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s’accomplisse,	les	disciples	ont	dû	dire	«	oui	».	C’est	ce	«	oui	»
que	Dieu	attend	de	chacun	de	nous.
À	 un	 autre	 moment,	 lorsque	 Jésus	 accomplit	 la	 guérison	 à

distance	du	fils	d’un	dignitaire	royal7,	il	lui	dit	:	«	Va,	ton	fils	vit.	»
Nous	 voyons	 ici	 Jésus	 en	 lien	 constant	 avec	 son	 Père	 et	 sa
confiance	 en	 Lui	 est	 totale.	 Sa	 compassion	 envers	 cet	 homme
l’amène	à	poser	cet	acte	de	foi.
Il	en	est	de	même	lors	de	la	résurrection	de	la	fille	de	Jaïre8	:	«

Ton	enfant	n’est	pas	morte,	elle	dort.	»	Jésus,	à	ce	moment-là,	devant
une	situation	humaine	sans	issue,	reste	bien	ancré	dans	son	lien
avec	 le	 Père,	 il	 pose	 un	 acte	 de	 foi	 et	 de	 confiance	 hors	 de
l’ordinaire.	Toute	sa	confiance	et	son	assurance	résident	dans	la
Toute-Puissance	de	son	Père.
Le	charisme	de	foi,	nous	le	retrouvons	aussi	chez	les	Apôtres.

Lorsque	Pierre	guérit	le	mendiant	impotent	à	la	porte	du	Temple9

:	«	De	l’argent	je	n’en	ai	pas,	mais	ce	que	j’ai,	je	te	le	donne	:	au	nom	de
Jésus,	lève-toi	et	marche.	»	Il	exerce	le	charisme	de	foi.	C’est	parce
qu’il	 a	 vu	 Jésus	 accomplir	 des	 miracles	 et	 qu’il	 a	 cru	 en	 sa
parole	 lorsqu’il	 leur	 a	 dit	 :	 «	 Celui	 qui	 croit	 en	 moi	 fera	 aussi	 les
œuvres	que	je	fais	et	il	en	fera	de	plus	grandes	encore10.	»	Pierre	connaît
le	 chemin,	 il	 a	 vu,	 expérimenté,	 et	 maintenant,	 il	 ose,	 grâce	 à
Jésus.
Nous	le	retrouvons	encore	avec	Paul	qui	a	ressuscité	un	jeune

adolescent,	du	nom	d’Eutique,	qui	s’était	tué	en	tombant	d’une
fenêtre	pendant	que	Paul	discourait	toujours11.

2.	L’exemple	des	saints
Ce	 charisme	 de	 foi	 se	 manifeste	 aussi	 chez	 les	 saints	 et	 les

saintes.	 Il	 est	 rapporté	 que	 le	 frère	 André	 avait	 placé	 une
statuette	de	saint	Joseph	sur	le	bord	de	la	fenêtre	de	son	bureau
qui	donnait	sur	le	mont	Royal	à	Montréal,	au	Canada.	Quand	les



gens	 l’interrogeaient	 :	 «	 Pourquoi	 faites-vous	 regarder	 saint
Joseph	dehors	et	 tourner	le	dos	à	vos	visiteurs	?	»	Le	religieux
répondit	 :	 «	 C’est	 parce	 qu’un	 jour,	 saint	 Joseph	 voudra	 être
spécialement	honoré	sur	le	mont	Royal.	»	C’était	le	charisme	de
foi	qui	lui	faisait	dire	ça.	Il	avait	dans	le	cœur	cette	motion	qu’il
y	 aurait	 sur	 le	mont	Royal	 un	 oratoire	 dédié	 à	 saint	 Joseph	 et
c’est	 ce	 qui	 est	 arrivé.	 Le	 frère	 André,	 qui	 était	 extrêmement
pauvre,	avait	un	charisme	de	 foi	extraordinaire.	C’était	à	cause
de	 sa	 simplicité,	 de	 son	humilité	 et	 de	 son	 abandon.	 Il	 croyait
que	Dieu	était	le	Dieu	de	l’impossible.
Telle	est	la	foi	charismatique.	C’est	croire	qu’au-delà	de	ce	qui

