
L’accueil et l’exercice des charismes d’après un 
enseignement de Bernard de Fornel en 1990.  

 
 

 
 

 
Qu’est-ce que les charismes :  
 

Différencier dons naturels, dons spirituels, charismes et fruits de l’Esprit. 
 

D’après Vatican II, Lumen Gentium 12 »le même Esprit ne se borne pas à 
sanctifier par les ministères et sacrements. Il distribue aux fidèles de tout ordre 
des grâces spéciales et multiples, les charismes, ils rendent aptes et disponibles 

au service pour le bien commun. » 
 

 
Faut-il être saint pour donner des charismes ? Non, les fruits des charismes ne 
sont pas liés à la sainteté de la personne qui les donne,( ni à son expertise ). Ils 

créent de l’amour ! Ils sont essentiels pour la construction du Royaume. Pas 
réservés à quelque uns, tous nous sommes importants, chacun reçoit un, des 

charismes très divers, donnés pour un temps par l’Esprit, pour toucher les 
cœurs, les ouvrir à Dieu.   

 
 
Demande et accueil des charismes :  

 

Comment s’y prendre ?  

Des dispositions fondamentales : 

 La docilité à l’Esprit-Saint ! 
Ez 2, 1-3 « Fils d’homme, tiens-toi debout, je vais te parler. » 

02 À cette parole, l’esprit vint en moi et me fit tenir debout. J’écoutai celui qui me parlait. 
03 Il me dit : « Fils d’homme, je t’envoie vers les fils d’Israël…   
 

Dans la mesure où je dis oui à Dieu, l’Esprit me rend capable de l’écouter, Il me 
pousse au service des frères…c’est un combat contre le vieil homme en moi.  

 
Le don de soi :  

Demander au Seigneur sans choisir les charismes (nos freins : au-dessus de nos 
forces, pas les compétences …) car ils sont du domaine du don.  
Eviter de demander des charismes extraordinaires, de « gloire «  connaissance, 

guérison…purifions nos désirs dans une offrande à Dieu de nous-mêmes.  
 

 
L’humilité, l’audace, la patience ! Quand on a une parole, elle ne nous appartient 
pas. Faire confiance aux personnes qui la reçoivent…. Mais ayons l’audace de 

donner cette parole, et la patience ! Prier pour que les responsables soient 
éclairés pour la mettre en pratique.  

 



L’amour pour les autres : « voyez comme ils s’aiment », à exercer dans l’amour, 

et pour la construction du Royaume ! (ce sont les autres qui s’aperçoivent de 
notre charisme, avant nous-même, parfois )  

 
Les buts des charismes :  
Faire grandir le peuple de Dieu dans l’amour, avec une règle d’or :  

Une parole, une prophétie respectent toujours la liberté de l’autre «  le 
Seigneur te fait dire que... » NON ! ou j’ai reçu cette parole pour toi, NON ! 

 
 
S’éduquer à l’exercice des charismes :  

 
L’Esprit ne se substitue pas à notre esprit, il s’y joint : courage !  

La 1ère fois : beaucoup de nous-même, un peu d’Esprit-Saint…comme on ouvre le 
robinet après une coupure d’eau… 
Le noyau a le souci de l’éducation aux charismes : être patient, bienveillant, 

rassurant, encourageant  …susciter, s’entraîner, s’entre-aider, limiter si 
besoin…Quand un charisme est donné, le Seigneur est en train d’agir ! 

Inviter le groupe à en rendre grâce nous dit saint Paul. Le noyau veille au 
groupe de prière : un espace de liberté dans la foi pour chacun et appelle au 

témoignage pour un charisme reçu, d’accueil par exemple … 
 
La personne donne le charisme dans l’obéissance à l’Esprit, et dans l’obéissance 

à l’Eglise…parfois c’est contradictoire, ce n’est pas recevable en Eglise, avoir 
confiance, ça portera du fruit un jour ! ( P de Lubac ). Les prophètes sont soumis 

aux responsables …l’authenticité du charisme est bien là, l’opportunité pas 
encore. Ça peut être difficile et humiliant à vivre. Donner un charisme est un 
acte de foi.( La démarche renouvelée de l’Effusion de l’Esprit nous y prépare.)  

 
Le discernement des charismes : 3 filtres successifs : 

 
Mon bon sens, ma lucidité : Le Seigneur agit à travers moi, je vérifie la pureté, la 
gratuité de ma démarche. Suis–je bien à l’écoute du groupe ou encombré par 

mes soucis ? La parole que j’ai, est-t-elle appropriée au déroulement de la prière 
ou je veux placer le texte qui m’habite avant la prière ? Quand un charisme est 

donné par une personne : vérifier mes à priori défavorables ou trop favorables 
sur cette personne.  
 

Le discernement doctrinal : enraciné dans la parole de Dieu, dans le sens de 
l’Evangile, de la théologie, et pas à l’encontre de notre liberté.  

 
Le discernement charismatique : je reçois un charisme comme une sorte de 
certitude intérieure, un flash, une résonnance, une illumination indépendamment 

de mon raisonnement. Pour une prophétie, il faut parfois plusieurs 
interprétations successives pour trouver la bonne…mais en communion 

ensemble, on se rend compte quand c’est la bonne ! 
 
Les conditions du discernement :  

Le renouvellement de notre intelligence Rom12,2 
Libre de toute vaine gloire charismatique ! 

Centré sur le Christ  
 



Pour le groupe :  

Tout ce qui va dans le sens de l’amour des plus pauvres, désintéressement, 
poussé par l’Esprit. Attention si l’Esprit semble dire tout ce que j’ai envie 

d’entendre …L’Esprit est déroutant, crée des vagues de mouvements, parle par 
une petite voix.  
L’exercice des charismes demande de la persévérance et de l’acceptation. Je ne 

dirige plus ma vie ..ni celle du groupe …(L’importance de la relecture pour bien 
discerner les charismes reçus et leur application. ) 

Nous enseigner les uns les autres pour ne pas s’étioler.  
Attention au risque de vouloir plaire à tous dans l’Eglise, cela peut 
insensiblement tuer les charismes… 

Conclusion : Le Seigneur nous guide, nous prépare, nous équipe pour les 
charismes, dons de Dieu avant tout, instruments privilégiés pour l’évangélisation, 

cadeaux du Seigneur... 
 
 

 
Questions pour partager en petits groupes : 

 
Ce qui m’a touché dans ce topo : un mot, une joie, un doute… 

 
Comment l’Esprit m’éclaire-t-il? comment je me rends disponible au Saint-Esprit 
qui veut passer par moi pour les frères ? expérience, témoignage ? 

 
Quelle expérience, quel désir des charismes ai-je : ce que je vis, je donne, 

j’observe… 
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