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Aujourd’hui, les carences de l’Eglise – c’est le moins qu’on puisse dire – semblent 

faire obstacle à son rayonnement et à sa mission dans le monde. Ce qui lui manque saute aux 

yeux de tous. Dans ces conditions, comment recevoir les rappels de l’apôtre Paul dans la 

première épître aux Corinthiens ? « Vous avez été comblés […] de toutes les richesses […] » 

(1 Co 1,5a) ; et plus loin « chacun reçoit de Dieu son charisma, celui-ci d’une manière, celui-

là de l’autre » (1 Co 7,7). Non seulement les dons de grâce sont accordés à chacun, mais ils le 

sont de sorte à ce qu’aucun ne manque. Encore faut-il croire aux dons qui nous sont faits en 

l’Eglise et les discerner. Nous sommes face à un problème tant que de foi que de théologie. 

 

Mon hypothèse de départ est que la question des charismes des baptisés est peu 

approfondie – même si des allusions aux « charismes » sont habituelles – dans les travaux en 

ecclésiologie et dans le magistère depuis la période conciliaire 1 , malgré les avancées 

concernant le rôle et la mission des laïcs en Eglise. Ce, au point que la nature et le rôle des 

charismes en Eglise semblent impensés ou, en tous les cas, manquent de systématisation. Pour 

autant – et en suivant notamment les épitres pauliniennes –, plus qu’un phénomène 

anecdotique ou exceptionnel, les charismes des fidèles sont véritablement structurants, tant 

dans la constitution et le développement de l’Eglise que dans le déploiement de l’existence 

chrétienne individuelle. Ils participent à l’« organicité » du corps même qu’est l’Eglise, dit 

sommairement l’encyclique Mystici corporis en 1943. L’intuition d’une dimension 

charismatique de l’Eglise à travers l’ensemble des fidèles transparaît dans les écrits 

programmatiques d’Yves Congar et de Karl Rahner dans les années 1940 et 1950. 

Par ailleurs, selon une certaine lecture des documents de Vatican II, les charismes 

apparaissent comme le « pendant » – comme « à côté » –, des sacrements et ministères au sein 

de l’Eglise (cf. LG 12). De ce point de vue – et même si cette vue n’est pas satisfaisante –, les 

charismes sont non seulement une forme de participation incarnée de tous les fidèles à la vie 

de l’Eglise, mais aussi l’appui et l’expression de sa mission dans le monde. A la faveur de 

cette vision des charismes, on peut considérer que l’existence de l’Eglise elle-même ne peut 

 
1 Cf. toutefois le Motu proprio du pape François Antiquum ministerium du 10 mai 2021, qui institue un nouveau 

ministère de catéchiste en lui reconnaissant de façon très appuyée un fondement avant tout charismatique. 
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se comprendre – et le devenir de l’Eglise ne peut être envisagé – en dehors de sa mission et de 

la participation du charisme de chaque fidèle à cette mission. 

 

Encore faut-il s’entendre sur ce qu’on entend par « charisme ». Un examen des racines 

bibliques du charisme – je m’appuie notamment sur l’analyse d’Albert Vanhoye dans un 

article de 1985 2  – conduit à souligner la polysémie non seulement des usages 

néotestamentaires, mais surtout la polysémie – aussi propre à la langue grecque – du terme 

charisma lui-même. Selon l’exégète jésuite, il s’agit : 

- D’un don généreux (Rm 5,15-16 ; 6,23) ; d’un bienfait de Dieu (2 Co 1,10-11) ; 

d’un don spirituel (Rm 1,11).  

- (Le sens du terme dans d’autres occurrences (Rm 11,29 ; 1 Co 1,7) serait d’après lui 

plus incertain.)  

- Quelques occurrences (en 1 Co 7,7 ; 12,4.31, Rm 12,6 et 1 P 4,10-11) correspondent 

au sens de « grâce spéciale » ou différenciée, c’est-à-dire un « don qui est accordé à 

tel chrétien et non à tel autre, car il n’est pas nécessaire à chacun »3.  

