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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	192	:	Le	don	d’intelligence	

(6e	dimanche	de	Pâques)	

Paroles	offertes	en	ce	6e	dimanche	de	Pâques	(22	mai	2022)	
	
Actes	15,1-2.	22-29	

Des gens, venus de Judée à Antioche, enseignaient les frères en disant : « Si vous n’acceptez 
pas la circoncision selon la coutume qui vient de Moïse, vous ne pouvez pas être sauvés. » 
Cela provoqua un affrontement ainsi qu’une vive discussion engagée par Paul et Barnabé 
contre ces gens-là. Alors on décida que Paul et Barnabé, avec quelques autres frères, 
monteraient à Jérusalem auprès des Apôtres et des Anciens pour discuter de cette question. 
(Concile de Jérusalem) 
Et lettre des Apôtres à la communauté d’Antioche  
«   Nous vous envoyons donc Jude et Silas, qui vous confirmeront de vive voix ce qui suit : 
L’Esprit Saint et nous-mêmes avons décidé de ne pas faire peser sur vous d’autres obligations 
que celles-ci, qui s’imposent : vous abstenir des viandes offertes en sacrifice aux idoles, du 
sang, des viandes non saignées et des unions illégitimes. 
Vous agirez bien, si vous vous gardez de tout cela. Bon courage ! » 
…. 

Ap	21,	10…23	
Moi, Jean, j’ai vu un ange. En esprit, il m’emporta sur une grande et haute montagne ; il me 
montra la Ville sainte, Jérusalem, qui descendait du ciel, d’auprès de Dieu : elle avait en elle la 
gloire de Dieu ;… 
Dans la ville, je n’ai pas vu de sanctuaire, car son sanctuaire, c’est le Seigneur Dieu, Souverain 
de l’univers, et l’Agneau. La ville n’a pas besoin du soleil ni de la lune pour l’éclairer, car la 
gloire de Dieu l’illumine : son luminaire, c’est l’Agneau. 

	

Évangile de Jésus Christ selon Saint Jean 14,23 - 29 
Au corus du dernier repas qu’il partageait avec eux, Jésus disait à ses disciples :  
« 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. 

 
LE DON D’INTELLIGENCE 

 
Après le don de force la semaine dernière… la Parole de ce 6e dimanche de Pâques nous invite 
vraiment à accueillir le don d’intelligence.  
Il est vraiment urgent d’y réfléchir, car notre époque moderne nous a mis en tête une conception bien 
particulière de l’intelligence… Depuis Descartes au moins, notre « intelligence » es tpoussée avec plus 
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ou moins de violence dans le goulet d’étranglement de l’intelligence géométrique… celle qui étudie la 
réalité par ses aspects les plus extérieurs, les plus « matériels »… et disons-le tout de go, les pljus 
« rentables »… le monde est un ensemble de points… tous objets de mesure… et de mise en formules 
qui donnent à l’humain un immense pouvoir de manipulation, de transformation, etc. 
Il ne s’agit évidemment pas de critiquer cette forme d’intelligence… si utile et qui nous donne tant de 
possibilités… Mais sommes-nous encore capables de nous dire que « l’intelligence » est décidément 
une réalité plus riche… et que d’autres approches du monde sont tout aussi dignes de confiance ? 
Le don d’intelligence n’est pas fermé à la géométrie… mais par lui, Dieu veut nous permettre de voir le 
monde avec ses yeux à lui… de le trouver beau… Dieu veut nous permettre de voir en profondeur… 
d’épouser le sens au- delà des apparences… 
 
Mais, mettons-nous, si vous le voulez bien à l’écoute des paroles de ce 6e dimanche de Pâques. Elles 
nous en parlent de remarquable manière…  
 
