
 

Formation : "La confirmation et l’Esprit Saint"   

Fiche n° 6 

Les dons de l’Esprit Saint 

" Sur lui reposera l'Esprit du Seigneur,  

Esprit de sagesse et d'intelligence,  

Esprit de conseil et de force,  

Esprit de connaissance et de crainte du Seigneur. "  

Isaïe 11, 2-3  

 

Dieu se donne à nous. Comme il a donné son fils Jésus, il continue de se donner à nous à travers 

son Esprit. Traditionnellement, les dons de l'Esprit sont au nombre de sept : la crainte, la piété, la 

science, la force, le conseil, l'intelligence, la sagesse.   

  

La grâce de Dieu est très vaste, et ne se limite pas à ces sept dons !  Les dons de l'Esprit nous aident 

à vivre en chrétiens.  

  

Quand les chrétiens ont commencé à méditer sur les dons de l'Esprit, un texte biblique a retenu 

leur attention : celui où le prophète Isaïe parle du Messie, l'envoyé promis par Dieu. « Sur lui 

reposera l'Esprit du Seigneur : Esprit de sagesse et d'intelligence, Esprit de conseil et de force, 

Esprit de connaissance et de crainte du Seigneur » (Isaïe 11, 2). Pour les chrétiens, c'est bien sûr 

le Christ qui est évoqué ici. D'ailleurs, quand Jésus vient parler à la synagogue de Nazareth, il lit 

un autre passage d'Isaïe, « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce que le Seigneur m'a consacré… 

» et déclare : « Cette parole de l'Ecriture que vous venez d'entendre, c'est aujourd'hui qu'elle 

s'accomplit » (Luc 4, 21). 

Or Jésus, avant de partir rejoindre son Père, promet à ses disciples de leur envoyer l'Esprit saint. 

Les dons de l'Esprit sont donc prévus pour nous ! Traditionnellement, on en retient sept. En fait, 

Isaïe n'en cite que six, mais comme sept est dans la Bible le chiffre de la totalité, de la plénitude, 

on a divisé en deux le don de la crainte en affection filiale et Esprit d'adoration.  (Le premier usage 

liturgique  de cette liste est attesté par saint Ambroise de Milan à la fin du IV siècle). 

A quoi servent ces dons ? A nous aider à vivre en chrétiens ! L'intelligence nous révèle qui est 

Dieu et la sagesse nous donne le désir de répondre à son amour. Le conseil, ou discernement, nous 

permet de saisir quelle est la volonté de Dieu, tandis que la force nous donne le courage d'agir 

selon cette volonté. La connaissance (on dit aussi la science) nous ouvre à la contemplation de 

Dieu, qui suscite en notre cœur l'esprit d'adoration. Enfin, l’affection filiale, nous pousse à faire à 

Dieu l'offrande de notre vie, pour nous attacher à son amour et en vivre. 

Nous pourrions définir ainsi les 7 dons de l’Esprit : 

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 coeur.  
  



  
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'Evangile 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.  
L'adoration : c'est prier Dieu, le louer, le remercier et percevoir que Dieu est toute notre vie.  
  
Tous ces dons sont étroitement liés les uns aux autres.  

  

  Pour Partager entre animateurs 

 