- Enfin, les deutéropauliniennes (1 Tm 4,14 et 2 Tm 1,6) visent un don spécial, 

fonctionnel, en lien avec l’imposition des mains. 

Vu l’ouverture sémantique du terme, on pourrait dire qu’il s’agit plutôt d’un concept 

« racine » : charisma se trouve toujours, dit Vanhoye, « précisé par d’autres termes dans les 

diverses phrases, mais d’une façon qui varie avec chaque contexte »4. Le bibliste refuse 

toutefois une acception trop large du terme, tel qu’on le trouve chez un Hans Küng5. 

A minima, dans tous les emplois du mot par Paul, charisma est de l’ordre de la vie 

divine qui nous est donnée – la grâce – dans le Christ par l’Esprit6. On pourrait dire qu’il 

s’agit de la manifestation concrète ou charnelle de la grâce de Dieu 7 . Par ailleurs, la 

multiplication des emplois du terme est fonction des circonstances des bénéficiaires du don en 

question, traduction de la liberté souveraine de Dieu et de l’inscription historique particulière 

 
2  « Le problème biblique des charismes après Vatican II » in R. LATOURELLE (dir.), Vatican II, bilan et 

perspectives. Vingt-cinq ans après (1962-1987), Tome I, Bellarmin/Le Cerf, Montréal/Paris, 1988, p. 441-467. 

Depuis, Vanhoye a publié I carismi nel Nuovo Testamento, Coll. « Analecta Biblica » 1919, en 2011, que nous 

n’avons pas encore consulté. 
3 A. VANHOYE, « Le problème biblique des charismes après Vatican II », p. 458. 
4 Idem, p. 458-459. 
5 H. KÜNG, « La structure charismatique de l’Eglise », Concilium, 4, 1965, p. 43-59. 
6 Cf. F. SULLIVAN, Charisms and Charismatic Renewal. A Biblical and Theological Study, Wipf & Stock, 

Eugene, OR, 1982, p. ?. 
7 Cf. E. NARDONI, « The Concept of Charism in Paul », Catholic Biblical Quarterly, 55, 1993, p. 68-80. 
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de son don de grâce. Enfin, la tonalité eschatologique de 1 Co8 rappelle que si les dons n’ont 

pas de valeur en eux-mêmes – ils « passeront » (cf. 1 Co 13), donnés « dans l’attente de la 

Révélation du Seigneur Jésus-Christ » (1 Co 1,7) –, c’est aussi parce qu’ils ne font qu’orienter 

vers la consommation finale9. 

Reconnaissons que le terme charisma n’épuise pas les réalités dont Paul cherche à 

rendre compte. D’ailleurs, la tradition paulinienne ne l’utilise pas de façon exclusive – cf. 

aussi les « dons » en Ep 4 ou simplement « l’Esprit » en 1 Th 5,19-20 : « N’éteignez-pas 

l’Esprit, ne dépréciez pas les dons de prophétie ». Ailleurs dans le N.T., il est question de 

« signes » en Mc 16,17.20, de « talents » en Mt 25,15-28, et de l’œuvre et de dons de l’Esprit 

Saint dans les Actes (Ac 2,4 ; 10,44-47 ; 19,1-7). De même, on lit dans Jn : « celui que Dieu a 

envoyé prononcer les paroles de Dieu, car il ne mesure pas le don de l’Esprit » (Jn 3,34).  

 

Aujourd’hui, parler de « charismes » renvoie à des réalités et phénomènes hétéroclites 

(cf. aussi son sens wéberien). « Charisme » prend des sens différents selon qu’on évoque une 

soirée de guérison « charismatique » – de plus de plus courante dans le monde catholique10 –, 

le « charisme » de tel ordre ou mouvement religieux, ou encore le « charisme » que le 

paroissien de base déploie dans son équipe ou service ecclésial. Or, est-il possible d’honorer 

et de rendre compte des différentes formes de grâce à l’œuvre concrètement chez les fidèles 

en Eglise ? 

