
« LES CHARISMES » 

Le charisme vient directement du mot grec « charisma » qui peut se traduire par « don gratuit », grâce 
offerte par Dieu le Père à travers l’action de l’Esprit-Saint pour le bien commun (1co 12, 7). 

Les charismes sont une surabondance de grâce par laquelle Dieu veut rendre les hommes coopérateurs de 
son dessein de salut. 

Les charismes concernent aussi bien l’Eglise dans son ensemble, que chaque fidèle en particulier. Toute 
l’Eglise est donc charismatique par nature. L’unité de l’Eglise est riche de la variété des charismes qui 
correspondent à la diversité des dons de Dieu. 

Certains de ces dons permettent une meilleure connaissance de Dieu (sagesse, science), d’autres sont 
davantage tournés vers l’action (la foi, le don de guérir, de faire des miracles), d’autres sont liés à la 
révélation (prophétie, discernement des esprits, possibilité de parler en langues). Tous sont produits par 
l’Esprit selon sa volonté. 

Le don gratuit de Dieu c’est la vie éternelle, don communiqué par l’Esprit-Saint au baptême et qui est de 
nature divine, c’est le premier de tous les charismes. Et puisque cette « vie éternelle » est celle du Dieu 
Amour, le premier de tous les charismes est donc aussi le don gratuit de l’amour (1 co 13). Vivre sa foi c’est 
donc vivre du don de la vie éternelle et donc aimer… 

Dieu offre à tous les hommes d’être réconciliés avec Lui par le pardon des péchés. Un pécheur est privé de 
la gloire de Dieu. 

Parmi ceux que Dieu a placés dans l’Eglise, il y a tout d’abord les apôtres, puis les prophètes, les 
missionnaires de l’évangile, les pasteurs, ceux qui enseignent. 

Le peuple saint est organisé pour que les tâches du ministère soient accomplies et que se construise le corps 
du Christ. L’Esprit distribue ses dons comme il entend ; chacun est serviteur selon ses dons reçus. 

Tout baptisé, par le don qu’il a reçu est capable de reconnaître, à la lumière de l’Esprit-Saint qui l’habite, ce 
qui est bien ou mal, ce qui est conforme à la vérité, à la justice, à l’amour, ou ce qui lui est contraire. 

Ceci concerne aussi bien ses pensées, ses actions que tout ce qu’il rencontre dans le monde qui l’entoure.  

Le chrétien est aussi ouvert à tout, sans préjugé ni crainte. 

Les charismes sont importants, et pour St Paul, certains plus que les autres : ceux qui édifient l’assemblée. 
Ils sont basés sur la parole de Dieu. La découverte, c’est l’amour, la vraie vie d’amour. Une vie que nous 
recevons, et qui nous pousse à vivre pour les autres, à s’engager pour les autres, aux services des autres, 
pour contribuer à la mission de l’Eglise. L’Eglise est charismatique ou pas. L’unité de l’Eglise est un 
charisme. Nous sommes tous ensembles l’Eglise.  

Le Charisme est un don concret qui rejoint la personne par le don de la grâce : c’est se mettre au service de 
l’autre, c’est vouloir le bien de l’autre, ne rechercher que le bien de l’autre. Le charisme a pour but le service 
des autres. Je crois en l’amour qui est « recevoir » et « donner ». Chacun doit regarder ce qu’il a reçu comme 
don gratuit (charisme). On est dans la totale gratuité. Nous ne sommes que des gérants : on reçoit pour les 
autres. Le don que Dieu nous fait, c’est notre vocation, à nous de le mettre au service des autres. La 
perspective est la vie éternelle dans le royaume des cieux. On travaille pour que le plus possible de 
personnes puissent dire « oui » à l’amour, « oui » à la vie éternelle. Nous serons alors avec lui, tous heureux 
pour l’éternité. Chacun de nous est invité à participer aux trésors de Dieu.  

