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Atelier charismatique:

Cinq critères pour le
discernement de la prophétie
par Allan Panozza

GRANDES LIGNES DE
L’ENSEIGNEMENT
1 La parole prophétique
porte-t-elle de bons fruits?
2 Est-elle en accord avec
l'Écriture?
3 Est-ce qu'elle aide ou
décourage la communauté?
4 Est-ce qu'elle rend gloire
à Dieu?
5
Le prophète qui parle a-t-il
reçu l'onction de Dieu?

L

'épître aux Hébreux commence ainsi:
«Après avoir, à maintes reprises, parlé jadis
aux Pères par les prophètes, Dieu en ces
jours qui sont les derniers, nous a parlé par
le Fils…». De nos jours Dieu continue à
communiquer avec son peuple de façon diverse, et
plus spécialement par son Église. De plus, comme
saint Paul le souligne dans sa première épître aux
Corinthiens, Dieu nous touche par les dons
«charismatiques» donnés par le Saint-Esprit à la
communauté de foi, et cela inclut le don de
«prophétie». Le don de prophétie est simplement le
message de Dieu donné en langue ordinaire à une
communauté ou à un individu. Il arrive qu'il soit
donné en langues durant une rencontre de prière,
auquel cas une interprétation suit toujours dans la
langue du groupe.
Considérons les cinq critères que nous
devrions toujours avoir présents à l'esprit dans le
discernement de la prophétie.

1 Porte-t-elle de bons fruits?
On peut diviser la prophétie en trois
catégories.

«Le don de prophétie est
simplement le message de
Dieu donné en langue
ordinaire à une communauté
ou à un individu. Il arrive
qu'il soit donné en langues
durant une rencontre de
prière, auquel cas une
interprétation suit
toujours dans la
langue du groupe…»

(a) La vraie prophétie, ce qui signifie qu'elle
est parole de Dieu. Il y a presque trente ans quand
j'ai été baptisé dans le Saint-Esprit, j'ai fait une
retraite avec ma communauté de prière. Le prêtre
qui prêchait la retraite, que je n'avais jamais vu
auparavant, pria sur moi durant la retraite. Il me
donna une parole prophétique portant sur le travail
de l'avenir pour le Seigneur, et certes, lorsque je
considère ma vie, je peux constater que cette
prophétie s'est avérée exacte et bien à propos.
Souvent les gens demandent pourquoi les mêmes
mots; "Mes enfants, je vous aime" sont répétés à
maintes reprises lors des rencontres de prière.
C'est à mon avis une vraie parole prophétique du
Seigneur, mais je crois que beaucoup tout
simplement n'y croient pas.
(b) Une non prophétie, signifie que la parole
vient en fait de l'esprit humain qui la donne. Un soir,
j'étais à une réunion de prière charismatique très
joyeuse et recueillie. Une dame arriva en retard, et
une minute plus tard donna une parole qui disait

q u ' u n
"grand
poids"
pesait sur
l'assemblé
e, et que
n o u s
devions
n o u s
tourner
vers le
Seigneur
pour qu'il l'allège. Ce qu'elle exprimait était tout
simplement sa propre situation à ce moment-là, et
les personnes présentes discernèrent que ceci
venait de son esprit et n'était pas parole du
Seigneur. Une autre fois un de mes amis amena à
notre réunion un invité d'outre-mer. Sans hésitation
le visiteur indiqua une jeune femme dans le groupe,
et prophétisa que le Seigneur lui montrait que cette
dame était "désignée pour mener une vie de
consacrée". Mon ami lui demanda: "Qui va le dire à
son mari?" Cette fois encore, la parole venait de
l'esprit de cet homme et non de Dieu.
(c) Fausse prophétie, veut dire qu'elle a son
origine dans le mauvais. Jésus dit: «Méfiez-vous des
faux prophètes, qui viennent à vous déguisés en
brebis, mais au-dedans sont des loups rapaces.
C'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez». (Mt
7,15). J'étais à un grand rassemblement, et une
personne proclama une parole prophétique, où il
était dit que les catholiques devraient se repentir de
prier Marie. La confusion et le désordre suivirent
cette parole. Heureusement l'organisateur de ce
rassemblement, qui n'était pas catholique, agit
immédiatement et rejeta cette parole comme
n'étant pas une vraie prophétie, et prévint ceux qui
étaient présents de ne pas accepter cette parole
comme venant de Dieu. Le fruit était mauvais, signe
clair que Satan voulait diviser.

