LES CHARISMES
DEFINITION DE CHARISME :
Un CHARISME, c'est un cadeau gratuit qui donne la joie. Mais quand il ne devient pas "charisme" et "charismata", il est
complètement inutile pour vous. Le charisma, c'est quand on manifeste le contenu du cadeau: - donc, on le débaIle – on se réjouit
d'avoir un tel cadeau et surtout, on s'en sert. C'est pour que nous nous en servions que le Seigneur nous a fait des cadeaux! Saint
Paul, dans 1 Co 12, nous dit que les charismes "sont des manifestations puissance par lesquelles le Saint-Esprit bâtit la
communauté chrétienne dans l'unité de l'amour agapê." Les cadeaux sont innés pour la communauté - non pas pour vous mais
pour la communauté - pour le bien commun, pour bâtir ensemble des communautés de service et de présence, des communautés
fondées sur l'amour.
Dons = habitudes ou dispositions surnaturelles stables, ancrées en nous, qui nous rendent aptes à recevoir les motions de l’E. S.
Pour notre sanctification personnelle.
Charismes = touche de l’E.S. qui nous atteint à l’improviste ; elle nous effleure et elle passe plus qu’elle ne nous affecte. Au-delà
de notre personne, elle vise un effet, dont l’amplitude nous dépasse, c’est-à-dire la sanctification collective de l’Église.

LES CHARISMES DANS LA PAROLE DE DIEU
(quelques références)

LES CHARISMES DANS L’ENSEIGNEMENT DE L’ÉGLISE
(quelques documents)

1 Co 12, 8-10 ; 28-31 : Les charismes
1 Co 13 : La hiérarchie des charismes
1 Co 14 : Règles pratiques
Rm 12, 6-8 : Rapports mutuels
Ep 4, 11 : La vie nouvelle & la richesse des dons
1 Tm 4, 12-16 : être un modèle de zèle et de vertus

CEC* # 799, 798, 800, 910, 913, 2003, 2004,
LG*: # 4, 12, 30
AA*: # 3
ADG* : # 23, 24
EN* : # 73, 74
CL* : # 20, 21, 24
e
PO* : #4, 9 2 paragraphe

* Les documents officiels de l’Église sont disponibles sur internet :
CEC pour Catéchisme de l’Église Catholique
http://www.vatican.va/archive/FRA0013/_INDEX.HTM
CL pour Christifideles Laici (Jean-Paul II, 1988):
EXHORTATION APOSTOLIQUE POST-SYNODALE CHRISTIFIDELES LAICI DE SA SAINTETE LE PAPE JEAN-PAUL II
SUR LA VOCATION ET LA MISSION DES LAÏCS DANS L'EGLISE ET DANS LE MONDE
http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/apost_exhortations/documents/hf_jp-ii_exh_30121988_christifideles-laici_fr.html
LG pour Lumen Gentium (Paul VI, 1964):
CONSTITUTION DOGMATIQUE LUMEN GENTIUM SUR L'ÉGLISE
http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_const_19641121_lumen-gentium_fr.html
ADG pour Ad Gentes:
DÉCRET AD GENTES SUR L'ACTIVITÉ MISSIONNAIRE DE L'ÉGLISE
http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_decree_19651207_ad-gentes_fr.html
EN pour Evangelii Nuntiandi:
EXHORTATION APOSTOLIQUE DE SA SAINTETÉ LE PAPE PAUL VI
SUR L’ÉVANGÉLISATION DANS LE MONDE MODERNE À L'ÉPISCOPAT, AU CLERGÉ ET AUX FIDÈLES
http://www.vatican.va/holy_father/paul_vi/apost_exhortations/documents/hf_p-vi_exh_19751208_evangelii-nuntiandi_fr.html
AA pour Apostolicam Actuositatem (Paul VI, 1965):
DÉCRET APOSTOLICAM ACTUOSITATEM SUR L'APOSTOLAT DES LAÏCS
http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_decree_19651118_apostolicam-actuositatem_fr.html

PO pour Presbyterorum ordinis (Paul VI, 1965) :
DECRET SUR LE MINISTERE ET LA VIE DES PRETRES PRESBYTERORUM ORDINIS
http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_decree_19651207_presbyterorum-ordinis_fr.html

