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5
PAR LES DONSCHARISMATIQUES,
COMBATTRE ET VAINCRE
AVEC LES ARMES MEMES DE DIEU
As-tu déjà remarqué qu’aujourd’hui beaucoup de gens ne font
plus cas des valeurs morales et spirituelles ? Notre monde n’a
plus de repères. Il va à sa propre perte. Nous sommes tous
désemparés. De nombreux projets échouent, qui devaient
résoudre les problèmes, et l’avenir est bien incertain. Cela pèse
en premier lieu sur les chrétiens. Au lieu d’être des hommes et
des femmes nouveaux, ils se sont laissé vaincre par la fatigue et
le vieil homme. Notre monde manque en fait de courage, de
dynamisme. Il manque de vie, de cette détermination à affronter
la culture de mort pour anéantir au pied de la Croix de Jésus
toutes les forces du mal.
Cependant notre combat n’est pas contre les hommes et les
femmes de la terre, nous dit saint Paul :
« Car ce n’est pas contre des adversaires de sang et de chair
que nous avons à lutter, mais contre les Principautés, contre
les Puissances, contre les Régisseurs de ce monde de
ténèbres, contre les esprits du mal qui habitent les espaces
célestes. » (Ep 6, 12)
Nous sommes confrontés à des forces infernales de haine,
d’égoïsme, de violence, de désordre, d’absence de morale,
propagées dans le monde pour détruire les personnes. Contre de

telles forces, les discours, l’intelligence et la sagesse humaine
ne servent à rien. Le démon ne s’en embarrasse pas car il sait se
servir de nos projets et de nos idées pour nous confondre. Il sait
également que cette lutte est ancienne et qu’elle durera au-delà
de notre vie. Il sait comment miner de l’intérieur toute initiative
ou organisation humaine : il suffit d’inoculer le venin de la
jalousie, de l’envie, des luttes de pouvoir pour susciter
discordes et divisions. Mais les chrétiens ont quelque chose qui
fait trembler l’enfer et ébranle le démon : l’esprit saint, qui
combat par la puissance de ses dons.
Un jour, j’ai prié pour une femme qui n’arrivait pas à
communier. L’esprit rempli de grossièretés et de blasphèmes,
elle devait mener un rude combat pour ne pas cracher sur
l’hostie consacrée. Je lui ai imposé les mains et, après avoir
demandé au seigneur qu’il lui donne une effusion de l’esprit
saint, je lui ai demandé de prier en langues. Elle me raconta
après, que ce fut comme si une force mauvaise était sortie
d’elle, emportant toute l’angoisse et la tristesse qui dominaient
son cœur. Le changement fut tel que beaucoup vinrent me
trouver pour me demander ce que je lui avais fait pour qu’elle
soit devenue si joyeuse. Je répondis seulement : « Qu’y
pouvons-nous si Dieu a choisi de la remplir de son amour et de
sa paix, au point que maintenant le mal ne pourra plus la
tourmenter ? »
Pour venir en aide à ceux que nous aimons, dans notre famille
ou notre communauté, il nous faut faire appel aux forces
spirituelles capables de déraciner et d’expulser Satan et ses
armées.

Les dons de Dieu sont à notre disposition. L’esprit saint nous
les donne pour que nous puissions combattre et vaincre. Ces
dons représentent une force spirituelle venant de Dieu, c’est
pourquoi le démon les craint. Ils peuvent réduire à néant les
œuvres des ténèbres. Il ne nous reste qu’à choisir : combattre
avec nos propres forces ou nous laisser revêtir de la force de
Dieu, de la puissance d’en-haut que le père a préparée pour
nous.
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« À cause du pauvre qu’on dépouille, du malheureux qui
gémit, maintenant je me dresse, déclare le Seigneur,
j’assurerai le salut à ceux qui y aspirent. » (Ps 12, 6)
Si dans ta souffrance tu te confies à Dieu, une chose est
certaine : il te répondra !

