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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Dans ce numéro : Voici la raison d'être du ministère charismatique: ouvrir le cœur de l'homme à
rencontrer le Christ comme Sauveur. Un excellent enseignement du père Sławomir de Pologne le 3 octobre
2015 lors d'un atelier pendant la conférence européenne de Varsovie.

Comment croître dans le ministère charismatique
Le père Sławomir Płusa
1. La Pentecôte a un but ecclésial.
Le Saint Esprit est la source de la sainteté, de la
vitalité et de la croissance du Corps du Christ qui
est l'Eglise. Les charismes jouent un rôle
important dans la croissance de l'Eglise. Le
Catéchisme de l'Eglise catholique (CEC) 798 dit :
« L’Esprit Saint est " le Principe de toute action
vitale et vraiment salutaire en chacune des
diverses parties du Corps " Il opère de multiples
manières l’édification du Corps tout entier dans la
charité par la Parole de Dieu, " qui a la puissance
de construire l’édifice " ; par le Baptême par
lequel il forme le Corps du Christ ; par les
sacrements qui donnent croissance et guérison aux
membres du Christ ; par " la grâce accordée aux
apôtres qui tient la première place parmi ses
dons ", par les vertus qui font agir selon le bien,
enfin par les multiples grâces spéciales [appelés
" charismes "] par lesquels il rend les fidèles
" aptes et disponibles pour assumer les diverses
charges et offices qui servent à renouveler et à
édifier davantage l’Église ".
2. Les deux tentations
-L'Eglise est menacée par la dominance de
l'institution et du rituel sans lien suffisant des deux
avec l'évangélisation. Le Saint Esprit donne les
charismes d'abord pour l’évangélisation.
-Une compréhension exclusivement spirituelle de
l'Eglise et de sa mission. Une fausse approche des
richesses spirituelles de l'Eglise peut aboutir à une
perte de contact avec la situation des personnes
auxquelles elle est envoyée. Aussi, l'accent mis
sur certaines parties de la mission de l'Eglise, par
ex. sur le ministère de la guérison, sans considérer
l'ensemble, par ex. la prophétie, l’œuvre de charité
pour les faibles, ou bien la vie sacramentelle,
aboutit à des fruits malsains.
3. Le critère de base pour le discernement des
charismes
Les charismes sont au service de la communion
d'évangélisation ; un signe clair de l’authenticité

du charisme est son caractère ecclésial. Plus
un charisme tournera son regard vers le cœur
de l’Évangile plus son exercice sera ecclésial.

Ce sont des dons pour renouveler et édifier
l’Église. Un signe clair de l’authenticité d’un
charisme est son ecclésialité, sa capacité de
s’intégrer harmonieusement dans la vie du
peuple saint de Dieu, pour le bien de tous
(Evangelii gaudium 130).
4. L’identité et les charismes chrétiens
Il y a deux modèles de vie, dont un seul est
chrétien.
Le premier se fonde sur la création d'un sens de
sécurité humaine en renforçant le contrôle sur la
vie, sur ses différentes manifestations, telle que la
place parmi les autres (les relations), l'engagement
dans un ministère au sein de la communauté
ecclésiale, etc.
Le second, qui est le fruit de la foi en Dieu, se
fonde sur une soumission totale au contrôle de
Dieu sur notre vie. La croissance d'un ministère
charismatique est possible si nous soumettons nos
vies entièrement à Jésus Christ et si nous lui
permettons de régner sur tous les secteurs de notre
vie.
Lorsque nous soumettons notre vie au Christ,
notre confiance en la présence de Dieu et en son
action grandit. Les charismes sont à la disposition
entièrement libre du Saint Esprit. Ils sont une des
manifestations de sa grâce.

L'environnement nécessaire à leur croissance
est le consentement intime de l'homme à une
dépendance totale de Dieu et de sa grâce (en
grec : charis). Marie est pour nous le modèle.
L'ange dit : Tu est comblée de grâce (en grec:
kecharitomene) (Lc 2) Le fruit de
l’acceptation de cette grâce est de donner le
Christ aux autres. Voilà la raison d'être du
ministère charismatique : ouvrir le cœur
humain à la rencontre du Christ Sauveur.
Le pape François dit:
« Il envoie son Esprit dans nos cœurs pour faire de
nous ses fils, pour nous transformer et pour nous
rendre capables de répondre par notre vie à son
amour. L’Église est envoyée par Jésus Christ
comme sacrement de salut offert par Dieu. Par ses

