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& LES MANIFESTATIONS DE
L’ESPRIT

SIGNIFICATIONS COURANTES OU POPULAIRES
DU MOT CHARISME
Dans le langage courant ou dans les expressions de certains théologiens,
on trouve de plus en plus fréquemment le mot charisme. Mais est-il utilisé
dans le sens biblique?
Dans le grec usuel de l’époque apostolique, on employait le mot charisma
pour tout ce que l’on avait reçu gratuitement. Un charisma était un cadeau,
une prime, un don fait par charis, c'est à dire par grâce, gratuitement, par
opposition au salaire donné en échange d’un service.
Or le sens du mot charisme a beaucoup évolué au fil des siècles, et ce serait
une grave erreur de lui donner le sens qu’il a actuellement dans le monde,
lorsqu’on veut comprendre le message de la Parole de Dieu qui, elle, demeure
éternellement. ( 1Pierre 1/25 ; 1Jean 2/17 ).
Certains auteurs modernes ont exprimé la signification qu’ils donnaient à ce
terme, qu’ils voulaient remettre en honneur :
"Toute aptitude donnée par Dieu, dans la mesure où elle a été arrachée par
l’Esprit de Jésus-Christ à l’usage égoïste et placée au service de l’Église"
(H. Mühlen), cité dans le Nouveau Dictionnaire biblique.
"Les dons et qualités qu'une personne apporte avec elle au christianisme,
élevés au niveau de charismes par la conscience chrétienne..." d'après Baur
(1875).
Ces définitions reprennent la notion populaire de “ don ” comme qualité
naturelle, disposition particulière, aussi désignée par le terme “ talent ”, par
exemple, talent littéraire ou artistique. Ou même "Un pouvoir particulier reçu
de Dieu".
En anthropologie, le mot charisme désigne l’autorité d’un individu, fondée sur
des dons surnaturels, qui s’exerce dans la conduite d’un groupe humain :
"Qualité extraordinaire d'une personne ; grand prestige d’une personnalité
exceptionnelle".
2

C’est le sens popularisé par un sociologue allemand, Max Weber (1963), et qui
a connu un grand succès, puisqu’il a été utilisé en parlant des grands leaders
politiques et même de chefs d’État comme Andropov, alors chef de l’Union
Soviétique marxiste ! Il a même été utilisé pour parler de Hitler !
Le théologien D.A. Carson, dans Showing the Spirit, définit un charisme
comme ‘‘un certain revêtement spécial’’ : ("Some special enduement"). Il est
difficile de poser une définition plus vague !
Sous ces diverses influences, le terme charisme s’est largement répandu
parmi les chrétiens au cours du 20ème siècle.
Par exemple, on pouvait lire dans le catalogue d’une librairie chrétienne (Juin
2008) : "Le charisme, c’est cette façon que certains ont d’attirer les autres tel
un aimant, qui inspire le respect, rend performant et apporte le succès. On l’a
ou on ne l’a pas. Et si l’on vous disait qu’un tel charisme peut s’apprendre, et
que vous pourriez en maîtriser, en quelques jours seulement, les multiples
principes qui vous aideraient à développer toute une panoplie d’aptitudes ?
Qu’en diriez-vous ?".
Réponse : cela n’a rien à voir avec les charismes dont parle le N.T. ! C'est la
doctrine populaire courante, mais elle n'a pas de base biblique. En réalité, ces
significations, qui ne sont pas exprimées dans la Bible, sont porteuses de
notions païennes, qui sont étrangères à l’Évangile. Elles ont en commun
l’idée qu’il s’agit d’un pouvoir qui repose en permanence sur certaines
personnes.