Dominum et vivificantem (Jean-Paul II) :
Sur l'Esprit Saint dans la vie de l'Église et du monde
http://www.vatican.va/edocs/FRA0074/_INDEX.HTM
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PRINCIPAUX CHARISMES : 1 CO 12, 8-10
LES CHARISMES DE REVELATION
TITRE DU CHARISME

PAROLE DE
CONNAISSANCE

PAROLE DE SAGESSE

MISSION/SERVICE QU’IL IMPLIQUE; DESCRIPTION

QUELQUES TEXTES CLES

Enseignement d'une connaissance de la Parole : dévoile des
choses cachées, des obstacles à la grâce de Dieu
Cela peut aussi annoncer une guérison ou un autre signe de
libération/guérison

1 Co 12, 8

Application concrète de la Parole

1 Co 12, 8
Jac 3, 17-18

« Vision » intérieure dans le mystère de la rédemption ;
compréhension du plan de salut établi par Dieu.
Elle nous aide à voir les choses avec le regard de Dieu ; à prendre
la bonne direction, à savoir comment parler, comment prier, le
comportement à adopter pour agir avec prudence et efficacité.

DISCERNEMENT DES
ESPRITS

1. D. naturel ou le « bon sens »
2. D. doctrinal : conformité avec l’Écriture et l’enseignement de
l’Église
3. D. charismatique : directement effectué par l’Esprit-Saint
grâce aux motions qu’il fait naître chez la personne qui discerne

1 Co 12, 10
1 Jn 4, 1-3
1 Th 5, 19-21

LES CHARISMES D’INSPIRATION
TITRE DU CHARISME

MISSION/SERVICE QU’IL IMPLIQUE; DESCRIPTION

QUELQUES TEXTES
CLES

PROPHETIE

Porte-parole de Dieu ; transmettre sans erreur un message qui vient
de Dieu.
Le rôle du prophète est d’édifier, exhorter, consoler, enseigner,
convertir, affermir la foi, etc.
La prophétie est une poussée intérieure de l’Esprit Saint, une lumière
qui se présente avec évidence, souvent accompagnée d’un signe
sensible ou un message en vision

LANGUES

Louer Dieu dans une langue que l'on n'a pas apprise
Prier en langues, c’est l’Esprit saint qui prie en nous.
C’est une porte ouverte pour les autres charismes

INTERPRETATION DES
LANGUES

Interpréter/ « expliquer » les louanges exprimées en langues pour
permettre à l’assemblée de comprendre, juger et mettre en pratique ce
que Seigneur a dit en « langues »

1 Co 12, 10
1 Co 14, 1-4
Rom 12, 6
2 P 1, 20-21

1 Co 14, 26-28
Rm 8, 26-27
Ac 2, 1-4
1 Co 14, 2- 5
1 Co 14, 12-15

LES CHARISMES DE PUISSANCE
FOI

Confiance dans ce que Dieu souhaite faire dans une situation donnée
Foi charismatique :
Foi capable de transporter les montagnes, de faire confiance à Dieu Foi qui me fait agir comme Jésus : « vous ferez comme moi… »
Jésus a exercé le charisme de foi « charismatique » dans la
multiplication des pains, aux noces de Cana, pour la fille de Jaïre, etc.

Matt 17, 20
Marc 1, 23-24
1 Co 12, 9
Matt 8, 10- 15
He 11, 1
Lc 9, 12-17
Jn 4, 46-53
Mc 5, 39-43

Le charisme de foi s’exprime par une poussée imprévisible et soudaine
pour susciter et libérer chez autrui la foi théologale dont Dieu a tant
besoin ; comme puissance d’évangélisation ; pour édifier la
communauté ecclésiale et pour nous faire aller de l’avant

GUERISONS

Accomplir des guérisons
Pour guérir, le Seigneur passe éventuellement par la prière (et aussi par
les soins de certaines personnes que Dieu met sur notre chemin).

