard et le cœur et nous pousse
dans la bonne direction… C’et bien là que le vent souffle où il veut…
Il nous arrive peut-être, comme le jeune « riche » de l’Évangile (Mt 19,16-26), de demander :
« Que dois-je faire pour entrer dans la vie ? », l’Esprit nous rappelle les bons conseils, les
commandements, les recommandations de l’Évangile. Le don de conseil vient renforcer la vertu
de prudence qu’il nous faut sans cesse cultiver (car elle n’est pas innée, elle s’acquiert par
l’exercice !)… La prudence est cette sorte d’intelligence qui donne de discerner ce qui est bien,
ainsi que le chemin et les moyens de l’accomplir.
Le Concile Vatican II invite sans cesse l’Eglise à discerner les « signes du temps »… C’est l’Esprit
Saint qui nous donne de saisir le sens des événements, c’est-à-dire, ce que Dieu nous y dit de luimême, de son action au cœur de sa Création… et ce qu’il attend de nous pour qu’advienne le
Royaume de Dieu.
A l’écoute des textes du dimanche de Pentecôte : (dans l’ordre chronologique)

[ Rm 8, 8 – 17 :
Oui, et Saint Paul, veut toujours encore nous en convaincre, la liberté n’est pas seulement le libre
arbitre ou la possibilité, la capacité de dire oui ou non, de suivre note bon plaisir… La sagesse du
monde peut se satisfaire de cette mentalité…
La liberté humaine es bien plus grande plus cela… Elle est capacité à choisir un bien médiocre qui
recourbe encore plus notre volonté sur nous-mêmes, sur le terrestre d’où Dieu a été banni… et
nous met sur le chemin qui mène à la mort… Et c’est cela que Saint Paul appelle « vivre selon la
chair »... Elle est aussi capacité de choisir le bien plus grand… qui en coûte… mais qui nous met
sur le chemin de réaliser notre vocation divine…
Notre cœur devenu pécheur peine, n’y voit pas clair… défaille de faiblesse…
« Laissez-vous conduire par l’Esprit Saint »… Il n’y a pas meilleure définition du don de conseil…
Ais Saint Paul nous le dit en insistant… Il ne s’agit pas là d’une définition intellectuelle, abstraite,
mais d’une expérience toute concrète… intérieure, mais concrète… Nous savons que nous nous
laissons conduire par l’Esprit Saint car lui-même fait naître alors en nous des sentiments de paix,
de liberté, de confiance, de légèreté… C’est lui-même qui « atteste » à notre esprit que nous avons
suivi le con conseil, celui qui fait de nous des enfants de Dieu…
Tout le contraire de la peur, du trouble, de l’insatisfaction foncière, du stress… quand nous vivons
« selon la chair »…
[ Actes 2,1-11 :
50 jours… 50 jours que les disciples restaient là… enfermés… transis de peur… incapables de se
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décider… « Remplis de l’Esprit Saint », les voilà capables enfin de se bouger… de sortir… de se
mettre en marche…
« Ils se mirent à… » J’aime bien cette simple expression… « Se mettre à… »… Après une période de
doute total… « se mettre enfin à… »…
L’humour de l’Esprit est sans limites… car, à y regarder de plus près, ce don du conseil qui les met
enfin en route pour évangéliser le monde… fait de chacun d’eux quelqu’un de « bon conseil »… en
lui permettant de parler dans la langue de son interlocuteur pour lui proposer de manière
compréhensible la Bonne Nouvelle de Jésus mort et ressuscité pour lui.

[ Saint Jean 17, 20 – 26 :
Accueillir aujourd’hui le nom que Jésus donne à l’Esprit Saint dans cette première partie de son
grand discours d’adieu à ses disciples le soir de la Sainte Cène : « LE DÉFENSEUR »… Comment
comprenons-nous ce nom de l’Esprit Saint ?
Ne comprenons surtout pas que l’Esprit est notre défenseur… comme une espèce de suprême
protecteur qui nous défendrait de tout mauvais coup… L’Esprit Saint est le défenseur de Dieu en
nous, celui qui nous inspire encore et encore d’agir selon la volonté de Dieu… de manière à ce que
se réalise le dessein de Dieu de sauver l’humanité… de la conduire sur les chemins de la vraie
réussite… Et cela peut exiger de nous des « sacrifices » auxquels il nous est difficile de consentir…
C’est évidemment d’abord la situation dans laquelle se trouve Jésus en personne… « sauver sa
peau » ou faire maintenant le salut de l’humanité au risque de perdre sa propre vie…
Voilà donc ce que nous conseille en fin de compte l’Esprit Saint… Il vient « défendre » en nous le
« bon sens »… ce qui mène véritablement à la Vie… Il nous présente le bon chemin et nous presse
de le prendre !
Bonne méditation
et courageuse préparation à la fête de Pentecôte.