3

SIGNIFICATIONS BIBLIQUE DU MOT CHARISME
Le mot "charisme" vient du mot grec "charis" = grâce. Grammaticalement, en
grec, un nom terminé en – ma indique le résultat d’une action un charisma est
‘‘un résultat, un effet de la grâce”.
Voyons le sens du mot "charisme" dans la Bible :
Quand les apôtres emploient le mot charisme, que veulent-ils dire ?
Pour saisir le sens du mot "charisma", tel qu’il a été utilisé par les apôtres,
nous devons voir le sens qu’il a dans les 17 passages où on le trouve, dans le
texte grec :
 Rom 1 / 11 : pour partager avec vous quelque charisme spirituel.
 Rom 5 / 15 : il n'en est pas du charisme comme de l'offense.
 Rom 5 / 16 : le charisme devient justification après plusieurs offenses.
 Rom 6 / 23 : le charisme de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ.
 Rom 11 / 29 : car les charismes et l'appel de Dieu sont sans regret.
 Rom 12 / 6 : mais ayant des charismes différents.
 1Cor.1 / 7 : de sorte que vous n'êtes privés d'aucun charisme.
 1Cor.7 / 7 : chacun tient de Dieu un charisme particulier.
 1Cor.12 / 4 : il y a diversité de charismes.
 1Cor.12 / 9 : des charismes de guérisons.
 1Cor.12 / 28 : Dieu a établi... des charismes de guérisons.
 1Cor.12 / 30 : Tous ont-ils des charismes de guérisons ?
 1Cor.12 / 31 : Aspirez aux charismes les meilleurs.
 2 Co 1 / 11 : afin que le charisme obtenu pour nous par plusieurs...
 1Tim 4 / 14 : ne néglige pas le charisme qui est en toi.
 2Tim 1 / 6 : je t'exhorte à ranimer la flamme du charisme de Dieu qui est
en toi...
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 1 Pierre 4 / 10 : ... chacun de vous mettant au service des autres tout
charisme reçu, comme de bons dispensateurs de la grâce variée de Dieu.
Remarque : le mot “charisma” ne se trouve pas dans le texte grec de
1Cor12/1: “ Mais au sujet des spirituels, je ne veux pas, frères que vous
ignoriez. ” La version dite “ Bible à la Colombe” (version Segond révisée en
1978) introduit le mot (don) entre parenthèses dans ce verset, comme la
Bible anglaise “ version autorisée ” de 1611 et d’autres, pour indiquer que ce
mot n’est pas dans le texte grec et qu’il a été ajouté par les traducteurs.
Le mot don a aussi été ajouté dans 1Cor 12, Ch.12, v.10 & 30, 1Cor 12, Ch.13,
v.2, 1Cor 12, Ch.14, v.13 & 39 et aussi dans Rom 12, v.6 b.
Le mot don a été utilisé à la place de charisme dans : 1Cor 12, Ch.12, v.4, 9,
28, 30, 31 ; et aussi dans Rom 1, v.11.
Dans 1Cor 12, Ch.14, v.12 à la place de “ manifestations de l'Esprit ”
En lisant attentivement les textes où on trouve le mot charisma, on constate,
d'après le contexte, que l’apôtre Paul utilisait ce mot pour caractériser divers
bienfaits reçus de Dieu.
Dans les passages où il emploie ce terme, on peut distinguer trois catégories
de ces bienfaits :
1. "Ce que Dieu donne dans sa grâce", au sens le plus large.
2. "Une bénédiction particulière accordée à un croyant", une grâce.
3. Les manifestations de l’Esprit de Dieu données par grâce dans le cadre
de l’église.
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1° "CE QUE DIEU DONNE DANS SA GRACE", AU SENS LE PLUS
LARGE.
Rom 5 / 15 : il n'en est pas du charisme comme de l'offense.
V. 16 : le charisme devient justification après plusieurs offenses.
Rom 6 / 23 : le charisme de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ.
Dans plusieurs versions, l’expression "don gratuit" (Rom 5/15) traduit le mot
"charisme", que Paul attribue explicitement à “ la grâce de Dieu et le don de la
grâce venant d’un seul homme, Jésus-Christ ”.
Dans ces textes, le mot charisme désigne donc des bénédictions très larges du
Royaume de Dieu :
 le salut par grâce
 le pardon donné par Dieu
 la justification et la vie éternelle qui en découlent
 etc…
Remarquons que le mot charisme, tel qu’on l’emploie actuellement, dans
le monde, n’a plus le sens que lui donnait l’apôtre Paul !
Une erreur très commune consiste à le confondre avec la notion païenne de
“don” ou pouvoir magique que possèderaient certaines personnes, comme les
guérisseurs, etc...
Devant une telle diversité de conceptions contradictoires, il est donc très
important de clarifier la signification biblique du mot CHARISME.
Nous nous référons au Texte grec “ Majorité Byzantine ” de 1991
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2° "UNE BENEDICTION PARTICULIERE” ACCORDEE A UN
CROYANT, UNE GRACE.