1 Co 12, 9
1 Co 12, 28-30
Actes 28; 8

Saint Paul parle de gens qui ont des « charismes de guérison », c’est-àdire des fidèles à travers lesquels le Seigneur agit quand il veut et de la
façon qu’Il veut pour guérir. Il est Impossible de dissocier la prédication
de Jésus, l’annonce du Royaume de Dieu et son ministère de guérison
(Mt 4, 23-24; Mt 9, Mt 18,35)

MIRACLES
Maryse Dumas et Roger Groleau

Accomplir un miracle

(cf. He 2, 3-4 ;
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DISPOSITIONS POUR L’ECLOSION DES CHARISMES

•
•
•
•
•
•
•
•
•

CRITERES DE DISCERNEMENT SUR LES CHARISMES

Désir de l’action de l’Esprit Saint en nos cœurs
Accueil. Ouverture
Docilité. Écoute
Foi
Cœur et vie de prière
Ministère de l’imposition des mains (l’exercer et
le recevoir)
Charité et compassion
Le discernement
Humilité

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Donné pour la proclamation de la Bonne Nouvelle
Conforme aux mystères de l’Incarnation et de la
Rédemption
Résultat d’une vie livrée à L’Esprit Saint
Donné pour l’édification de l’Église
Conforme à la Parole de Dieu et à l’enseignement
de l’Église
Donné selon les besoins
Fruit direct de l’Amour et de la charité
Associé à nos talents et dons naturels
Source de paix et de joie
Occasion de louange pour l’action de Dieu pour
son peuple

PRINCIPAUX OBSTACLES A L’EXERCICE DES CHARISMES
CHARISMES
1) Fatigue et essoufflement : Le besoin de persévérer est la première exigence. L’exercice des dons et charismes peut être
un service que nous pouvons êtres tentés d’abandonner. Si le charisme est grand, l’appel au service l’est généralement aussi.
Trop souvent, c’est sur cette croix que nous nous centrons et non pas comme l’a fait Jésus, sur les fruits de la croix (Jn 12, 32).
2) L’emploi des charismes devient petit à petit de plus en plus difficile : L’exercice des charismes est à la base un
acte de foi. C’est facile au début de notre cheminement quand notre « ressenti » est encore très fort. Après quelques années,
croyons que nous en savons assez et nous oublions que seuls la grâce et l’Esprit Saint peuvent faire le travail.

3) Domestication des dons : par peur du ridicule ou autre, nous voulons que les charismes passent bien, nous ne voulons
pas perdre notre réputation : il faut être bien vu par notre entourage paroissial, diocésain, etc. Nous ne voulons pas être des
« flyés ». Nous nous mettons sur la défensive dans l’exercice des charismes à cause de notre orgueil qui a pu être blessé dans
l’exercice de ceux-ci. Nous «domesticons » l’exercice des charismes pour que leur pratique soit acceptable aux yeux des autres .

4) Limites de nos dons et charismes personnels : Chacun(e) a reçu sa mesure de talents (dons et charismes) selon le
bon vouloir de Dieu en vue du bien commun. Nul ne les tous reçus ; St Paul l’exprime clairement dans 1 Co 12, 4-11 et Rm 12, 6.
C’est pourquoi nous avons besoin les uns des autres parce que chacun n’a que ce qu’il a. Lorsque quelqu’un s’engage dans des
ministères pour lesquels il n’a pas reçu les dons et charismes, ça brise l’unité et le fonctionnement de tout le groupe.

5) Glorification de notre « moi » au lieu de glorifier Dieu dans l’exercice de nos charismes : St Paul exprime
clairement la meilleure voie pour l’exercice des charismes est de les utiliser avec charité. Sans la charité, aucun de ceux-ci ne
durera. Il faut employer ses charismes pour la louange de Dieu (1 P 4, 11) et non pour notre louange personnelle.

6) Manque d’étude et de compréhension des charismes : St Paul nous dit « Au sujet des dons spirituels de l’Esprit, je ne
veux pas que vous soyez dans l’ignorance » (1 Co 12, 1). Nous croyons que parce que nous exerçons un charisme, nous savons
tout. Un charismatique non-instruit est comme un réservoir plein menacé d’une fuite.
7) Pratiques Nouvel âge et occultes: retenons ce que St Paul nous dit dans 1 Tm 4, 1-5 :« Mais l'Esprit dit formellement que
dans les derniers temps certains abandonneront la foi, s'attachant à des esprits séducteurs et à des doctrines (inspirées par) des
démons, (enseignées) par des menteurs hypocrites marqués au fer rouge dans leur propre conscience, qui proscrivent le mariage
(et prescrivent) l'abstinence d'aliments créés par Dieu pour que les croyants, ceux qui ont reconnu la vérité, en usent avec actions
de grâces.»
Le Nouvel âge, les sc. occultes ne sont pas compatibles avec les charismes car ceux-ci sont des motions de l’Esprit Saint. Et ce
n’est pas l’Esprit de Dieu qui agit dans ces choses. Au besoin, consulter votre comité diocésain qui saura vous diriger.