Le don de la grâce est « charisme » répandu sur nous tous en abondance. Ce don nous transforme, nous 
guérit. Le don de la grâce aboutit à la justification… son action est de nous rendre juste. Car Etre juste 
devant Dieu est un charisme. L’Eglise est charismatique. Etre juste est un don de Dieu. C’est pour tous les 
hommes la justification qui donne la vie. Etre juste devant Dieu est un don charismatique de l’Esprit-Saint. 
Aimer, c’est donner, s’engager, c’est servir.  



Ayez pour ambition les dons les meilleurs (1Corinthiens 12,31). Ainsi, désirez les dons les plus importants. 

Le don de prophétie, celui qui annonce le Christ, celui qui vient. On annonce notre avenir. Tous nous 
sommes appelés à être prophètes. La prophétie est importante : c’est le don de creuser le mystère de 
l’évangile. 

Le don de la foi est un don de Dieu. En St Jean, « venir à » Jésus, c’est « croire » en Lui (Jn 6,35) et « nul ne 
peut venir à moi », croire en moi, « si cela ne lui est donné par le Père » (Jn 6,65). « Personne ne peut dire 
‘Jésus est Seigneur’ sinon par (dans) l’Esprit Saint » (1Co 12,3)…  

Tout ce qui est l’ordre de la vie chrétienne est un charisme. 

La lettre aux corinthiens 12,4-11 nous parle du don de la grâce, du don spirituel, don de l’Esprit-Saint. 
Différents charismes, diversités de ministères, pour un même service : le Christ avec les uns, avec les autres, 
par les uns, par les autres, agit pour les uns, pour les autres. Dieu donne ainsi à tous d’accomplir d’une 
manière ou d’une autre un service qui est en fait le sien. C’est Dieu qui est la source, qui vivifie et qui est 
l’auteur de tout ce qui se produit.  A chacun (à tous) est donné de manifester l’Esprit d’une manière ou d’une 
autre  en vue du bien (de tous) commun. Le charisme, on ne le reçoit pas pour soi, on le reçoit pour les 
autres, en recherchant l’intérêt des autres, le bien des autres, c’est ça le critère. 

Le cœur de notre vocation : « accueillir le don de l’Esprit-Saint ». On n’a pas tous les mêmes talents, mais 
nous avons tous des qualités. On travaille au bien de tous. Chacun regarde à la lumière de Dieu ce dont il est 
capable. Qu’est-ce que j’aimerais faire ? Je suis doué pour quoi ? Mettons-nous au service des autres. 
Chercher ce qu’on aime… Chacun a un chemin unique pour aller au ciel, chacun a sa route. Et moi ! Qu’est-
ce que je dois faire ? Interdiction de se comparer au voisin… Si on aime quelqu’un on peut prend modèle sur 
lui. On a tous besoins les uns des autres. On peut s’appuyer sur les autres, sur tout ce qu’on n’a pas. On est 
complémentaires les uns des autres. Et tous ensemble on peut faire quelque chose de beau. Tant de dons 
différents, parce que nous sommes tous fils de Dieu, et tous aimés de façon unique. Tous les charismes sont 
importants aux yeux de Dieu et, dans le même temps, aucun n’est irremplaçable. Cela veut dire que dans la 
communauté chrétienne nous avons besoin l’un de l’autre, et chaque don reçu se réalise pleinement quand il 
est partagé avec les frères, pour le bien de tous. C’est cela l’Église ! 

1° Apôtres 

2° Prophètes (enseignement)  

3° Docteurs : des hommes chargés de l’enseignement (approfondir la théologie, la parole de Dieu) 

4° Le don des miracles 

5° Le don de guérison 

6° Le don d’assistance 

7° Le don de direction 

8° Le don de parler en langues 

Demandons aujourd’hui à Dieu de nous donner les dons les meilleurs et d’accepter tous ces charismes avec 
cet amour de fils de l’Eglise, dans notre sainte Mère l’Eglise, construite par le Christ sur « Pierre » (Mt 
16,13-20), notre Pape... 

Enfin il y a 1Pierre 4,10 qui se rapproche de Romains 12,6 : « que chacun mette au service des autres le 
charisme qu’il a reçu » et « que tout se fasse pour l’édification » (1co 14-26). 

Les charismes servent à perfectionner les chrétiens pour qu’ils puissent mieux servir (Ephésiens 4,11-12)… 
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