Dans 1Cor.7 / 7: un charisme particulier : rester célibataire.
Dans 2Cor 1 / 11 : la grâce (charisme) obtenue pour Paul, c’est qu’il a été
délivré de la mort.
Dans 1Tim 4/ 14 et 2Tim 1/ 6 : Le contexte de 2Tim 1 / 6 indique qu'il s'agit du
baptême dans le Saint Esprit, que Timothée avait reçu après une prophétie,
prière et imposition des mains.
Dans Rom 1 / 11, 12 : Paul emploie le mot charisme pour une bénédiction
qu’il compte vivre et partager avec les frères de Rome.
“ Car je désire vous voir, pour partager avec vous quelque charisme spirituel,
afin que vous soyez affermis, c'est à dire afin que nous soyons encouragés
ensemble au milieu de vous par la foi qui nous est commune, à vous et à moi.”
1

Dans Rom 11 / 29 : "Les charismes et l’appel de Dieu sont sans regret ”.
Le contexte montre qu'il s'agit ici des bénédictions accordées par grâce au
peuple d’Israël et de la mission confiée à ce peuple collectivement (cf. v. 26),
et non de "dons" faits à des individus.

1

Remarquons que le mot appel ne parle pas ici d'appel au ministère.

Les textes de 1Sam 2 / 30; 1Sam 15 / 11,23,35 prouvent que le dessein bienveillant de Dieu à l’égard d’un homme
peut être remis en question et invalidé par Dieu lui-même.
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3° LES MANIFESTATIONS DE L’ESPRIT DE DIEU DONNEES PAR
GRACE DANS LE CADRE DE L’EGLISE.

Dans 1Cor, ch. 12 à 14, l’apôtre Paul dit que ces manifestations opérées par
l’Esprit sont des charismes.
Elles mettent en évidence


soit la présence de Dieu



soit sa puissance



soit son omniscience



soit sa miséricorde



soit tout autre attribut de Dieu

concrétisé, manifesté par une intervention particulière de Dieu.
En définitive, nous constatons que le mot charisme est un “nom qualificatif ”,
un attribut, qui est appliqué à divers bienfaits reçus de Dieu. Ces bienfaits sont
des faveurs accordées par la grâce de Dieu, la “charis” divine.
Nous pouvons donc exprimer une définition générale du mot charisme dans
la Bible :

Le mot “ charisme ” caractérise un bienfait, une action spéciale de la
grâce de Dieu, "une grâce", une faveur.
En fait, le mot “ charisme” ne définit pas la nature de ce bienfait,
mais sa qualité essentielle : c’est un résultat concret, une
manifestation concrète de la grâce de Dieu.
Cette notion est étroitement liée au verbe charisthenta dans ce verset : (1Cor
2/12) : “ Or nous, nous n’avons pas reçu l’esprit du monde, mais l’Esprit qui
vient de Dieu, afin de connaître ce que Dieu nous a donné-par-grâce. ”
(charisthenta).
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Ainsi, la notion biblique contenue dans le mot "charisme" se trouve exprimée
dans Héb 2 / 4 (bien que le mot "charisme" ne s'y trouve pas explicité !) :
La version Segond révisée en 1978 (‘‘à la colombe’’) dit :
"...Dieu appuyant leur témoignage par des signes, des prodiges, des miracles
variés et par des communications du Saint-Esprit selon sa volonté."
Et Darby traduit :
"Dieu rendant témoignage avec eux par des signes et des prodiges et par
divers miracles et distributions de l'Esprit Saint, selon sa propre volonté."
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EXPRESSIONS NON BIBLIQUES
(Couramment utilisées au sujet des manifestations de l’Esprit, mais qui ne se
trouvent pas dans les manuscrits originaux)
Il y a un certain nombre d’expressions, couramment utilisées au sujet des
manifestations de l’Esprit, mais qui ne se trouvent pas dans les Écritures. Ces
expressions sont en général porteuses de significations étrangères au
message biblique. En voici quelques-unes, à confronter avec le texte biblique
d’abord, mais aussi avec ce que dit un serviteur de Dieu qui connaissait de
fréquentes manifestations de la puissance de Dieu dans son ministère
d’évangéliste, Smith Wigglesworth.