2 Est-elle en accord avec l'Écriture?Si la parole

donnée ne coïncide pas directement avec la Parole
de Dieu exprimée dans les Écritures, elle est fausse
et doit être rejetée. J'ai été une fois interpellé par
un homme en colère qui protestait parce que
j'avais parlé de la faiblesse physique de Jésus dans
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«La fausse prophétie
apporte inévitablement
un sens de négativité et de
défaite, alors que la vraie
prophétie élève toujours
l'esprit de ceux à qui elle
s'adresse, et elle rend
conscient de la présence de
Dieu. La non prophétie
n'édifie ni ne rabaisse,
mais exprime une
réponse humaine».
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le récit de l'Évangile sur la crucifixion. Il avançait
que Jésus étant «parfait», il ne pouvait ressentir
aucune faiblesse humaine. Saint Paul nous dit que
«Dieu, en envoyant son propre Fils avec une chair
semblable à celle du péché et en vue du péché, a
condamné le péché dans la chair» (Rm 8,3).

3 Est-ce qu'elle construit, édifie, exhorte et
apporte la paix et non la crainte?
Saint Paul dit: «Celui qui prophétise, au contraire,
parle aux hommes; il édifie, exhorte, réconforte» (1
Co 14,3).
La fausse prophétie apporte inévitablement un sens
de négativité et de défaite, alors que la vraie
prophétie élève toujours l'esprit de ceux à qui elle
s'adresse, et elle rend conscient de la présence de
Dieu. La non prophétie n'édifie ni ne rabaisse, mais
exprime une réponse humaine. Il y a vingt ans
environ, une femme me fit part d'une parole
prophétique qu'elle avait reçue d'une autre
personne. Cette parole concernait sa mort
imminente, et elle était bien évidemment très
perturbée. Je lui ai dit qu'il était important de
discerner la parole reçue, et si elle donne joie et paix,
de l'accepter, sinon de la rejeter! Le fruit de cette
parole peut se mesurer aux faits; cette dame est
aujourd'hui en bonne santé et mène une vie
heureuse et productive.

4 Rend-elle gloire à Dieu?

QUESTIONS POUR
DISCUSSION
1 Votre groupe ou communauté
prend-il au sérieux le Don
de Prophétie, et
l'encourage-t-il?
2 Votre groupe ou communauté
agit-il conformément à
la prophétie discernée?
3 Avez-vous déjà entendu
une fausse prophétie,
et si oui, qu'avez-vous fait
pour la réfuter?

Nous sommes à une époque où on entend
beaucoup de prétendues prophéties qui se
répandent dans le monde. Beaucoup font référence
«à la fin des temps», et elles annoncent que nous
sommes au bord de la destruction, avec la fin du
monde sous peu. À mon avis, ce ne sont pas de
vraies prophéties, et elles ne coïncident pas avec
plusieurs des critères. Elles n'apportent pas un
sentiment de paix et de joie, et elles ne conduisent
pas non plus à une foi plus grande au Père, qui ne
veut que le bien de ses enfants tant aimés. De plus,
je ne les vois pas en accord avec l'avertissement de
Jésus dans Marc 13,32. Je connais des gens qui
vivent dans une telle peur qu'ils ont fait provision de
nourriture et d'eau et de bougies, pour avoir de quoi
survivre et s'éclairer en cas de la venue de la fin des
temps. Qu'est-il advenu de la confiance en Jésus
«…le Chemin, la Vérité et la Vie»?