Par ailleurs, quand on se penche sur la vie de l’Eglise locale en France – nous l’avons 

fait, dans nos recherches, à travers (i) les synodes diocésains, (ii) la pastorale de la 

confirmation et (iii) l’encadrement des laïcs en mission ecclésiale (« LEME ») –, on peut 

constater à la fois une récurrence du recours – plutôt des allusions – au charisme des fidèles, 

et un grand flottement quant à sa définition (don de l’Esprit ou compétence) et à son point 

d’attache (lié aux sacrements, au sacerdoce commun ou à la liberté de l’Esprit). 

On constate toutefois quelques points prometteurs :  

 
8 Cf. G. FEE, The First Epistle to the Corinthians, Willam B. Eerdmans Publishing, Grand Rapids, MI, 1987, p. 

17-18. 
9 La « parénèse paulinienne » est une comme « indication donnée pour la vie du chrétien, individuel ou en 

communauté, fondée sur le salut donné en Christ et orientée vers le Seigneur qui doit revenir et vers la 

consommation finale » dans U. BROCKHAUS, Charisma und Amt. Die paulinische Charismenlehre auf dem 

Hintergrund der frühchristlichen Gemeindefunkionen, 1972, p. 146, cité par Y. CONGAR, La parole et le souffle, 

Coll. « Jésus et Jésus-Christ », Mame-Desclée, 2010, p. 103. 
10 Cf. V. AUBOURG, Réveil catholique. Emprunts évangéliques au sein du catholicisme, Labor et Fides, Genève, 

2020. 
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- l’émergence de la personne – le baptisé ou confirmé, le fidèle – comme lieu et 

instrument de la manifestation de la grâce de Dieu, bénéficiaire de dons, voire don lui-

même, pour l’Eglise ; 

-  le dynamisme fondamental du charisme se révèle comme missionnaire dans le sens 

où il est orienté vers autrui, vers le monde. Il s’agit vraisemblablement là d’une 

manière de comprendre l’« édification » de l’Eglise au sens de 1 Co 14 et Ep 4, ou sa 

« croissance » (Ep 4) ;  

- enfin, les charismes sont dotés d’une dimension signifiante, étant signes de la mission 

à laquelle l’Eglise est appelée, et rappelant la dépendance primordiale à l’égard de 

Dieu qui nous « comble de richesses » (cf. 1 Co 1,5).     

Cependant, des « nœuds » demeurent, en particulier l’articulation avec le concept de 

sacerdoce baptismal, et plus fondamentalement l’articulation avec le ministère hiérarchique, 

lui-même d’une certaine façon charismatique. Autre nœud : tout est-il donné – pour la 

mission – dans les sacrements de l’initiation ? Ou quelque chose de plus est-il donné – et à 

discerner – dans la grâce charismatique ? 

 

Pour ce qui est du parcours que j’entends proposer : 

1ère partie. Dans une première partie, ma recherche porte sur trois « terrains » 

pastoraux au sein de l’Eglise de France, ainsi que les discours – magistériels, pastoraux – qui 

s’y tiennent au sujet des charismes des fidèles.  

 2e partie. Dans ma 2e partie, je dessine le mouvement de genèse de la théologie des 

charismes au 20e siècle, à partir de sources et d’influences multiples (et non sans lien avec la 

question œcuménique). Grâce à leur convergence, les charismes émergent – plus ou moins 

discrètement – dans les travaux ecclésiologiques catholiques de plusieurs auteurs majeurs des 

années 1940-1960 (Congar, Rahner). Ces réflexions – davantage programmatiques que le 

résultat d’une élaboration théologique explicite – constituent une vraie nouveauté qui est 

consacrée par Vatican II en ce qui concerne la définition de l’identité baptismale. Toutefois, la 

synthèse – ou plutôt le compromis – conciliaire contient un équilibre qui ne tiendra pas 

pendant les décennies qui suivent le concile. Ainsi, à la faveur notamment de la crise des 

ministères ordonnés et de l’apparition quasi simultanée du « Renouveau charismatique », la 

théologie des charismes ne tiendra pas les promesses qui avaient émergé des travaux 

programmatiques préconciliaires s’agissant du rôle et de la participation des baptisés en 

Eglise. Par ailleurs, on peut penser – mais cela reste à démonter – que le modèle d’une Eglise 
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tridentine continue de résister, sans que le statut du baptisé soit suffisamment développement 

pour accueillir pleinement sa dimension charismatique.   