"Exercer un don, l'exercice des dons"



"Recevoir, avoir reçu un don"



"Posséder un don"



“ utiliser son don ”



"développer son charisme"

Ces expressions, très courantes parmi les chrétiens, le sont beaucoup moins
dans les Écritures !
Mais quelqu'un pourrait dire : “ la Bible dit qu'on peut "avoir un charisme ”
(Rom 12 / 6) !
C’est au sens d'avoir une instruction, une révélation, une langue, une
interprétation, etc... (1Cor 14 / 26).
Comme on dit "avoir une vision", ce qui ne signifie pas qu’on la possède !
Aucun texte biblique ne dit qu'un "don spirituel" est donné comme une
capacité ou aptitude permanente.
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Voici ce qu’en pensait Smith Wigglesworth, un serviteur de Dieu qui
connaissait de fréquentes manifestations de la puissance de Dieu dans son
ministère d’évangéliste,
"Je suis allé en bien des endroits pour y aider et j'ai constaté que sous l'onction
du Saint-Esprit bien des choses merveilleuses se sont produites au milieu des
gens quand la gloire du Seigneur était sur eux. Tout homme qui est rempli de
Dieu et de Son Esprit a la possibilité de voir l'un ou l'autre des neuf dons rendu
manifeste au travers de lui, sans savoir qu'il possède un don".
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1 CORINTHIENS 12 / 1 À 11 TRADUCTION LITTÉRALE
(traduction approuvée par J-M Thobois)
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Il faut suivre la pensée du texte inspiré dans le chapitre 12 de 1Corinthiens,
et plus particulièrement l'ensemble de la phrase où les “manifestations de
l'Esprit ” sont mentionnées : v. 7 à 11, en relevant la liaison entre le sujet, le
verbe et chacun des compléments d'objet.
Le sujet, qui "donne" c’est l'Esprit (v.8)
A L'UN [L'ESPRIT DONNE] ... UNE PAROLE DE SAGESSE
( et non le "don-de-sagesse" ).
Donald Gee : "C'est une expression donnée par une action directe du Saint
Esprit à un moment précis et non un dépôt permanent de la sagesse divine."
Ces textes : Da. 2/19, 30 ; Mc 13/11 montrent qu'il s'agit d'une action
occasionnelle du Saint Esprit et non de la possession d'une faculté spéciale par
une personne.
Définition: Une parole de sagesse est une parole donnée (inspirée) par le
Saint Esprit, qui apporte la réponse de la sagesse divine à une situation
difficile, le conseil de Dieu pour faire ce qui est juste et agréable à Dieu,
devant un problème que la sagesse humaine ne peut résoudre. ( Pr. 2/6 ; Mc
13/11 ).
A UN AUTRE [L'ESPRIT DONNE] .... UNE PAROLE DE CONNAISSANCE
( et non le "don-de-connaissance" ! ).
Définition: Une parole de connaissance est une parole inspirée (donnée) par
le Saint Esprit, par laquelle Dieu fait connaître (révèle) un fait caché ou une
vérité ignorée, inaccessible par les moyens de la connaissance humaine.
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A UN AUTRE, [L'ESPRIT DONNE] .... DE LA FOI
(et non LA foi ou un "don-de-foi”).
La Foi ordinaire du croyant est une confiance absolue en la fidélité de Dieu.
