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Charisme et communauté1 
 
 
 

Dans l’Eglise il y a de nombreux charismes et dons de l’Esprit, ceux de la proclamation de la Parole de Dieu, de la 
prophétie, du ministère, du service de la charité… Mais les plus caractéristiques sont, l’humilité, la contemplation, le silence, le 
savoir écouter et le savoir accueillir, le dialogue sincère, le respect de la liberté et de la paix.  

 
« Selon la grâce que Dieu nous a accordée, nous avons reçu des dons qui sont différents » (Rm 12, 6). Il semble 

impossible de traiter, même brièvement, le thème du charisme lié à celui de la communauté, sans nous référer à Paul 
qui a introduit dans l’Eglise l’usage du terme charisme et qui nous guide, dans certaines de ses lettres, à connaître les 
racines christologiques l’unique présence du terme charisme, de la communion ou koinonia. Cependant, en 
commençant ce parcours, il paraît opportun de signaler, dans la première lettre de saint Pierre, l’unique, comme 
œuvre de la présence du terme charisme en dehors des écrits de saint Paul : « Ce que chacun a reçu comme don de 
la grâce, mettez-le au service de la grâce, en bons gérants de la grâce de Dieu, qui est si diverse ». Pierre présente ici 
l’étroite relation entre charisme et grâce de Dieu ; puis, dans le verset suivant il en explique la finalité : « Si quelqu’un 
parle, qu’il le fasse comme pour des paroles de Dieu ; celui qui assure le service, qu’il s’en acquitte comme avec la 
force procurée par Dieu. Ainsi en tout, Dieu sera glorifié par Jésus Christ, à qui appartiennent la gloire et la 
souveraineté pour les siècles des siècles. Amen ! » (1P 4, 10-11) Nous, dit Pierre, avec la richesse de la grâce que nous 
avons reçue, nous sommes pour la gloire du Seigneur Dieu ! 

En ce qui regarde Paul, nous nous limiterons à considérer ses expressions les plus prégnantes en 
commençant par celles citées plus haut. 

Les charismes, comme œuvre de l’Esprit Saint, atteignent l’intime de l’homme, impliquant les attitudes 
naturelles de chacun, habilitant le chrétien à collaborer au salut du monde selon une vocation spéciale. Chacun a son 
propre rôle dans l’Eglise et pour cela il a reçu un don particulier. Et en mettant son don au service de l’Eglise, il est 
enrichi par les dons de ses frères. C’est la grâce qui soutient ces relations, la grâce qui n’est pas nivelante, mais qui 
s’exprime dans une multiplicité de dons, ni opposés, ni concurrents mais différents et qui s’harmonisent 
mutuellement. 

Il paraît important, dans la perspective où nous désirons les considérer, que les charismes proviennent tous 
de l’unique Esprit, offerts par lui, gratuitement, par pure miséricorde, se manifestent de façon diversifiée dans 
chacun des chrétiens ; ils mènent le destinataire auquel ils sont spécifiquement offerts, à les répandre dans la 
communauté. 

« Les dons de la grâce sont variés, mais c’est le même Esprit… A chacun est donnée la manifestation de 
l’Esprit en vue du bien » (1Co 12, 4. 7). 

L’Esprit ne nous modèle pas tous égaux. Il distribue ses dons à chacun en particulier, comme il veut (1Co 12, 

11). Cette diversité et, en un sens très réel, l’inégalité des dons reçus, ne vient pas de nous, nous n’avons pas eu la 
possibilité de choisir. Il n’y a donc pas place pour un vain orgueil. « Qu’as-tu que tu n’aies reçu ? Et si tu l’as reçu, 
pourquoi te vanter comme si tu ne l’avais pas reçu ? » (1Co 4, 7). De même, il n’y a pas place pour le désappointement 
et l’amertume : nous sommes membres d’un seul corps : « C’est dans un unique Esprit, en effet, que nous tous, Juifs 
ou païens, esclaves ou hommes libres, nous avons été baptisés pour former un seul corps. Tous nous avons été 
désaltérés par un unique Esprit ». (1Co 12, 13) 

