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Accueil	Saint-Florent	–	Saverne	
P.	Jean-Pierre	

	
Maisons	d’Évangile	–	Cellules	d’évangélisation	–	Cénacles	–	

Pour	tous	les	chercheurs	de	Dieu	
	

Printemps	2022	:	Les	7	dons	du	Saint	Esprit	

Entretien	191	:	Le	don	de	la	force	

(5e	dimanche	de	Pâques)	

	
Paroles	offertes	en	ce	5e	dimanche	de	Pâques	(15	mai	2022)	
	
Actes	14,21b-27	

Paul et Barnabé, retournèrent à Lystres, à Iconium et à Antioche de Pisidie ; 
ils affermissaient le courage des disciples ; ils les exhortaient à persévérer dans la foi, 
en disant : « Il nous faut passer par bien des épreuves 
pour entrer dans le royaume de Dieu. » 
Ils désignèrent des Anciens pour chacune de leurs Églises 
et, après avoir prié et jeûné, ils confièrent au Seigneur 
ces hommes qui avaient mis leur foi en lui. 
…. 

Ap	21,1-5	
Moi, Jean, j’ai vu un ciel nouveau et une terre nouvelle, car le premier ciel et la première terre 
s’en étaient allés et, de mer, il n’y en a plus. 
Et la Ville sainte, la Jérusalem nouvelle, je l’ai vue qui descendait du ciel, d’auprès de Dieu, 
prête pour les noces, comme une épouse parée pour son mari. 
Et j’entendis une voix forte qui venait du Trône. Elle disait : 
« Voici la demeure de Dieu avec les hommes ; il demeurera avec eux, 
et ils seront ses peuples, 

	

Évangile de Jésus Christ selon Saint Jean 13,31…35 
Au cours du dernier repas que Jésus prenait avec ses disciples, 
quand Judas fut sorti du cénacle, Jésus déclara : 
« Maintenant le Fils de l’homme est glorifié, et Dieu est glorifié en lui. 
Si Dieu est glorifié en lui, Dieu aussi le glorifiera ;et il le glorifiera bientôt.     
Petits enfants, c’est pour peu de temps encore que je suis avec vous. 
Je vous donne un commandement nouveau : c’est de vous aimer les uns les autres. 
Comme je vous ai aimés, vous aussi aimez-vous les uns les autres. 
À ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples : 
si vous avez de l’amour les uns pour les autres. » 

 
LE DON DE FORCE 

 
De manière direct ou indirecte, plusieurs personnes m’en ont fait la demande :  

Qu'est ce que c'est que les dons du Saint esprit ?  
Est-ce important pour notre vie chrétienne?  
Quels sont les dons du Saint esprit? 
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Il n'y a pas de moment plus favorable pour accueillir les dons de l'Esprit Saint que ces semaines qui 
viennent et qui entourent la grande fête de la Pentecôte. 
En bons chrétiens d'occident, nous ne sommes guère familiers de tout ce qui concerne l'esprit Saint. 
Nos frères d’orient, nos frères orthodoxes sont bien plus à l’aise avec ce thème. 
Il suffit pourtant d'ouvrir les évangiles et de se mettre à l'écoute du Christ pour découvrir 
immédiatement qu’il n’a pas de plus grand désir que celui de partager le souffle de vie qui le fait vivre 
avec ses frères et avec ses sœurs. Quand Saint Jean dit que Jésus, inclinant la tête, remit l'esprit, Il ne 
parle pas seulement de son dernier souffle, mais d'un acte solennel : Jésus donne, remet son esprit à 
l'humanité entière. 
Le même Saint Jean met dans la bouche du Christ ressuscité venant à la rencontre de ses disciples 
cette première parole : «  Recevez l'esprit Saint. » C'est bien l'esprit Saint, et François notre pape nous 
l'a rappelé puissamment dans sa lettre la joie de l'évangile, qui est la source de la vie et la force du 
témoin de Jésus Christ. 
 
Si vous en avez le temps, relisez donc le commencement des actes des apôtres.  
En un petit récit de quelques lignes (Ac 1,1-8), Saint luc raconte la rencontre du Christ avec ses 
disciples, avant de les quitter dans son ascension. Les disciples sont remplis de leur désir de réussite 
encore bien terrestres : ils lui demandent de se dépêcher de faire advenir sa royauté dans laquelle ils 
auront bien entendu des postes clé. Le Christ leur parle de toute autre chose : ils vont être les acteurs 
de la venue au milieu des hommes, non pas d'un Royaume terrestre, mais du Royaume de Dieu. Pour 
cela il leur faut bien d'autres armes. Il leur dit : «  c'est dans l'esprit Saint que vous serez baptisés 
dans quelques jours. » Et plus loin, il leur promet : «  Vous allez recevoir une force, celle du Saint esprit 
qui viendra sur vous. Alors vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et 
jusqu'aux extrémités de la terre. » Il nous faut donc bel et bien accepter de nous laisser Immerger dans 
le souffle De Dieu pour vivre vraiment, et devenir le témoin de l'évangile. 
 