8) Jalousie : jalousie de frères et sœurs pour mes charismes et vice-versa. Je dois me réjouir des charismes que Dieu a mis en
moi et de ceux qu’Il a mis dans mon frère, ma sœur et ne pas envier ceux-ci. Dieu est libre de donner ce qu’Il veut à qui Il veut.

9) Pas de vie de prière, pas de repentance : si notre foi n’est pas nourrie, elle ne peut grandir. Le manque d’instruction et
de connaissance de la Parole mène à une sécheresse dans l’exercice de nos charismes.
Maryse Dumas et Roger Groleau
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AUTRES CHARISMES
LES CHARISMES DE LA PAROLE
TITRE DU CHARISME

MISSION/SERVICE QU’IL
IMPLIQUE; DESCRIPTION

QUELQUES TEXTES CLES

ENSEIGNEMENT

Explication de la Parole
Communication de la vérité

Matt 28, 19-20;
Ac 28, 31;

Tite 2, 1-7;
1 Tm 4, 12;

Ac 6, 2-4
2 Tm 2, 24

EXHORTATION

Encouragement à l'imitation
de la Parole; pour consoler
reprendre, encourager

Rm 15, 14
Col 3, 16-17

He 3, 12-14
1 Thess 5, 11

He 10, 24-25

LES CHARISME DE DIRECTION
TITRE DU CHARISME

GOUVERNER
PRESIDER

MISSION/SERVICE QU’IL
IMPLIQUE; DESCRIPTION

QUELQUES TEXTES CLÉS

Conduire un groupe selon
Dieu (cf. "gouvernail")

He 13,7

1 Tm 3, 4-5

Gérer; administrer;
organiser un groupe ou une
réunion selon Dieu

1 Thess 5,12-13

Rm 12,8

LES CHARISMES DE SERVICE
MISSION/SERVICE QU’IL
IMPLIQUE; DESCRIPTION

QUELQUES TEXTES CLES

SECOURIR

Fortifier ceux qui sont dans le
besoin

Ac 20, 35

1 Thess 5, 14

DIACONAT

Servir à des taches
matérielles

Matt 20, 26-28

1 Tim 3; 8-13

TITRE DU CHARISME

Ac 6, 1-3

LES CHARISMES D’EVANGELISATION
TITRE DU CHARISME

MISSION/SERVICE QU’IL
IMPLIQUE; DESCRIPTION

QUELQUES TEXTES CLES

Fonder l'Eglise

1 Co 12, 28
2 Co 12, 12

Eph 2, 20;

Act 1, 21-22

Annoncer l'Evangile

2 Tm 4, 5
Gal 1, 16

Rom 1, 15

Rom 15, 20

PASTEUR

Encadrer l'Eglise

1 P 5, 1-4
Ac 20, 28

Ac, 20, 28

Jn 21, 16

DOCTEUR

Enseigner l'Eglise

1 Co 12, 28
1 Tm 3, 2
Tite 2, 1-15

Rm 15, 16-17
1 Tm 4, 10-11

Gal 6, 6
2 Tm 2, 2

APOTRE
EVANGELISATEUR

Bibliographie :
•
CHARISMES ET MINISTERES. Fr. Albert-marie de Monléon. Collection Chemins ouverts, Ed. Desclée de Brouwer
•
LA VOIE DES CHARISMES. Carlos Aldunate. Ed. Fidélité
•
LES CHARISMES… CADEAUX DU SAINT-ESPRIT. Père Jean-Paul Régimbal, o.ss.t. Éditions Jésus rassemble son peuple.
•
LE RENOUVEAU CHARISMATIQUE. UNE GRACE UN DEFI ET UNE MISSION. Collectif. Coll. Pneumathèque, Éd. Des Béatitudes
•
RENOUVEAU CHARISMATIQUE – PROPHETISME. Ovila Melançon, c.s.c. 1974.
•
SEMINAIRES DE CROISSANCE " LAISSEZ JAILLIR L'ESPRIT ! ". Sr Monique Anctil et Paul-Émile Vignola, diocèse de Rimouski.
•
Revue Selon sa Parole
•
Bulletin de l’I.C.C.R.S.
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