Cette foi n’est pas donnée par Dieu, mais elle est une attitude volontaire et
permanente du cœur qui a confiance en Dieu.
La Foi donnée par le Saint Esprit est donnée par l’Esprit dans une
circonstance exceptionnelle.
La foi ordinaire repose sur les promesses de l’Écriture, et concerne les
relations courantes et ordinaires entre Dieu et les hommes.
La foi donnée par le Saint Esprit repose sur une promesse ou une révélation
spéciale concernant une action spéciale que Dieu va accomplir.
- Smith Wigglesworth : “ Quand l’Esprit de Dieu opère ce don dans une
personne, il lui fait savoir ce que Dieu va faire. ”
[Une FOI toujours croissante]
“ When the Spirit of God is operating this gift within a man, He causes him to
know what God is going to do ”.
[Ever Increasing Faith, p. 140, G.P.H.]
- Donald Gee : “ La foi que donne le Saint Esprit est une qualité spéciale de
foi... Elle est donnée à certains serviteurs de Dieu dans des périodes critiques,
avec une telle puissance qu'ils sont soulevés au-dessus du niveau naturel et
ordinaire de la foi en Dieu et qu'ils reçoivent dans leur âme une certitude qui
triomphe de tout. ”
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A UN AUTRE [L'ESPRIT DONNE] .... DES CHARISMES DE GUERISONS
Littéralement, "des grâces de guérisons" (et non "le don-de-guérison")
Ce qui est donné par l’Esprit, ce sont des guérisons... et non une capacité
d’opérer des guérisons à volonté !
Ce n’est pas le disciple qui communique la guérison en exerçant un pouvoir
qui lui serait confié, pour guérir qui il veut, quand il veut.
La guérison est opérée par le Saint Esprit, l’Esprit de Christ, habitant dans
le disciple.
Jésus lui-même en témoigne :
“ Le fils ne peut rien faire de lui-même ; il ne fait que ce qu’il voit faire au
Père ” (Jean 5/19) ou “Ne crois-tu pas que le Père est en moi ?... le Père qui
demeure en moi, c’est lui qui fait les œuvres” (Jean 14/10).
- Stanley M. HORTON* :
Le Saint-Esprit ne fait pas des hommes “ des guérisseurs ”. Plutôt, il apporte
une guérison pour chaque besoin selon qu’il se présente dans l’église. La
puissance qui pénétra le corps de la femme à la perte de sang lui apporta une
guérison par grâce. (Marc 5/29, 30). Au travers de Pierre et de Jean à la Belle
Porte, un autre don fut accordé en faveur du boiteux (Actes 3/6, 7).
*Professeur et directeur du département de théologie biblique et historique
de la faculté de Théologie des Assemblées de Dieu à Springfield (U.S.A.).
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- Aril Edvardsen* :
“ Ce n'est pas par le "don de guérisons" que posséderaient des prédicateurs
que se passent des choses extraordinaires, mais par les dons de guérisons par
le Saint Esprit
(1 Co 12/9). Un seul peut guérir, c'est Jésus, et il guérit de la même manière
qu'autrefois, par le Saint Esprit. ”
* (Évangéliste norvégien du 20me siècle). Extrait de son livre "LES DONS
SPIRITUELS".
Définition: Les charismes de guérisons consistent en des guérisons opérées
par la puissance de l'Esprit de Dieu, au travers d'un croyant, au nom de
Jésus.

