F.O.R.M.E
Mieux se connaître pour mieux servir
Trouver et accomplir sa mission
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qui nous inspirent. Ne pas diffuser.

INTRODUCTION

VOICI NOS SOURCES
FORME est plus qu’un outil, c’est une démarche profondément spirituelle et originale au
service de votre formation biblique1 et de votre développement personnel chrétien.
Ces pages vous présentent la démarche et vous guident pas à pas. Ce document est une
synthèse qui s’inspire très largement des écrits des pasteurs Rick WARREN2 et Erik REES3 de
l’église baptiste de Saddleback en Californie. Leurs livres ont été traduits et son diffusés en
français4. Ce document espère servir la réception de leur précieuse contribution.

NOTRE CONTRIBUTION
Notre synthèse est le fruit d’un double effort d’inculturation dans notre tradition catholique
et française. Elle s’enrichit par ailleurs d’éléments glanés au fil de nos lectures des textes de
l’enseignement officiel de l’Église catholique et de ses théologiens, mais aussi d’apports en
matière de spiritualité et de psychologie. Cependant, notre souci œcuménique est resté
constant. Nous avons beaucoup retravaillé la partie sur les charismes, trop peu connus, en
honorant plus leur dimension surnaturelle.
La démarche est au service de votre croissance et de votre fécondité spirituelles.
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TROIS IDEES MAITRESSES QUI INSPIRENT LA DEMARCHE
ð Vous êtes unique et merveilleux : « C'est toi qui as créé mes reins, qui m'as tissé dans
le sein de ma mère. Je reconnais devant toi le prodige, l'être étonnant que je suis.
Étonnantes sont tes œuvres, toute mon âme le sait « (Psaume 138, 13-14).
ð Vous avez été créé en vue d’une mission : « C’est Dieu qui nous a faits, il nous a créés
dans le Christ Jésus en vue de la réalisation d’œuvres bonnes qu’il a préparées
d’avance pour que nous les pratiquions » (Ep2,10).
ð Et cela d’une manière qui corresponde à qui vous êtes vraiment. Dieu est cohérent !
Il vous appelle à servir, à vous impliquer dans la mission de l’Église (le Ministère), en
accomplissant un service (un ministère) qui correspond vraiment à qui vous êtes. Par
ailleurs, Dieu vous équipe en vue de cette mission.

Dieu nous appelle, et nous unit à lui dans l’amour ; puis il nous consacre et nous équipe dans
l’Esprit Saint ; enfin, il nous envoie en mission (Is61,1-11).
MIEUX VOUS CONNAITRE
La démarche vous propose d’explorer successivement :
1.
2.
3.
4.
5.

Vos Forces spirituelles
L’Orientation de votre cœur
Vos Ressources
Votre Manière d’être
Vos Expériences

Ces 5 atouts sont comme les ailes d’une rosace. A l’intersection de ces ailes, au cœur de la
rosace, se dessine votre F.O.R.M.E.
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C’est de cette FORME que découlera votre mission, votre service (ou ministère) dans l’Église
et le monde. Cette démarche ambitionne de vous aider à mieux vous connaître pour mieux
servir et porter du fruit, à découvrir le chemin de réalisation de vous-même que Dieu a prévu
pour vous dans l’accomplissement de son projet et l’avènement de son Royaume.
L’INTERET DE CETTE DEMARCHE
§
§
§

Elle appréhende la personne de manière globale et équilibrée : corps, âme et esprit ;
être de relations et d’histoire.
Il s’agit d’une démarche spirituelle de relecture de sa vie…
… et d’un approfondissement des Écritures qui éclairent notre identité et notre vie.

TROIS CONSEILS POUR BIEN VIVRE CETTE DEMARCHE
1. N’attendez pas ici une recette pour vous connaître en quelques minutes ! Cette
démarche vous demandera du temps mais vous serez largement récompensé de
l’avoir investi sur vous-même. L’Église vous en sera reconnaissante : elle a besoin de
chrétiens dévoués qui s’engagent là où le Seigneur les appelle vraiment et non pour
combler des vides dans nos organigrammes. Il ne s’agit pas de faire preuve de
dévouement pour aider monsieur le curé, mais d’être la bonne personne au bon
endroit pour participer à la mission du Christ !
2. Vivez-la dans la prière, sous le regard du Seigneur, en sa présence. Vous êtes guidé
pas à pas mais ce n’est pas un test scolaire. C’est une expérience et non un exercice
cérébral. Ce n’est pas un examen mais une aventure de grâce. Il n’y a rien à perdre,
tout à gagner. L’appel de Dieu sur vous n’est autre qu’un appel à devenir pleinement
vous-même, à donner le meilleur de vous-même et à vous épanouir tel qu’il vous a
créé pour être fécond et donner la vie. Il ne s’agit pas de coïncider avec une case
préétablie, il s’agit de porter du fruit en abondance
3. Vous gagnerez à suivre les différentes étapes de la démarche avec « une équipe
FORME ». Vos équipiers chrétiens, engagés dans la même aventure, sauront vous
comprendre et vous soutenir alors que vous vivrez la redevabilité et l’émulation à
travers l’encouragement mutuel (1Th5,11 : Encouragez-vous les uns les autres et
édifiez-vous mutuellement. He10,24 : Veillons les uns sur les autres pour nous inciter
à l’amour et à de belles œuvres). En plus de vos équipiers, vous pourrez faire appel à
votre accompagnateur spirituel, à votre mentor, à votre ami intime, à votre conjoint,
à des gens qui sauront vous parler franchement, avec bienveillance et foi, pour vous
faire grandir. Nous vous conseillons de prier avant d’appeler ces personnes. Demandez
à Dieu de vous guider comme Jésus l’a fait avant d’appeler ses apôtres.
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TROIS MANIERES DE VIVRE CETTE DEMARCHE
1. En solitaire, complètement à votre rythme, sur la base de ce document.
2. En Trio de croissance pour vivre une co-redevabilité et un encouragement mutuel
selon la pédagogie développée par le Père Mario SAINT-PIERRE et promue par
l’association Écosystème Pastoral5. Cette formule soutiendra et enrichira votre
démarche personnelle. A trois, l’organisation est particulièrement simple et souple,
notamment dans la gestion des agendas. Le déroulement d’un Trio de croissance est,
quant à lui, très cadré et c’est ce qui le rend si puissant. Vous trouverez en annexe le
guide d’animation d’une rencontre en trio de croissance avec le déroulé préconisé et
minuté.
Nous vous conseillons de vivre une série de 6 cycles (1. Présentation du thème. 2.
travail personnelle. 3. Trio de croissance). Chaque pourra se vivre sur 15 jours pour
laisser du temps au travail de discernement sans en perdre le fil. Le parcours pourra
alors se dérouler sur 3 mois selon le programme indicatif suivant :
Échéance
1ère quinzaine
2ème quinzaine
3ème quinzaine
4ème quinzaine
5ème quinzaine
6ème quinzaine
Pour finir

Thème
Forces spirituelles
Orientation du cœur
Ressources
Manière d’être
Expériences
Objectif royal
Bilan

Une rencontre « gratuite » en trio pour faire connaissance pourra être bénéfique avant
de commencer. Lors du premier topo sur les Forces spirituelles, il conviendra de
présenter la pédagogie et le déroulement préconisés d’un trio.
3. En fraternité (maisonnée, cellule…). Il vous sera possible de vous inspirer et d’adapter
la pédagogie des trios évoquée ci-dessus ; ou de se répartir en trios (voir en binômes)
au sein d’une fraternité, et de compléter la démarche par une prière plus longue et
partagée ou par un temps de convivialité et d’information paroissiale.
Voilà, c’est parti. Bonne route et joyeuse redécouverte de vous-même.
Notre prière vous accompagne. Que le Seigneur vous bénisse.
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F

orces spirituelles (dons spirituels ou charismes)

