Enseignement n°6
pour nous aider à accueillir l’Esprit de Pentecôte
6.

EXERCER LES CHARISMES

EVANGILE SELON ST MATTHIEU 10,7-8
« Jésus envoya les douze en mission avec les instructions suivantes :
(...) Sur votre route, proclamez que le Royaume des Cieux est tout proche.
Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, expulsez les
démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. »
Partenaires de Dieu dans son œuvre de salut
Parlons maintenant de l’exercice des charismes. C’est en forgeant qu’on devient forgeron, dit le proverbe.
Si l’on veut apprendre à nager, il faut bien descendre dans la piscine et se faire aider par un ancien qui peut vous
montrer les mouvements et vous tendre une perche pour vous rassurer. Vous ne serez peut-être pas demain de
grands thaumaturges, de grands prophètes, mais peut-être après-demain ! Je pense que la vie charismatique
s’apprend et qu’il faut oser, petit à petit. N’oublions pas que Jésus nous l’a demandé ! C’est pourquoi j’ai choisi
cet extrait de l’Évangile de Saint Matthieu. Jésus n’a pas envoyé seulement ses disciples dire des choses, Il les a
envoyés faire des choses et les faire en son Nom.
Qui agit dans les charismes ?
C’est une question fréquente. Certains se disent : « puisque les charismes sont l’œuvre de Dieu, c’est à Lui de les
faire. S’il n’y en a pas, c’est qu’Il ne les fait pas, donc qu’Il ne les veut pas plus que ça ».
Cela part d’une conception fausse : l’idée que nous ne serions que des instruments passifs dans les mains du
Seigneur, comme des marionnettes dont il tirerait les ficelles. Mais nous ne sommes pas comme Pinocchio dans
les mains de Geppetto ! Le Seigneur nous a créés comme des personnes humaines libres, avec une vraie capacité
d’action et de décision y-compris pour les choses spirituelles, à qui Il donne une dignité et avec qui Il fait alliance.
Nous sommes partenaires de Dieu dans son œuvre de Salut. C’est Lui qui l’a voulu.
On dit que Dieu seul fait des miracles. Je crois que cette formulation est trompeuse. Dans l’Evangile que nous
venons d’entendre, Il demande aux apôtres d’en faire ! Or, ce n’est pas qu’une manière de parler, puisqu’il ne
parle pas toujours ainsi. Par exemple, quand il nous demande de prier pour les vocations, il ne dit pas aux apôtres
: « Appelez les gens pour me servir » mais Il dit : « Priez le maître de la moisson d’envoyer des ouvriers pour sa
moisson » Ainsi, ce travail dans l’intimité du cœur qui permet à une personne de se dire « je vais vivre pour Dieu,
je vais donner ma vie à Dieu », ce travail là, Dieu se l’est réservé. On peut être des éveilleurs mais toujours en
renvoyant au dialogue intérieur où Dieu seul agit dans un cœur.
Mais pour les œuvres charismatiques, Il n’a pas dit « priez-moi de le faire », Il a dit : « faites-le ». Bien sûr que
nous le lui demandons quand même, et nous avons raison. Et bien sûr qu’Il est l’auteur fondamental de tout, y
compris de la respiration de nos vies, et que, plus intime à nous-mêmes que nous- mêmes, Il est en dernier ressort
l’auteur de nos bonnes actions... Mais cette toute puissance divine ne disqualifie pas notre liberté et notre
partenariat avec Lui.
Regardez Pierre et Jean à la Belle Porte du Temple (Ac 3, 1ss)
« Pierre et Jean montaient au Temple pour la prière de l’après-midi, à la neuvième heure. On y amenait alors
un homme, infirme de naissance, que l’on installait chaque jour à la porte du Temple, appelée la « Belle-Porte
», pour qu’il demande l’aumône à ceux qui entraient. Voyant Pierre et Jean qui allaient entrer dans le Temple,
il leur demanda l’aumône. Alors Pierre, ainsi que Jean, fixa les yeux sur lui, et il dit : « Regarde-nous ! »
L’homme les observait, s’attendant à recevoir quelque chose de leur part. Pierre déclara : « De l’argent et de
l’or, je n’en ai pas ; mais ce que j’ai, je te le donne : au nom de Jésus Christ le Nazaréen, lève-toi et marche. »
Alors, le prenant par la main droite, il le releva et, à l’instant même, ses pieds et ses chevilles s’affermirent. D’un
bond, il fut debout et il marchait. Entrant avec eux dans le Temple, il marchait, bondissait, et louait Dieu. Et tout
le peuple le vit marcher et louer Dieu. »

