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Le Don
« Je vous ai dit que l'Esprit Saint est appelé Paraclet et Amour. Il y a un troisième nom qu'on lui applique : le Don, Donum Dei Altissimi, le Don du Dieu
Très Haut. Pourquoi l'appelle-t-on le Don avec majuscule ? Il faut distinguer
- c'est saint Thomas qui fait remarquer cette très belle chose - entre le don
et la chose donnée, donum et datum. Si je vous donne une chose, cette chose est un don. Mais à moins qu'il ne s'agisse d'un mensonge, ce don est le
signe que mon cœur vous est donné. Ainsi le donum signifie l'attitude intérieure de celui qui va présenter un datum, une chose donnée. Et c'est pourquoi, quand la divinité nous comblera de toutes sortes de choses que nous
aurons demandées, de beaucoup d'autres que nous n'aurons pas demandées, c'est parce qu'elle nous aura donné son Cœur, le donum, l'amour. À ce
moment-là, l'Esprit Saint pourra être appelé, Donum, Don. »
Charles Journet, Entretiens sur la Trinité (Parole et Silence).
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e texte lumineux sur la
troisième Personne de la
Sainte Trinité comporte
un enseignement théologique très
précieux en matière éducative.
Il révèle, à propos de la transmission de la vie, ici de la vie
divine, puisque l'Esprit Saint
remplit notre cœur de la grâce
divine, que l'intention du Créateur, Père, Fils et Esprit Saint,
est une intention de donation
de lui-même. Si l'homme a reçu la vie, il l'a reçue pour qu'à
travers elle il puisse recevoir Celui qui est l'Auteur de la vie.
Mais dire de la vie qu'elle est
un don, c'est aussi dire pour
reprendre à notre compte les
mots du cardinal Journet que
déjà la vie humaine, comme
nature donnée, fait signe de la
donation du Cœur divin. L'Écriture sainte dit que l'homme fut
« créé à l'image de Dieu » (Gn
1,27) pour qu'en l'homme Dieu
puisse se donner et toute la Révélation nous montre qu' il s'agit
du don de « son Cœur, le donum, l'amour ».

cette donation reste et
demeure le secret de
son cœur et du cœur
conjoint de son époux
en lien avec le cœur
du Créateur. De cette
intention, nous ne saurons rien et nous n'avons
rien à savoir parce que
cela reste mystérieux
aux parents eux-mêmes.
Ce sera l'un des secrets
de la naissance personnelle de cet enfant.

C

Le mystère
de notre origine
Certes ce texte parle avant tout
de l'inhabitation du SaintEsprit et de la Trinité entière dans
l'âme du baptisé. Mais il permet d'ouvrir, à notre échelle
humaine, le champ de compréhension de ce qui est l'une
des plus grandes interrogations
concernant notre origine de personne. Nous avons été conçus
dans le cœur de nos parents
avant d'avoir été engendrés selon la chair. Pour reprendre la
distinction de saint Thomas, le
don a précédé le donné. Or nous
pouvons remarquer qu'il y a
bien peu de paroles dites autour
du cœur de cet acte humain de
la procréation et que si nous interrogions des parents pour
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connaître l'intention qui a présidé dans leur cœur à la naissance de leurs enfants, peu
d'entre eux pourraient l'exprimer avec clarté tant il est difficile de dire dans les mots le
langage de l'amour. Quand Eve,
dans la Genèse, à propos de son
premier fils, dit « qu 'elle a reçu un homme de par Yahvé »
(Gn 4, I), elle exprime avec
pudeur et très communément la
source la plus profonde du mystère de sa propre sexualité : la
transmission de la vie comme
nature donnée est à relier directement au don du Créateur.
Mais l'intention particulière de

L'amour divin
source de vie
En donnant la vie par
amour, l'homme et la
femme sont signes
dans la procréation
d'un don incompara. blement plus grand
que le leur, qui est que la communication du Cœur divin, de
son Amour incréé, est le fondement premier de l'intention
procréatrice inscrite dans l'orientation sexuée de leur nature humaine. On ne peut affirmer de
façon plus radicale que l'amour
divin est la source de nos vies
humaines et que la sexualité
humaine est toute autre chose
que l'unique cause d'une transmission de la vie selon l'espèce comme dans la génération
animale. Les conséquences éducatives en sont évidemment immenses.
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