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Préface

C’est avec une grande joie que je vous recom-
mande ce livre comme une ressource utile permettant 
la croissance à la fois dans la compréhension et 
dans la pratique des charismes ou dons spirituels. 
Les charismes ont été donnés à l’Église le jour de 
la Pentecôte et c’est pourquoi nous devrions consi-
dérer l’utilisation de ces dons comme normal au sein 
de l’Église tout entière. Cependant, la majorité des 
catholiques a très peu de connaissance, de compré-
hension ou d’expérience des dons charismatiques. 
Ainsi, ce livre sera une ressource utile pour toute 
l’Église.

En 2008, le pape Benoît XVI a déclaré que « l’un 
des éléments positifs du RCC (Renouveau charis-
matique catholique) est l’importance qu’il accorde 
aux charismes et aux dons du Saint-Esprit. Le 
mérite du RCC est de rappeler à l’Église l’actua-
lité de ces dons. Malheureusement, dans certaines 
parties du Renouveau charismatique, l’utilisation des 
dons charismatiques s’est affaiblie. En conséquence, 
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l’identité du Renouveau charismatique a été érodée. 
Ce livre aidera le Renouveau charismatique catho-
lique à se régénérer et à croître dans la maturité et, 
au besoin, à ramener les choses vers leur perspective 
et objectif corrects.

Saint Paul exhorte Timothée « à raviver le don 
spirituel que Dieu a déposé en toi par l ’imposition 
de mes mains1  ». Cet ouvrage servira à encourager 
chacun d’entre nous à retourner à la chambre haute 
ou Cénacle. L’endroit où l’Esprit Saint, tel un vent 
puissant, est venu sur toute l’assemblée et où chacun 
a reçu sa Pentecôte personnelle lorsque la flamme 
de feu s’est posée sur la tête de chacun d’entre eux. 
Nous avons besoin d’attiser les dons de l’Esprit dans 
nos vies.

Saint Paul en 1  Corinthiens  12 utilise l’ana-
logie du corps. Nous sommes invités à redécouvrir 
la joie d’être une communauté qui a été dotée par le 
Seigneur d’une variété de dons. Nous devrions être 
dans l’attente de ce que le Seigneur nous équipera des 
dons dont nous avons besoin pour répondre à notre 
mission particulière, tels les disciples à la Pentecôte.

J’espère que ce livre nous aidera tous à être plus 
ouverts et prêts à être utilisés par le Seigneur. Les 
charismes ne sont pas pour les experts ou pour les 
saints, ils sont pour tout le monde dans le corps 

1. 2 Tm 1, 6.
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du Christ. « À chacun la manifestation de l ’Esprit est 
donnée en vue du bien commun2. » En conséquence, 
l’Église entière peut être édifiée par les saines paroles 
et l’encouragement offerts dans ce livre.

Ce livre arrive au bon moment et il contribuera 
largement à la maturation du RCC. C’est aussi une 
ressource utile pour tout chrétien désirant connaître 
davantage la réalité et les dons du Saint-Esprit.

Michelle Moran, présidente de l’ICCRS
(Service International du Renouveau 

Charismatique Catholique), 
juillet 2014

2. 1 Co 12, 7.
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Introduction

Par ce livre, je souhaite apporter quelques réflexions 
sur les charismes et surtout des moyens pour bien 
les vivre et les exercer. J’insisterai sur l’importance 
de « vivre une expérience ». Pourquoi ? Parce que 
l’expérience nous permet de goûter, de croître et 
de nous engager à la suite de Jésus pour aider nos 
sœurs et frères.

Dans le Renouveau charismatique, nous expéri-
mentons particulièrement la grâce de Pentecôte à 
travers l’exercice des charismes. Lorsqu’elle est bien 
vécue et bien comprise, c’est une expérience enrichis-
sante et extraordinaire. Oui, les charismes bien vécus 
et discernés sont des moyens pour grandir dans 
l’amour de Dieu, dans la charité et dans le service 
des frères et sœurs. Mais, lorsque les charismes sont 
mal vécus ou que nous ne sommes pas assez rensei-
gnés sur la manière de les exercer, nous risquons de 
les exercer sans discernement. À ce moment-là, ils 
peuvent devenir néfastes et aussi susciter des doutes 
et des blessures profondes dans les personnes. Dans 
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ces circonstances malheureuses, au lieu d’amener les 
personnes à croître et à cheminer, elles s’éloignent. 
Dommage ! Quel mal nous nous faisons ! Ce n’est 
pas que les charismes ne soient pas bons et qu’ils 
soient faux, mais c’est parce qu’ils sont mal compris 
et exercés.
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Chapitre I

LE DON DES LANGUES

Lorsque nous méditons les Évangiles, en parti-
culier celui de l’évangéliste Marc, il est mentionné 
que l’un des dons de l’Esprit est le parler en langues 
nouvelles :

« Et voici les signes qui accompagneront ceux qui auront 
cru  : en mon nom ils chasseront les démons, ils parle-
ront en langues nouvelles, ils saisiront des serpents, et 
s’ils boivent quelque poison mortel, il ne leur fera pas de 
mal  ; ils imposeront les mains aux infirmes, et ceux-ci 
seront guéris1. »

Ce charisme nous est donné pour que nous 
puissions prier comme Jésus. Lorsque nous parlons, 
prions ou chantons en langues, ce charisme apparaît 
comme l’un des traits les plus caractéristiques 

1. Mc 16, 17-18.
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du Renouveau charismatique. Saint Paul traite 
lon guement de l’usage de ce don des langues dans 
sa première lettre aux Corinthiens, au chapitre 14. 
Pour nous aider, voici quelques réflexions sur les 
différentes manières d’exercer cette prière en langues.

