
Quels sont les dons de l'Esprit saint? 

On parle des «sept dons de l'Esprit» qu'on reçoit lors de la confirmation : 

don de sagesse, d'intelligence, de conseil, de force, de connaissance, de piété 

et de crainte de Dieu.  

Le modèle pour vivre selon l’Évangile, c’est Jésus. Mais il nous est impossible de le suivre 

s’il ne nous entraîne pas. 

C’est pourquoi la méditation des chrétiens s’est portée très tôt sur l’Esprit, ce Souffle saint qui 

anime Jésus et qui peut aussi, le Christ nous l’a promis, nous animer nous-mêmes, comme il 

le fit au jour de la Pentecôte où il transforma les disciples apeurés en témoins impétueux et 

volubiles de la résurrection, prêts à toutes les audaces et à toutes les épreuves. 

Dans cette méditation sur l’homme animé par l’Esprit, une figure s’impose, celle de David, 

précurseur royal du Messie : « Un rameau sortira de la souche de Jessé, père de David, un 

rejeton jaillira de ses racines. Sur lui reposera l’esprit du Seigneur : esprit de sagesse et de 

discernement, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte du Seigneur » 

(Isaïe 11, 2). 

À cette liste biblique des dons de l’Esprit on rajouta la piété, sans doute pour atteindre le 

nombre sept qui symbolise la perfection et signifie ici la nouvelle création. Car c’est au fond 

la leçon principale de cette énumération des dons de l’Esprit : Dieu nous précède toujours ; 

sans lui nous ne pouvons rien faire, mais avec lui, « rien n’est impossible ». 

La sagesse : pour discerner ce que Dieu attend de nous et avoir le désir de la sagesse de Dieu 

qui est amour infini. 

  

L'intelligence : pour nous aider à approfondir et à comprendre la Parole de Dieu, bien sûr par 

notre intelligence, mais davantage par le cœur. 

  

Le conseil : c'est se mettre à l'écoute de Dieu pour se laisser guider par lui. Il faut accepter 

dans la prière les «conseils» de Dieu, afin de discerner ce qui est bien et ce qui est mal. 

  

La force : pour rester fidèles à l’Évangile et pour oser témoigner du Christ aux autres. 

  

La connaissance : pour nous aider à mieux saisir le vrai sens de la vie, pour nous-mêmes et 

pour les autres. 

  

L'affection filiale : c'est aimer Dieu comme un enfant; ce don est aussi appelé «crainte» de 

Dieu. Ce n'est pas en avoir peur, mais c'est se rendre compte que nous devons toujours l'aimer 

de plus en plus. 

  

La Crainte de Dieu : il ne s'agit pas d'une quelconque terreur. Il s'agit d'une juste distance à 

vivre pour s'ajuster à Dieu. Abandonner toute idée de «toute-puissance» personnelle pour 

entrer dans l'humilité libérante de l’Évangile 

  

Tous ces dons sont étroitement liés les uns aux autres. 
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