5 Le prophète a-t-il reçu l'onction de Dieu?
L'apôtre saint Jean écrit:
«Quant à vous, vous avez reçu l'onction du
Saint-Esprit, et tous vous possédez la science» (1 Jn
2,20). Dieu peut utiliser n'importe qui pour exercer
ses dons. Certes, dans l'Ancien Testament, des

prophètes ont été distingués, comme Moïse,
Jérémie et Daniel. Dans le Nouveau Testament,
nous voyons saint Pierre et saint Paul qui ont reçu le
don de prophétie, et Siméon dans le Temple pour la
Purification de Marie (Lc 2,22-28). Je crois que la
clé pour vivre sous l'onction, c'est de rechercher
une relation de tous les instants avec Jésus.
C'est une grâce qui découle avec force du
Baptême dans l'Esprit, et saint Paul nous rappelle
qu'«il y a, certes, diversité de dons spirituels, mais
c'est le même Esprit» (1Co 12,4).
Ceux qui ont un don de prophétie reconnu
attestent qu'ils sentent la présence de Dieu quand
ils parlent sous le souffle de l'Esprit Saint, que ce
soit sous forme de paroles, par une vision ou même
un passage de l'Écriture. Quand j'ai été élu
Président de l'ICCRS en mars 2000, cela m'a
totalement surpris. Il ne m'était jamais venu à
l'esprit que je pourrais être choisi par les membres
du Conseil issus de toutes les nations. Après la
réunion, je me suis retiré pour prier, pour savoir si je
devais accepter. J'ai presque décidé de refuser
l'élection, quand j'ai été poussé à demander au
Seigneur une claire indication venant des Écritures.
J'ai ouvert la Bible au hasard et suis tombé sur un
passage du prophète Zacharie: «Ainsi parle Yahvé
Sabaot. En ces jours-là dix hommes de toutes les
langues des nations saisiront un Juif par le pan de
son vêtement en disant: 'Nous voulons aller avec
vous, car nous avons appris que Dieu est avec
vous'» (Za 8,23). J'ai interprété cette parole comme
une prophétie m'étant adressée, donnée par Dieu à
ce moment de besoin et sous son onction. Je suis
rentré immédiatement dans la salle de réunion et
j'ai accepté le rôle de Président. C'est maintenant à
ce groupe de discerner si cette parole était
véritablement prophétique et conforme aux critères
ci-dessus!
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Le RCC à travers le monde:
Inde: Potta - Divine Retreat Ministry
par Cyril John

