
6 Juin 2021 
1er Trinité 

 
 

Ps 34, 2-11  
Jr 23, 16-29 

1 Jn 4, 13-21 - Lc 16, 19-31 
Jonas 1, 1-3,11  

 
Le travail de Dieu 

7 dons pour le croyant (I) 
La fête de la trinité, il y a une semaine, 

nous immergeait dans la question de la présence 
et de l’action de Dieu dans nos vies. Elle est 
notamment mentionnée dans un petit texte 
biblique appelé : « Les dons du Saint Esprit. » 
Avant de nous arrêter dans d’autres billets sur 
chacun de ces dons, nous pouvons prendre cette 
liste dans son ensemble : Esaïe 11, 2-3 : « Sur lui 
reposera l’Esprit du Seigneur, l’Esprit de 
sagesse et d’intelligence, l’esprit de conseil et de 
force, l’esprit de science et de piété, et l’esprit 
de crainte du Seigneur le remplira. »  

Ce passage n’est pas traduit de la même 
manière dans toutes les bibles. Le texte hébreu 
mentionne deux fois le mot crainte et omet la 
piété. La version grecque de la bible, traduit le 
mot crainte par la crainte et la piété. Dans la 
version hébraïque, nous avons donc 6 dons 
tandis que nous en avons 7 dans la version 

grecque. Cette version a servi de référence pour 
parler des 7 dons du Saint-Esprit. Cela n’a rien 
d’inquiétant, et il n’y a aucune malversation. Les 
scribes qui ont traduit le texte en dédoublant le 
mot crainte ont voulu sans doute en signifier 
toute la richesse avec deux termes différents.   

D’autre part, lorsque nous citons les 7 
dons, nous pouvons les prendre dans un ordre ou 
dans l’autre. Ils se suivent, se complètent 
mutuellement. Le plus grand est la sagesse, et 
celui par qui tout commence est la crainte. 

Notre texte évoque une situation 
particulière. Les qualités divines qu’évoque 
Esaïe sont en lien avec une forme de sagesse 
vivante, incarnée dans un roi messie sauveur, qui 
viendra restaurer le pays mutilé par les 
invasions. Esaïe veut répondre à une question : 
Comment peut s’exercer la justice royale pour 
celui qui serait un nouveau roi David qui agirait 
comme Dieu peut agir ? C’est l’espérance 
messianique. À l’époque, au 8e-7e siècle, les 
Assyriens ont annexé un certain nombre de 
villes. Il semble que le peuple d’Israël ait tout 
perdu. Le prophète exprime ici l’attente de tous. 
La situation est tellement difficile, que la 
solution ne peut venir que de Dieu. 

Esaïe mentionne l’Esprit. Il est ce 
souffle, ou ce vent présent à la création du 
monde. Il est non saisissable, libre de ses 
mouvements. C’est l’action divine qui échappe 
et dépasse les hommes. C’est aussi ce souffle qui 
habite les prophètes. La bible l’identifie ailleurs 
par exemple à la sagesse :  

Pr 8, 12-14 : “Moi, la sagesse, j'ai pour 
demeure le discernement, et je possède la 
science de la réflexion. La crainte de l'Éternel, 
c'est la haine du mal. L'arrogance et l'orgueil, 
la voie du mal, Et la bouche perverse, voilà ce 
que je hais. Le conseil et le succès 
m'appartiennent ; Je suis l'intelligence, la force 
est à moi.” 

Certains commentateurs ont mentionné 
que les 7 dons étaient pour des personnes, et les 
ont opposés aux charismes qui seraient orientés 
vers le bien commun. Or, dans la réalité, les 
choses ne sont pas aussi tranchées. Pour Esaïe, 
ces dons sont aussi des grâces ou charismes que 
le roi Messie attendu exercera sur son peuple.  

