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3ème temps du cheminement : le don de science 2/2 

 

 
Cette méditation peut être prise soit au cours du temps spi, soit tout simplement comme un temps 
d’enseignement sur ce don de l’Esprit Saint 

 

 

 

- Extrait de l’audience générale du Pape François, Rome, le 21 mai 2014 : 

je voudrais mettre en lumière un autre don de l’Esprit Saint, le don de science. Lorsque l’on 

parle de science, la pensée se tourne immédiatement vers la capacité de l’homme de 

connaître toujours mieux la réalité qui l’entoure et de découvrir les lois qui régissent la nature 

et l’univers. La science qui vient de l’Esprit Saint, toutefois, ne se limite pas à la connaissance 

humaine : c’est un don spécial, qui nous conduit à saisir, à travers la création, la grandeur et 

l’amour de Dieu et sa relation profonde avec chaque créature. 

Lorsque nos yeux sont illuminés par l’Esprit, ils s’ouvrent à la contemplation de Dieu, dans la 

beauté de la nature et dans la grandeur de l’univers, et nous conduisent à découvrir que toute 

chose nous parle de Lui et de son amour. Tout cela suscite en nous un très grand 

émerveillement et un profond sentiment de gratitude ! C’est la sensation que nous éprouvons 

également lorsque nous admirons une œuvre d’art ou toute autre merveille qui est le fruit du 

génie et de la créativité de l’homme : face à tout cela, l’Esprit nous conduit à louer le Seigneur 

du plus profond de notre cœur et à reconnaître, dans tout ce que nous avons et sommes, un 

don inestimable de Dieu et un signe de son amour infini pour nous. 

- Suis-je capable de m’émerveiller devant la création ? Est-ce que j’aime goûter la beauté de 

Dieu dans la prière ? Quel regard est-ce que je porte sur l’art ?  

Je  peux louer le Dieu de beauté et rendre grâce pour notre capacité à aimer ce qui est beau. 
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Dans le premier chapitre de la Genèse, précisément au début de toute la Bible, est mis en 

évidence le fait que Dieu est satisfait de sa création, en soulignant de façon répétée la beauté 

et la bonté de chaque chose. Au terme de chaque journée, il est écrit : « Dieu vit que cela était 

bon » (1, 12.18.21.25) : si Dieu voit que la création est une bonne chose, est une belle chose, 

nous aussi nous devons adopter cette attitude et voir que la création est une chose bonne et 

belle. Tel est le don de science qui nous fait voir cette beauté, louons donc Dieu, en lui 

rendant grâce de nous avoir donné tant de beauté. Et lorsque Dieu finit de créer l’homme, il 

ne dit pas : « Dieu vit que cela était bon », mais il dit que cela était « très bon » (v. 31). Aux 

yeux de Dieu, nous sommes la chose la plus belle, la plus grande, la meilleure de la création : 

les anges aussi sont au-dessous de nous, nous sommes plus que les anges, comme nous 

l’avons entendu dans le livre des Psaumes. Le Seigneur nous aime ! Nous devons lui rendre 

grâce pour cela. Le don de la science nous place en profonde harmonie avec le Créateur et 

nous fait participer à la limpidité de son regard et de son jugement. Et c’est dans cette 

perspective que nous réussissons à saisir dans l’homme et la femme le sommet de la création, 

comme accomplissement d’un dessein d’amour qui est imprimé en chacun de nous et qui 

nous fait reconnaître comme frères et sœurs. 

Tout cela est un motif de sérénité et de paix et fait du chrétien un témoin joyeux de Dieu, sur 

les pas de saint François d’Assise et de nombreux saints qui ont su louer et chanter son amour 

à travers la contemplation de la création. Dans le même temps, toutefois, le don de la science 

nous aide à ne pas tomber dans certains comportements excessifs ou erronés. Le premier est 

constitué par le risque de nous considérer comme les propriétaires de la création. La création 

n’est pas une propriété, que nous pouvons dominer à notre guise ; ni la propriété de 

quelques-uns, d’une poignée de personnes : la création est un don, c’est un don merveilleux 

que Dieu nous a fait, afin que nous en prenions soin et que nous l’utilisions au profit de tous, 

toujours avec un grand respect et gratitude. Le deuxième comportement erroné est 

représenté par la tentation de nous arrêter aux créatures, comme si celles-ci pouvaient offrir 

la réponse à toutes nos attentes. À travers le don de la science, l’Esprit nous aide à ne pas 

tomber dans cette erreur. 

- Qu’est-ce que je retiens sur ce don de science ? A quel sentiment nous conduit le don de 

science ? 

Mais je voudrais revenir sur la première voie erronée : dominer la création au lieu de la 

protéger. Nous devons protéger la création parce qu’il s’agit d’un don que le Seigneur nous a 

fait, c’est le don que Dieu nous a offert ; nous sommes gardiens de la création. Lorsque nous 

exploitons la création, nous détruisons le signe de l’amour de Dieu. Détruire la création 

signifie dire à Dieu « cela ne me plaît pas ». Et cela n’est pas bon : voilà le péché. 

La protection de la création est précisément la protection du don de Dieu et cela signifie dire à 

Dieu : « Merci, je suis gardien de la création mais pour la faire progresser, jamais pour détruire 

ton don ». Cela doit représenter notre attitude à l’égard de la création : la protéger parce que 

si nous détruisons la création, la création nous détruira ! N’oubliez pas cela. Un jour, j’étais à 
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la campagne et j’ai entendu un dicton prononcé par une personne simple, qui aimait 

beaucoup les fleurs et qui en prenait soin. Elle m’a dit : « Nous devons protéger ces belles 

choses que Dieu nous a données ; la création nous a été donnée pour que nous l’utilisions 

bien ; pas pour l’exploiter, mais pour la préserver, parce que Dieu pardonne toujours, nous les 

hommes nous pardonnons parfois, mais la création ne pardonne jamais et si on n’en prend pas 

soin, elle nous détruira ». 

- Comment est-ce que je me situe par rapport à la création ? Comment est-ce que je participe à 

la défense de la maison commune qu’est la création ? 

Nous pouvons rendre grâce à Dieu pour le don qu’il nous a fait du Pape François en cette 

période de réveil écologique.  

Cela doit nous faire réfléchir et doit nous faire invoquer de l’Esprit Saint le don de la science 

pour bien comprendre que la création est le plus beau don de Dieu. Il a fait tant de bonnes 

choses pour la meilleure chose qu’est la personne humaine. 

- Implorons de l’Esprit Saint la grâce de nous envahir de son don de science. 

 