Cette perspective d’un don à recevoir au point de départ de notre vie de disciples de Jésus nous 
dérange plus ou moins fortement dans notre mentalité d'hommes et de femmes modernes. Nous 
sommes tellement persuadés que tout ce que nous sommes et tout ce que nous avons nous le devons 
essentiellement à nous-mêmes, à notre talent, à notre travail, à notre mérite ! Dans son exhortation 
apostolique sur la sainteté, intitulée : la joie et l'allégresse, François nous met en garde contre ce 
pélagianisme très ancien dans l'histoire de l'église, mais renforcé par les capacités de l'humanité 
moderne. N'hésitez pas à lire les paragraphes 47 à 62 de ce beau texte. 
 
Il faut nous y faire : à la racine de notre existence, le don de la vie est premier. La vie, et la vie 
chrétienne en particulier, est une grâce. Elle est gracieuse. Elle est reçue. C'est l'esprit Saint qui nous 
fait le cadeau de la foi, de l'espérance, de la charité.  
Très concrètement, il agit en nous il s'insinue en nous, par ses 7 dons qui sont des dispositions 
intérieures, comme une sorte d'instinct surnaturel, qui nous permet et nous aide à penser, à agir salon 
Dieu, sous l'impulsion de l'amour infini qui est le sien. C'est par ces 7 dons, que l'esprit Saint vient à 
notre secours dans notre faiblesse, dans nos efforts pour vivre saintement, pour vaincre en nous nos 
tendances mauvaises. Il est la puissance de l'amour au cœur du combat spirituel et au cœur de 
chacune de notre tentatives pour être témoins du Christ. 
 
Nous avons entendu le Christ dire à ses disciples : «  Vous allez recevoir une force, celle du Saint 
esprit. » Il ne suffit pas d'avoir envie de faire le bien, il faut le faire réellement. Nous savons bien que 
cela n'est pas si facile que ça.  
Par le don de force, l'esprit Saint nous apporte d'abord la constance et la patience dans notre lutte 
avec tout ce qui nous empêche d'accomplir la volonté de Dieu. Il nous apporte aussi l'enthousiasme 
indispensable pour être témoins du Christ. L'esprit Saint agit sur notre volonté. Il nous sculpte petit à 
petit. Il ne prend pas notre place. C'est bien nous qui faisons le bien, mais c'est lui qui ne donne de le 
faire. Voilà bien le sens de notre prière. 
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[ Le récit des actes des apôtres que nous offre ce 5e dimanche de Pâques nous montre un bel 
aspect du don de force. Paul et Barnabé sont sur le chemin du retour de leur premier voyage 
missionnaire. Ils avaient quitté Antioche en Syrie, traversé l'île de Chypre et abordé la côte Sud de 
l'actuelle Turquie au port d’Attalia ,pas très loin de l’Antalya moderne, bien connue des touristes.  
Ils avaient traversé les montagnes du Taurus, et, de ville en ville ( Derbé, Lystre, Antioche de Pisidie et 
Pergé ), Atteint le cœur de l'Anatolie. Dans chacune de ces villes, des groupes de personnes ont reçu le 
baptême, sont devenus chrétiens. Voilà Paul et Barnabé sur le chemin de retour. il est tout à fait 
passionnant de voir quel est leur souci principal : «  ils affermissaient le courage des disciples 3, il les 
exhortait à persévérer dans la foi, en disant: «  il nous faut passer par bien des épreuves pour entrer 
dans le Royaume de Dieu. » 
Voilà bien la meilleure description de ce dont de la force : fermeté dans la foi, courage dans le 
témoignage, persévérance, détermination dans les épreuves de la vie. Il s'agit là de la « parrhesia », de 
la fermeté dans le témoignage, de l'abandon à Dieu dans les difficultés, de la fidélité jusqu'au martyre.  
 
[ Dans La vision que nous raconte Saint Jean dans son livre de l'apocalypse, il voit Dieu essuyer 
toute larme dans les yeux des disciples victimes des persécutions. Le don de force est ici le don de 
l'espérance, c’est-à-dire, celui de croire encore et encore qu’au milieu des pires difficultés, Dieu est à 
l'œuvre pour faire advenir ce monde nouveau, son Royaume. Dieu poursuit inlassablement sont 
dessein : faire de ce monde sa demeure et de l'humanité son peuple. 
« Voici que je fais toutes choses nouvelles », le don de force nous rend capables d'y participer avec la 
certitude que le plus petit don de soi véritable est une Pierre indispensable à l'édifice de la demeure 
de Dieu au milieu des hommes. 
 
[ Les paroles de Jésus lors de son dernier repas avec ses disciples nous apportent l’éclairage le plus 
fort sur ce don de force : il est cette capacité d’aimer les autres, à la mesure de l’amour du Christ pour 
nous. C’est cet agapè, cet amour qui est celui de Dieu, non pas sans exigence, mais sans contre-partie, 
un amour qui échappe à toute marchandisation… une force d’aimer que nous ne pouvons pas 
imaginer… que l’Esprit Saint seul peut infuser en nous. 
 
Bonne méditation. 