L

e Potta-Divine Retreat Ministry fait
partie du Mouvement du renouveau de
la Congrégation lazariste de l'Inde. La
mission des Lazaristes est double,
vivre la tradition spirituelle léguée par saint Vincent de
Paul. Ils préconisent le renouveau spirituel à travers
une profonde expérience de l'amour salvifique de
Dieu, et en même temps ils s'engagnet à prendre soin
des pauvres et des marginalisés dans leur société.
Prêcher la Bonne Nouvelle aux pauvres.
«L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a
consacré par l'onction, pour porter la bonne nouvelle
aux pauvres». (Lc 4,18) Cette déclaration d'intention de
Jésus, faite à Nazareth, a été choisie par saint Vincent
comme devise de son ministère et de la société de
prêtres qu'il a fondée. Saint Vincent et ses disciples ont
répondu à cet appel en prêchant des retraites
paroissiales, appelées «Missions populaires». La
congrégation lazariste, modelée sur la Société de
prêtres fondée par saint Vincent de Paul «Congrégation
de la Mission à Paris», a été fondée en Inde en 1904.
Potta Ashram et le Centre 'Divine Retreat'. En
1977, Potta Ashram (Maison de retraite) a été établi à
Kerala, la partie la plus au sud de l'Inde, pour diriger et
coordonner les retraites de Missions populaires. Les
gens sont vite venus en masse à l'Ashram pour
chercher un réconfort spirituel et la libération des
maux de l'alcool et de la dépendance à la drogue. Les
malades et les cœurs brisés sont venus en grand
nombre. L'amour compatissant de Dieu était déversé
dans leur cœur. Alors que la Bonne Nouvelle du salut
leur était prêchée, les malades étaient guéris, les
pécheurs étaient pardonnés et les liens au péché
étaient brisés.
Les locaux de Potta Ashram sont vite devenus
insuffisants pour le nombre grandissant de pèlerins
qui convergeaient pour des retraites prêchées en
langue Malayaham. Un vaste local a été acquis à
Muringoor, à six kilomètres de Potta, qu'on a nommé
«Divine Retreat Centre». Dans ce nouveau local, les
retraites étaient prêchées en anglais et cinq autres
langues indiennes: Konkani, Kannada, Telugu, Tamil
et Hindi. En moyenne 8000 personnes venaient dans
ce Centre pour ces retraites chaque semaine, et leur
nombre augmenta pour atteindre 30,000 au plus haut
de la saison des vacances. Bientôt d'autres centres
de retraite ont été ouverts par les prêtres de la même
Congrégation à Kalyan, Kottayam, Calicut et Delhi.
La spiritualité du Mouvement de renouveau
lazariste. Comme saint Vincent l'avait vu, le ministère
des retraites lazaristes a pour but de renouveler la vie
des gens pour une profonde et vivante expérience des
Sacrements de l'Église. Les Sacrements de
Confession et de la Sainte Eucharistie ont été mis au

premier plan par saint Vincent pour conduire les gens
à une conversion spirituelle radicale, et la Sainte
Eucharistie à une union intime avec Jésus.
Avec l'influence grandissante du Renouveau
charismatique à Kerala, les prédicateurs de la
Mission ont vu leur propre vie spirituelle et leur
ministère grandir, grâce à l'expérience du Renouveau.
Les dons du Saint-Esprit ont commencé à être
largement utilisés dans la prédication lazariste,
donnant une plus grande place à l'œuvre du SaintEsprit par les Sacrements. Plusieurs prédicateurs
laïcs ont commencé à prêcher au Centre, à conseiller
et à donner d'autres services sous la direction des
prêtres. Les équipes du Centre sont allées dans
plusieurs pays prêcher lors de Retraites ou de vastes
Conventions.
Les retraites se terminent par le renouvellement des vœux du Baptême et une nouvelle
effusion du Saint-Esprit comme on en fait l'expérience lors du Sacrement de Confirmation
Confirmation. L'envoi de
l'Esprit Saint est accepté comme une grâce spéciale
pour résister aux tentations du mauvais, et pour
défendre et propager la foi par la parole et l'action,
confessant Jésus Christ comme le seul Sauveur de
l'humanité.

«…Avec l'influence
grandissante du Renouveau
charismatique à Kerala, les
prédicateurs de la Mission
ont vu leur propre vie
spirituelle et leur ministère
grandir, grâce à l'expérience
du Renouveau. Les dons du
Saint-Esprit ont commencé à
être largement utilisés dans
la prédication lazariste,
donnant une plus grande
place à l'œuvre du SaintEsprit par les Sacrements…»