paraît	 impossible,	 Dieu	 peut	 tout	 accomplir	 parce	 qu’il	 est	 la
Source	même	de	la	vie.	Cela	veut	dire	que,	chaque	fois	que	nous
adressons	 une	 prière	 à	 Dieu	 pour	 quelqu’un,	 si	 nous	 le
demandons	de	 tout	notre	 cœur,	 en	croyant	que	Dieu	peut	 faire
cela,	 alors,	 il	 le	 fera.	 Attention	 !	 Il	 ne	 s’agit	 aucunement	 de
s’acharner	 dans	 la	 prière,	 mais	 de	 laisser	 Dieu	 agir.	 Souvent,
nous	 oublions	 que	 le	 maître	 de	 la	 guérison,	 c’est	 Jésus.	 Le
charisme	de	foi	est	une	foi	profonde	en	Dieu	:	demander	de	tout
son	 cœur	 et	 ensuite,	 laisser	 le	 Seigneur	 faire	 ce	 qu’il	 veut.	 Le
Seigneur	 peut	 faire	 des	 choses	 extraordinaires,	 mais	 le	 «
comment	 »	 ne	 nous	 appartient	 pas.	 Notre	 disposition	 pour
exercer	le	charisme	de	foi	est	de	croire	au	Dieu	de	la	vie,	en	ce
Dieu	qui	 est	 capable	 de	vaincre	 tout	mal	 en	nous	 et	 autour	 de
nous	;	c’est	croire	en	cette	puissance	d’amour	et	de	résurrection
qui	va	agir	dans	toutes	les	zones	de	notre	cœur.	Pour	cela,	nous
devons	 entrer	 dans	 la	 simplicité,	 dans	 la	 confiance,	 dans
l’humilité	et	dans	l’abandon.	Et	c’est	pourquoi	nous	ne	pouvons
pas	 nous	 approprier	 un	 charisme.	 C’est	 une	 gratuité	 de	 Dieu
selon	sa	volonté	et	selon	ce	qu’il	désire	accomplir	dans	la	vie	de
quelqu’un.



3.	Comment	se	manifeste	le	charisme	de	foi	?
Celui	qui	reçoit	ce	charisme	est	poussé	de	façon	imprévisible

et	 soudaine	 par	 une	 force	 intérieure	 vers	 une	 personne	 ou	 une
situation	 afin	 que	 l’œuvre	 de	Dieu	 puisse	 s’y	 accomplir.	 Il	 est
bon	de	souligner	 le	caractère	 impérieux,	mais	non	contraignant
de	 cette	 motion.	 Celui	 ou	 celle	 qui	 perçoit	 cette	 motion,	 la
plupart	du	temps,	a	peur	de	se	tromper,	il	a	peur	que	l’on	rie	de
lui,	il	a	peur	d’attirer	le	ridicule	sur	lui-même,	sur	le	Renouveau
ou	sur	 l’Église.	Quand	s’amorce	un	 refus	de	ce	charisme,	 si	 la
personne	n’est	pas	attentive	à	cette	motion,	elle	va	éprouver	une
déception	et	avoir	l’impression	d’un	rendez-vous	manqué.
J’ai	vécu	une	belle	expérience	de	cette	foi	charismatique.	Il	y	a

