
Pentecôte  
Prière pour nous ouvrir aux 7 dons de l’Esprit 

 

 

Lorsque le prophète Isaïe annonce un roi de justice qui règnera selon le cœur de Dieu, il s’exprime 

ainsi : « "Un rameau sortira de la souche de Jessé, le 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 vaillance, esprit de connaissance et de crainte du Seigneur - et il lui inspirera la crainte 

du Seigneur. Il ne jugera pas d'après ce que voient ses yeux, il ne se prononcera pas d'après ce 

qu'entendent ses oreilles." (Isaïe 11,1-3) 

Demandons ces dons à l’Esprit du Seigneur. 

 

 

 La sagesse est « le rayonnement de la lumière éternelle, le miroir sans tache                                                                                    

      de l’activité de Dieu, l’image de sa bonté » nous dit le Livre de la Sagesse. 

       Elle ouvre les cœurs à la connaissance de Dieu qui est amour infini. 

Esprit-Saint, viens en nous. Donne-nous la grâce de pouvoir considérer chaque chose avec le 

regard d’amour infini du Père. 

Esprit, nous te prions. 

 

 Le don d’intelligence… 

Nous sommes souvent comme les pèlerins d’Emmaüs, perplexes et déçus. C’est à travers le 

partage des Ecritures et le signe du pain rompu que leur intelligence et leur cœur s’ouvrent à la 

présence du Seigneur ressuscité.                                                                                      

Esprit Saint, vient habiter notre cœur et illumine notre esprit, que grandisse en nous 

l’intelligence du mystère de Pâques. 

Esprit Saint, nous te prions. 

 

 Le conseil est le don par lequel l’Esprit Saint rend notre conscience capable de faire un choix 

concret en communion avec Dieu, selon la logique de Jésus et de son Evangile.  

Comme dit le psaume : « J’ai choisi la voie de la fidélité, je m’ajuste à tes décisions » 

Pour que nous soyons davantage à l’écoute de Dieu. Pour que nous nous laissions guider par 

Lui, 

Esprit Saint, nous te prions. 

 

 « Je peux tout en Celui qui me donne la force » écrit l’apôtre Paul aux    Philippiens. 

La force de l’Esprit est une énergie donnée dans les épreuves pour les traverser avec courage. 

La force est donnée aux témoins du Christ qui vont jusqu’au martyre, elle est aussi donnée dans 

les épreuves spirituelles quand on se croit abandonné par Dieu. 

Pour rester fidèles à l’Evangile et pour oser témoigner du Christ auprès de nos frères, nous te 

demandons ta force. 

Esprit Saint, nous te prions. 

 

 C’est le don de science qui nous conduit à percevoir à travers la création, la grandeur et l’amour 

de Dieu et sa relation profonde avec chaque créature. 

Ce don nous aide à mieux saisir le vrai sens de la vie, pour nous-mêmes et pour les autres.   

Esprit Saint, répands à pleine volée ce don de science sur nous-mêmes et sur notre monde si 

souvent désorienté,                                                                                                                                                       

Esprit Saint, nous te prions. 



 Le don de l’affection filiale est l’attitude de l’enfant en confiance devant son père. Ce don nous 

fait croître dans la relation et la communion avec Dieu notre Père et nous conduit à vivre 

comme son enfant ; il nous aide dans le même temps à déverser cet amour  sur les autres et à les 

reconnaitre comme nos  frères et sœurs. 

Que ce don de piété filiale renforce notre lien au Père, nous incite à la prière et à la  louange et 

nous rende plus actifs au service de nos frères,  

Esprit Saint, nous te prions. 

 

 La crainte ou plus justement, le respect de Dieu est le don de l’Esprit qui nous rappelle combien 

nous sommes petits face à Dieu et à son amour.  Ce don nous aide à nous ajuster à ce Dieu qui 

nous attire à lui.  

Il s’agit d’abandonner nos rêves de « toute puissance » personnelle pour entrer dans l’humilité 

libératrice de l’Evangile. 

Tous ces dons sont intimement liés les uns aux autres ! 

 Esprit-Saint, nous te prions dans la confiance et la gratitude. 

 

 