13
MON CŒUR CRIE ET GEMIT
Le gémissement est le langage du cœur. Une mère connaît tous
les gémissements de son bébé ; pour qu’il dorme, elle lui chante
une mélodie sans paroles, dont les notes ne sont que des
gémissements de tendresse. C’est un langage d’amour qui sort
du cœur et s’adresse au cœur. C’est pour cela que l’Écriture dit
que Dieu lui-même intercède pour nous par des gémissements
ineffables.
Le verbe grec « stenazo », d’où provient le mot
« gémissement », peut se traduire en français par « gémir »,
« émettre de fortes lamentations », « soupirer », « murmurer ».
C’est l’esprit saint qui prie dans la personne qui l’a reçu. Il prie
avec sa voix, ses lèvres, le son qui sort de sa bouche, mais cette
prière n’est pas faite de mots que nous connaissons ou que nous
comprenons.
Il y a dans le cœur de chacun le désir que ne s’éteigne pas la
lampe de l’esprit saint ; le désir de prier qui rompt avec toute
froideur spirituelle, le désir de pousser un cri, un gémissement
de l’âme, qui veut parler de Dieu ou avec Dieu, mais qui ne
trouve pas les mots :
« La lampe, quand l’huile vient à manquer,
Meurt, de la même façon que meurt un homme.
Soudain, brisant l’horrible silence,
Je crie ; ce cri est pour que mon cri

Soit la révélation de cet infini
Que je porte, prisonnier de mon âme ! »
(Augusto dos Anjos, Eu e outras poesias.)

La prière en langues, c’est ce cri. C’est le langage de
l’indicible. Elle dit tout sans rien dire. Ce que dit la prière en
langues ne s’inscrit pas dans notre raisonnement mais dans
notre esprit, dans notre cœur : c’est là qu’elle produit son effet.
Le langage spirituel ne peut être compris que par l’esprit, et par
rien d’autre.
De fait, celui qui prie en langues ne sait pas ce qu’il dit : son
intelligence devient comme un vase rempli d’eau : l’eau est bien
là, mais le vase n’en sait rien.
On dit que ces gémissements sont « ineffables » parce
qu’« ineffable » veut dire : « ce dont on ne sait pas parler »,
parce qu’il n’y a pas d’explication. Ce n’est pas moi qui
l’invente, c’est Dieu :
« Ce que l’œil n’a pas vu, ce que l’oreille n’a pas entendu, ce
qui n’est pas monté au cœur de l’homme (Is 64, 4), tout ce
que Dieu a préparé pour ceux qui l’aiment. » (1 Co 2, 9)
Même sans comprendre le sens des mots de la prière en
langues, nous percevons qu’il s’agit d’une prière intime,
personnelle, qui nous élève à une communion plus grande avec
Dieu. Dès le début de la prière, dès les premières paroles en
langues, nous nous sentons déjà enveloppés par un mystère
immense et fascinant. Nous nous sentons plongés dans une paix
profonde et dans une exultation. En priant dans l’esprit, nous
entrons dans la présence de Dieu au point de sentir sa
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« VOICI LES SIGNES QUI
ACCOMPAGNERONT LES CROYANTS »
Autant le don des langues est le plus petit de tous les dons,
autant la charité est le plus grand. Cependant, saint Paul est
catégorique : « Recherchez la charité ; aspirez aussi aux dons
spirituels. » (1 Co 14, 1) Ces dons sont si nécessaires à
l’évangélisation et à l’édification de l’Église de Notre-Seigneur
Jésus-Christ que saint Paul leur demande de les rechercher avec
le même zèle et le même désir que la charité.
Toute la vie de Jésus est marquée par les dons charismatiques.
Ils furent les compagnons inséparables du seigneur dans
l’annonce de la Bonne nouvelle. L’évangélisation a une tout
autre force quand elle est vécue dans la puissance de l’esprit
saint, et cette action puissante se manifeste aussi à travers les
signes et les prodiges qui accompagnent la prédication :
« “Et voici les signes qui accompagneront ceux qui auront
cru : en mon nom ils chasseront les démons, ils parleront 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 guéris.”
Pour eux, ils s’en allèrent prêcher en tout lieu, le Seigneur
agissant avec eux et confirmant la Parole par les signes qui
l’accompagnaient. » (Mc 16, 17-18. 20)
Qui a déjà vu quelqu’un être guéri au cours d’une prière, un

foyer déchiré se réconcilier, qui a déjà vu des personnes
retrouver une dignité autrefois perdue en recevant, par les
charismes, une lumière nouvelle sur leur vie, sait qu’il s’agit là
de charité. Les charismes sont un moyen dont Dieu se sert pour
manifester concrètement son amour. L’amour de Dieu ne se
limite pas à des mots, mais il est guérison et salut dans la vie de
tous ceux qui le reçoivent.