Rm12,4-11 : Prenons une comparaison : en un
corps unique, nous avons plusieurs membres, qui
n’ont pas tous la même fonction ; de même, nous
qui sommes plusieurs, nous sommes un seul corps
dans le Christ, et membres les uns des autres,
chacun pour sa part. Et selon la grâce que Dieu nous
a accordée, nous avons reçu des dons qui sont
différents. Si c’est le don de prophétie, que ce soit
à proportion du message confié ; si c’est le don de
servir, que l’on serve ; si l’on est fait pour enseigner,
que l’on enseigne ; pour réconforter, que l’on
réconforte. Celui qui donne, qu’il soit généreux ;
celui qui dirige, qu’il soit empressé ; celui qui
pratique la miséricorde, qu’il ait le sourire. Que
votre amour soit sans hypocrisie. Fuyez le mal avec
horreur, attachez-vous au bien. Soyez unis les uns
aux autres par l’affection fraternelle, rivalisez de
respect les uns pour les autres. Ne ralentissez pas
votre élan, restez dans la ferveur de l’Esprit, servez
le Seigneur,
1Co12,4-10.28 : Les dons de la grâce sont variés,
mais c’est le même Esprit. Les services sont variés,
mais c’est le même Seigneur. Les activités sont
variées, mais c’est le même Dieu qui agit en tout et
en tous. À chacun est donnée la manifestation de
l’Esprit en vue du bien (de tous). À celui-ci est
donnée, par l’Esprit, une parole de sagesse ; à un
autre, une parole de connaissance, selon le même
Esprit ; un autre reçoit, dans le même Esprit, un don
de foi ; un autre encore, dans l’unique Esprit, des
dons de guérison ; à un autre est donné d’opérer
des miracles, à un autre de prophétiser, à un autre

de discerner les inspirations ; à l’un, de parler
diverses langues mystérieuses ; à l’autre, de les
interpréter. //Parmi ceux que Dieu a placés ainsi
dans l’Église, il y a premièrement des apôtres,
deuxièmement des prophètes, troisièmement ceux
qui ont charge d’enseigner ; ensuite, il y a les
miracles, puis les dons de guérison, d’assistance, de
gouvernement, le don de parler diverses langues
mystérieuses.
Ep4,11 : Et les dons qu’il a faits, ce sont les Apôtres,
et aussi les prophètes, les évangélisateurs, les
pasteurs et ceux qui enseignent. De cette manière,
les fidèles sont organisés pour que les tâches du
ministère soient accomplies et que se construise le
corps du Christ…
1P4,9-10 : Pratiquez l’hospitalité les uns envers les
autres sans récriminer. Ce que chacun de vous a
reçu comme don de la grâce, mettez-le au service
des autres, en bons gérants de la grâce de Dieu qui
est si diverse :
1Co3,5-9 : Mais qui donc est Apollos ? qui est Paul ?
Des serviteurs par qui vous êtes devenus croyants,
et qui ont agi selon les dons du Seigneur à chacun
d’eux. Moi, j’ai planté, Apollos a arrosé ; mais c’est
Dieu qui donnait la croissance. Donc celui qui plante
n’est pas important, ni celui qui arrose ; seul
importe celui qui donne la croissance : Dieu. Celui
qui plante et celui qui arrose ne font qu’un, mais
chacun recevra son propre salaire suivant la peine
qu’il se sera donnée. Nous sommes des
collaborateurs de Dieu.

« En son nom, ses authentiques disciples, après avoir reçu de lui la grâce, œuvrent pour le profit des autres
hommes, selon le don que chacun a reçu de lui. Les uns chassent les démons en toute certitude et vérité, si bien
que, souvent, ceux-là-mêmes qui ont été ainsi purifiés des esprits mauvais embrassent la foi et entrent dans
l’Église ; d’autres ont une connaissance anticipée de l’avenir, des visions, des paroles prophétiques ; d’autres
encore imposent les mains aux malades et leur rendent ainsi la santé ; et même, comme nous l’avons dit, des
morts ont été ressuscités et sont demeurés avec nous un bon nombre d’années. Et quoi donc ? Il n’est pas
possible de dire le nombre des charismes que, à travers le monde entier, l’Église a reçus de Dieu et que, au nom
de Jésus-Christ qui fut crucifié sous Ponce Pilate, elle met en œuvre chaque jour pour le profit des Gentils (les
païens) ». Irénée, Evêque de Lyon (115-202), Contre les hérésies, II.32.4.
« C’est l’Esprit Saint (…) qui a affermi l’âme et l’esprit des disciples (…) qui ont en eux les dons que ce même Esprit
distribue et destine à l’Église, Épouse du Christ, comme des joyaux. En effet, c’est lui qui, dans l’Église, établit des
prophètes, instruit les docteurs, guide la parole, fait des prodiges et des guérisons, accomplit des merveilles,
accorde le discernement des esprits, assigne les charges de gouvernement, inspire les décisions, met en place et
régit tous les autres charismes, donnant ainsi à l’Église du Seigneur sa perfection et son accomplissement par

F.O.R.M.E. présenté et retravaillé par P. Stéphan JANSSENS v2.0

-6-

tout et en tout point ». Novatien, De Trinitatae, XXIX.9-10, CCL 4,70 ; cité par le pape Jean-Paul II dans son
encyclique Veritatis Splendor (la splendeur de la Vérité), 6 août 1993, n°108.
« L’Église rajeunit par la puissance de l’Évangile et l’Esprit Saint la renouvelle sans cesse en l’édifiant et en la
guidant » (Cardinal Müller et Pape François). « Pour réaliser sa mission, l’Esprit Saint équipe et dirige l’Église
grâce à la diversité des dons hiérarchiques et charismatiques » (Concile Vatican II, Lumen Gentium, §4 ; repris
dans le Catéchisme de l’Église Catholique, §768).

Définition
Parmi les dons spirituels que nous recevons gratuitement de l’Esprit Saint depuis notre
conversion, il y a ceux qui sont donnés à tous pour que chacun mène une vie chrétienne sainte,
riche et épanouie (la grâce sanctifiante ; le fruit de l’Esprit présenté en Ga5,22 ; les dons
présentés en Is11,2 ; les vertus théologales évoquées en 1Th1,3 : la foi, l’espérance et la
charité, etc.). Par ses dons, Dieu le Père comble ses enfants bien aimés.
Par ailleurs, l’Esprit Saint prodigue et distribue gratuitement des dons surnaturels que nous
recevons plus pour les autres (1P4,10) que pour nous-même : dans le Nouveau Testament, on
les appelle charismesvi (du grec charisma, dons offerts gratuitement). Ces cadeaux de l’Esprit
sont diversement répartis parmi les chrétiens. Ils sont appelés Forces spirituelles dans
F.O.R.M.E. Ces inspirations et manifestations de l’Esprit Saint permettent d’agir d’une façon
qui dépasse la puissance humaine. Ils sont à exercer :
1. Pour vivifier et édifier l’Église, le Corps du Christ (1Co12,19-20). Ils sont service du bien
commun de tous les fidèles (1P4,10 et 1Co12,7 ;14,26), de l’unité harmonieuse de l’Église,
de sa maturité, de sa santé et de sa vitalité (Ep4,11-14).
2. Pour déployer de manière fructueuse la mission de l’Église et répondre aux besoins de
l’humanité. L’exercice des charismes contribue à partager l’amour de Dieu, à le faire
connaître et aimer. Il participe au service de l’humanité, à la croissance de l’Église, à
l’avancée et à la manifestation du Royaume de Dieu.

Enseignement biblique
« Être chrétien signifie être oint, être un « petit Christ » qui a reçu l’Esprit de Jésus pour une
mission modelée sur celle de Jésus lui-même. Ce qui signifie que tout chrétien a une « mission
Is61 » dans les lieux où le Seigneur nous a placés, pour montrer la réalité du Royaume, libérer
les captifs, guérir les cœurs brisés, repousser les influences néfastes et remplacer le chagrin
par la joievii ».
Pour un aperçu des charismes, vous pouvez lire ces listes suggestives
•
•
•
•
•

Rm12,6-8
1Co12,4-10.28-30
Ep4,11-12
1P4,9-11
Mt7,22-23 ; Mc16,15-18 ; Ac2,17-18 ; 4,30 ; 1Co13,1-3 ; 14,6.26-33
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Ce que les charismes ne sont pas
•
•
•

•

•

Ils ne sont pas nos traits de caractère qui peuvent être révélés par les tests de
personnalité. Cependant nos traits de caractère peuvent colorer leur expression.
Ils ne sont pas nos talents qui sont des prédispositions simplement naturelles.
Ils ne sont pas les vertus théologales ni le fruit de l’Esprit, qui sont offerts à tous les
croyants pour leur bonheur et leur épanouissement humain et spirituel. Ceux-ci
révèlent notre maturité alors que les charismes révèlent notre mission de service.
Ils ne sont pas une récompense méritée, une conséquence de notre sainteté, une
question de vertu, de maturité ni d’expérience ou de longueur de vie chrétienne. La
sainteté d’une personne se mesure à l’aune de sa charité, pas de ses charismes (Cf. la
critique sévère de Jésus en Mt7,22-23).
Ils ne sont pas, au sens spirituel et biblique, ce qu’on appelle charisme dans le langage
courant : le rayonnement séduisant d’une personne ; mais le rayonnement de la
puissance bienfaisante de l’Esprit Saint à travers nous. Les charismes glorifient Dieu.