A UN AUTRE [L'ESPRIT DONNE] ....
DES OPERATIONS DE MIRACLES
(et non "le don-d'opérer-des-miracles").
Définition: Les opérations de miracles sont des manifestations de la puissance
de Dieu, hors du cadre ordinaire des lois naturelles, opérées par le Saint
Esprit au travers d'un croyant et au nom de Jésus.
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A UN AUTRE [L'ESPRIT DONNE] .....
UNE PROPHETIE
( et non pas "le don-de-prophétie ).
Dans l'Église il ne faut pas confondre "celui (ou celle) qui prophétise
occasionnellement et le ministère de Prophète :
1 Cor 14/29 ; Act 13/1 ; Act 15/32 ; Éph 4/11
"Pour ce qui est des prophètes (personnes qui prophétisent dans l’église), que
deux ou trois parlent, et que les autres jugent..."
1 Cor 14/29.
"Il y avait dans l'assemblée d’Antioche des prophètes et des docteurs" Act 13/1
Jude et Silas, qui étaient eux-mêmes prophètes, les exhortèrent et les
fortifièrent par plusieurs discours" Act 15/32.
Il ne faut pas confondre le prophète de l'A. T. (1 Sam. 3/20 ; 1 Sam. 8/ 10 et
21 ; Da 9/6 ) et le prophète du N. T.
Le prophète de l'Ancien Testament était à la fois le porte-parole de Dieu
pour le peuple et le porte-parole du peuple lorsque celui-ci voulait s'adresser
à Dieu ; le peuple le consultait comme un voyant.
Au contraire, le prophète du Nouveau Testament s'adresse au peuple de Dieu,
avec un message inspiré par le Saint Esprit, mais on ne le consulte pas.
Notre seul médiateur est Jésus (1Tim 2/5 ; Heb 8/ 6, etc).
Définition: Une prophétie est un message inspiré par le Saint Esprit à un
fidèle, qui s'adresse aux autres fidèles de la part du Seigneur, pour les
exhorter, les édifier, les consoler. (1 Cor 14 / 3)
La prophétie est exprimée dans la langue ordinaire.
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A UN AUTRE [L'ESPRIT DONNE] ....
DES DISCERNEMENTS D'ESPRITS
(et non "le don-de-discernement-des-esprits")
Il ne faudrait pas non plus confondre cette manifestation du Saint Esprit avec
un “ don de divination ”, dont la Bible ne parle pas non plus !
la Bible ne parle pas d’un “ don d'exorcisme ” mais de discernements
d'esprits donnés par le Saint Esprit. C'est à dire que le Saint Esprit fait
discerner la présence d’un “ esprit ” dans certaines occasions.
Définition : Les discernements d'esprits sont des révélations, données par le
Saint Esprit, de la présence et de la nature de l'esprit qui habite une
personne, ou qui est à l'origine d'une manifestation spirituelle particulière.
A UN AUTRE [L'ESPRIT DONNE]
..... DES SORTES DE LANGUES
(et non le "don-de-parler-en-langues")
Le mot GLOSSOLALIE (souvent utilisé dans le vocabulaire théologique)
n'existe pas dans la Bible. Il a été forgé par les théologiens à partir de deux
mots grecs: glôssa (langue) et lalia (bavardage). Il ne signifie pas une capacité
de parler une langue étrangère sans l’avoir apprise !
Définition : Les langues inspirées par le Saint Esprit sont des paroles
exprimées sous son inspiration, dans une langue inconnue de celui qui parle.
Ces paroles ne s’adressent pas aux hommes, mais à Dieu (1Cor 14 / 2)
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A UN AUTRE [L'ESPRIT DONNE] ....
UNE INTERPRETATION DE LANGUES
(et non le "don-d'interprétation" ).
Lorsque le Saint Esprit donne une “interprétation de langues” il donne le
sens, la signification d'un parler en langues.
Les pensées qui ont été exprimées dans une langue inconnue sont
exprimées dans le langage courant de celui qui parle et que comprend
l’assemblée.
L’interprétation consiste en ce que la même pensée est exprimée par une
communication surnaturelle du sens, par le Saint Esprit et non par l’intellect
humain.
Dans 1 Cor 12/11, l’apôtre Paul répète et souligne que c'est "un seul et même
Esprit (qui) opère toutes ces choses"...
cf. v.6 : “ le même Dieu qui opère tout en tous ”
et non un supposé "don" résidant chez certaines personnes, qui serait comme
une capacité magique ou spéciale déposée dans cette personne.
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CONCLUSION

Il est important que nous revenions simplement à ce que la Bible dit,
concernant les manifestations de l’Esprit. Ne courons pas le risque de nous
enliser dans des développements traditionnels qui véhiculent des notions
diverses, et ne correspondent plus aux enseignements des apôtres sur ce
sujet.

L’essentiel est de souligner que c’est le Saint Esprit qui agit,
“ au cas par cas ”
L'approbation du Seigneur se manifestera alors d'une manière éclatante,
par une abondance de "charismes", comme en ont témoigné récemment les
ministères remarquables de Smith Wigglesworth, Aril Edvardsen et de
beaucoup d'autres serviteurs de Dieu.
J. Ollé

Pour une étude plus détaillée, vous pouvez vous rendre sur le site :
http://serviteur.de.dieu.pagespro-orange.fr/ebd/charis/0prep/charisma.html
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