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Les charismes dans le peuple chrétien 

Vatican II : Constitution apostolique Lumen Gentium n.12, §2 

L’Esprit Saint ne se borne pas à sanctifier le Peuple de Dieu par les sacrements 
et les ministères, à le conduire et à lui donner l’ornement des vertus, il 
distribue aussi parmi les fidèles de tous ordres, « répartissant ses dons à son 
gré en chacun » (1 Co 12, 11), les grâces spéciales qui rendent apte et 
disponible pour assumer les diverses charges et offices utiles au 
renouvellement et au développement de l’Église, suivant ce qu’il est dit : 
« C’est toujours pour le bien commun que le don de l’Esprit se manifeste dans 
un homme » (1 Co 12, 7). 

Ces grâces, des plus éclatantes aux plus simples et aux plus largement 
diffusées, doivent être reçues avec action de grâce et apporter consolation, 
étant avant tout ajustées aux nécessités de l’Église et destinées à y répondre. 

Mais les dons extraordinaires ne doivent pas être témérairement recherchés ; 
ce n’est pas de ce côté qu’il faut espérer présomptueusement le fruit des 
œuvres apostoliques ; c’est à ceux qui ont la charge de l’Église de porter un 
jugement sur l’authenticité de ces dons et sur leur usage bien ordonné. C’est à 
eux qu’il convient spécialement, non pas d’éteindre l’Esprit, mais de tout 
éprouver pour retenir ce qui est bon (cf. 1 Th 5, 12.19-21). 
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Quelques réflexions philosophiques avec Jean Caron 

1 Th 5, 16-24 
Soyez toujours dans la joie, priez sans relâche, rendez grâce en toute circon-
stance : c’est la volonté de Dieu à votre égard dans le Christ Jésus. N’éteignez pas 
l’Esprit, ne méprisez pas les prophéties, mais discernez la valeur de toute chose : 
ce qui est bien, gardez-le ; éloignez-vous de toute espèce de mal. Que le Dieu 
de la paix lui-même vous sanctifie tout entiers ; que votre esprit, votre âme et 
votre corps, soient tout entiers gardés sans reproche pour la venue de notre 
Seigneur Jésus Christ. Il est fidèle, Celui qui vous appelle : tout cela, il le fera. 

Ouverture / une réflexion sur le mot 
- Le « charisme » dans une réflexion sur l’autorité (cf. Max Wéber) 
- Les « charismes » dans une recherche de « développement personnel » 

Dictionnaire Larousse 
Influence sur les foules d'une personnalité dotée d'un prestige et d'un pouvoir 
de séduction exceptionnels. 
Ensemble de dons spirituels extraordinaires (glossolalie, miracles, prophétie, 
visions…), octroyés transitoirement par l'Esprit-Saint à des groupes ou à des 
individus en vue du bien général de l'Église. 
Anthropologie : Autorité d'un chef, ressentie comme fondée sur certains dons 
surnaturels, et reposant sur l'éloquence, la mise en scène, la fascination, etc. 
(Notion développée par Max Weber.) 

En vue de l’échange en groupes, je peux noter ci-dessous les 
caractéristiques des charismes selon le sens commun : 



Max Weber (1864-1920) 

Considéré comme l'un des fondateurs de la sociologie, ses interrogations portent sur les 
changements opérés sur la société avec l'entrée dans la modernité
notamment des analyses complexes du capitalisme industriel. Weber a peu enseigné et 
n'a pas fait école de son vivant. Son œuvre n'a été traduite en France qu'à partir de 
1959. Elle connaît aujourd'hui une réputation internationale. 

Extraits de Economie et Société, Edition Agora : 

« Nous entendons par « domination » (ou « autorité », Her
pour des ordres spécifiques (…), de trouver obéissance de la part d’un groupe 
déterminé d’individus » (p. 285). 