Ils ne font même pas de prière de demande avant de guérir le boiteux ! L’expression de Pierre « ce que j’ai, je te
le donne : au Nom de Jésus, lève-toi » dit bien sa liberté pour agir au Nom de Jésus. En fait le Seigneur va agir à
travers l’engagement de notre liberté, de nos choix, de notre discernement, de notre détermination.
La vie charismatique c’est une ALLIANCE où Dieu va agir mais à travers tes gestes, à travers tes paroles, à
travers ta foi. Et si tu attends qu’Il fasse tout, il ne se passe rien. Mais si, plein de confiance en Lui, tu te lèves
pour parler et agir en son Nom, tu verras que Dieu fait plus que sa part !
Quelques règles !
Dans cet exercice des charismes il faut être aidé par quelques règles ; voici les premières (nous aborderons les
autres la prochaine fois) :
Le Christ explicite. Les charismes sont toujours la manifestation du Christ Jésus vivant ressuscité, Fils de Dieu.
Cela me donne l’occasion d’une petite mise au point à propos des guérisseurs en tout genre qui pratiquent dans
des officines lucratives (mais certains le font gratuitement) et qui n’ont aucun lien avec la vie de l’Église (ils
disent "j’ai reçu un don", mais ils ne parlent jamais du donateur). Méfiez-vous en ; les charismes, eux, sont par
la Gloire de Dieu et pour la Gloire de Dieu. Et la Gloire de Dieu a été manifestée en Jésus Christ. Les charismes
manifestent la victoire de Jésus sur la mort. Tout charisme, toute guérison charismatique, toute prophétie, toute
délivrance est l’occasion de manifester la victoire de Jésus Christ sur la mort.
La Prière, et une prière commune dans l’unité. Jésus dit : « Si deux ou trois se réunissent pour demander quelque
chose en mon nom, ils l’obtiendront. » L’unité, la communion fraternelle est absolument indispensable pour la
vie des charismes parce qu’un charisme ce n’est pas un « one man show ». Un charisme c’est la vie de la
communauté chrétienne. Finalement, peu importe celui qui l’exerce. Ce qui est magnifique, c’est que l’Eglise est
ornée des charismes, nos frères protestants disent « équipée de charismes ». C’est bien une affaire de vie
communautaire.
Le discernement et l’obéissance : « N’éteignez pas l’Esprit, ne méprisez pas les prophéties, mais discernez la
valeur de toute chose : ce qui est bon, gardez-le » (1 Th 5, 19-21). Le discernement suppose une expérience et un
« feeling » éprouvés dans l’Eglise. Il obéit lui-même à des règles que les anciens connaissent, c’est pourquoi le
lien communautaire et l’obéissance sont fondamentaux.
Question pour le partage :
- Qu’est-ce qui me semble le plus important dans tout ceci ?
- Suis-je prêt à dire à Dieu d’agir en moi ? (ce sera l’objet de notre prière lors de la soirée de l’effusion de l’Esprit
du vendredi 5 juillet (cf. l’éditorial de l’agenda St Pierre de cette semaine avec la question qui nous sera posée :
« Acceptes-tu les dons et les charismes que le Seigneur te donnera pour le bien de tous ? - Oui, je le veux »
- Est-ce que j’exerce déjà des charismes (mêmes mineurs et même sans trop le savoir !)) ?
Prière :
Viens Esprit Saint, remplis le cœur de tes fidèles et allume en eux le feu
de ton amour.
Envoie ton Esprit et tout sera créé. Et tu renouvelleras la face de la terre.
O Dieu qui as instruit les cœurs de tes fidèles par la lumière du SaintEsprit, donne-nous par ce même Esprit de goûter ce qui est bien et de
jouir sans cesse de ses divines consolations.
Par Jésus le Christ Notre Seigneur. Amen
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