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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 193 : Le don de science
(7e dimanche de Pâques)
Paroles offertes en ce 7e dimanche de Pâques (29 mai 2022)
Actes 7, 55 - 60
Étienne était en face de ses accusateurs.
Rempli de l’Esprit Saint, il fixait le ciel du regard :
il vit la gloire de Dieu, et Jésus debout à la droite de Dieu.
Il déclara : « Voici que je contemple les cieux ouverts
et le Fils de l’homme debout à la droite de Dieu. »
Alors ils poussèrent de grands cris et se bouchèrent les oreilles.
Tous ensemble, ils se précipitèrent sur lui,
l’entraînèrent hors de la ville et se mirent à le lapider.
Les témoins avaient déposé leurs vêtements
aux pieds d’un jeune homme appelé Saul.
Étienne, pendant qu’on le lapidait, priait ainsi :
« Seigneur Jésus, reçois mon esprit. »
Puis, se mettant à genoux, il s’écria d’une voix forte :
« Seigneur, ne leur compte pas ce péché. »
Et, après cette parole, il s’endormit dans la mort.
….
Ap 22, 12 - 14
Moi, Jean, j’ai entendu une voix qui me disait :
« Voici que je viens sans tarder, et j’apporte avec moi le salaire
que je vais donner à chacun selon ce qu’il a fait.
Moi, je suis l’alpha et l’oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin.
Heureux ceux qui lavent leurs vêtements :
ils auront droit d’accès à l’arbre de la vie
et, par les portes, ils entreront dans la ville.
Évangile de Jésus Christ selon Saint Jean 17, 20 - 26
les yeux levés au ciel, Jésus priait ainsi :
« Père saint, je ne prie pas seulement pour ceux qui sont là,
mais encore pour ceux qui, grâce à leur parole, croiront en moi.
Que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et moi en toi.
Qu’ils soient un en nous, eux aussi,
pour que le monde croie que tu m’as envoyé.
Et moi, je leur ai donné la gloire que tu m’as donnée,
pour qu’ils soient un comme nous sommes UN : moi en eux, et toi en moi.
Qu’ils deviennent ainsi parfaitement un,
afin que le monde sache que tu m’as envoyé,
et que tu les as aimés comme tu m’as aimé.
Père, ceux que tu m’as donnés, je veux que là où je suis, ils soient eux aussi avec moi,
et qu’ils contemplent ma gloire, celle que tu m’as donnée
parce que tu m’as aimé avant la fondation du monde.
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Père juste, le monde ne t’a pas connu, mais moi je t’ai connu,
et ceux-ci ont reconnu que tu m’as envoyé.
Je leur ai fait connaître ton nom, et je le ferai connaître,
pour que l’amour dont tu m’as aimé soit en eux,
et que moi aussi, je sois en eux. »

LE DON DE SCIENCE
Le don de science est-il vraiment différent de celui d’intelligence que nous avons regardé » la semaine
dernière ? OUI, au sens où la science est un savoir spécifique lié à l’intelligence.
On pourrait dire que ce don permet au croyant de se confronter à cette exigence fondamentale :
« Connais-toi toi-même ». Qui suis-je ? D’où je viens ? Quel est le sens de ma vie ? Il nous fait prendre
conscience de l’abîme qu’il y a entre toutes les choses créées et Celui qui les a créées… C’est là un
témoignage universel chez tous les grands Saints : dieu seul peu combler la soif de vie et d’amour qu’il
a lui-même mis dans le cœur des hommes…
Foucauld : Il y a une telle différence entre Dieu et tout ce qui n’est pas lui.
Pauline Jaricot : Pouvoir aimer sans mesure… voilà ce que je n’ai pas trouvé en-dehors de vous…
Libermann : « Dieu, c’est tout… L’homme, c’est rien…
Le don de science nourrit la vertu d’espérance : Dieu seul pourra combler mes attentes…
Mais cela n’enlève pas sa valeur à l’existence terrestre… cela nous engage plus fermement dans la
transformation de ce monde et de toute vie pour la rendre plus conforme au projet de Dieu…
Ce don est un véritable remède au scepticisme contemporain,
Celui de l’athéisme à la Sartre pour qui la vie n’est qu’un inutile et vain saut de puce à la surface du
néant, quand aussi l’homme devient par trop un objet, un amas cde cellules manipulable… une pulsion
à satisfaire…
Ce don de science est aussi à demander comme remède à ce qu’on appelle l’acédie… qui est la
tendance à ne plus y croire, la désillusion chronique, le désenchantement, le découragement
systématique, la démobilisation… l’impression pesante d’échec, de frustration paralysante…
C’est aussi un remède pour se libérer de ceux illusoires, de la drogue, des stupéfiants, de la vie
sexuelle débridée… tout autant que de l’activisme, de la quête pulsionnelle de sensations nouvelles,
dans un manque déplorable de toute vie intérieure… Vous n’avez bien sûr reconnu rien de tout cela
dans l’ambiance contemporaine. !
Dans nos textes d’aujourd’hui :

[ Le récit du martyr d’Etienne dans les Actes des Apôtres est une superbe illustration du don de
science… Il est vraiment tout à fait nécessaire et donné à ceux qui subissent le martyr pour leur foi,
pour leur fidélité au Christ, à l’Evangile, ou même à leurs valeurs… Ce don fait que Etienne fixe le ciel
et vit la gloire de Dieu… Rester fidèle à cette vision vaut bien tous les autres biens de cette terre… Le
don de science lui donne de communier parfaitement à l’espérance de Jésus… à sa manière de vivre le
sens de la vie… d’aller vers le Père… Tous les Saints subissent mille tracas à cause de leur fidélité à
l’espérance (à ne pas confondre avec les conséquences de notre obstination ou de notre mauvais
caractère !)
[ Nous retrouvons bien sûr la même attitude de la part de Notre Seigneur… qui aussi les yeux levés
au ciel…
Fidèle au sens de sa vie qui est d’aller vers le Père
- Il entrevoit toutes les difficultés qui tenteront de détourner ses disciples de ce chemin, dont la
principale est la désunité… la dispersion… Il prie pour que ses disciples soient UN comme lui et
le Père sont UN… Voilà une prière vraiment nourrie par le don de science.
- Mais ils connaîtront une tentation plus grace… celle de l’acédie justement, celle de la tiédeur
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qui les repliera sur eux-mêmes… et fera de l’Eglise, comme le dit si bien, François, une sorte
d’ONG tout juste humanitaire… mais qui a oublié le sens véritable… qui l’unité avec le Père, le
partage de sa gloire… de sa vie divine… Le don de science remplit Jésus de cette vision qui doit
devenir celle de tout disciple : la connaissance du projet de Dieu de faire de chaque humain sa
demeure, la demeure de sa gloire, de son amour…

[
La vision que Saint Jean partage dans l’Apocalypse avec tous les disciples aux prises avec les
difficultés, l’incompréhension, la persécution… est tout entière le fruit du don de science… Elle donne
l’impulse d’espérance nécessaire pour persévérer, rester debout, le cœur azimuté et aguerri par la
promesse de vie que nous donne Celui qui se dit l’alpha et l’Omega de toute vie. Il est Lui le
commencement et la fin, l’Etoile du matin… tous ceux qui restent fidèles au désir de vivre recevront
l’eau de la vie, gratuitement.
Le don de science ?
Décidément un cadeau bien nécessaire en nos temps où le Sens est tant vagabond, l’adversité si forte
et la véritable espérance chrétienne tant ignorée et surtout absente sur toutes les ondes….
Demandons le don de science en abondance.
Bonne méditation.