 Travaux suivants. La 3e partie cherchera à poser les fondements pour reconstruire une 

théologie des charismes des baptisés à partir de l’Ecriture, avant de proposer une élaboration 

proprement théologique dans la 4e partie. Une 5e partie conclusive comportera des ouvertures 

pastorales à partir des déplacements mis en évidence par la thèse, sans doute en écho au 

diagnostic proposé dans la première partie, voire en lien avec d’autres questions actuelles en 

Eglise (cf. la synodalité, les nouveaux ministères). 

 

A ce stade, j’ai l’intuition de trois pôles qui constituent le charisme du baptisé et qui 

s’articulent entre eux. Chacun contient une ou plusieurs tensions qui apparaissent dans le 

déploiement des charismes. Ils sont à vérifier et à approfondir dans le cadre de notre 

recherche. 

a. Le pôle de la réceptivité ou la dimension théologale. Ce pôle est premier, car il 

est de l’ordre de la nature fondamentale du charisme, en tant de « don de grâce », tel qu’on le 

voit notamment chez Paul. La tension ici vient de l’appel à recevoir ce qui est donné, en 

commençant par y croire ; ce, afin de devenir pleinement ce qui est donné (« vous êtes le 

corps du Christ ») et d’en être le signe. Il suppose, aussi bien chez celui qui le reçoit que celui 

qui le discerne, une disponibilité au don surnaturel de Dieu et un acte de foi. 

b. Le pôle de la participation ou la dimension ecclésiale. Ce deuxième pôle est de 

l’ordre de l’expérience, comprise comme le lieu où le charisme se déploie. Son enjeu est de 

dire en quoi l’expérience immédiate de chacun participe à la construction continue de 

l’Eglise, comprise comme l’œuvre de Dieu dans le monde. Autrement dit, comment connecter 

l’expérience individuelle traversée par la grâce à la tradition et la réception communes ? 

L’expérience subjective ne peut se comprendre que dans une forme ecclésiale11. 

c. Le point de vue de la finalité ; la dimension eschatologique.  Ce dernier pôle est 

de l’ordre de ce en vue de quoi la grâce particulière est donnée. La tension tient à la prise au 

sérieux du caractère de surabondance et de plénitude que revêt la dimension charismatique de 

 
11 Pour Mühlen, les charismes « ne sont pas “transmis” dans le même sens que la parole, les sacrements et le 

ministère ; ils ne sont pas communiqués à travers des signes visibles et objectifs. […] Au contraire, les charismes 

sont accordés par Dieu à l’Eglise et dans l’Eglise à des particuliers, sans signes extérieurs, d’une manière directe, 

en relation avec une situation particulière. De ce fait, ils ont le caractère d’un événement, d’une intervention 

directe… », H. MÜHLEN, « Conversion et expérience charismatique », in C. KANNENGIESSER (dir.), Expérience 

de Dieu et le Saint Esprit. Immédiateté et médiations. Actes du colloque organisé par les Facultés de théologie 

et le Centre d’études œcuméniques de Strasbourg, Coll. « Le point théologique » 44, Beauchesne, Paris, 1985, p. 

57-58. 
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la vie chrétienne 12 . Selon Kasper, « l’Esprit, vivant dans le cœur de Jésus – plénitude 

surabondante de cet Esprit – […] ne nous arrache pas au monde, il ne nous fait pas fuir non 

plus dans l’au-delà, ou en avant, mais il nous entraîne toujours plus loin, avec le monde 

même, vers le Règne de la liberté des fils de Dieu » 13 . L’Eglise n’est pas constituée 

seulement, et ne résulte pas, de son passé spécifique ; elle n’est pas non plus seulement un 

don d’en haut du Christ ressuscité. Elle vient aussi « de ce qui lui prépare l’avenir, de ce qui 

attend encore d’être exhumé de l’histoire ? »14, qui est de l’ordre de la mission. 