une	vingtaine	d’années,	j’étais	allée	en	Haïti.	Il	y	avait	un	grand
rassemblement	 et	 l’on	 m’a	 demandé	 de	 faire	 une	 prière	 de
guérison	 après	 la	 communion.	 À	 ce	 moment-là,	 j’étais	 très
fatiguée.	C’était	la	douzième	rencontre	de	différents	groupes.	Je
me	sentais	exténuée.	Alors,	 je	pensai	 :	«	Mais	 je	n’ai	vraiment
plus	rien	à	dire…	»	J’ai	fait	alors	un	acte	de	confiance	et	de	foi
en	 Jésus.	 Je	 me	 suis	 levée,	 j’ai	 commencé	 à	 prier	 en	 rendant
grâces	 et	 à	 demander	 la	 guérison	 pour	 les	 personnes	 de
l’assemblée	réunie.	Et	voilà	que	le	Seigneur	met	dans	mon	cœur
qu’il	 guérissait	 quelqu’un	 qui	 souffrait	 d’une	 maladie	 du
poumon	 très	 grave.	 J’avais	 employé	 le	mot	 «	 guérir	 ».	Le	 plus
souvent,	 j’emploie	 le	mot	«	visiter	fortement	»,	mais	cette	fois-
là,	 j’ai	 dit	 «	 guérir	 ».	 Et	 j’ajoute	 :	 «	Cette	 personne	 n’est	 pas
dans	cette	assemblée.	»	Voilà	que	je	me	remets	en	question	car
j’ai	 l’impression	d’inventer,	 je	me	sens	un	peu	coupable,	 il	y	a
mille	deux	cents	personnes	dans	cette	salle.	Je	dis	:	«	Mon	Dieu,
j’invente	»,	«	Seigneur,	je	m’excuse,	je	demande	pardon	si	je	me
suis	trompée	».	Le	lendemain,	il	y	a	un	dernier	rassemblement	;
une	 personne	 accourt	 vers	moi	 et	me	 dit	 :	 «	Vous	 savez,	 hier,
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Ce	 charisme	 s’exerce	 aussi	 dans	 les	 prières	 d’intercession,
dans	 celles	 pour	 l’effusion	 de	 l’Esprit,	 au	 cours	 d’un
discernement	 ou	 d’un	 accompagnement	 spirituel	 et	 dans	 les
assemblées	de	prière	au	cours	d’un	ministère	de	guérison.
Par	exemple,	au	cours	d’une	prière	pour	la	guérison	physique,

morale	ou	spirituelle,	il	va	se	manifester	dans	l’action	de	grâce	à
Dieu	 qui	 veut	 guérir,	 aujourd’hui	 comme	 autrefois.	 Il	 s’agit
d’écouter	la	parole	et	de	le	louer	pour	ce	qu’il	va	faire.	Un	des
membres	de	 l’assemblée	peut	 alors	 avoir	 la	 certitude	 intérieure
que	 Dieu	 est	 en	 train	 de	 visiter,	 de	 guérir,	 de	 libérer.	 Cette
certitude	 s’accompagne	 d’une	 certaine	 représentation	 de	 la
guérison	ou	de	la	libération	en	cours	;	par	exemple,	un	ressenti
physique	 comme	 une	 douleur	 au	 cœur.	À	 ce	moment-là,	 j’ai	 à
prier	pour	savoir	si	le	Seigneur	veut	guérir	le	cœur	physique	ou
le	cœur	spirituel.	Cela	peut	se	manifester	aussi	par	une	image	ou
une	perception	 intérieure	 sous	 forme	de	certitude.	La	personne
qui	 l’exerce	 hésite	 souvent,	 mais	 elle	 est	 fortement	 inclinée	 à
dire	 la	 parole.	 Cela	 exige	 une	 grande	 foi.	 Si	 la	 personne
concernée	par	la	parole	se	reconnaît	et	accueille	cette	parole	qui
vient	d’être	dite,	la	parole	de	connaissance	va	être	beaucoup	plus
efficace	et	agira	plus	intensément	dans	la	personne.
Les	 fruits	 constatés	 sont	 des	 guérisons	 instantanées	 ou

progressives	 de	maladies	 graves,	 voire	 incurables.	 Le	 Seigneur
est	 capable	 d’agir	 avec	 puissance.	 C’est	 aussi	 facile	 pour	 le
Seigneur	 de	 guérir	 un	 bras	 qui	 est	malade	 qu’un	 cœur	 qui	 est
aux	 prises	 avec	 de	 grandes	 souffrances	 intérieures.	 Les	 fruits
apportés	 sont	 des	 libérations	 du	 cœur,	 de	 la	 mémoire,	 de
l’imagination,	 des	 blessures	 du	 passé.	 Il	 est	 possible	 d’obtenir
de	grandes	conversions	et	des	réconciliations.