« Il y a trois types de domination légitime. La validité de cette légitimité 
principalement revêtir :  
1- Un caractère rationnel, reposant sur la croyance en la légalité des 
règlements arrêtés et du droit de donner des directives qu’ont ceux qui sont 
appelés à exercer la domination par ces moyens (domination légale
2- Un caractère traditionnel, reposant sur la croyance quotidie
sainteté de traditions valables de tout temps et en la légitimité de ceux qui 
sont appelés à exercer l’autorité par ces moyens (
traditionnelle) 
3- Un caractère charismatique, reposant sur la soumission extraordinaire 
au caractère sacré, à la vertu héroïque ou à la valeur exemplaire d’une 
personne, ou encore émanant d’ordres révélés ou émis par celle
(domination charismatique). » (p. 289) 

« Nous appellerons charisme la qualité extraordinaire (à l’origine déterminée 
de façon magique tant chez les prophètes et les sages, thérapeutes et juristes, 
que chez les chefs des peuples chasseurs et les héros guerriers) d’un 
personnage, qui est, pour ainsi dire, doué de forces ou de caractères 
surnaturels ou surhumains ou tout au moins en dehors de la
inaccessibles au commun des mortels ; ou encore qui est considéré comme envoyé 
par Dieu, ou comme un exemple, en conséquence considéré comme un «

« La reconnaissance par ceux qui sont dominés, reconnaissance libre, 
par la confirmation (à l’origine, toujours par le prodige) née de l’abandon à la 
révélation, à la vénération du héros, à la confiance en la personne du chef, 
décide de la validité du charisme. » (p. 321) 
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Temps de réflexion en petits groupes
Catéchisme de l’Eglise catholique et en regardant l’image de l’Eglise 
reproduite ci-dessus, vous réfléchirez aux points de différence entre la 
conception aujourd’hui courante du terme «
Catéchisme caractérise les charismes selon l’Esprit (feuille jointe)

799 – Extraordinaires ou 
simples et  humbles, les 
charismes sont des grâces 
de l’Esprit Saint qui ont, 
directement ou 
indirectement, une utilité 
ecclésiale, ordonnés qu’ils 
sont à l’édification de 
l’Eglise, au bien des 
hommes et aux besoins du 
monde. 

800- Les charismes sont à 
accueillir avec 
reconnaissance par celui 
qui les reçoit, mais aussi par 
tous les membres de 
l’Eglise. Ils sont, en effet, une merveilleuse richesse de grâce pour la
apostolique et pour la sainteté de tout le Corps du Christ
qu’il s’agisse de dons qui proviennent véritablement de l’Esprit Saint et qu’ils 
soient exercés de façon pleinement conforme aux impulsions de authentiques 
de ce même Esprit, c’est-à-dire selon la charité, vraie mesure des charismes.

801 – C’est dans ce sens qu’apparaît toujours nécessaire le discernement des 
charismes. Aucun charisme ne dispense de la référence et de la soumission 
aux Pasteurs de l’Eglise. « C’est à eux
d’éteindre l’Esprit, mais de tout éprouver pour retenir ce qui est bon
Gentium, 12), afin que tous les charismes coopèrent, dans leur diversité et 
leur complémentarité, au « bien commun

Temps de réflexion en petits groupes : En relisant le texte ci-dessous du 
Catéchisme de l’Eglise catholique et en regardant l’image de l’Eglise 

dessus, vous réfléchirez aux points de différence entre la 
conception aujourd’hui courante du terme « charisme » de la manière dont le 

caractérise les charismes selon l’Esprit (feuille jointe) 

l’Eglise. Ils sont, en effet, une merveilleuse richesse de grâce pour la vitalité 
apostolique et pour la sainteté de tout le Corps du Christ ; pourvu cependant 
qu’il s’agisse de dons qui proviennent véritablement de l’Esprit Saint et qu’ils 
soient exercés de façon pleinement conforme aux impulsions de authentiques 

dire selon la charité, vraie mesure des charismes. 

C’est dans ce sens qu’apparaît toujours nécessaire le discernement des 
charismes. Aucun charisme ne dispense de la référence et de la soumission 

C’est à eux qu’il convient spécialement, non pas 
d’éteindre l’Esprit, mais de tout éprouver pour retenir ce qui est bon » (Lumen 
Gentium, 12), afin que tous les charismes coopèrent, dans leur diversité et 

bien commun » (1 Co 12, 7). 


