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Les charismes,
fruits de la grâce
Dans la langue courante, on dit qu’une personne a du charisme quand elle possède une forte
capacité à séduire, fasciner, influencer, voire manipuler. Dans l’église, le mot a un sens tout
différent, mais lequel précisément ? Une aptitude innée particulièrement utile, une compétence
prouvée par l’expérience, une qualification reconnue, un rôle bien défini, une fonction attribuée
par le Saint-Esprit ? On parle aussi de don de grâce et de don spirituel. De quoi s’agit-il ?

1. Définitions
1.1. « Charis » : la grâce
La grâce est une attitude profonde de bienveillance, d’amour et de miséricorde. Dieu est la source
de la grâce. Le chrétien est appelé à refléter cette attitude autour de lui (Éphésiens 4.29 ; Colossiens
4.6). La grâce [charis dans le texte original] est donc une attitude, un trait de caractère, une volonté,
une motivation ; elle n’est pas un acte ou un objet.

1.2. « Charisma » : un effet de la grâce
La grâce [charis] est la cause, le [charisma] est l’effet, autrement dit le fruit ou le produit de la
grâce. Quel est le résultat visible de la bienveillance, de l’amour et de la miséricorde ? C’est un
cadeau, un don, une faveur, un honneur ou encore un privilège.
Les charismes sont donc des effets concrets et visibles de la grâce de Dieu envers nous.

2. Les charismes oubliés
Le mot charisme évoque souvent des capacités extraordinaires accordées à certains chrétiens.
Mais la gamme des « produits de la grâce » est très vaste ! Voici quelques échantillons.

2.1. La vie éternelle
Le salaire du péché, c’est la mort ; mais le don gratuit [charisme] de Dieu, c’est la vie éternelle
en Jésus-Christ notre Seigneur (Romains 6.23).
Nous méritions la mort, nous recevons en cadeau la vie éternelle avec Dieu : quelle preuve de la
grâce de Dieu !

2.2. Un cadeau spirituel
Je désire vous voir, pour vous communiquer quelque don [charisme] spirituel, afin que vous
soyez affermis (Romains 1.11).
Paul désire rendre visite à l’église de Rome. Son but n’est pas de se faire reconnaître comme apôtre
ou de leur partager ses connaissances. Il veut apporter un cadeau spirituel, c’est-à-dire seulement
ce que l’Esprit lui demande de transmettre pour les faire progresser en maturité spirituelle.
Il nous donne un modèle à suivre quand nous rencontrons des croyants : vivre des moments
d’amitié et de partage ; mais aussi apporter un cadeau spirituel qui va réjouir, encourager, fortifier.

2.3. Notre situation actuelle est un don de Dieu
Je voudrais que tous les hommes soient comme moi [célibataire] ; mais chacun tient de Dieu
un don [charisme] particulier, l’un d’une manière, l’autre d’une autre (1 Corinthiens 7.7).
Êtes-vous marié ou célibataire ? Votre situation est un [charisme], un don de Dieu ! Cela ne veut
pas dire nécessairement que c’est le plan définitif de Dieu pour vous. Mais Dieu vous offre de
grandir en maturité spirituelle en acceptant maintenant cette situation, en recherchant les
bénédictions qu’il a préparées pour vous, en lui faisant confiance pour la suite.

La grâce [charisme] qu’il nous accorde, en réponse aux prières de beaucoup, sera aussi pour
beaucoup une occasion de remercier Dieu à notre sujet (2 Corinthiens 11.1, Semeur).
Paul et Timothée ont été dans la détresse, au point de penser qu’ils allaient mourir. Les prières de
nombreux frères et sœurs ont eu une réponse : les deux serviteurs ont reçu encouragement et
délivrance, un cadeau [charisme] spécial de Dieu en leur faveur. D’autres vont remercier Dieu pour
ce [charisme] de Dieu envers Paul et Timothée qui l’accompagne.

2.4. Les promesses de Dieu sont des charismes
Les dons [charismes] et l’appel de Dieu sont irrévocables (Romains 11.29).
Ce n’est pas l’attribution par l’Esprit d’un charisme à une personne qui est irrévocable. Le contexte
montre qu’il s’agit des promesses inconditionnelles autrefois données par Dieu à son peuple Israël.
Ses promesses en notre faveur sont des [charismes] tout aussi irrévocables, car lui ne change pas,
sa parole ne varie pas. Ses promesses sont garanties par l’œuvre parfaite de son Fils.

3. Les charismes pour l’Église
3.1. Pourquoi des charismes : définir le rôle de chacun dans le corps
Le corps forme un tout mais a pourtant plusieurs organes, et tous les organes du corps, malgré
leur grand nombre, ne forment qu’un seul corps. Il en va de même pour Christ (1 Cor. 12.20 – S21).
Les charismes sont les fonctions-qualifications qui permettent à chacun d’apporter sa contribution
à l’Église, comme chaque organe petit ou grand, visible ou caché, contribue au fonctionnement du
corps humain. La puissance du charisme vient de Dieu et du Saint-Esprit (1 Corinthiens 12.6,11).

3.2. Qui donne les charismes : le Saint-Esprit
Toutes ces choses, c’est un seul et même Esprit qui les accomplit, en les distribuant à chacun
en particulier comme il le veut (1 Corinthiens 12.11 ; cf. v.18 – S21).
L’église doit reconnaître les choix du Saint-Esprit et responsabiliser des personnes qui ont reçu un
charisme (une qualification et un appel du Saint-Esprit), en plus d’une éventuelle formation.
Chaque croyant a naturellement le désir de participer au fonctionnement de l’église ! (cf. 1 Cor. 14.1)

3.3. Le cadre : l’utilité commune, la bienséance, la paix et l’amour
À chacun la manifestation de l’Esprit est donnée pour l’utilité commune (1 Corinthiens 12.7).
Chacun rend manifeste (= rend visible) l’action de l’Esprit, pour le bien de l’ensemble du corps et
pas pour se mettre soi-même en avant (cf. Galates 5.26 ; Philippiens 2.3).
Les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes (1 Corinthiens 14.40).
Dieu n’est pas un Dieu de désordre, mais de paix.
Que tout se fasse avec bienséance et avec ordre (1 Corinthiens 14.33,40).
Ces trois choses demeurent : la foi, l’espérance, l’amour ; mais la plus grande de ces choses,
c’est l’amour. Recherchez l’amour. Aspirez aussi aux dons spirituels (1 Corinthiens 13.13-14.1).
Chacun est responsable de mettre en œuvre son charisme, mais en respectant ce cadre. L’église
locale y veille (1 Corinthiens 14.15,29). Ainsi les charismes transmettent la grâce de Dieu à l’Église !

Pour aller plus loin…
1.
2.
3.
4.
5.

Que pensez-vous des « charismes oubliés » ? Comment les remettre en valeur ?
Définissez un « charisme » avec vos propres mots. Essayez de dire ce qu’un charisme n’est pas.
Lire Éphésiens 4.11-16. Il est question de dons (et non de charismes). En quoi consistent ces dons ?
Quelle est la différence entre un bon pédagogue et une personne ayant reçu un charisme d’enseignement ?
Commentez la double injonction de Paul à Timothée : ne néglige pas (1 Timothée 4.14) ; ranime (2 Timothée 1.6).
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