20
QUI SOMMES-NOUS POUR EMPECHER
DIEU D’AGIR ?
Dieu a le droit de choisir ses propres moyens d’action. Qui
sommes-nous pour mettre des obstacles et un frein à son
action ? Demandez à une personne guérie ce qu’elle pense des
charismes. Il est juste de poser cette question à quelqu’un qui
les connaît, qui en a fait l’expérience. Personne ne demandera à
un homme ce que c’est que d’allaiter. Si on veut apprendre
quelque chose sur le sujet, on interrogera une femme, et si elle a
déjà vécu l’heureuse expérience de nourrir son bébé, elle saura
répondre.
C’est la même chose en ce qui concerne le don des langues.
Qui n’en a pas fait l’expérience ne sait pas ce que c’est et ne
pourra jamais en parler de façon pertinente. C’est justement
pour cette raison que l’apôtre affirme :
« Je rends grâces à Dieu de ce que je parle en langues plus
que vous tous. » (1 Co 14, 18) il est nécessaire de demander à
ceux qui le connaissent et en ont fait l’expérience afin de
répondre à l’appel de l’esprit saint : « Recherchez la charité ;
aspirez aussi aux dons spirituels. »
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prière. Abandonne ton cœur, tous tes sentiments, tes joies, tes
inquiétudes, remets tout dans les mains du père. Fais cet acte
d’abandon jusqu’à sentir ton cœur léger, libre de tout poids du
quotidien, des agitations et des travaux de la journée. Alors,
commence à louer le seigneur, à glorifier Dieu à voix haute,
librement, sans inquiétude et spontanément, avec des phrases
soit plutôt longues, soit plutôt courtes. Par exemple : Dieu est
bon, Dieu est père, Abba père, mon Dieu et mon tout, alléluia,
etc. Répète de nombreuses fois la phrase que Dieu t’a inspirée,
qui t’est venue à l’esprit.
Au bout d’un certain temps passé ainsi à invoquer et glorifier
le seigneur, abandonne les mots et laisse les syllabes surgir
spontanément, sans qu’elles aient aucune signification
apparente. Ce faisant, tu laisses à l’esprit saint l’espace d’agir,
la possibilité de te suggérer les prochaines syllabes. Ta prière
ainsi prend forme, gagne en puissance, et une prière différente
de toutes celles que tu as faites jusqu’à présent commence à
monter ; elle ressemble beaucoup à une langue étrangère mais
elle t’est totalement inconnue. À partir de ce moment, tu peux
laisser de côté ta propre langue – le français, en ce qui nous
concerne – et laisser couler cette nouvelle prière. L’esprit saint,
qui te donne les premiers mots en langues, te donnera aussi
beaucoup d’autres mots. Lui-même se chargera de perfectionner
ce don en toi.
Ne fixe plus ton attention sur le fait de demander ce charisme
mais attache-toi à louer et à glorifier le seigneur qui le donne.
C’est ainsi que ce don s’épanouira en toi.
Loue. Loue le seigneur pour tout bien reçu. Loue-le, parce que

si le don est bon, bien meilleur est le Donateur.
Cherche à faire une expérience communautaire de ce
charisme. Cherche, dans ta paroisse ou dans ta ville, un groupe
de prière du renouveau charismatique. Participes-y et, si tu le
juges opportun, demande la prière.