Le don reçu doit donc être exercé comme obéissance à Dieu, obéissance à l’Esprit qui est dans l’Eglise et que 
personne ne pourra conditionner. Le don ne dépend pas des capacités personnelles, mais de la volonté de Dieu. Et 
s’il y a danger de se servir des dons, en les faisant nôtres et en nous en enorgueillissant, mais nous avons prophétisé 
en ton nom… : (Mt 7, 22 ; Lc 13, 26) nous devons toujours nous souvenir qu’ils sont dons de Dieu et, en même temps 
qu’ils déterminent notre place dans l’Eglise. Ils font partie de la volonté de Dieu, tant la singularité de tout homme 
créé, que la diversité des dons que chacun de nous reçoit de l’Esprit. La compréhension de la volonté salvifique de 
Dieu est dans le croyant le présupposé pour agir et se comporter correctement dans le temps du salut, déjà 
commencé : cela exige un renouvellement de l’esprit, une différente façon de penser, fruit du don de l’Esprit. Il 
suscite dans le croyant un effort constant pour discerner la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui est capable de lui 
plaire, ce qui est parfait (Rm 12, 2). 
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Chacun de nous, suivant ce que l’Esprit lui a donné d’être, est pour le bien commun. Personne ne pourrait 
avoir raison de vivre seul, pour lui-même : « S’il n’y avait en tout qu’un seul membre, comment cela ferait-il un 
corps ? » (1Co 12, 19). La force même du corps, la vie propre de ce corps dans la diversité de ses membres est la charité 
qui doit circuler entre tous, la charité qui est l’amour même de Dieu répandu dans nos cœurs par l’Esprit Saint qui 
nous a été donné (Rm 5, 5) et que Jésus Christ, tête de ce corps, ne cesse de communiquer. 

Cet enseignement peut aider chacun à se placer personnellement dans l’ensemble du corps du Christ sous la 
motion de l’Esprit. Les différences qui viennent de l’Esprit sont des richesses qui s’intègrent harmonieusement dans 
l’unité, si nous sommes réellement guidés par l’Esprit, chose qu’il faut savoir discerner. Le discernement est exercé 
par l’Eglise, dans l’Eglise, ceux à qui est confiée une responsabilité à quelque niveau que ce soit ont un besoin 
particulier d’être profondément disponibles à l’Esprit, pour aider chacun de leurs frères à trouver sa place juste et à 
reconnaître sa grâce personnelle selon qu’elle lui a été donnée par l’Esprit en vue du bien commun. 

L’Esprit est le principe de l’unité qui intègre nos diversités comme des richesses complémentaires, dont 
chacune est irremplaçable et indispensable à la plénitude de l’ensemble. Dans son image de l’Eglise comme corps 
(1Co 12), Paul ne présente pas une multitude de cellules individuelles, mais l’activité complémentaire de membres 
divers. La comparaison propose œil ou main, oreille ou pied ; pour utiliser les autres termes -ceux par lesquels Paul a 
introduit ce passage- nous pouvons dire : Juifs ou Grecs, esclaves ou hommes libres (1Co 12, 12). 

Il indique ainsi une dimension communionale de notre appartenance au corps du Christ dans lequel nous 
devons reconnaître, accepter et vivre la diversité de nos solidarités humaines pour la plus grande richesse et 
plénitude de l’ensemble. En notre temps aussi nous devons reconnaître de quel milieu, de quelle génération nous 
sommes. Nous devons reconnaître -dans le Christ qui veut tout récapituler- que nous sommes le membre que l’Esprit 
nous demande d’être et d’assumer, dans la vérité et dans la charité, nos responsabilités vis-à-vis des autres hommes, 
pour construire ensemble l’unité vers laquelle nous attire l’Esprit-Saint. Nous devons reconnaître qu’aux diversités de 
milieu et de génération nous ne cessons d’unir les diversités qui proviennent de notre péché… et que nous devons 
toujours nous convertir. 

