Enseignement n°7
(dernier enseignement de la série)
pour nous aider à accueillir l’Esprit de
Pentecôte
7. EXERCER LES CHARISMES :
REPERES PRATIQUES

EVANGILE SELON ST MATTHIEU 10, 5 ; 9-16
Jésus envoya les douze en mission avec les instructions suivantes : (...)
« Ne vous procurez ni or ni argent, ni monnaie à mettre dans vos ceintures, ni sac pour la route, ni tunique de
rechange, ni sandales, ni bâton. L’ouvrier, en effet, mérite sa nourriture. Dans chaque ville ou village où vous
entrerez, informez-vous pour savoir qui est digne de vous accueillir, et restez là jusqu’à votre départ. En entrant
dans la maison, saluez ceux qui l’habitent. Si cette maison en est digne, que votre paix vienne sur elle. Si elle
n’en est pas digne, que votre paix retourne vers vous.
Si l’on ne vous accueille pas et si l’on n’écoute pas vos paroles, sortez de cette maison ou de cette ville, et secouez
la poussière de vos pieds. Amen, je vous le dis : au jour du Jugement, le pays de Sodome et de Gomorrhe sera
traité moins sévèrement que cette ville. Voici que moi, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups.
Soyez donc prudents comme les serpents, et candides comme les colombes. »

Dans ce passage de Saint Matthieu, Jésus donne plusieurs repères.
La générosité « vous avez reçu gratuitement donnez gratuitement. » Il y a une générosité un
désintéressement caractéristique des charismes. Si vous cherchez votre propre gloire vous ne ferez pas l’œuvre
de Dieu. Soyez donc désintéressés (Mais soyez intéressés que le Royaume de Dieu se fasse, parce que si au Nom
du désintéressement vous n’exercez rien, c’est un peu dommage !). Le désintéressement va avec la pauvreté.
Peut-être pas la pauvreté franciscaine telle qu’elle est décrite dans cette page d’évangile (à moins que ça ne soit
notre vocation), mais du moins une certaine pauvreté de moyens. Si nos secteurs paroissiaux manquent de
moyens, ça nous pousse à agir dans l’essentiel ! Le Seigneur agit dans la simplicité.

La Sagesse : « ...informez-vous pour savoir qui est digne de vous accueillir. » Il y a cette interrogation
intérieure du cœur et parfois en communauté : Comment allons-nous agir ? Auprès de qui allons-nous agir ? Vers
qui le Seigneur nous envoie-t-il ? La vie Charismatique est sans doute intuitive mais elle est aussi la mise en
œuvre d’une réflexion partagée. Soyons intelligents pour les œuvres du Royaume.

La Paix est un autre critère donné dans ces versets. Dieu est un Dieu de paix et il ne force personne. Il
n’inspire pas une autorité qui terroriserait tout le monde. Il aime la douceur. Mon expérience personnelle, c’est
que la vie Charismatique est tellement plus fructueuse quand elle est dans la douceur. Et si on n’est pas accueilli,
on n’insiste pas. C’est du bon sens et cela nous évite bien des soucis. Mais Jésus nous avertit : « vous n’allez pas
être accueilli tout le temps. » Exercer les charismes, ce n’est pas forcément confortable. Vous y trouverez
beaucoup de joie, comme les 72 disciples rentrant de mission remplis d’allégresse pour ce que Dieu a fait avec
eux, et ce qu’ils ont fait pour Dieu. Mais il y aura aussi des adversités, des incompréhensions, il y aura aussi des
gens qui vous tourneront le dos.
Prudence et Candeur. C’est la conclusion qu’il donne, reliée à la Paix : « Je vous envoie comme des
brebis au milieu des loups. Soyez prudents comme le serpent et candide comme la colombe ». La prudence, c’est
une vertu, une force. Ce n’est pas être timoré ou être inhibé. La prudence pratique le discernement, l’attention,
mais aussi l’audace ! Quant à la candeur, elle est la pureté des sentiments. Ne soyons pas des calculateurs, des
manipulateurs. Nous sommes là pour Dieu, et pour les gens qui sont là, tout simplement. Ne nourrissons pas
d’arrière-pensées.

Il faut aussi énoncer une autre règle, celle du discernement des fruits. Si par exemple dans une assemblée j’ai
l’habitude de donner des paroles de connaissance et qu’il n’y a jamais de retour, que jamais personne ne vient me
dire : « Vraiment, ce que tu as dit là, ça me concernait, ça m’a bouleversé, le Seigneur a agi ». Si ça ne se passe
jamais comme cela, peut-être faut-il s’arrêter de donner ces paroles de connaissance, parce que peut-être elles
viennent plus de notre petite tête, de notre cœur, que de l’Esprit Saint qui inspire. Les fruits sont
fondamentalement la paix, la joie, l’amour. Une vie charismatique qui ne ferait pas grandir dans la communauté
le témoignage de l’amour de Dieu, alors il faudrait vraiment s’interroger.
Je conclus avec une interrogation : Si vous vous dites « c’est bien gentil tout ça mais moi je continue
ma petite vie chrétienne », si au nom d’une bien fausse prudence, vous touchez la température de l’eau et vous
vous dites « non je plongerai un autre jour », qui le fera ? Si vous n’imposez pas les mains aux malades ou aux
souffrants, qui le fera ? Si vous n’annoncez pas la Parole de Dieu, qui le fera ? Le Seigneur attend que nous le
fassions !

Question pour le partage :
- Celles et ceux qui ont déjà vécu l’effusion de l’Esprit Saint peuvent témoigner de ce qu’ils ont déjà vécu.
- Risquer de me tromper, est-ce que ça me freine dans l’exercice des charismes ?
Prière :
Seigneur, j’accepte les dons et les charismes que Tu te donneras pour le bien de tous !
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