1. La glossolalie

Saint Paul parle en effet de «  glossolalie  ». Ce 
que nous pouvons dégager de cette lettre, c’est que 
la glossolalie est un discours humain qui a l’appa-
rence d’un langage, qui est incompréhensible pour 
celui qui parle comme pour ceux qui écoutent. 
Elle est un mode de prière confidentielle très utile 
pour celui qui prie en langues, car celui qui prie en 
langues parle à Dieu plutôt qu’aux hommes. Cette 
prière en langues nous permet d’entrer en lien avec 
Dieu. En plus, celui qui parle en langues s’édifie 
lui-même. Elle peut prendre aussi la forme d’un 
chant de louange.

Donc, cette prière de louange ne consiste pas à 
parler en des langues étrangères que nous utiliserions 
sans les avoir apprises et, ensuite, que quelqu’un dans 
l’assemblée traduirait. L’expérience de Corinthe n’est 
pas celle de la Pentecôte. Elle n’est pas non plus le 
produit de l’extase, si nous entendons par là un état 
où nous perdons le contrôle rationnel de nos actes, 
car dans l’exercice de ce charisme, nous pouvons 
commencer et arrêter librement.

73 - Grandir dans l'exercice des charismes.indd   14 19/09/2014   16:49



15       

Parfois, certaines personnes, lorsqu’elles reçoivent 
un charisme, sont aux prises avec la peur et se disent : 
« Est-ce que je vais être capable de le contrôler ? » 
Or, tous les charismes se maîtrisent parce que ce sont 
des moyens et des cadeaux qui nous sont offerts ; 
nous décidons donc quand et comment nous allons 
nous en servir. Il est essentiel de prendre conscience 
que tous ces dons que Dieu nous accorde ne se 
situent pas au niveau de l’inconscient, mais dans le 
conscient. Ils sont accordés gratuitement pour que 
nous puissions nous en servir pour notre croissance 
personnelle et pour l’évangélisation. Cela nous fait 
comprendre que tous les charismes doivent toujours 
s’exercer avec discernement.

2. L’effusion de l’Esprit et le charisme des langues

Le don des langues qu’on observe dans le Renou-
veau charismatique s’identifie à ce dont parle saint 
Paul. La prière en langues est restée vivante tout au 
long de l’histoire de l’Église, à travers des individus 
isolés, à travers des mystiques qui ont eu ce don des 
langues. Elle a ressurgi fortement avec le mouvement 
pentecôtiste, puis à travers le Renouveau charisma-
tique catholique.

Chez les Pentecôtistes, le parler en langues est lié à 
l’effusion de l’Esprit – ils nomment cela le « baptême 
dans l’Esprit » – et, pour eux, il est le signe que nous 
avons vraiment reçu l’effusion de l’Esprit. Par contre, 
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ce lien n’est pas retenu chez les catholiques, même 
si, dans la pratique, on valorise ce don comme étant 
lié à l’expérience charismatique ou à l’expérience 
de l’effusion de l’Esprit. L’assurance d’une véritable 
effusion de l’Esprit, c’est la transformation de la vie, 
ce n’est pas le parler en langues. La preuve d’une 
véritable effusion de l’Esprit, c’est lorsque notre cœur 
est transformé par :

– une grâce de réconciliation ;
– une grâce de conversion du cœur qui nous 

permet de choisir et de décider ce qui apporte vie 
et croissance dans notre cheminement spirituel ;

– une grâce de charité et d’amour renouvelés pour 
Dieu et pour le prochain ;

– une joie profonde.
Toutes ces transformations sont des fruits de 

l’effusion de l’Esprit. La grâce d’effusion de l’Esprit 
n’est pas liée automatiquement à la prière en langues. 
Bien sûr, ce n’est pas parce que nous n’avons pas reçu 
le don des langues que nous n’avons pas vécu une 
expérience forte de Dieu. Les charismes sont donnés 
par Dieu, ce sont des cadeaux, purement gratuits. Ils 
nous aident dans notre cheminement de foi, pour 
nous permettre d’aider nos frères à vivre à leur tour 
une rencontre personnelle avec ce Dieu Père, plein 
de tendresse et d’amour.

Le charisme des langues n’est pas en soi le brevet 
d’authenticité d’une transformation spirituelle. Il ne 
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nous rend pas plus saints ou plus saintes, comme 
d’ailleurs tous les autres charismes, mais attention, 
les charismes nous appellent à la sainteté. Ce n’est 
pas parce que nous exerçons les charismes que nous 
sommes meilleurs que les autres, mais les charismes 
doivent nous amener à une conversion quotidienne. 
Le don des langues, tout comme les autres charismes, 
peut être accueilli dans la foi.

3. Un don de prière

Le parler en langues est un discours humain qui 
possède la consonance d’une langue authentique, mais 
qui se révèle, à l’analyse, n’en être pas une. Il possède 
l’apparence d’une langue. Il n’y a pas d’organisation 
interne ni de relations systématiques. Comment 
cela commence-t-il ? C’est souvent à l’occasion de 
l’effusion de l’Esprit, mais pas obligatoirement. Pour 
certains, parler en langues pour la première fois va 
obliger à surmonter une résistance naturelle car on 
ne comprend pas ce que l’on dit. Cela demande un 
certain abandon de notre contrôle sur nous-mêmes 
pour pouvoir émettre des sons que l’on ne connaît 
pas, dont on ignore la signification. Souvent, nous 
nous apercevons que les personnes ont tendance 
à garder le contrôle. D’autres ont une répugnance 
profondément enracinée à s’abandonner ainsi à ce 
don des langues. Je suis toujours désolée de voir des 
personnes qui veulent tous les dons de l’Esprit, mais 
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