Quelques enseignements bibliques au sujet des charismes
•
•

Les charismes sont prodigués par l’Esprit Saint dans sa souveraine liberté et sa
générosité absolue (1P4,10). Ce sont des grâces, des dons gratuits de Dieu. Un
charisme ne se gagne ni ne s’achète pas (Ep4,7; Ac8,18-20).
Ils sont des dons, des manifestations, des inspirations de l’Esprit, des dons surnaturels.
D’origine divine, Ils ne relèvent pas de nos capacités humaines. En effet, la nature et la
grâce s’entrelacent intimement en nous et, parfois, les charismes se greffent sur un
talent naturel pour lui donner de produire un fruit surnaturel et glorifier Dieu. Saint
Thomas d’Aquin, comme le rappelait Benoit XVIviii, dit bien que « la grâce divine
n'efface pas, mais suppose et perfectionne la nature humaine ». Un charisme « permet
soit d’accomplir ce qui est humainement impossible (comme la prophétie, les
guérisons ou les miracles), soit il élève une aptitude naturelle (comme l’enseignement
ou le gouvernement) à un niveau d’efficacité surnaturelle ». (M. Healyix)

•

Ils sont donnés aux chrétiens (sauf exception), à ceux qui croient au Dieu de JésusChrist, par l’Esprit Saint reçu au Baptême et à la Confirmation (1Co2,14). Ils relèvent
de la grâce baptismale et non de la grâce du sacrement de l’Ordre (celui reçu par les
évêques, les prêtres et les diacres, appelés ministres ordonnés).

•

Ils sont précieux, nous devons les connaître (1Co12,1) et y aspirer, les rechercher avec
ardeur (1Co12,31 ; 14,1). Ce n’est pas une preuve d’orgueil mais, au contraire, une
forme d’humilité que de recourir à la puissance de Dieu. « Dieu cherche des disciples
qui manifesteront combien on peut s’appuyer sur lui. Dieu cherche des disciples qui
pourront répondre à la prière de Jésus (Jn15,8) et qui révèleront la gloire du Père, en
portant des fruits surnaturels accomplis par la puissance du Saint-Esprit. » (Mary
Healyx).
Ils sont donnés pour le bien commun de l’Église, sa communion, sa vitalité, son
édification (1Co14,5.12.26-27) et le déploiement fructueux de sa mission. Ils sont utiles

•
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pour l’évangélisation en tant que signes convaincants qui confirment la Parole
prêchée (Cf. Mc16,20).
•
•
•
•

•
•
•

•

•

•
•

C’est le Saint-Esprit qui décide des charismes que je reçois (1Co12,11).
Les charismes sont très variés et organisés (1Co12,4-6). « Seul l’Esprit Saint peut
susciter la diversité, la pluralité, la multiplicité et en même temps réaliser l’unité. »
(Cardinal Jorge BERGOLIO, futur Pape Françoisxi).
Personne ne reçoit tous les charismes (1Co12,27-30).
Tout le monde ne reçoit pas les mêmes charismes (1Co12,29-30). « Entre membres
d’un corps (en l’occurrence l’Église), la diversité n’est pas une anomalie à éviter, mais
au contraire une nécessité bienfaisante qui rend possible l’accomplissement des
diverses fonctions vitales » (Cardinal Müllerxii). « L’idée que l’homme se fait
habituellement de l’unité est l’uniformité, c'est-à-dire que chacun pense, s’habille et
agit pareil. Mais l’idée que Dieu a de l’unité est une merveilleuse harmonie dans la
diversité, chacun contribuant à faire prospérer l’ensemble en se servant des dons que
Dieu lui a donnés et qui sont uniques. » (M.Healyxiii).
« Les charismes nous apprennent à recevoir et à répandre la grâce de Dieu, pour que
le Corps du Christ fonctionne comme un organisme vivant, chaque partie contribuant
de façon unique à l’ensemble » (M. Healyxiv ; Cf. 1Co12,17-21).
Nos charismes ne nous rendent pas supérieurs aux autres mais complémentaires. Ils
s’exercent de manière symphonique dans l’Église, dans la dépendance les uns des
autres (1Co12,21).
Chaque chrétien en reçoit au moins un (1Co7,7 ;12,7). Peut-être ne l’avez-vous pas
encore activé et repéré mais il est en vous, c’est sûr ! « Chaque croyant a un rôle
irremplaçable à jouer dans la croissance de l’Église, à chacun sont accordés des
charismes qui correspondent parfaitement à ce rôle. Il n’y a pas de chômage dans le
Royaume de Dieu ! Ou, du moins, il n’y en aurait pas si chacun savait reconnaître ses
dons et les exercer. L’Écriture insiste donc en disant que se servir de nos dons n’est pas
facultatif ; c’est une responsabilité sacrée » (M. Healyxv ; Cf. 1P4,10). La tradition
catholique considère que ces dons sont offerts à tout chrétien par les sacrements du
baptême et de la confirmation.
L’important, c’est de développer les charismes que nous avons, quels qu’ils soient et
quel qu’en soit le nombre (Mt25,14-30 ; 1Tm4,4). Lorsque nous les utilisons, nous
sommes bénis et grandissons, les autres sont aidés par Dieu, l’Église est édifiée et Dieu
glorifié (Jn15,8). C’est un péché que de gaspiller les charismes reçus (1Co4,12 ;
Mt25,14-30).
Les dons de Dieu sont « sans repentance », « irrévocables » (Rm11,29). Si l’Esprit a
distribué les charismes dès le début de l’Église et de sa mission, il ne les lui retirera pas.
Cependant, au niveau personnel, notons qu’un charisme peut s’éteindre par manque
d’une juste pratique. Par ailleurs, les charismes sont une réalité multiforme et
« plastique », et l’Esprit les adapte aux besoins de l’Église et du monde.
Leur authenticité doit être discernéexvi et reconnue par les autorités pastorales, les
ministres ordonnés, les bergers… (1Th5,19). Ce discernement doit aussi impliquer les
membres de la communauté (1Co14,29).
Les charismes doivent être exercés sous l’autorité du responsable de la communauté
et de manière ordonnée (1Co14,33).
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•
•

Leur exercice suppose de demeurer dans la puissance et la dépendance du Saint-Esprit
(synergie : Rm8,26), de demeurer dans le Christ et son amour (Jn15). Ils doivent être
exercés en union de foi et de volonté avec Jésus, surtout au cours des exorcismes.
« Nous pouvons grandir dans l’exercice de ces dons, mais ils restent toujours
dépendants du Saint-Esprit. Ce n’est pas parce que vous avez un don de guérison, par
exemple, que vous pouvez le sortir de votre poche et guérir quelqu’un quand vous le
voulez. Vous êtes plutôt un instrument duquel le Saint-Esprit joue selon son but et à
son heure. Plus vous le serez uni, plus il pourra jouer librement » (M. Healyxvii).
Leur exercice doit se soumettre à la charité qui est Reine pour servir la Communion et
l’ordre (1Co14,33.40). Utiliser nos dons sans amour est stérile ! La charité est la source,
le climat, la puissance et un fruit des charismes (1Co13,1-3).
Le meilleur endroit pour les découvrir, c'est l’Église !

Chez une personne, comme nous l’avons vu, il n’est pas toujours facile de distinguer les talents
naturels des charismes surnaturels. Pour éviter toute confusion, redisons ceci.
Talents (naturels)
Reçus des parents biologiques
Présents dès la naissance naturelle (et
développés par un gros travail)
Bénéfiques dans le royaume terrestre
Font avancer les plans humains
Leurs fruits sont temporels et naturels
Ils glorifient celui qui les a

Charismes (surnaturels)
Donnés par le Saint-Esprit
Présents en nous dès que nous donnons notre
vie au Christ et recevons le baptême
Bénéfiques dans le Royaume céleste
Font avancer les plans de Dieu, ils ouvrent les
cœurs à l’Évangile (Rm15,18-19 ; 1Co2,4-5)
Leurs fruits sont éternels
Ils glorifient Dieu (1P4,11)

