
Le don de connaissance 

La chute 

Yahvé Dieu prit l'homme et l'établit dans 

le jardin d'Eden pour le cultiver et le gar-

der.  Et Yahvé Dieu fit à l'homme ce com-

mandement: "Tu peux manger de tous les 

arbres du jardin.  Mais de l'arbre de la 

connaissance du bien et du mal tu ne 

mangeras pas, car, le jour où tu en mange-

ras, tu deviendras passible de mort." […] 

Le serpent était le plus rusé de tous 

les animaux des champs que Yahvé Dieu 

avait faits. Il dit à la femme: "Alors, Dieu 

a dit: Vous ne mangerez pas de tous les 

arbres du jardin?"  La femme répondit au 

serpent: "Nous pouvons manger du fruit 

des arbres du jardin.  Mais du fruit de l'ar-

bre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit: 

Vous n'en mangerez pas, vous n'y toucherez pas, sous peine de mort."  Le serpent 

répliqua à la femme: "Pas du tout! Vous ne mourrez pas!  Mais Dieu sait que, le jour 

où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux, qui 

connaissent le bien et le mal." 

  La femme vit que l'arbre était bon à manger et séduisant à voir, et qu'il était, cet ar-

bre, désirable pour acquérir le discernement. Elle prit de son fruit et mangea. Elle en 

donna aussi à son mari, qui était avec elle, et il mangea.  Alors leurs yeux à tous deux 

s'ouvrirent et ils connurent qu'ils étaient nus; ils cousirent des feuilles de figuier et 

se firent des pagnes (Gn 2,15-17 ; 3,1-7). 

La langue des sages rend la science aimable, mais la folie fermente dans la bouche 

des sots. (Proverbes  15,2)  

L’Esprit nous enseigne tout 

Le Paraclet, l'Esprit Saint, 

que le Père enverra en mon nom, 

lui, vous enseignera tout 

et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. 

(Jn  14,26)  

 

 

L’Esprit nous introduit dans la vérité 

Quand il viendra, lui, l'Esprit de vérité, 

 il vous introduira dans la vérité tout entiè-

re; 

 car il ne parlera pas de lui-même, 

 mais ce qu'il entendra, il le dira 

 et il vous dévoilera les choses à venir. (Jn  

16,13)  



Jésus est le chemin 

"Je suis le Chemin, la Vérité et la Vie. 

 Nul ne vient au Père que par moi. 

 Si vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon 

Père; 

 dès à présent vous le connaissez et vous l'avez vu." (Jn 

14,6-7) 

Jésus est la lumière du monde 

  De nouveau Jésus leur adressa la parole et dit: 

  "Je suis la lumière du monde. 

  Qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, 

   mais aura la lumière de la vie." (Jn 8, 12)  

La vérité nous libère 

  Jésus dit alors aux Juifs qui l'avaient cru: 

    "Si vous demeurez dans ma parole, 

    vous êtes vraiment mes disciples 

  et vous connaîtrez la vérité 

    et la vérité vous libérera. 

  Ils lui répondirent:  

"Nous sommes la descendance d'Abraham 

 et jamais nous n'avons été esclaves de person-

ne. 

 Comment peux-tu dire: 

 Vous deviendrez libres?"  Jésus leur répondit: 

  "En vérité, en vérité, je vous le dis, 

    quiconque commet le péché est esclave. 

  […]  Si donc le Fils vous libère, 

    vous serez réellement libres » (Jn 8, 31-36). 

La faiblesse de notre connaissance 

La charité ne passe jamais. Les prophéties? 

Elles disparaîtront. Les langues? Elles se 

tairont. La science? Elle disparaîtra.  Car 

partielle est notre science, partielle aussi 

notre prophétie.  Mais quand viendra ce qui 

est parfait, ce qui est partiel disparaîtra.  

Lorsque j'étais enfant, je parlais en enfant, je 

pensais en enfant, je raisonnais en enfant; 

une fois devenu homme, j'ai fait disparaître 

ce qui était de l'enfant.  Car nous voyons, à 

présent, dans un miroir, en énigme, mais 

alors ce sera face à face. A présent, je 

connais d'une manière partielle; mais alors 

je connaîtrai comme je suis connu.  Mainte-

nant donc demeurent foi, espérance, charité, 

ces trois choses, mais la plus grande d'entre 

elles, c'est la charité. (1Corinthiens  13,8-13)  


