Homélie du 2e dimanche du Temps Ordinaire C (16/02/2022) - Les dons spirituels
Deux écueils à éviter :
•

•

Croire que certains charismes/dons
spirituels étaient réservés à l’Eglise à
son commencement mais auraient
cessé par la suite parce qu’ils
n’étaient plus nécessaires
Croire que tous les charismes
devraient
et
pourraient
se
manifester uniformément et à tout
moment dans l’Eglise

L’Et St souffle où il veut et distribue ses
charismes comme il veut, il souffle aussi
quand Il veut. On ne peut refuser à l’Et St la
liberté de souffler davantage en certaines
époques qu’en d‘autres. C’est un peu
comme dans la musique où il y a
différentes gradations : mosso – forte –
fortissimo - adagio – calmo. Chaque temps
ou mouvement possède sa propre beauté
et contribue à l’harmonie de l’ensemble.
De même que l’Et Saint s’adapte volontiers
au caractère de la personne qui le reçoit, le
charisme s’adapte au caractère de chaque
époque et de chaque culture. L’Est St est
suffisamment créatif pour être libre et ne
pas se complaire dans des schémas
standardisés.
La Bible contient trois listes des « dons de
lʼEsprit », appelés aussi dons spirituels, en
Romains 12,6-8, 1 Corinthiens 12,4-11 et 1
Corinthiens 12,28. Voici une brève
description de chacun de ces dons :
Une parole de sagesse,
Ce don donne la capacité de s’exprimer
pour résoudre des cas complexes et pour
convaincre. Cas de Salomon, lorsque deux

femmes revendiquaient le même enfant : «
Et le roi dit : Coupez en deux l’enfant qui vit,
et donnez-en la moitié à l’une et la moitié à
l’autre. Alors la femme dont le fils était
vivant sentit ses entrailles s’émouvoir pour
son fils, et elle dit au roi : Ah ! Mon
seigneur, donnez-lui l’enfant qui vit, et ne le
faites point mourir. Mais l’autre dit : Il ne
sera ni à moi ni à toi ; coupez-le ! Et le roi,
prenant la parole, dit : Donnez à la
première l’enfant qui vit, et ne le faites
point mourir. C’est elle qui est sa mère. Tout
Israël apprit le jugement que le roi avait
prononcé. Et l’on craignit le roi, car on vit
que la sagesse de Dieu était en lui pour le
diriger dans ses jugements »1 Rois 3, 25-28.
Une parole de connaissance,
La parole de connaissance, c’est le don qui
permet de connaître la pensée des cœurs.
Ce don peut être aussi appelé don du
discernement des pensées ou dévoilement
des pensées. C’est par ce don que l’Apôtre
Pierre Actes 5, 1-11 a pu dévoiler le
mensonge et la duplicité présentes dans les
cœurs Ananie et Saphira, ce couple qui
avait simulé donner tout le prix de la vente
d’une propriété et qui en fait en avait
retenu une partie.
Un don de foi
Le don de la foi est ce qui permet
d’accomplir l’impossible. Et c’est de cette
foi que le Seigneur parlait en Matthieu 17,
18-20 « C’est à cause de votre incrédulité,
leur dit Jésus. Je vous le dis en vérité, si vous
aviez de la foi comme un grain de sénevé,
vous diriez à cette montagne : Transporte1

toi d’ici là, et elle se transporterait ; rien ne
vous serait impossible ».
Le centurion, duquel le Seigneur a rendu un
grand témoignage, disant « même en Israël
je n’ai pas trouvé une aussi grande foi… »
Matthieu 8, 10-13. On ne peut pas passer
sous silence David, qui possédant le don de
la foi a pu vaincre Goliath (1 Samuel 17, 3437).
à un autre de discerner les inspirations ;

Ce texte nous présente 3 charismes : le don
de prophétiser, d’expulser les démons, de
faire beaucoup de miracles. Jésus nous
montre le lien qu’il y a entre le charisme et
la sainteté. Le charisme n’est pas donné en
raison de la sainteté ni en vue de la sainteté
d’une personne, mais le charisme ne reste
pas sain, il peut être dévoyé, s’il n’est pas
sous-tendu par la sainteté personnelle.
C’est la raison pour laquelle, la vertu qui est
très importante est : l’obéissance,
l’humilité et la charité.

Ce don permet de dévoiler les mauvais
esprits, les démons qui œuvrent
secrètement. Nous pouvons vérifier cela en
Actes 16, 16-18 « Comme nous allions au
lieu de prière, une servante qui avait un
esprit de Python, et qui, en devinant,
procurait un grand profit à ses maîtres, vint
au-devant de nous, et se mit à nous suivre,
Paul et nous. Elle criait : Ces hommes sont
les serviteurs du Dieu Très-Haut, et ils vous
annoncent la voie du salut. Elle fit cela
pendant plusieurs jours. Paul fatigué se
retourna, et dit à l’esprit : Je t’ordonne, au
nom de Jésus-Christ, de sortir d’elle. Et il
sortit à l’heure même ».
L’exercice des charismes / dons spirituels :
« Ce n’est pas en me disant : “Seigneur,
Seigneur !” qu’on entrera dans le royaume
des Cieux, mais c’est en faisant la volonté
de mon Père qui est aux cieux. Ce jour-là,
beaucoup me diront : “Seigneur, Seigneur,
n’est-ce pas en ton nom que nous avons
prophétisé, en ton nom que nous avons
expulsé les démons, en ton nom que nous
avons fait beaucoup de miracles ?” Alors je
leur déclarerai : “Je ne vous ai jamais
connus. Écartez-vous de moi, vous qui
commettez le mal !” » (Matthieu 7, 21-23)
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