Nous sommes un corps qui grandit ; à son développement contribuent, précisément, les diversités des 
ministères et des grâces, jusqu’à ce que nous arrivions tous à l’état de l’homme parfait, dans la mesure qui convient à 
la pleine maturité du Christ (Eph 4, 13). 

Ce que chacun a reçu comme don de la grâce, mettez-le au service des autres comme de bons  gérants de la 
grâce de Dieu qui est si diverse (1P 4, 10). Revenons au verset de Pierre qui nous invite à gérer fidèlement la grâce de 
Dieu en, mettant à la disposition des autres nos propres charismes. Sans doute il faut mettre en acte une série de 
comportements, enracinés dans l’humilité-vérité pour ce qui nous regarde et dans la générosité envers les frères et 
sœurs : il faut reconnaître que le rôle propre de la communauté est relatif ; en même temps il est nécessaire 
d’accepter la réalité des frères. Il faut en effet de la patience vis-à-vis d’eux : pour les accepter et les aimer je ne peux 
attendre qu’ils soient saints ; Jésus a-t-il attendu de nous que nous soyons saints pour nous aimer ? Portez les 
fardeaux les uns des autres (Ga 6, 2), comme les autres doivent porter le nôtre. Il faut, en même temps, l’humilité de 
faire place aux autres, pour que chacun fasse fleurir le don de grâce qui est en lui et la générosité d’aider son frère à 
être ce qu’il doit être selon le plan de Dieu. Le fruit en sera de voir le bien des autres, par exemple : la joie de voir 
combien le frère progresse dans l’intimité avec Dieu. 

La communion de chacun avec ses frères et sœurs ne peut être vécue que dans cette unité que le Christ 
Seigneur a établie dans l’acte de sa mort. Alors, Il fut un et Il fut tous. En dehors de cette unité les hommes ne se 
rencontrent pas. Hors de cette unité ils n’ont même pas le pouvoir de se rencontrer pour communiquer entre eux. La 
communion des hommes entre eux est un rapport qui suppose cette unité : non l’unité de la nature humaine que le 
péché a brisée et divisée, mais l’unité du Corps du Christ rassemblée et animée par son Esprit. 

Vatican II a reconnu la présence permanente des charismes dans l’Eglise. Synthétiquement il a dit que le 
charisme est don de grâce susceptible de formes très variées et répandu abondamment dans la vie de l’Eglise. 
L’Esprit, non seulement par les sacrements et les ministères, sanctifie le peuple de Dieu et le guide et l’orne de 
vertus, mais en distribuant à chacun ses propres dons, comme il lui plaît, il dispense aussi parmi les fidèles de tout 
ordre des grâces spéciales par lesquelles il les rend aptes et prêts à assumer différentes œuvres et charges utiles au 
renouvellement et à une meilleure expansion de l’Eglise, selon ces paroles : « A chacun la manifestation de l’Esprit 
est donnée en vue du bien commun »2.  

L’Eglise est encore aujourd’hui un minuscule grain de sénevé (Mt 13, 31-32), les disciples du Seigneur sont 
encore aujourd’hui un petit troupeau (Lc 12, 32).Sont donc encore nécessaires les charismes de la proclamation de la 
Parole de Dieu, de la prophétie, du ministère, du service de la charité… mais peut-être les charismes les plus 

                                                           
2
 LG 12 



3 

caractéristiques sont-ils l’humilité, la contemplation, le silence, le savoir écouter, le savoir accueillir, le dialogue 
sincère, le respect de la liberté et de la paix…,Et on peut en désirer d’autres, chercher à en avoir en abondance, pour 
l’édification de la communauté (1Co14, 12), mais le don le plus grand est la charité qui valorise tout charisme, qui 
atteste en toute manifestation la présence de l’Esprit (1Co13, 1-13). Comme l’Eglise de Paul et des autres apôtres, ainsi 
les communautés ecclésiales d’aujourd’hui doivent se fonder sur cette réalité venant de Dieu, avec la charité, qui est 
le don et la voie la plus  excellente : tout disciple du Seigneur doit collaborer à la construction et à la croissance du 
corps du Christ qui est l’Eglise universelle. 
 