30
LA PRIERE EN LANGUES NOUS AFFERMIT
EN DIEU ET NOUS FAIT GRANDIR
Saint Paul énumère les charismes (cf. 1 Co 12, 4-11). Il
affirme ensuite que la personne qui prie en langues grandit et
s’édifie elle-même. En même temps, l’apôtre insiste pour dire
que tous les autres charismes sont au service des frères et de la
communauté.
Beaucoup dans mon pays ont connu une femme forte,
charismatique, surnommée avec affection « Mamie Laure ». Des
journalistes l’ont interviewée ; elle est passée plusieurs fois à la
télévision à cause de son don de guérison. Des patients que les
médecins considéraient comme incurables sont venus des quatre
coins du pays pour entendre la parole de Dieu et recevoir sa
prière. Dieu a guéri de nombreuses personnes à travers elle et,
cependant, elle-même est morte d’un cancer. Comment est-ce
possible ? La réponse se trouve dans la parole de Dieu : les
charismes de l’esprit saint sont déposés en nous pour les autres
et non pas pour notre propre bénéfice (cf. 1 Co 12, 7). Seul le
don des langues est directement destiné à notre propre
croissance spirituelle.
Comparons ce don à une balance à deux plateaux : celui que
le monde exalte est abaissé par Dieu, et celui que Dieu exalte
est abaissé par le monde. L’un des plateaux de la balance
monte, tandis que l’autre descend. La prière en langues nous
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tout ce qui était conforme à son désir, et cela seulement. » (Cf.
CEC 106) nous savons, par conséquent, que le seigneur luimême a voulu que cette parole arrive jusqu’à nous et serve à
l’Église : « Je voudrais que vous parliez tous en langues. »
Au cours d’une veillée de prière place Saint-Pierre le pape
Jean-Paul II, enflammé par l’Esprit Saint, a lancé quelques
paroles qui font écho aux appels de saint Paul :
« Ouvrez-vous avec docilité aux dons du saint-esprit !
Accueillez avec gratitude et obéissance les charismes que
l’esprit ne cesse d’accorder à l’Église ! N’oubliez pas que
chaque charisme est donné pour le bien commun, c’est-à-dire,
pour le bénéfice de toute l’Église ! »
Le don des langues est pour tous et non pas uniquement pour
quelques privilégiés. Dieu peut et veut l’accorder à chacun
d’entre nous. C’est un don de Dieu. Et comme c’est un don,
nous ne pouvons ni l’acheter, ni le mériter. La seule chose que
nous puissions faire est d’élever nos mains avec confiance et,
remplis de foi, d’ouvrir notre cœur pour le demander au
seigneur, qui répond à tous ceux qui le prient avec humilité :
« C’est pour vous qu’est la promesse, ainsi que pour vos
enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand
nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. » (Ac 2, 39)
L’esprit saint est la promesse de Dieu pour tous, pour moi et
pour toi, pour chacun de ceux qui ont mis leur foi en Jésus – et
c’est valable aussi pour ses dons, car l’esprit saint ne vient
jamais sans les apporter avec lui.

37
MAIS… ET CEUX QUI NE PRIENT PAS EN
LANGUES ?
Saint Paul veut que tous prient en langues mais il reconnaît
que tous n’ont pas ce don (cf. 1 Co 12, 10. 30). Ainsi, de la
même façon que tout le monde n’a pas le don de guérir les
maladies, tout le monde ne possède pas le don des langues. Il ne
fait aucun doute qu’il est important d’en savoir plus sur ce
charisme, de s’ouvrir à lui et d’en faire usage dans sa prière
personnelle pour son édification personnelle. Cependant si,
après plusieurs tentatives, tu ne te sens toujours pas à l’aise et
si tu perçois qu’insister ne fera que te forcer, si tu n’es pas
convaincu, il vaut mieux que tu ne te forces pas et que tu
n’insistes pas jusqu’à ce que tu te sentes plus à l’aise.
Ce qui montre qu’une personne a reçu l’effusion du saintesprit n’est pas le don des langues mais l’amour qui la
transforme et lui donne d’aimer. Pour cette raison, qui n’a pas
encore fait l’expérience de ce charisme ne doit pas se déprécier
ni se sentir inférieur aux autres qui l’ont reçu, et encore moins
mettre en doute le fait d’avoir reçu l’esprit saint. Parler en
langues, comme beaucoup d’autres événements à caractère
surnaturel, peut être falsifié par Satan, mais pas l’amour.
Comme l’enseigne saint Ambroise, nous ne devons pas nous
arrêter aux manifestations, c’est-à-dire uniquement à ce qui se
voit. Il nous faut, par la foi, regarder ce que nous ne voyons pas
de nos yeux de chair :

« Pour ceux de l’ancien Testament était envoyé un feu
invisible afin qu’ils croient. En nous, qui croyons, ce feu
opère de façon invisible. Pour eux, l’esprit est descendu en
figure, et pour nous, il est devenu réalité. »
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