[ Le récit des Actes nous plonge dans l’épisode fameux du premier Concile de l’histoire de l’Eglise, 
le Concile de Jérusalem. Il nous en raconte l’avant et l’après… Les Eglises sont provoquées à 
l’intelligence…. Il faut comprendre une situation et y tracer des voies nouvelles qui ouvrent vraiment à 
un avenir pour l’Eglise.  
Les païens accueillent la Bonne Nouvelle, l’Esprit « tombe » sur eux… Ils deviennent disciples… Mais, 
voyons, tout cela n’est-il pas d’abord une histoire juive et réservée au peuple juif… bref, ne faut-il pas 
devenir juif par la circoncision avant que d’être baptisé… 
Ça va discuter très ferme à Jérusalem entre les apôtres « des nations »… Paul, Barnabé… et les braves 
gens restés à Jérusalem et qu’aucun nouvel horizon, aucun vent du large n’est venu perturber dans leurs 
croyances… 
« L’Esprit Saint et nous-mêmes avons décidé »… Pas moins ! … de ne pas « peser » sur les 
consciences… de jouer la carte de la nouveauté… De toutes les religions et cultures… on peut venir au 
Christ, en toute liberté… Ce qui, d’ailleurs, n’empêche en rien, comme le Ressuscité en personne en a 
donné l’exemple, de lire le Premier Testament et d’y trouve lumière sur l’agir de Dieu. 
Voilà donc une première manifestation lumineuse du don d’intelligence… « L’Esprit Saint et nous »… 
admirable… Nous, éclairés par l’esprit Saint, pouvons accueillir les signes des temps quels qu’ils 
soient, y découvrir le projet et l’agir de Dieu et offrir à l’Eglise un chemin à tracer pour les accomplir… 
L’Esprit est donné à l’Eglise, à chaque communauté… Il est, lui, l’âme et le phare de la mission. 
Accueillons-le sans mesure… 
 
[ Dans son premier discours d’adieu lors de la dernière Cène, dont l’Evangile nous offre un bel 
extrait, Jésus promet explicitement à ses disciples le don de l’Esprit Saint sous la forme du don 
d’intelligence. 
«  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. 
Aimer Jésus, c’est « garder sa parole »… l’accueillir comme le pain de la vie…  la comprendre… lui 
accorder notre foi… nous laisser guider et nourrir par elle… Elle est le Pain du ciel pour notre vie. 
Notons que, catholiques, nous n’en avons pas encore suffisamment conscience… On nous a trop 
« élevés » en-dehors de cette simple évidence ! On nous a habitués à trouver notre nourriture dans les 
prières pieuses, toutes inventées par les hommes… La Parole de Dieu seule est la vraie nourriture… 
tout au long du chemin, le Ressuscité explique l’Ecriture aux disciples d’Emmaüs… Il n’y a aucun autre 
moyen de trouver le Christ. 
Le Seigneur souffle sur nous son Esprit qui nous « rappelle » la Parole, nous fait souvenir des paroles 
et des gestes de Jésus… qui nous « l’explique », nous « l’enseigne » comme un super Instituteur ! 
Acueillons cette intelligence sans mégoter… ! 
 
[ Laissons enfin la parole au « visionnaire » de Patmos, l’apôtre bien-aimé, lui qui a reçu le don 
d’intelligence, celle du cœur, sans mesure… et qui lui donne cette largeur et profondeur de vue pour 
voir vraiment Dieu advenir dans notre monde… si troublé… si violent… apparemment si éloigné de 
Dieu ! Il « voit » Dieu descendre dans le monde, y faire sa demeure, une demeure sainte… où il n’y a 



3 
 

pas besoin de Temples, d’autels pour sacrifier…  car ,en son cœur, l’Agneau en personne fait sa 
demeure… Elle n’a pas non plus besoin … même du soleil et de la lune… car c’est le Seigneur en 
personne qui est son luminaire… lui, l’Agneau qui a donné sa vie y répand sa lumière, et cette lumière 
est celle de l’Esprit Saint répandu dans les cœurs. 
Voilà bel et bien le don d’intelligence… reconnaissons-le ! 
 
Il y a-t-il d’autres aspects à découvrir du don d’intelligence… bien sûr… et je suis sûr que vous ne vous 
ne priverez pas… mais ne méprisons pas toute la lumière que nous apporte la Parole que la liturgie 
nous offre si généreusement en ce 6e dimanche de Pâques. 
 
Bonne méditation. 


