Ce que nous dit la Parole de Dieu
1 Co 12,7-11 ; Rm 12,3-13 ; Mc 16,17-18.20

Réfléchissons :
Qu’est-ce qu’un charisme ? Partager. R. Ne pas confondre le « charisme » tel qu’on en parle dans le monde, et le
« charisme » dont on parle dans la Bible. Dans le monde, un charisme est un don particulier qu’une personne exerce soit
individuellement soit auprès des foules, et qui lui donne un prestige ou un pouvoir de séduction exceptionnels. Trouver des
exemples. Dans la Bible, les charismes sont « un ensemble de dons spirituels extraordinaires (glossolalie, miracles, prophétie,
visions…), octroyés transitoirement par l'Esprit-Saint à des groupes ou à des individus en vue du bien général de l'Église »
(Dictionnaire Larousse). Avec le Baptême dans l’Esprit, nous revivons toutes sortes de charismes du Saint-Esprit.
1. Le don des langues, 1 Co 12 ,10. Partager : quand, comment, pourquoi ? Le Saint-Esprit peut parfois faire parler une
langue étrangère comme en Ac 2,4.8, mais c’est un charisme assez rare. Le plus souvent, il s’agit de la « glossolalie », qui
est une langue mystérieuse donnée par le SE pour nous permettre de communiquer plus facilement avec Dieu, 1 Co 14,2.
À quoi sert ce don ? Partager. R. • À la prière, pour que le tréfonds de nous-même, et pas seulement notre intelligence,
s’adresse à Dieu, 1 Co 14,14-15. • Dans le combat spirituel, ces paroles venues du SE font fuir le diable. – Cette glossolalie
peut devenir message au sein de la communauté, il demande alors à être interprété, 1 Co 14,27-28. Cette glossolalie
peut devenir chant en langues dans la communauté, 1 Co 14,15. Ce chant vient révéler le degré d’union des cœurs : si
l’amour dans la communauté est profond, le chant sera très beau. Mais si le chant est grinçant ou faux, c’est qu’il n’y a pas
d’amour sincère : c’est une invitation à entrer dans la repentance et le pardon.
2. La prophétie, 1 Co 12,10. Il ne s’agit pas de prédire l’avenir. Mais ce sont des paroles d’exhortation, de correction ou
d’encouragement données par le SE. On comprend que ce charisme est très utile au sein de la communauté, pour mieux savoir
ce que Dieu attend de nous, 1 Co 14,3-4, voir la fiche 101. Ce charisme ressemble aux prophéties de l’AT. Mais les
prophéties actuelles ne peuvent ajouter aucune révélation nouvelle, puisque Dieu a donné ses dernières paroles en son Fils
Jésus ; elles ne font qu’attirer l’attention sur tel ou tel passage de la Bible (excellente note de la BJ sur Ac 11,27).
3. La connaissance, 1 Co 12,8. Quel est ce charisme ? partager. C’est une manifestation de l’ES qui vient révéler des choses
que l’on ne peut pas connaître humainement. Exemples ? Dans le NT, avec Agabus, Ac 11,28 ; 21,10. À notre époque,
Émiliano TARDIF, à qui le SE révélait souvent les guérisons qu’il était en train de faire. Autres exemples ? Partager.
4. Le charisme de chasser les démons, Mc 16,17. Des exemples dans le NT ? partager. Voir Ac 16,18. Ce charisme existe
encore aujourd’hui, le plus souvent de façon occasionnelle. Il demande à ne pas être exercé seul, mais au milieu d’une
communauté, qui agit comme organe de discernement et de protection.
5. Le charisme de guérison, 1 Co 12,9 ; Mc 16,18. Ce charisme existe encore aujourdhui, de façon spectaculaire chez une Kathryn
KUHLMAN, ou un Émiliano TARDIF, mais de façon plus humble dans de nombreux groupes de prière. La sagesse demande que
lorsqu’une personne a un tel charisme, elle évite de prier seule pour un malade, mais qu’elle prie avec d’autres, afin que la
guérison soit bien attribuée à l’ES et non à telle ou telle personne.
6. D’autres charismes ? Il en existe bien d’autres. Car nulle part dans la Bible on ne donne de liste exhaustive des charismes :
Dieu reste libre de ses dons. Le repos dans l’Esprit : une personne tombe brusquement par terre, comme terrassée par
la présence du divin, cf. Jn 18,6. Par ce charisme, le SE veut visiter mystérieusement la personne qui tombe, mais aussi
manifester la présence du divin pour les assistants. Tremblements incontrôlés, Jr 23,9. Joie exhubérante, 2 Sm
6,14-15 ; Ac 2,13-15. Audace anormale pour annoncer la Bonne Nouvelle, Ac 4,13. Exemple vécu : ce jeune de 14 ans,
vivant avec sa famille dans un tandis, habillé en haillons, et qui se met à faire une homélie magnifique sur l’évangile du
dimanche. Autres exemples, partager. Bien d’autres, car le SE n’est pas à court de manifestations !
Conclusion. Mais attention. Toutes les manifestations spectaculaires ne sont pas de Dieu. Elles peuvent venir du diable ou de
la personne elle-même ! Le diable peut « singer » Dieu. Exemples ? partager. De là l’urgent besoin de discerner, 1 Co
12,10. De plus, il ne faut jamais oublier que les charismes ne sont qu’une manifestation de l’ES. L’important, ce ne sont pas
les charismes, mais l’Esprit Saint ! Il reste que, s’ils sont authentiques, les charismes sont une aide merveilleuse du SE pour
la marche de la communauté, 1 Co 12,7, et pour l’annonce de la Bonne Nouvelle, Mc 16,20. Voir les fiches suivantes.
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