Quoi qu’il en soit, l’adage biblique demeure pertinent : « Un arbre se juge à ses fruits »
(Mt12,33). Par exemple, on peut avoir une voix d’opéra et avoir reçu une formation au
conservatoire, ça ne propulse pas nécessairement une assemblée dans la louange et
l’adoration. Alors qu’une voix simple peut inspirer profondément une assemblée quand la
personne chante dans l’Esprit qui l’habite. Le charisme peut-être un don naturel transfiguré
par l’expérience de Dieu. Dans ce cas, ce qui permettra de requalifier le talent en charisme, ce
sont les fruits spirituels et pastoraux constatés. La manière d’exercer ce talent pour la gloire
de Dieu, avec persévérance, inspiration, enthousiasme, désintéressement, abnégation,
gratuité, sera un élément décisif pour confirmer que ce talent est bien un charisme.
Pour une synthèse de l’enseignement de l’Église catholique sur ce sujet, on pourra se référer
au document L’Église rajeunitxviii. Ce texte, très dense, a été rédigé par la Congrégation pour
la Doctrine de la Foi, et approuvé par le Pape François en 2016.
Annoncer l’Évangile de manière efficace est une tâche particulièrement urgente à notre époque.
Dans son Exhortation apostolique Evangelii Gaudium, le Pape François rappelle que « si quelque
chose doit saintement nous préoccuper et inquiéter notre conscience, c’est que tant de nos frères
vivent sans la force, la lumière et la consolation de l’amitié de Jésus-Christ, sans une communauté
de foi qui les accueille, sans un horizon de sens et de vie » /…/ Dans cette exigence d’une nouvelle
évangélisation, il est plus que jamais nécessaire de reconnaître et d’apprécier les nombreux
charismes, susceptibles de réveiller et de nourrir la vie de foi du peuple de Dieu.
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Discernement de vos charismes
Dieu le Père a donné à ses enfants des charismes, des dons exceptionnels. Il attend avec
impatience que vous en preniez conscience et que vous en fassiez usage pour partager son
amour aux autres et contribuiez personnellement à son Royaume. Déballons ces trésors qui
font de nous des « ministres », c'est-à-dire des serviteurs. Les personnes les plus épanouies et
fructueuses œuvrent dans les domaines qui correspondent à leurs charismes.
Les descriptions qui vont suivre s’appuient sur la Bible et la compréhension de ce que Dieu fait
actuellement dans nos Églisesxix. Les exemples donnés font référence à la vie charismatique
de Jésus, de ses proches et de ses disciples d’hier et d’aujourd’hui…
Voici une liste, suggestive mais non exhaustive de charismes car la créativité de l’Esprit-Saint
est infinie…
o Par une flèche, vous pouvez indiquer que vous avez ce charisme,
o Par un « ? » que vous l’avez peut-être.
Charismes pour célébrer Dieu (Adoration : « Vitamine A »)
•

Les langues (glossolalie). Le don des langues est la capacité à prier sous la mouvance
de l’Esprit dans une « langue » comprise par Dieu seul. Cette prière spontanée jaillit
d’un cœur débordant d’amour. Elle peut être une louange jubilatoire, une action de
grâce émue, une intercession fervente (spécialement dans les situations difficiles où
nous nous sentons démunis). Ce don permet d’exprimer librement notre prière, bien
au-delà des limites du langage humain. Il libère du besoin de conceptualiser ou de
mettre des mots sur ce que ressent notre cœur. L’intelligence est alors inactive mais le
cœur, pleinement attentif à Dieu, peut s’abandonner à lui. Cette prière est une sorte
de balbutiement. Etrange quand on la découvre, elle demande humilité, esprit
d’enfance et abandon.
Ce charisme est le plus répandu et souvent le premier exercé. Il prédispose à en
accueillir d’autres. Ce charisme est le seul qui n’est pas donné pour le bénéfice des
autres : « Celui qui parle en langues s’édifie lui-même » (1Co14,4). Ceci dit, lorsque
vous vous édifiez vous-même en approfondissant votre relation amoureuse avec le
Seigneur, cela vous donne une plus grande capacité à édifier les autres.
On peut distinguer le « prier en langues » (prière personnelle), le « parler en langues »
(dans l’assemblée – il demande alors interprétation), le « chant en langues »
(expression émouvante lorsque toute une assemblée chante harmonieusement en
langues, louant le Seigneur d’une seule voix, s’ouvrant à sa présence, s’abandonnant à
son œuvre).
Mc16,17; Ac10,44-48 ;19,1-7. Rm8,26-27. 1Co12,10 ; 27-31 ; 14,1-5 ;12-19 ; 14,26-28.
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•

L’interprétation des langues. Parfois, les langues sont un message pour la
communauté. Elles appellent alors le charisme d’interprétation. L’interprète peut être
la personne qui vient de parler en langues, ou quelqu’un d’autre. Il s’agit alors d’une
sorte de prophétie mais avec un plus grand impact d’édification de la communauté.
Elle requiert discernement car même si une parole vient de Dieu, elle vient par
l’intermédiaire du prophète qui peut interférer. 1Co14,1-33.

•

Xénolalie. Capacité, sous la mouvance de l’Esprit, à parler quelques mots d’une langue
étrangère ou d’un dialecte qu’on ne connaît pas soi-même, mais pour un auditeur qui
comprend, en est surpris et touché. Ce phénomène est rare mais attesté. Ac2,4.11.

•

Prophétie. Capacité à transmettre spontanément un message de l’Esprit Saint, dans
une situation donnée. Une parole prophétique est généralement reçue dans un
contexte de prière. Ceux à qui la prophétie est destinée la reconnaissent en ce qu’elle
les rejoint profondément. Elle peut révéler l’œuvre de Dieu dans la situation présente
pour nous ouvrir, dans la foi, à sa réalisation. Elle a le pouvoir d’accomplir ce qu’elle
proclame. Elle est toujours donnée pour édifier, exhorter, réconforter et encourager
(1Co14,3). Elle peut donner une direction, parfois une prédiction (Ac11,28 ; 21,10-11).
Elle nourrit la charité, vivifie la prière, et construit la communauté.
C’est l’un des charismes les plus nécessaires et les plus répandus. Paul nous encourage
tous à y aspirer (1Co14,1). Il est remarquable par sa puissance d’édification de l’Église
(1Co14,1.4-5.39 ; 1Th5,19-20) et sa force évangélisatrice. Il est très utile dans les
groupes de prière, l’évangélisation, les relations d’aide, pour l’inspiration de projets…
Une prophétie doit toujours faire l’objet d’un discernementxx. « Ne méprisez pas les
prophéties, mais discernez la valeur de toute chose, ce qui est bien gardez-le ;
éloignez-vous de toute espèce de mal » (1Th5,20-21).
Dt13,1-6 ;18,18-22 ; 1Sm3,1-21. Mt7,15-20 ;24,11.23-24. Lc1,48-49.76-77; Lc2,34-38.
Lc21,20-21 ; Jn21,18. Ac2,11 ; 15,32; 9,10-12 ; 10,1-3.17.19 ; 12,9 ; 13,2 ; 16,9-10 ;
18,9. 1Co12,1-3.28-29 ; 14,3.22-40. 2P1,19-21. 1Jn4,1-6. Ap1,1-3.

•

Intercession. Capacité à prier fidèlement, avec persévérance, pour les besoins de ses
frères et sœurs, et cela sans se décourager, jusqu’à être exaucé. Col1,9-12 ; Lc2,37 ;
Dn6,11-12 ; 9,1-4. Lc11,1-13. Ac16,19-34. Col4,12-13. 1Tm2,1-4. Jc5,16-18. Ex : groupe
de prière, chaînes de prière, « couverture de protection » spirituelle de certains
événements, combat spirituel…

•

Effusion de l’Esprit Saint par imposition des mains. Ceux qui ont reçu ce charisme,
permettent à ceux pour qui ils prient avec imposition des mains, d’être remplis et
renouvelés profondément par l’Esprit Saint. Ac8,17.

•

Lecteur. Capacité inspirée à lire les textes bibliques à haute voix, notamment dans la
liturgie, d’une manière telle que les auditeurs en sont éclairés, bénis, touchés. Par ce
charisme, le texte devient parole de Dieu. Il requiert à la fois engagement et retrait de
soi car cette parole vient de Dieu et conduit à Dieu, et non au lecteur. Il n’a donc rien
à voir avec le talent théâtral. Cf. Lc4,16-22. Cette capacité peut aussi mobiliser
profondément toute une assemblée au moment de la prière universelle au cours de la
messe.
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•

Musique / Chant. La capacité dans l’Esprit à chanter ou à jouer d’un instrument à la
gloire de Dieu, pour conduire l’assemblée plus près de lui, dans la louange, l’adoration
ou l’intériorité, pour l’édifier dans sa présence. Ce charisme peut se greffer sur un don
musical cultivé mais pas nécessairement. Une voix ordinaire, par l’onction du SaintEsprit, peut conduire à Dieu, parfois plus qu’une voix travaillée. 1Sm16,14-23 ;
2Chr5,12-14. Ps150. 1Co14,26. Ep5,18-20. Col3,16. Ex : Conduite de la louange,
chorale, chanteur, musicien, culte, concert d’évangélisation, composition d’hymnes
inspirées pendant un temps d’adoration…

•

Créativité artistique. Capacité inspirée à glorifier Dieu et à édifier l’Église par l’art. Elle
touche les cœurs, libère les émotions et élève les âmes vers Dieu. Ex31,3. 2Sm6,14.
1R7,14. Ex : Danse, peinture, sculpture, graphisme, écriture, décoration, théâtre…

Charismes pour développer la fraternité dans la famille de Dieu (Belle Fraternité : « Vitamine
B »)
•

Hospitalité. La capacité inspirée à accueillir chez soi un groupe, une fraternité, les
étrangers, les pèlerins, les gens de passage, les nouveaux, les personnes ayant besoin
de nourriture, les SDF. Capacité à faire en sorte qu’ils se sentent vraiment les
bienvenus et à l’aise. Gn18,1-8. Mt25,35. Lc10,38-42. Rm12,13. 1P4,9-10 ; He13,1-2.
Phm.

