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-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Dans ce numéro: Présentation de deux documents ecclésiaux parus cette année sur les charismes.
La Congrégation pour la doctrine de la foi publié dans Iuvenescit Ecclesia et le Conseil pontifical pour la
promotion de l'unité des chrétiens publié dans N'éteignez pas l'Esprit (Do not quench the Spirit) qui
mentionnent trois fois le Renouveau Charismatique Catholique et le Renouvellement dans l'Esprit, avec les
contributions des Docteurs Mary Healy et Peter Hocken.
DES JOYAUX POUR L'EGLISE
Accord entre les catholiques et les pentecôtistes sur les charismes
« Les catholiques et les pentecôtistes se réjouissent de l'accent nouvellement mis, au cours des
dernières décennies, sur les charismes dans la vie et la mission de l'Eglise. Durant le siècle dernier,
l'expérience des charismes a acquis un rôle plus central, grâce en grande partie au témoignage des
Mouvements pentecôtistes et charismatiques. » Cette constatation, ainsi que d'autres conclusions, sont
publiées dans N’éteignez pas l'Esprit (Do not quench the Spirit), rapport final d'un dialogue publié par
le Vatican. « C'est le premier document bilatéral dans lequel les charismes ont été examinés en
profondeur » (112).
Le dialogue a été organisé conjointement par
l'Eglise catholique, à travers le Conseil Pontifical
pour la Promotion de l'Unité des Chrétiens, et par
le groupe des participants pentecôtistes classiques.
Le rapport comprend 114 paragraphes.
« Les catholiques reconnaissent que les
pentecôtistes ont éveillé une sensibilité nouvelle à
l'égard de l'effusion du Saint Esprit et de l'exercice
des dons spirituels dans l'Eglise de notre temps. »
« Les pentecôtistes se réjouissent que l'Eglise
catholique et d'autres Églises chrétiennes
reconnaissent le témoignage pentecôtiste de la
signification des charismes dans la vie de
l'Eglise » (14)
Que sont les charismes?
« Les charismes y sont décrits comme des joyaux
pour l'Eglise (111), l'expression de l'amour de
Dieu pour son peuple et la manifestation de sa
présence vivante un milieu de lui (9) et de la
créativité de l'Esprit (11). Les charismes les plus
extraordinaires (tels que les guérisons, les
miracles, les prophéties, et le parler en langues)
ainsi que ceux qui paraissent plus ordinaires (tels
que le service, l'enseignement, l’exhortation, la
contribution, l'administration, les actes de
miséricorde) sont d'une importance vitale pour la
vie et la mission de l'Eglise. »
Une attention spéciale
Les participants à ce dialogue ont prêté une
attention spéciale à l'étude de trois charismes
importants pour la vie de l'Eglise mais qui
représentent parfois une source de malentendus ou
de tensions: la prophétie, la guérison et le

discernement des esprits.
La guérison
« Ensemble, pentecôtistes et catholiques affirment
que le Christ continue à opérer des guérisons de
nos jours y compris de façon miraculeuse » (65).
Ils voient aussi le besoin de “préparer les malades
à l'éventualité que leurs prières ne soient pas
exaucées comme ils l'espéraient. La guérison se
présente parfois aussi sous la forme d'une
acceptation joyeuse de la souffrance (cf. 2 Cor 12,
8-10), ou même d’une mort imminente. » (72).
Le discernement des esprits
« Les ministres ordonnés exercent tout
spécialement ce charisme de discernement dans le
cadre de l'accompagnement spirituel des fidèles,
notamment durant le sacrement de la
Réconciliation. Mais, en tant que charisme, le
discernement des esprits peut être donné par
l'Esprit Saint à n'importe quel fidèle. Le
discernement est un exercice dans lequel le rôle
du clergé et celui des laïcs sont complémentaires »
(88).
Distinguer les sources authentiques du Seigneur
« Tant les pentecôtistes que les catholiques ont
souvent besoin de directives pour distinguer les
sources authentiques du Seigneur de leur propres
vœux pieux. C'est pourquoi l'Eglise doit continuer
à tester les charismes pour discerner s'ils viennent
de Dieu » (90).
Formation et éducation théologiques
La supervision pastorale comprend l’accueil et
l'encouragement des charismes, le discernement