actions évangélisatrices, elle collabore comme
instrument de la grâce divine qui opère sans cesse
au-delà de toute supervision possible. Benoît XVI
l’a bien exprimé en ouvrant les réflexions du
Synode: « Il est (…) important de toujours savoir
que le premier mot, l’initiative véritable, l’activité
véritable vient de Dieu et c’est seulement en
s’insérant dans cette initiative divine, c’est
seulement en implorant cette initiative divine, que
nous pouvons devenir nous aussi – avec Lui et en
Lui – des évangélisateurs ». Le principe du primat
de la grâce doit être un phare qui illumine
constamment nos réflexions sur
l’évangélisation ». (Evangelii gaudium no. 112)
Le premier objectif de l'action du Saint Esprit en
nous est le développement de notre vraie identité.
On y voit trois éléments.
1) Établir le cœur d'enfant en nous (la foi
théologale avec l'espérance et l'amour)
2) Nous rendre semblables au Christ en ce qu'il
appartient au Père et est rempli du Saint Esprit.
3) Nous rendre capables de répondre à la grâce par
un acte volontaire pour partager notre foi, pour
coopérer avec la grâce.
Il y a quatre missions (canaux de grâce) du Saint
Esprit : invisibles sont les vertus et les dons du
Saint Esprit; visibles sont les sacrements et les
charismes.
Les charismes sont les dons de la grâce de Dieu et
l'actualisation de la gratuité et de la puissance du
salut en Christ par le Saint Esprit. St Paul utilise
ici les termes suivants: charismaton (1
Corinthiens 12,4); les dons charismata iamaton
(12, 9) ; le don de guérison charismata this
meidzona (12,31); les dons les meilleurs
Mais tout cela, c'est l'unique et même Esprit qui le
met en œuvre (1 Cor 12,11)
Le Saint Esprit est l'auteur de la nouvelle identité
de l'homme dont le fruit est la vie (son identité,
son développement jusqu'à sa plénitude) et le
ministère (l'évangélisation) dans sa propre famille
et la famille de l’Eglise. Le ministère
charismatique naît de la foi en Dieu; le cœur de
l’homme est dépendant de l'amour de Dieu pour le
partage avec les autres.
Les charismes sont à accueillir avec
reconnaissance par celui qui les reçoit, mais aussi
par tous les membres de l'Eglise. Ils sont en effet
une merveilleuse richesse de grâce pour la 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 à dire selon la charité, vraie

mesure des charismes (CEC 800).
Les charismes ne sont pas une invention du
Renouveau mais font partie de l'ordre de la grâce.
Le service avec l'utilisation des charismes est un
baromètre de la qualité du souffle vivifiant de
l'Eglise et du Renouveau dans le Saint Esprit (Ph.
Madre).
5. Les charismes
La façon la plus simple de classer les charismes
est de les diviser en deux groupes :ordinaires et
extraordinaires (CEC 799).
Les charismes ordinaires sont très importants. Ils
sont l'utilisation de manière spirituelle de dons
naturels, c'est-à-dire en totale soumission à la
grâce du Saint Esprit qui de cette façon change le
cœur des personnes. Ils favorisent la croissance
interne des communautés et chaque jour rendent
possible et digne de foi le témoignage ordinaire.
Il existe différentes divisions des charismes
extraordinaires qui font de l’évangélisation
l'espace de la manifestation de l'amour et de la
puissance de Dieu. Ils peuvent être classés en
charismes de paroles (le don des langues, les
interprétions, et le don de prophétie), les
charismes d'action (guérison, miracles, le
charisme de foi) et le charisme de connaissance
(discernement, sagesse, connaissance).
6. Les facteurs qui font grandir le ministère
avec charismes.
- Demander continuellement à être rempli de
l'amour de Dieu et des personnes et remercier
Dieu pour cela.
- Demeurer fidèles à la parole de Dieu et aux
sacrements, persister dans la prière de
louange.(Actes 4,24-31).
- Recevoir l'action de la grâce purificatrice (la
révélation de l’idolâtrie, Jérémie 2,13; des peurs et
des aspirations du corps Ps 56 (55),3-4).
- Rester dans la communauté, lieu où les
charismes sont révélés; proclamer l'amour de Dieu
et la seigneurie de Jésus aux autres (Actes 9,1722).
- Se soumettre à Dieu pour lui être disponible par
la foi et la confiance. (Mc 16,17; Rom 4,19-21;
He 10,35-38).
- Laisser Dieu vous enseigner (Ps 25(24),4-5).
- Démasquer et mettre l'ennemi au pied de la croix
(Mc 4,14-15).
- Demander souvent le charisme de la foi.
7. Les obstacles et les erreurs
-L'autoritarisme dans l’usage des charismes
-Le manque d’audace dans la foi.
-Le manque de miséricorde pour la personne que

l'on sert.
-Les doutes qui s’enracinent dans une mentalité
rationnelle.
Sur le même sujet et de la même conférence :
EUCCRIL 285fr Dr Mary Healy L'enseignement de Paul sur
les charismes

EUCCRIL 282fr Témoignage sur la réconciliation en
Slovaquie
EUCCRIL 281fr Témoignage sur le séminaire de la vie dans
l'Esprit (les 7 semaines) pour les prêtres
EUCCRIL 280fr Compte rendu de la conférence entière
Tous les liens vers les enregistrements audio

EUCCRIL 284fr L’enseignement de l'Eglise catholique sur le
et tous les textes de cette conférence.
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