•

Accueil. Capacité inspirée à souhaiter la bienvenue au nom du Christ, à accueillir les
nouveaux ou les gens de passage, à les mettre à l’aise et en confiance pour leur donner
envie d’entrer et de rester. Ce charisme contribue au ministère du seuil ; il peut
s’exercer sur un parking, un parvis d’église, à l’intérieur d’un lieu de culte ou d’une
salle de réunion. Les personnes qui en bénéficient se sentent accueillies au nom du
Christ mais aussi comme le Christ. Elles se sentent d’emblée mises en présence de
Dieu. Capacité à faire en sorte qu’il y ait une véritable communion fraternelle dans la
communauté. Cf. Mt10,40.

•

Célibat. Capacité inspirée à vivre heureux dans cet état de vie pour exercer de manière
fructueuse ses autres dons spirituels, témoigner de l’avènement du Royaume, servir
l’Église, proclamer la foi, se consacrer à une mission. Mt19,12. 1Co7,7.35.

•

Joie. Capacité inspirée à faire entrer promptement dans « la joie du Maître » à
redonner le sourire au pire moment ; et par là à renouveler la paix, la confiance et
l’espérance en Dieu. Mt25,23.

•

Relation d’aide. Capacité inspirée à soutenir des personnes par la consolation,
l’exhortation et l’encouragement, par des conseils. Jn4,1-42. Ac14,21-22. Rm12,6-8.
2Co1,3-7. 1Th2,11 ; 5,14. 1Tm5,1. Ex : Accompagnement spirituel, groupe de maison,
accompagnement des personnes âgées ou en deuil, visite aux malades, aux
prisonniers, travail parmi les marginaux, aide sociale ou humanitaire. 2Tm1,16
(Onésiphore = « Homme du réconfort »).
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•

Paternité spirituelle. Capacité, autorité inspirée qui permet à l’accompagnateur
spirituel, au parrain ou à la marraine, de stimuler la croissance chrétienne, la vie dans
l’Esprit Saint. 1Tm1,2. Phm10. Ac11,24-26.

•

Médiation. Capacité inspirée à intervenir comme médiateur dans les conflits pour
réconcilier les personnes, restaurer les relations, rétablir la paix, en permettant aux
protagonistes de sortir par le haut, de sortir grandis. Phm. Ex : conseil conjugal…

Charismes pour enseigner d’autres chrétiens (Configuration au Christ – Formation intégrale :
« Vitamine C »)
•

Prédication. La capacité inspirée à partager la parole de Dieu avec assurance et de
manière convaincante. Les prédicateurs charismatiques font entrer les chrétiens
comme les non-croyants dans l’intelligence des Écritures. En les aidant à accueillir la
parole de Dieu, ils favorisent sa mise en pratique. Par la proclamation du salut en JésusChrist mort et ressuscité pour nous, et par leur connaissance inspirée du sens des
Écritures, ils conduisent à la prière et à la conversion, autrement dit à la conviction de
foi et à la repentance. Ils édifient le peuple de Dieu, embrasent et transpercent les
cœurs, pour qu’ils vivent une vie digne du Christ. Ils illuminent, réchauffent et parfois
réfutent et redressent, évitant aux croyants de se laisser détourner de la Vérité qui est
Jésus. Lc24,32. Ac2,4a.14-41 spéc.37. Ac4,31. 1Co12,28. 1Th3,2-3. 2Tm3,16.

•

Intelligence des Écritures. Capacité inspirée qui donne accès au sens profond des
textes bibliques et permet de le partager. Lc24,45. Conduite d’une lectio divina,
méditation biblique en fraternité…

•

Encouragement (ou exhortation). La capacité inspirée à motiver d’autres chrétiens à
vivre selon l’Évangile et les principes bibliques, à persévérer dans la fidélité au Christ,
surtout lorsqu’ils sont découragés ou lorsque leur foi vacille. Ce charisme permet de
voir le meilleur chez nos frères et sœurs et de les pousser à se dépasser, à faire de
nouveaux progrès. Ils consolent, confirment, encouragent dans les épreuves,
affermissent dans la foi grâce à l’Esprit Paraclet qui vient au secours de notre faiblesse
Cf. 2Co1,3-7 ; Rm8,26. Ac14.22. Rm12,8. 1Th3,2-3. 1Tm4,12-16. 2Tm1,6-14 ; 4,1-2. Ti.

•

Enseignement (docteur). Ce charisme est donné par l’Esprit qui « scrute les
profondeurs de Dieu ». Il permet de présenter, de manière pédagogique et
renouvelée, l’œuvre de Salut que Dieu déploie dans l’histoire, et qui trouve sa
plénitude dans le Christ (Col2,3 ; Ep1) mort et ressuscité. Il donne une approche
savoureuse, globale et bien articulée des mystères de la foi. Ceux qui en sont dotés
manifestent la gloire de Dieu qui resplendit sur le visage du Christ (2Co4,1-6) et
maintenant sur nous (2Co3,17-18). Ils font croitre durablement dans la foi et la charité,
à la lumière de l’Évangile. Bref, ce charisme est donné pour annoncer l’œuvre de salut
et l’insondable richesse du Christ (Ep3,8-9). Mt28,19-20. Ac18,24-28 ; 28,31. Rm12,7.
Ep4,12-13. 1Co2,13 ; 12,28. 1Tm4,12. Ti2,1-7. Ex : Travail de recherche, études
bibliques, théologie, formation, fraternité, conférences, séminaire…
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•

Formation. La capacité inspirée à équiper d’autres chrétiens pour le ministère en leur
offrant une formation intégrale de l’intelligence, du cœur et des mains (savoir, savoirêtre, savoir-faire). Capacité à formuler clairement des concepts importants pour la vie
et la croissance de l’Église. Barnabé a exercé ce charisme en faveur de Paul et Paul en
faveur de Timothée et Timothée à l’égard de beaucoup. Ep4,11-16. Ac11,23-26.

•

Mentorat. Capacité inspirée à faire grandir une personne en lui transmettant sa propre
expérience pastorale. Ce charisme se déploie dans une relation de confiance où les
deux parties se sentent appelées par Dieu à vivre cette expérience. Elle peut
comporter une part de conseil voire de coaching pastoral. 2Tm2,2.

•

Sagesse. Une parole de sagesse est une inspiration particulière venant de Dieu qui
s’exprime verbalement dans un contexte particulier. Elle est donnée sur l’instant pour
permettre à une personne de prendre la bonne décision, de donner la bonne réponse,
de percer une impasse ou de savoir quoi faire dans une situation pour plaire à Dieu.
1R3,5-28. Ac10, 1Co2,13 ; 12,8. Jc3,13-18. Ex : relation d’aide, médiation, conseil
conjugal ou pastoral…

Charismes pour servir en manifestant l’amour de Dieu à l’humanité (Dévouement – Ministère :
« Vitamine D1 »)
•

Sollicitude. Capacité inspirée à reconnaître des besoins dans la communauté et à
prendre l’initiative de répondre joyeusement et sans attendre à ce besoin, et cela sans
chercher de la reconnaissance. Lc10,29-37 ; Lc22,24-27. Ac6,1-7. Rm12,7. 1Co12,28.

