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Réflexions sur le Charisme 
 

1.  Un charisme est comme un groupe de fleurs uniques dans le jardin de l'évangile.  Ce groupe nous attire par 

une attraction particulière et retient notre attention.  Cette attraction s'est produite peut-être il y a longtemps, 

ou même récemment, mais nous savons que cette fleur touche notre vie et nous offre des trésors comme aucune 

autre ne peut le faire et même ne le fera jamais.    

En réfléchissant au charisme, qu'est-ce qui a retenu votre attention? Qu'est-ce qui vous a attirée?  

 

2.  Dans chaque charisme, ce qui prédomine, c'est «un désir profond d'être conforme au Christ et de témoigner 

de ce mystère.» Cet aspect spécifique est destiné à prendre forme et à se développer selon la tradition la plus 

authentique de l'institut.  

Vita Consecrata, Par. #36 

Quels sentiments ou émotions montent de votre cœur quand vous réfléchissez à cette affirmation?  

   

3.  Ce don est donné à une période spécifique de l'histoire et se situe dans une culture distincte. Toutefois, le 

don charismatique est vivant et organique. Il va continuer à être modelé par les contextes historiques, 

situationnels et culturels dans lesquels il est planté et dans lesquels il se développe. 

Qu'est-ce qui vous encourage dans la nature organique du charisme?  

Quel défi vous pose la nature organique du charisme?  

 

4.  Le Seigneur a dit à Abraham:  

«Quitte ton pays, ta parenté et la maison de ton père, pour le pays que je t'indiquerai. Je ferai de toi un grand 

peuple, je te bénirai, je magnifierai ton nom; sois une bénédiction! (...) Abram partit, comme lui avait dit 

Yahvé, et Lot partit avec lui. Abram avait 75 ans lorsqu'il quitta Harân. Abram prit sa femme Saraï (...) Abram 

vint à la terre de Canaan (...) Il passa de là dans la montagne, à l'Orient de Bethel et il dressa sa tente, ayant 

Béthel à l'ouest et Aî à l'est.  Là il bâtit un autel à Yahvé et il invoqua son nom.» (Gen 12:1-9). 

 

5.  Comment voyez-vous votre propre appel reflété par ces éléments de l'appel charismatique? 

 Dieu qui vous appelle par votre propre nom. 

 Dieu qui vous guide sur votre chemin. 

 Dieu qui vous conduit sur des sentiers inconnus. 

 Dieu qui vous bénit et pour rend capable d'être bénédiction pour autrui. 

 Dieu qui vous appelle dans une relation toujours plus profonde de mystère et de  transformation. 