des charismes, une coordination en vue de leur
exercice harmonieux parmi les croyants, et un
accompagnement pour qu'ils soient toujours mis
au service de la mission de l’Église.» (92).
« Leurs points de départ étant différents,
catholiques et pentecôtistes accueillent volontiers
cette occasion d'apprendre réciproquement de
leurs traditions respectives et d'intégrer ce qu'ils
ont appris à leur approche (98) et ils s'accordent
sur la nécessité d'offrir une éducation et une

formation théologique à tous les niveaux » (99) Le
rapport lui-même est offert comme document pour
cette éducation et cette formation (112).
Le rapport complet en PDF et la table des
matières est 0417fr (français) et 0417uk (anglais)
sur www.stucom.nl.
Kees Slijkerman,
Secrétaire européen du Sous-comité de l'ICCRS

CERTAINS CHARISMES ONT BESOIN DE REGLEMENTATIONS PARTIULIERES
Document sur la relation entre les dons hiérarchiques et charismatiques
A Pentecôte 2016 la Congrégation pour la Doctrine de la Foi a publié un document sur les charismes:
Iuvenescit Ecclesia, sur la relation entre les dons hiérarchiques et charismatiques dans la vie et la
mission de l'Eglise.
Dans Iuvenescit Ecclesia, une lettre à tous les
évêques catholiques, la Congrégation pour la
Doctrine de la Foi décrit la grande variété des
charismes tels qu'ils sont mentionnés dans la Bible
et dit : « Parmi les dons charismatiques, librement
distribués par le Saint Esprit, très nombreux sont
ceux qui , accueillis et vécus par la personne à
l’intérieur de la communauté chrétienne, ne
nécessitent pas de réglementations particulières . »
(17)
Une attention spéciale
« En revanche, quand un don charismatique se
présente comme un « charisme originaire » ou
« fondateur » , il a besoin d une reconnaissance
spécifique afin qu'une telle richesse s'articule
adéquatement dans la communion ecclésiale et se
transmette fidèlement dans le temps. Ici apparaît
la tâche décisive du discernement qui appartient à
l’autorité ecclésiastique » (17).
Iuvenescit Ecclesia prête une attention spéciale à
ce charisme « originaire » ou « fondateur».
Explication: « La relation entre le caractère
personnel du charisme et la possibilité d’y
participer, exprime un élément décisif de sa
dynamique, en tant qu’elle concerne le rapport
qui, au sein de la communion ecclésiale, lie
toujours la personne et la communauté. »(16).
Dans la pratique, les dons charismatiques peuvent
engendrer des affinités, des proximités et des

parentés spirituelles à travers lesquelles le
patrimoine charismatique est partagé et
approfondi, à partir de la personne du fondateur,
en donnant vie à de vraies familles spirituelles.
Sous leurs diverses formes, les associations
ecclésiales se présentent comme des dons
charismatiques partagés.» (16).
Accueillir ce que l'Esprit inspire
Le thème ultime de Iuvenescit Ecclesia est la
relation entre les dons hiérarchiques et
charismatiques. Le terme « dons hiérarchiques »
vient du document Lumen Gentium (LG 12) de
Vatican II. Les dons hiérarchiques sont liés au
sacrement de l'Ordre (12 et 14). « Ceux qui sont
revêtus des dons hiérarchiques, effectuant le
discernement et l’accompagnement des charismes,
doivent accueillir cordialement ce que l’Esprit
suscite à l’intérieur de la communion ecclésiale. »
(20).
Kees Slijkerman,
Secrétaire du Sous-comité européen de l'ICCRS
La lettre complet
Iuvenescit Ecclesia (français) sur www.vatican.va.
Autres langues: AL - AN - ES - FR - IT- SL sur
www.vatican.va; NL on rkdocumenten.nl
En PDF en anglais avec la table des matières: 0413uk sur
www.stucom.nl.
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