•

Miséricorde. Capacité à manifester l’amour, la compassion et la consolation du
Seigneur pour les personnes qui souffrent physiquement, psychologiquement ou
spirituellement, surtout les exclus de la société, les laissés pour compte ; capacité à les
aider concrètement. Mt25,37-40. Lc10,33-37. Ac20,35. Rm12,4-8. Jc1,27 ;2,14-17. Ex :
relation d’aide, travail social, aide humanitaire, visite aux malades, intercession, centre
d’accueil, éducateur, visiteur de prison, centre de désintoxication…

•

Connaissance. Une parole de connaissance est une information transmise par l’Esprit
Saint sur une personne ou une situation donnée. Cette connaissance surnaturelle ne
vient ni de la recherche, ni de l’expérience ni de moyens humains. La parole de
connaissance peut prendre la forme d’une image mentale. Celui qui la reçoit l’exprime
verbalement, sur le champ.
Quand Dieu révèle certains détails de la vie des gens par quelqu’un qui a ce charisme
de connaissance, il leur fait découvrir combien il les connaît intimement, les aime et
veut agir en leur faveur, s’ils veulent bien croire en lui. Ce charisme est donc très utile
pour l’évangélisation.
Par ce charisme, Dieu peut avertir de ce qui correspond à sa volonté dans une situation
particulière. Il peut confirmer une vocation, annoncer le dénouement d’une situation
difficile, révéler une maladie ou une douleur qu’il va guérir pour faire grandir notre foi
théologale et en appeler à notre consentement. Il est alors très précieux dans un
ministère de guérison. Lc1,43-46. Jn4,16-18. Ac9,8-12 ; Ac14,10. 1Co12,8. 1Jn5,14-15.
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• Foi. Le charisme de foi se distingue de la foi théologale et dogmatique. Cette dernière
qui unit à Dieu dans l’amour et la vérité de sa Révélation, est la foi qui sauve en Christ
et constitue le fondement de la vie chrétienne. La foi charismatique croit qu’à Dieu
tout est possible. C’est la conviction inébranlable, venue d’en haut, que le Seigneur va
agir avec puissance et bonté, de manière surnaturelle, pour lever des obstacles et nous
sortir d’une situation défavorable. Il s’agit d’avoir non seulement foi en Dieu mais
d’avoir la foi de Dieu. Cette foi « transporte les montagnes » car « à Dieu tout est
possible ». Mc11,22-23 ; Lc1,45. 1Co13,2. Mt17,20 ;21,22. Mc11,23-24. Rm4,18-21.
1Co12,9 ; 13,2. Ex : Direction de communauté, mission, nouveaux projets,
implantation d’église, travail social.
•

Guérisons. Celui qui a reçu ce charisme prie avec foi pour la guérison spirituelle,
émotionnelle ou physique d’une personne et voit cette guérison opérée
surnaturellement par Dieu. Ce charisme est précieux pour l’évangélisation, non pas
seulement parce que ces guérisons sont une preuve externe de l’Évangile mais parce
qu’elles en sont l’incarnation. Elles manifestent que le Royaume de Dieu est là et que
Jésus est venu libérer les hommes du péché et de ses conséquences destructrices, afin
de leur redonner la plénitude de la vie.
Lc9,2.6 ; 10,1-2.8-9 ; Mc16,15-18 ; Ac3,1-8 ;14,8-10 ;28,8-9. 1Co12,9.28. Jc5,14. Ex :
Groupe de prière, relation d’aide, visite aux malades, évangélisation.

•

Délivrance, exorcisme. Capacité surnaturelle à libérer des personnes de leurs liens
démoniaques. Cela se produit par une prière pleine d’autorité donnée par Dieu pour
chasser les esprits mauvais et briser leur influence. Lc10,17. Ac8,5-8 ; 16,18.

•

Miracles. Capacité à sentir surnaturellement que Dieu veut intervenir en défiant les
lois de la nature dans une situation humainement bouchée ; puis à prier avec foi et
voir que Dieu réalise ce qu’il a annoncé. Ces actes de puissance sont encore plus
impressionnants que les guérisons : par exemple création d’un nerf optique pour
qu’un aveugle qui en est dépourvu puisse voir. Dans les évangiles, Jésus accomplit de
nombreux miracles : il calme la tempête, transforme l’eau en vin, multiplie la
nourriture, ressuscite Lazare… Ex14,21-31. Mt14,28-31 ; 21,21-22. Mc6,30-44 ; Lc7,2022 ; Ac9,36-42 ; 19,11 ; 20,9-12. 1Co12,10.28.

•

Libéralité. Capacité donnée par l’Esprit Saint à contribuer généreusement aux besoins
matériels et financiers de l’Église, au-delà de la dîme, afin que le Corps du Christ puisse
grandir et se fortifier. Ac2,44-45 ; 4,32-37 ; 9,36 ; 20,35. Rm12,8. 2Co8,1-7. Ph4,11-13.
3Jn5-6. Ex : aide humanitaire, soutien des missionnaires, évangélisation, financement
de nouveaux projets, levée de fonds.

•

Pauvreté. Capacité à renoncer volontairement à la richesse et à la sécurité matérielle
pour vivre dans un état de pauvreté et d’abandon à la Providence. Mc12,41-44.
1Co13,3 ; 2Co6,10. Ex : Mission, travail a avec les marginaux, accueil des SDF, vie
mendiante…
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Charismes pour servir, édifier et conduire la communauté (Dévouement – Ministère :
« Vitamine D2 »)
•

Berger (ou Pastorat ou Direction). Capacité inspirée à sentir les besoins spirituels d’un
groupe de chrétiens, à y pourvoir ; capacité à les faire grandir chrétiennement, à les
protéger spirituellement, à les équiper en vue du Ministère, à les guider sur les sentiers
de Dieu. Ac20,28. Ep4,11-13. 1P5,1-4. Jn10,10. Rm12,8. Ac20,28-31. Ex : présidence de
la communauté, responsable d’un groupe de maison, animateur d’un groupe de
jeunes, pasteur…

•

Direction (Gouvernement, Leadership). Ce charisme est proche du précédent. Peutêtre moins tourné vers le « soin » des personnes, il est plus une capacité inspirée à
conduire la communauté selon les plans de Dieu, spécialement dans les périodes de
réforme, de changement, de renouveau, périodes qui peuvent être à la fois
enthousiasmantes et insécurisantes. Capacité à recevoir de Dieu et à partager une
vision pastorale qui met en confiance, rassemble et oriente les chrétiens; capacité à
fixer des objectifs pour avancer paisiblement, étape par étape. Capacité à motiver, à
donner envie de s’engager, de collaborer et de donner le meilleur de soi-même dans
le Ministère ; capacité à ouvrir le chemin et à donner l’exemple. 1Tm3,1-7 ; 5,17.
He13,7.17. Ex : Présidence et conduite de la communauté, d’un ministère, pasteur,
élaboration de projets.

•

Gestion (ou organisation). Capacité inspirée à organiser les choses et les événements,
à gérer les gens, les ressources et le temps afin d’optimiser le Ministère. Capacité à
élaborer un programme efficace pour remplir la mission confiée. L’organisateur est au
directeur ce que le timonier est au capitaine ; le timonier faisant le lien entre le
capitaine et l’équipage. Ex18,13-27. Lc14,25-30. Ac2,45. Rm12,13. 1Co12.28.
1Co14,40. Gestion de projets pastoraux, financiers ou immobiliers, organisation
d’événements, logistique de camp, planification et coordination…

•

Assistance. Capacité inspirée à mettre ses propres talents au service d’autres chrétiens
afin que ceux-ci soient plus consacrés, efficaces et fructueux dans leurs engagements
respectifs envers Dieu. Mt20,26. Rm12,28. Ex : adjoint d’un responsable, assistant(e)
paroissiale, secrétariat, coordination pastorale…

•

Support technique. Capacité inspirée à servir la communauté par un travail pratique
et ingénieux. En plus de l’habileté et de la compétence, l’enthousiasme et le zèle dans
ce service sont des critères significatifs d’un tel charisme. Ex31,1-11. 2Sm6,12-16.
2R12,11-13. 2Chr34,9-13. Ac18,3. Ex : Construction, bricolage, entretien, jardinage,
aide sociale et humanitaire, logistique, sonorisation, nettoyage, transport, audiovisuel,
informatique, cuisine…
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Charismes pour partager l’Évangile (Évangélisation : « Vitamine E »)
•

Évangélisation. Capacité inspirée à partager la Bonne Nouvelle de Jésus-Christ avec
des non-croyants d’une manière convaincante et douce. La capacité à saisir les
occasions de témoigner de sa foi pour conduire au Christ dans la foi. Évangéliser, c’est
partager Jésus, la Parole de Dieu en personne, qui est présent en nous par l’Esprit Saint.
Ce n’est pas d’abord une question de stratégie, de plans et de projets, mais plutôt le
fait d’être remplis de l’Esprit Saint et de laisser cette vie divine en nous couler et
s’exprimer en paroles et en actes. 1Co2,4 ; 15,3-8.11. Ep4,11-14. Ac8,5-6 ; 26-40.
Rm10,14-15. Ep4,11. 2Tm4,5. Ex : prédication, témoignage personnel, fraternité,
mission de rue, porte à porte, émission de radio ou TV, vidéo sur les réseaux sociaux.

