Les dons de l'Esprit
Les dons de l’Esprit sont les
dons de Crainte, Piété,
Connaissance, Force,
Conseil, Intelligence,
Sagesse (cf. Es 11, 2-3).
Les dons de l’Esprit Saint sont les gardiens
des 3 vertus théologales (Foi, Espérance et
Charité) et des 4 vertus cardinales (Prudence,
Justice, Force et Tempérance).

Paul en donne une liste dans 1 Co 12 : «L'un
reçoit une parole de sagesse, tel autre une
parole de connaissance, tel autre un don de
foi, tel autre un don de guérison, tel autre la
puissance de faire des miracles, tel autre un
don de prophétie, tel autre un don de
discernement, tel autre un don de prier en
langues, tel autre un don d'interprétation.»

Les dons de l’Esprit sont pour notre vie
personnelle. Ils ont pour but de nous conduire
sur le chemin de la sainteté.

Tous ces charismes, et bien d’autres, tels la
prédication, l’enseignement, la musique,
existaient
couramment
dans
l'Eglise
primitive. Les apôtres n'hésitaient pas à les
demander, non pour eux-mêmes, mais pour
avoir la force et l'audace de témoigner (cf. Ac
4, 30-31; 2Co 12, 12; Mc 16, 17-20).

Les dons de l’Esprit sont des habitudes
infuses en nous qui donnent à nos facultés la
souplesse nécessaire pour obéir aux
inspirations de la grâce divine.

Nous les voyons à nouveau, dans notre
monde d'aujourd'hui, répandus chez ceux et
celles qui ont été renouvelés par l'Esprit
Saint.

Les 7 dons sont communiqués à toute
personne régénérée dans le Christ par le
baptême (cf. Jn 5,3).

Les groupes de prière

Les charismes
L'Esprit distribue aussi des dons particuliers
à chacun pour le service de la communauté.
On les appelle les «charismes».
D’une façon plus précise, les charismes sont
un don spirituel gratuit, octroyé par l’Esprit
Saint, en vue de l’édification de l’Église et
non pour notre édification personnelle.

Fréquenter un groupe de
prière
favorise
les
dispositions nécessaires à
l'effusion de l'Esprit et
s'avère indispensable pour toute personne qui
a fait cette expérience et qui veut continuer de
croître spirituellement.
C'est l'endroit pour se retrouver en
communauté et être unis ensemble par l'Esprit
de Jésus dans l'amour fraternel. C'est le lieu
pour se ressourcer et être à l’écoute de
l'Esprit.

Venez célébrer
la Pentecôte …

Tu cherches des réponses à ce
que tu vas vivre aujourd'hui ?

Alors ce feuillet est pour toi. ..
L'effusion de l'Esprit, c'est quoi ça?
Qu'est-ce que ça peut apporter dans
ma vie?
Qu'est-ce que Jésus a à faire làdedans?
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Histoire abrégée
charismatique

du

Renouveau

Le Renouveau charismatique est un grand
courant spirituel qui traverse toutes les églises
chrétiennes. Il a d'abord atteint les églises de
la réforme (protestants, anglicans etc.) avant
d'éclore au sein de l'église catholique.
Dans l'Eglise catholique, ce courant de grâces
s'est développé en 1967 d'abord aux EtatsUnis où il s'y est propagé rapidement. Le Père
Jean-Paul Régimbal, osst, en visite aux EtatsUnis a vécu cette expérience de l'effusion de
l'Esprit. Il en a été le principal artisan au
Canada à la fin des années 60. Par la suite, le
renouveau a traversé l'océan Atlantique pour
gagner l'Europe au début des années 1970. Il
est maintenant présent sur les 5 continents.
L’effusion de l’Esprit
L’expérience
de
l’effusion de l’Esprit
dans le renouveau
charismatique se base
sur l'expérience de la
Pentecôte
telle
qu'annoncée par Jésus
à ses disciples: «Jean-Baptiste a baptisé dans
l'eau, mais vous, c'est dans l'Esprit Saint que,
d'ici quelques jours, vous serez baptisés...
Vous recevrez une force, lorsque l'Esprit
Saint viendra sur vous. Vous serez alors mes
témoins, à Jérusalem, dans toute la Judée et
la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la
terre». (cf. Ac. 1,4-8)

C'est cette promesse qui s’est accomplie le
jour de la Pentecôte et qui se réalise
aujourd’hui lors de l’effusion de l’Esprit. Les
signes qui apparaissent - parler en langues,
audace, ivresse de Dieu, etc. - attestent que
Jésus est en train d'accomplir sa promesse:
Jésus répand son Esprit sur ses apôtres, ceux
d’hier et d’aujourd’hui.
L'Esprit Saint donne à celui qui le reçoit une
force pour être témoin, les dons nécessaires à
la communauté chrétienne et à la mission.
L’effusion de l’Esprit réactualise les dons et
charismes reçus à notre baptême.

Comment cela se fera-t-il ?
L'Esprit de Dieu demande à être reçu par un
cœur conscient de sa petitesse devant Dieu
et prêt à TOUT pour Jésus, c'est-à-dire un
cœur qui se convertit (cf. Ac 2, 38).
Comme il est dit dans Ac 1,8, c'est Jésus seul
qui baptise dans l'Esprit Saint.
Le plus souvent, Jésus donne son Esprit
Saint lors d'une prière communautaire où
les participants prient pour celui qui le
demande, en refaisant sur lui un simple geste
de prière des premiers chrétiens: l'imposition
des mains. Ce geste n'a rien de magique ni de
sacramentel: c'est une simple prière de
demande en communion avec nos frères et
sœurs et en communion avec l’Église.

Dès lors, ceux qui vivent cette expérience de
la Pentecôte sont appelés à devenir des
témoins efficaces de la Résurrection de Jésus.

Les signes de l'effusion de l'Esprit
Celui qui demande
l'effusion de l'Esprit peut
s'attendre à sentir des signes
de cette présence
renouvelée de l'Esprit Saint
en lui. Les signes peuvent
être vécus différemment
d’une personne à une autre car chacune est
unique.
Signes sensibles: rires, larmes de joie ou de
repentance, paix profonde, chaleur intérieure,
se sentir plus « léger », etc.
Changements dans la vie personnelle:
guérison de l’esprit, du cœur et de l’âme ;
pour certains, cela sera aussi source de
guérison physique
Changements dans la vie spirituelle :
rencontre personnelle avec Jésus Christ
comme Seigneur et Sauveur ; conversion,
repentir, goût de la prière renouvelé,
redécouverte de la Parole de Dieu, goût pour
les «choses de Dieu », retour aux sacrements,
etc.
Changements dans la vie relationnelle:
renouvellement de la vocation (comme
personne marié(e), célibataire, religieux(se),
prêtre), expérimentation des «fruits de
l'Esprit» dont parle St Paul (cf. Gal 5, 22)…