 Les travaux de notre journée suggèrent un quatrième pôle possible, qu’on peut 

qualifier d’ordre kénotique, les charismes obéissant au principe – on peut même penser que 

c’est la condition de leur fécondité – de l’agape (cf. 1 Co 13) au sein du corps qu’est l’Eglise 

et à l’égard de ses membres (cf. 1 Co 12,22-26).  

 
12 W. KASPER, « Esprit, Christ, Eglise », in C. KANNENGIESSER (dir.), Mélanges E. Schillebeeckx. L’expérience 

de l’Esprit, Coll. « Le point théologique » 18, Beauchesne, Paris, 1976, p. 68. 
13 Idem, p. 69. 
14 L. SARTORI, « Structure du pouvoir juridique et charismes dans la communauté chrétienne », Concilium, 129, 

1977, p. 72. 



 7 

C1 - Public Natixis 

 

« VOUS NE MANQUEZ D’AUCUN DON DE GRACE » (1 CO 7,7) 

CHARISMES INDIVIDUELS POUR LA MISSION DE L’EGLISE 

 

 

[Titres provisoires] 

 

1ère partie - Diagnostic 

 

- Point de départ pour un diagnostic : les promesses de la période conciliaire ; l’Eglise 

locale, lieu premier des charismes 

 

Chapitre 1 

 

- Le synode diocésain, expression charismatique de l’Eglise locale ? 

 

A. Lecture des actes synodaux depuis l’élection du pape François 

1. Champs et approche méthodologique 

2. L’arrière-fond des actes synodaux : mission et fraternité 

3. Composition d’un « tableau » à partir des synodes 

4. Bilan provisoire 

 

B. La pastorale de la confirmation en France 

1. La confirmation et l’Eglise locale 

2. La confirmation au concile et dans l’après-concile 

3. Lecture des documents diocésains 

4. Une « feuille des route » charismatique ? 

5. Bilan provisoire 

 

C. L’encadrement des laïcs en mission ecclésiale (LEME) 

1. Quel lieu pour observer la « prise en charge » des charismes dans l’Eglise locale ? 

2. Missions et ministères des laïcs dans la mission de l’Eglise 

3. Lecture des documents de la CEF 

4. Lecture des documents diocésains 

5. Bilan provisoire 

 

 

2e partie – Histoire d’un éclatement 

 

Chapitre 2 – La théologie préconciliaire 

 

I. Les précurseurs du 19e siècle 

 

A. J.-A. Möhler – ecclésiologie et pneumatologie, communauté, vie 

B. J. H. Newman – le laïcat, le sujet, le sensus fidei 

C. R. Söhm – origine et nature charismatiques de l’Eglise 

 

II. « Focus » sur les charismes 

 

A. Une théologie naissante des charismes (à partir des années 1890) 
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B. Des influences œcuméniques  

C. Les charismes wéberiens 

D. L’apostolat des laïcs 

E. La théologie de la mission 

F. Emergence d’une nouvelle perspective ecclésiologique (à partir des années 1930) 

 

III. Les premières synthèses préconciliaires (années 1940-1960) – Y. Congar, K. Rahner 

 

 

Chapitre 3 – Promesses et tensions des développements conciliaires 

 

 

Chapitre 4 – L’évolution postconciliaire 

 

I. Le « Renouveau charismatique » 

II. La prédominance de la question des ministères et de leur crise 

III. L’émergence d’une théologie de la vocation et la mission des laïcs ; la question de la place 

des charismes 

 

 

3e partie – Fondements scripturaires d’une théologie des charismes à construire 

 

 

4e partie – Elaboration théologique 

 

 

5e partie – Ouvertures 

 


