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Chers frères et sœurs, bonjour.
Après avoir étudié la sagesse, comme premier des sept dons de l’Esprit Saint, je voudrais attirer
aujourd’hui l’attention sur le deuxième don, c’est-à-dire l’intelligence. Il ne s’agit pas de
l’intelligence humaine, de la capacité intellectuelle dont nous pouvons plus ou moins être pourvus.
Il s’agit en revanche d’une grâce que seul l’Esprit Saint peut donner et qui suscite chez le chrétien
la capacité d’aller au-delà de l’aspect extérieur de la réalité et scruter les profondeurs de la

pensée de Dieu et de son dessein de salut.
L’âpotre Paul, s’adressant à la communauté de Corinthe, décrit de façon efficace les effets de ce
don — c’est-à-dire ce que fait le don de l’intelligence en nous — et Paul dit ceci : « Ce que l’œil
n’a pas vu, ce que l’oreille n’a pas entendu, ce qui n’est pas monté au cœur de l’homme, tout ce
que Dieu a préparé pour ceux qui l’aiment [...] C’est à nous que Dieu l’a révélé par l’Esprit » (1 Co
2, 9-10). Bien sûr, cela ne signifie pas qu’un chrétien puisse comprendre toute chose et avoir une
pleine connaissance des desseins de Dieu: tout cela reste en attente de se manifester dans toute
sa limpidité quand nous nous trouverons face à Dieu et que nous serons véritablement un en Lui.
Mais, comme le suggère la parole elle-même, l’intelligence permet de « intus legere », c’est-à-dire
de « lire à l’intérieur » : ce don nous fait comprendre les choses comme Dieu les comprend, avec
l’intelligence de Dieu. Parce que l’on peut comprendre une situation avec l’intelligence humaine,
avec prudence, et cela va bien. Mais comprendre une situation en profondeur, comme Dieu la
comprend, est l’effet de ce don. Et Jésus a voulu nous envoyer l’Esprit Saint afin que nous ayons
ce don, afin que nous puissions tous comprendre les choses comme Dieu les comprend, avec
l’intelligence de Dieu. C’est un beau cadeau que le Seigneur nous a fait à tous. C’est le don avec
lequel l’Esprit Saint nous introduit dans l’intimité de Dieu et nous fait participer à son dessein
d’amour qu’il a pour nous.
Il est clair alors que le don de l’intelligence est étroitement lié à la foi. Quand l’Esprit Saint habite
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notre cœur et illumine notre esprit, il nous fait croître jour après jour dans la compréhension de ce

que le Seigneur a dit et a fait. Jésus lui-même a dit à ses disciples: je vous enverrai l’Esprit Saint
et il vous fera comprendre tout ce que je vous ai enseigné. Comprendre les enseignements de
Jésus, comprendre sa Parole, comprendre son Évangile, comprendre la Parole de Dieu. On peut
lire l’Évangile et comprendre quelque chose, mais si nous lisons l’Évangile avec ce don de l’Esprit
Saint, nous pouvons comprendre la profondeur des paroles de Dieu. Et cela est un grand don, un
grand don que nous devons tous demander et demander ensemble: Seigneur, donne-nous le don
de l’intelligence.
Il y a un épisode de l’Évangile de Luc qui exprime très bien la profondeur et la force de ce don.
Après avoir assisté à la mort sur la croix et à la sépulture de Jésus, deux de ses disciples, déçus
et affligés, partent de Jérusalem et retournent dans leur village du nom d’Emmaüs. Alors qu’ils
sont en chemin, Jésus ressuscité marche à leur côté et commence à parler avec eux, mais leurs
yeux, voilés par la tristesse et le désespoir, ne sont pas en mesure de le reconnaître. Jésus
marche avec eux, mais eux sont si tristes, si désespérés qu’ils ne le reconnaissent pas. Mais
lorsque le Seigneur leur explique les Écritures, afin qu’ils comprennent qu’Il devait souffrir et
mourir pour ensuite ressusciter, leurs esprits s’ouvrent et dans leur cœur se rallume l’espérance
(cf. Lc 24, 13-27). Et c’est ce que fait l’Esprit Saint avec nous : il nous ouvre l’esprit, nous ouvre
pour mieux comprendre, pour mieux comprendre les choses de Dieu, les choses humaines, les
situations, toutes les choses. Le don de l’intelligence est important pour notre vie chrétienne.
Demandons-le au Seigneur, qu’il nous donne, qu’il nous donne à tous ce don pour comprendre,
comme Il comprend Lui, les choses qui arrivent et pour comprendre surtout, la Parole de Dieu
dans l’Évangile. Merci.

Je salue cordialement les pèlerins francophones, en particulier les jeunes venus de France, et les
pèlerins du Bénin.
Comme les disciples d’Emmaüs, laissons-nous enseigner par l’esprit d’intelligence pour que nous
puissions reconnaître, dans les évènements de nos vies, le dessein de Dieu et de son amour.
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