3.	Les	conditions	pour	exercer	ce	charisme
Nous	avons	à	demeurer	prudents.	Une	prudence	empreinte	de



sagesse.	 Car	 l’exercice	 illusoire	 du	 don	 de	 science	 crée	 une
fausse	espérance.	Il	y	a	des	gens	qui	ont	prié	pour	des	malades
avec	foi.	À	l’inverse,	certaines	personnes	voulaient	tellement	que
le	malade	soit	guéri	qu’elles	lui	disaient	par	exemple	:	«	Si	tu	ne
marches	pas,	c’est	que	tu	n’as	pas	la	foi	!	»	Des	paroles	comme
celles-ci	 peuvent	 anéantir	 le	 malade	 s’il	 n’est	 pas	 guéri
physiquement.	 Il	m’est	 arrivé,	 dans	mon	ministère,	 de	 voir	 des
personnes	 s’acharner	 pour	 que	 quelqu’un	 guérisse.	 Elles
oubliaient	 de	 demander	 à	 Dieu	 de	 quelle	 manière	 Il	 voulait
guérir	 ce	 malade.	 Or,	 le	 charisme	 de	 foi,	 la	 parole	 de
connaissance,	 sont	 des	 dons	 qui	 nous	 amènent	 à	 prier	 pour	 la
personne,	 mais	 attention,	 ne	 prenons	 pas	 la	 place	 de	 Dieu.
Soyons	prudents,	humbles,	car	ce	charisme	n’est	pas	infaillible.
Il	est	 souhaitable	d’exercer	 le	discernement	pour	 reconnaître	si
c’est	 bien	 l’œuvre	 de	 l’Esprit.	Ayons	 aussi	 la	 simplicité	 de	 ne
pas	 nous	 enorgueillir	 devant	 quelques	 réussites	 vérifiées	 !	 Le
Seigneur	se	sert	de	nous	quand	et	comme	il	le	veut.
En	 résumé,	 les	 paroles	 de	 connaissance	 sont	 données	 pour

annoncer	l’insondable	richesse	du	mystère	du	Christ	et	mettre	en
lumière	 certaines	 difficultés,	 ou	 pour	 nous	 faire	 découvrir	 le
désir	de	Dieu	sur	nous.



Chapitre	V

LE	DISCERNEMENT

1.	La	nécessité	du	discernement
Apprendre	à	bien	discerner	est	une	exigence	de	tous	les	temps.

Nous	 rencontrons	 une	 variété	 de	 problèmes	 :	 violence,
changements	 climatiques,	 terrorisme,	 problèmes	 éthiques	 de
toutes	 sortes,	 crise	 sociale.	 Tous	 ces	 problèmes	 se	 répercutent
aussi	 dans	 le	 domaine	 religieux.	 L’être	 humain	 cherche
constamment	un	sens	à	sa	vie.	Il	a	besoin	de	discerner	ce	qui	se
passe	en	lui	pour	trouver	son	accomplissement	et	un	plus	grand
bonheur.
Discerner	est	aussi	une	exigence	de	toute	l’histoire	et	de	toute

une	vie.	Le	discernement	devient	une	manière	de	trouver	Dieu	et
permet	 de	 reconnaître	 les	 motions	 de	 l’Esprit	 en	 soi.	 Chaque
personne	est	appelée	à	obéir	à	Dieu	d’une	manière	responsable.
Nous	 avons	 à	 apprendre	 à	 assumer	 notre	 vie,	 à	 découvrir	 le
visage	de	Dieu	dans	notre	vie.
Dans	 le	 discernement,	 le	 versant	 de	 la	 lucidité	 est	 nécessaire

pour	 voir	 clair.	 Ensuite,	 le	 discernement	 sera	 ordonné	 à	 l’agir
parce	 que	 la	 fonction	 de	 discerner	 vise	 l’agir.	 Elle	 permet	 de
trouver	la	présence	agissante	de	Dieu	qui	parle	au	quotidien.	Le
discernement	 est	 donc	 une	 fonction	 permanente	 de	 la	 vie
spirituelle,	 qui	 est	 de	 l’ordre	 de	 l’examen	 de	 conscience.	 La
vigilance	 que	 nous	 y	 apportons	 pour	 vivre	 de	 l’Esprit	 nous
permettra	de	découvrir	ce	qui	vient	de	Dieu,	de	l’humain	ou	du
Malin.
Quant	 au	 charisme	 de	 discernement,	 il	 est	 le	 plus	 important

des	 charismes.	 Il	 est	 donc	 indispensable	 de	 le	 connaître	 et	 de
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