•

Discernement des esprits. Le discernement charismatique est une révélation de
l’Esprit Saint qui donne de distinguer si un comportement, une manifestation, une
pensée ou une parole est d’origine humaine, divine ou démonique. Elle permet de
sentir ce qui provient du Saint-Esprit, d’un esprit démoniaque ou de l’esprit humain
(sain ou blessé). Elle distingue l’Esprit de Vérité de l’esprit de fausseté, ce qui est
conforme à la pensée biblique et ce qui contient des erreurs dangereuses. Elle sent si
les intentions de quelqu’un sont nobles ou douteuses. Ce charisme s’exerce par des
motions intérieures, des sentiments, des sensations physiques comme des malaises
ou des irritations, par l’écoute, le regard, une scrutation du cœur et des pensées. Ce
charisme est utile pour protéger la communauté des pratiques occultes, il est précieux
dans les ministères de délivrance, pour l’intercession, l’accompagnement spirituel… Il
doit s’exercer avec grande prudence, délicatesse et respect des personnes, et souvent
à plusieurs. Mc9,25 ; Lc10,18Ac13,6-12 ; 16,16-22. 1Co12,10. 1Th5,19-22. 1Jn4,1-6.

•

Apostolat. Capacité inspirée à faire advenir le Royaume de Dieu dans le monde. La
capacité à fonder de nouvelles communautés et à être reconnu comme autorité
spirituelle. 1Co12,28. Ac13,2-3 ;14,21-28 ; 15,1-6 ; Ga1,1. Ep4,1,11. Ex : Implantation
d’églises, missions internationales, conseillers…

•

Mission. Capacité inspirée à s’adapter à une culture différente afin d’atteindre des
non-croyants et d’aider les chrétiens de cette autre culture. Ac9,13-17 ; 17 ;22-31.
1Co9,19-23. Ex : Évangélisation à l’étranger, travail parmi les marginaux, implantation
d’église.

•

Disposition à souffrir pour la foi. Accepter d’endurer la souffrance avec confiance pour
le bien de l’Église et la propagation de l’Évangile. Mt5,10-12. Ac7,54-60 ; 8,1-4 ; 20,2224 ;21,4-14. 2Co1,8-11 ;6,3-10 ; 11,23-33. Ph1,12-14. 1P2,20-25 ;4,12-16. Ex : travail
de pionnier, lutte contre l’injustice et l’impiété, les inégalités, la corruption, la
persécution.

•

Martyre. Ce charisme est donné à l’approche de la mort. Il s’agit de la grâce de donner
sa vie pour le Christ en acceptant de mourir par amour de lui et de nos frères en
humanité, dans un contexte de persécution ou d’adversité. Jn15,18-16,4. Ac6.
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Le rôle des responsables pastoraux, spécialement des ministres ordonnés (Évêques,
prêtres et diacres), vis-à-vis des charismes est de les discerner, de les promouvoir et de
coordonner leur interaction pour le bien de l’Église (Ep4,11-13). Il faut attiser le feu de
l’Esprit (1Th5,19-22) tout en veillant à ce que tout se passe dans la charité et l’ordre pour
édifier (1Co13 ; 14,39-40)xxi.
Saint Jean Chrysostome, au 4ème siècle, déclare : « la première tâche d’un responsable
d’Église est de discerner les dons spirituels de tous ceux qui sont sous son autorité et
d’encourager l’exercice de ces dons pour le bénéfice de tous. Seule une personne capable
de discerner les dons des autres et de se réjouir qu’ils portent du fruit est digne de
conduire l’Églisexxii ».
« Il est frappant de voir à quel point les évêques de l’Église primitive et les autres
formateurs cherchaient à attiser chez les catéchumènes le désir de recevoir les dons
surnaturels. On pouvait normalement s’attendre à ce que, chez les personnes qui venaient
de faire l’expérience d’une nouvelle naissance en Christ, le Saint-Esprit répande ces
charismes afin de les équiper pour leur mission de témoins du Christ dans le mondexxiii ».

è Quels sont les charismes que je pense avoir reçus ?

§
§
§

Dans la prière, demandez à l’Esprit-Saint de vous aider à commencer le discernement,
sans orgueil ni fausse modestie.
Pensez à la contribution que vous apportez à l’Église, qui vous procure de la joie et
vous donne de porter les plus beaux fruits pour Dieu.
Inspirez-vous des listes bibliques ci-dessus et notez ci-dessous les charismes que vous
pensez avoir, assurément ou peut-être.

èDemandez aussi à vos proches quels charismes ils voient en vous ?
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Finalement, au point où vous en êtes, quels semblent être vos charismes ?

Une clé pour découvrir vos charismes
Il est logique et bon de servir dans un ministère selon nos charismes. Cependant, c’est en
servant qu’on les découvre et les active progressivement. Ce n’est donc pas un inventaire
intellectuel et préalable à tout engagement qui nous éclaire mais l’expérience du service, sur
le terrain, et la relecture en chemin de nos expériences. En bref : il est plus facile de découvrir
notre charisme au travers du Ministère que de découvrir notre ministère à partir de notre
charisme. Il faut essayer différents ministères.
Si vous découvrez la démarche FORME, vous êtes peut-être désemparés à la fin de ce chapitre.
L’important pour commencer était de recevoir une catéchèse sur ce sujet, ce que nous venons
de vous proposer. Celle-ci vous aidera à identifier vos charismes. Chemin faisant, vous pourrez
revenir sur ce chapitre et l’approfondir. Que cela ne vous empêche pas de poursuivre.
Pour continuer à les découvrir :

§

Citez deux personnes sages qui pourront vous aider à découvrir vos charismes.
•
•

§

Réfléchissez à deux démarches que vous pouvez entreprendre au cours du mois à venir
pour découvrir vos charismes et commencer à les utiliser avec d’autres en faveur de
vos proches.
•
•

§

Expérimentez différents ministères.

§

Servez de plus en plus dans les domaines qui correspondent à vos charismes.
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§

Vous pourrez vous préparer à être baptisé ou à être renouvelé dans l’Esprit Saint par
imposition des mains au cours d’un parcours Alpha, d’un séminaire sur la vie dans
l’Esprit Saint, ou d’un parcours paroissial de préparation à l’effusion de l’Esprit Saint.
« L’essence du baptême dans le Saint-Esprit est que l’amour de Dieu le Père soit
répandu en nos cœurs par le Saint-Esprit (Mt3,17 ; Rm5,5). Nous avons besoin de
revivre de temps en temps la sobre ivresse de l’Esprit Saint, d’être submergés par la
puissance de l’amour de Dieu, d’être embrasés par l’Esprit Saint, le Feu de la
Pentecôte. Jésus le désire quand il prie Lc12,49.

§

Développez et faites fructifier vos charismes en les mettant en pratique : 2Tm1,6.

F.O.R.M.E. présenté et adapté par SJ v1.0

- 21 -

NOTES
1

Les citations bibliques sont tirées de la Nouvelle Traduction Liturgique catholique.