D’une manière générale, on reconnaît 
un charisme dans ce qui nous dépasse. Une 
personne avec du charisme tire les autres en 
avant, imprègne une forme de souffle et de 
dynamisme. C’est une locomotive qui ne laisse 
personne sur le quai de la gare. De manière 
concrète, nous dirions que l’existence de chacun 
est comme un navire. Chacun conduit sa barque, 
et traverse l’existence, ses tempêtes, ses 
courants porteurs, mais peut aussi se laisser 
dériver. Chaque être est le capitaine de son 
existence. Il a l’initiative. Mais pour avancer, le 
navire a besoin de voiles. Ramer ne suffit pas. 
L’orientation des voiles favorise la prise au vent 
et permet au bateau de se déplacer. Si le 
capitaine à l’initiative de la conduite, cette force 
qui le dépasse, imprimera son itinéraire, et lui 
permettra de progresser, de garder un cap, 
d’éviter aussi les récifs. Aussi lorsque je prie, je 
lis la Parole de Dieu ; je laisse Dieu faire son 
travail. D’ailleurs les mots culte, cultiver, 
culture ont la même origine. Ils disent le soin 
que je souhaite apporter à ma vie spirituelle. 
Dieu place en moi ce désir, je n’ai qu’à dire oui. 
La foi est l’heureuse réponse à l’initiative de 
Dieu qui accorde son aide. 

Les dons de l’esprit sont aussi bien 
présentés dans le Nouveau Testament. Paul 
commence tout d’abord par nous en dresser une 
liste, un peu différente de celle d’Esaïe (1 Co 12) 
Puis il les hiérarchise dans la fameuse hymne à 
l’amour (1 Co 13) Enfin, de manière concrète, il 
présente en 1 Co 14 les différents charismes, 
c’est ce que produisent ces donc dans la 
communauté. Ailleurs en Galates 5, Paul évoque 
les fruits de l’Esprit dans la vie du croyant. 
Ailleurs encore la lettre aux Éphésiens (Ep 4) 
évoque les ministères dans l’Église.  Les 
premiers écrits chrétiens sont parsemés de 
nombreuses mentions liées au travail de l’Esprit 
Saint. Le plus intéressant est sans doute le livre 
des Actes des apôtres, où Pierre et Paul passent 
souvent au second plan derrière l’Esprit Saint. 

Ces dons seraient comparables à des 
forces, ou des énergies qui viennent de Dieu. Ils 
ne sont pas matériels. On parle de la grâce dans 
le langage chrétien pour dire que cela est donné 
par Dieu. On pourra dire de telle personne 

qu’elle a fait preuve d’un courage dans l’épreuve 
qui ne peut venir que de Dieu. Mais Dieu donne 
quand il veut, comme il veut, pour notre bien. 
Nous pouvons bien entendu lui demander ce qui 
nous manque, pour nos proches par exemple. 
Nous ne faisons que suivre la requête du Christ 
: « Demandez, on vous donnera ; cherchez, vous 
trouverez ; frappez, on vous ouvrira. »  
Pascal Frey 

 

Dimanche 6 Juin 
9h Gottesdienst 
10h15 Célébration Dominicale 
Pasteur Pascal Frey 
Jeudi 10 Juin 
20h Conseil Presbytéral espace 
Schweitzer 
Vendredi 11 Juin 
7h30 Célébration de la sainte Cène 
suivie du petit déjeuner. 
Samedi  12 Juin 
9h30 – 11h « Église ouverte » 
Dimanche 13 Juin 
10h15 Célébration dominicale et 
CONFIRMATION 

REMISE À DIEU 
 

Erika Meyer 73 ans 
Georges Arnold 92 ans 

	

PAROISSE PROTESTANTE 
Strasbourg-Neudorf 

1 rue du lazaret 67100 STRASBOURG 
03 88 84 12 95 – 03 88 34 47 16 

paroisse.protestante.neudorf@gmx.fr 
Permanences secrétariat 

Mardi, Jeudi, Vendredi de 9 h 30 à 11h 30 
Rencontrer le Pasteur, prendre rendez-

vous au ( 03 88 34 47 16 ou par 
courriel :  

hutchen.jehanclaude@gmail.com 
freypascal@la poste.net 

 
 