2

Rick WARREN. Livret Etape 3, Servir ; A la découverte de ma FORME dans le ministère. Ed. Motivé par
l’essentiel, Penthaz, 2013, 64p. En vente sur www.motiveparlessentiel.org.
3
Erik REES. F.O.R.M.E., Trouver et accomplir l’unique objectif de votre vie. Ed. Motivé par l’essentiel, Penthaz,
2010, 251p. En vente sur www.motiveparlessentiel.org.
4
Nous vous encourageons à consulter le site www.motiveparlessentiel.org qui traduit en français et diffuse les
livres publiés par l’Église de Saddleback du Pasteur Rick WARREN. Vous pourrez les commander.
5
Cette association que nous avons fondée avec le P. Mario SAINT-PIERRE propose des Trios de croissance.
Consulter le site pour en savoir plus sur le P. Mario, ses publications, et les propositions de l’association
Écosystème Pastoral.
vi
Paul utilise 5 mots importants pour parler des charismes que nous allons présenter. 1°) Spirituels ou
phénomènes / expériences spirituels (pneumatika), pour signifier qu’ils sont de l’Esprit et viennent de Dieu, et
par conséquent qu’on ne doit pas les confondre avec les talents. 2°) Dons (charismata). Ils ne doivent pas être
vus comme des récompenses ou comme quelque chose que nous avons gagné ou mérité. Ils sont donnés
librement et gratuitement à ceux que Dieu choisit. 3°) Services (diakonia). Ils ne sont pas donnés pour notre
propre profit (le don de prier en langues est la seule exception) mais doivent être utilisés pour aider les autres et
pour édifier l’Église. 4°) Pouvoirs (energemata). Ce sont des explosions du pouvoir de Dieu qui fait irruption dans
notre vie. 5°) Manifestations (thanerosa). Ce sont des actes visibles qui manifestent la présence, le pouvoir et la
sainteté de Dieu à l’œuvre parmi son peuple.
vii
Mary HEALY et Randy CLARCK. Les dons spirituels, foi, guérison, prophétie, discernement ; guide pratique. Ed.
des Béatitudes, 2018. 233 p. Leurs auteurs sont reconnus et chevronnés. Mary est docteur en théologie biblique.
Elle enseigne au Grand Séminaire à Détroit et préside la Commission Doctrinale du Service International du
Renouveau Charismatique Catholique (ICCRS). En 2014, elle a été nommée par le Pape François à la Commission
Pontificale Biblique. Randy est protestant, fondateur de Global Awakening, un ministère d’enseignement et de
guérison. L’intérêt de ce livre est spécialement sa dimension œcuménique (le Renouveau charismatique est un
courant de grâce qui rapproche profondément les chrétiens de différentes dénominations) et les nombreux
témoignages d’expériences charismatiques vécues par les auteurs et leurs proches. Le propos théologique est
donc très incarné et éclairant.
viii
http://www.vatican.va/content/benedict-xvi/fr/audiences/2010/documents/hf_benxvi_aud_20100616.html
ix
Ibid. p. 23. Et aussi : « Paul met beaucoup l’accent sur la relation étroite entre les dons et le Saint-Esprit, ce qui
nous montre que ces dons ne sont pas des capacités humaines naturelles, mais des capacités surnaturelles que
l’Esprit Saint donne aux croyants pour qu’ils puissent être des instruments de l’amour et de la puissance de Dieu
pour leur prochain. Un don naturel – à l’image d’une capacité physique ou d’un talent musical – est une aptitude
innée que l’on peut développer et dont on peut se servir à volonté. Mais un charisme dépend de l’opération du
Saint-Esprit, il a donc une efficacité qui dépasse tout talent simplement humain ».
x
Ibid. p. 45.
xi

Cardinal Jorge BERGOLIO (futur Pape François), Document d’Aparecida : Vème conférence générale de
l’Épiscopat latino-américain et des Caraïbes. Mai 2007, § 131.
xii
Congrégation pour la Doctrine de la foi (Cardinal Gerhard Müller, approuvé par Pape François). Iuvenescit
Ecclesia /L’Église rajeunit. 2016. Sur le site du Vatican : (www.vatican.va)
xiii

Mary HEALY, Ibid. p.25.

xiv

Ibid. p. 24.
Ibid. p. 25.
xvi
« Les charismes sont à accueillir avec reconnaissance par celui qui les reçoit, mais aussi par tous les membres
de l’Église. Ils sont, en effet, une merveilleuse richesse de grâce pour une vitalité apostolique et pour la sainteté
de tout le Corps du Christ ; pourvu cependant qu’il s’agisse de dons qui proviennent véritablement de l’Esprit
Saint et qu’ils soient exercés de façon pleinement conforme aux impulsions authentiques de ce même Esprit.
C’est dans ce sens qu’apparaît toujours plus nécessaire le discernement des charismes. En réalité, comme l’ont
déclaré les Pères du Synode, « l’action de l’Esprit Saint qui souffle où il veut », n’est pas toujours facile à
distinguer ni à recevoir. Nous savons que Dieu agit en tous les fidèles chrétiens et nous avons bien conscience
xv
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des bienfaits qui procèdent des charismes à la fois en faveur de chacun et pour toute la communauté chrétienne.
Toutefois, nous avons également conscience de la puissance du péché et de ses efforts pour semer le trouble et
la confusion dans la vie des fidèles et des communautés ». Jean-Paul II, Christi Fideles Laici. § 24.
xvii
Ibid., p.23.
xviii
Congrégation pour la Doctrine de la foi (Cardinal Gerhard MÜLLER, approuvé par Pape François). Iuvenescit
Ecclesia /L’Église rajeunit. 2016. Ibid. Ce document intéressera en particulier les prêtres car ce document étudie
de manière serrée l’articulation entre les dons hiérarchiques et les dons charismatiques dans la vie et la mission
de l’Église.
xix
Plusieurs ouvrages notamment nous ont spécialement inspirés (Une littérature très qualitative fleurit
actuellement sur notre sujet).
Citons, pour commencer l’opuscule de : Mgr Albert-Marie de MONLEON. Charismes et ministères. Ed. Desclée
de Brouwer, Paris, 1995. 118 p. La présentation assez détaillée qu’il fait des charismes les plus souvent évoqués,
est remarquable. Ce dominicain, devenu Évêque de Pamiers, est un théologien qui a connu le Renouveau
charismatique dès les années 1970.
Citons également : Mary HEALY et Randy CLARCK. Ibid.
Nous nous sommes référés également à : SCHWARZ, Christian. Découvrez vos dons. Ed. Empreinte temps
présent, 1998 Paris, 142 p.
xx
« La prophétie doit passer le test de la vérité (être en accord avec l’Écriture sainte et l’enseignement de l’Église),
le test de l’amour (elle doit édifier le peuple dans l’amour même quand elle appelle à la repentance et avertit du
jugement) (1Co13,1-3) ; elle doit rendre gloire au Christ (1P4,10-11) ; elle doit être en harmonie avec ce que le
Seigneur a commencé de faire dans un contexte précis (1Co14,39-40) ; elle doit porter de bons fruits (Mt7,1517) ». M. HEALY, Ibid., pp. 198-203.
« L’authenticité de ces paroles se discerne généralement à leur justesse de ton, à leur affinité avec l’Écriture et
l’enseignement de l’Église, et en ce qu’elles touchent au cœur celui ou ceux à qui elles sont destinées /…/ Les
prophéties seront plus ou moins intenses, plus ou moins pures, mêlées ou non d’éléments qui viennent
directement de la personne, de sa sensibilité, de ses préoccupations, de son vocabulaire, des images ». Mgr
Albert-Marie de MONLEON, Ibid., p. 87.
xxi
Congrégation pour la Doctrine de la Foi. L’Église rajeunit. Ibid., §8 notamment.
xxii
Mary HEALY, Ibid., p. 206. Citation du Traité du sacerdoce de S. Jean Chrysostome.
xxiii

Ibid., citations pp. 88-90. Tertullien (160-225), Traité du baptême, XX : « C’est pourquoi, heureux néophytes
que la grâce de Dieu a appelés et entendus avec tant de bonté, dès que vous commencez à sortir de ce bain sacré
ou vous recevez une nouvelle régénération, et à être unis avec vos frères dans le sein de l’Église votre mère,
demandez au Père céleste, demandez au Seigneur des bien sacrés, des grâces surnaturelles, des dons du SaintEsprit. Demandez, dit Jésus, et vous recevrez. » Cyrille (318-386, Évêque de Jérusalem), Catéchèse sur le SaintEsprit (aux catéchumènes) : « L’Esprit Saint /…/ distribue ses dons à chacun, selon sa volonté (1Co12,11). Il
emploie la langue de celui-ci au service de la sagesse ; il éclaire par la prophétie l’âme de celui-là ; il donne à un
autre le pouvoir de chasser les démons ; à un autre encore, celui d’interpréter les divines Écritures » ; et dans ses
Catéchèses, XVII.19 ; 17.37 ; 18.32 : Que chacun se prépare à recevoir le don céleste de prophétie /…/ Si vous
croyez, non seulement vous recevrez le pardon de vos péchés, mais aussi vous accomplirez des choses bien plus
grandes que toute puissance humaine. /…/ Mes dernières paroles, mes bien-aimés, sont des paroles
d’exhortation, vous pressant de préparer vos âmes à recevoir les charismes célestes ». Hilaire de Poitiers (300368, Évêque) : Nous qui avons reçu par le sacrement du baptême la nouvelle naissance, nous éprouvons une
grande joie lorsque nous ressentons en nous les premières avances de l’Esprit Saint, lorsque s’éveille en nous
l’intelligence des mystères, la connaissance des prophéties, la parole de sagesse, les charismes de guérison et la
domination sur les démons. Tout cela nous pénètre comme des ondées et, peu à peu, ce que nous avons semé
se développe en une moisson abondante.
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