Option pour les pauvres. La proclamation
devient complète et authentique par l'option radicale
pour les pauvres. La Congrégation lazariste comprend «l'évangélisation des pauvres», non seulement
comme un renouveau spirituel des gens par la
proclamation de la Parole de Dieu, mais aussi comme
un engagement à travailler pour les marginalisés
dans la société.
Le Centre est un foyer d'amour où environ trois
mille des «plus petits des frères» de Jésus sont pris en
charge. Dans plusieurs foyers attachés au Centre,
amour et ressources sont partagés avec les pauvres.
Le Foyer Sainte-Marie s'occupe des mères avec
e n f a n t s s a n s r e s s o u rc e s , l e C e n t r e d e
désintoxication s'occupe des alcooliques et des
drogués, Le Foyer Saint-Vincent s'occupe des
sidéens, le foyer de la Divine Miséricorde s'occupe
des personnes âgées abandonnées par leur famille,
le Centre de soins s'occupe des malades mentaux.
Parlant du rôle du Centre «Divine Retreat» et du
renouveau dans le peuple indien, le Cardinal Varkey
Vithayathil, l'Archevêque principal d'Angamaly dans
l'archevêché d'Ernakulam a souligné que «les dix
dernières années avaient vu un vibrant réveil
spirituel chez les gens de l'archevêché et à Karala, en
fait dans l'église de l'Inde dans son ensemble. Ceci
est dû dans une large mesure, au ministère du Centre
«Divine Retreat».

«…Le Centre est un foyer
d'amour où environ trois
mille des «plus petits des
frères» de Jésus sont pris en
charge. Dans plusieurs foyers
attachés au Centre, amour et
ressources sont partagés avec
les pauvres. Le Foyer SainteMarie s'occupe des mères
avec enfants sans ressources,
le Centre de désintoxication
s'occupe des alcooliques
et des drogués, le Foyer
Saint-Vincent s'occupe
des sidéens…»
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Questions to ICCRS
Please send us your questions at newsletter@iccrs. org or by fax: (0039) 06-69887530.
Que puis-je faire pour que notre curé
soutienne davantage notre groupe de prière?
Il n'y a pas de doute: un groupe de prière est vraiment
privilégié s'il a le soutien de son curé. Tous les groupes
de prière n'ont pas cette chance.
Parfois un prêtre est réticent à soutenir le groupe de
prière de crainte de contrarier d'autres membres de la
paroisse. Certains prêtres ne comprennent pas bien
les groupes de prière, soit à cause des «on dit», soit
parce qu'ils ont eu des expériences négatives avec les
charismatiques. D'autres prêtres ne comprennent tout
simplement pas en quoi consiste le phénomène
charismatique. Quelques-uns hésitent à s'impliquer
dans un mouvement qu'ils ne comprennent pas.
Essayez vraiment de connaître le point de vue du
prêtre. Il se peut que vous n'approuviez pas, mais au
moins comprenez-le.
Restez dans le dialogue avec votre prêtre. Au moins
une fois par mois, allez le voir pour lui dire ce que votre
groupe a fait. Discutez ouvertement de ce qui vous
inquiète, et demandez-lui son avis. Si votre prêtre ne
souhaite pas vous rencontrer, envoyez-lui au moins un
rapport par mois. De cette façon vous lui montrerez
que rien de «bizarre» ne se passe dans le groupe, et
que vous faites votre possible pour communiquer avec
lui.
Beaucoup de prêtres ne se sentent pas à l'aise dans un
groupe de prière, mais ils veulent bien célébrer une
Messe ou donner un enseignement. Demandez à votre
prêtre s'il veut bien aider le groupe de cette façon.

De temps à autre demandez à votre curé si quelque
chose dans le groupe l'inquiète, ou s'il voudrait bien
faire quelques suggestions pour que le groupe se
développe. Beaucoup de prêtres ont des objections,
mais ne diront rien. Faites-lui savoir que son avis est le
bienvenu.
Ayez une bonne attitude: ne vous sentez pas
supérieur aux autres, ne considérez pas votre prêtre
comme un ennemi s'il ne soutient pas votre groupe,
soyez humble, soyez prêt à coopérer, soyez sincère.
Enfin priez, priez, priez pour votre prêtre. Il a une
tâche si difficile. Priez pour lui et avec lui, aussi
souvent que possible.

Que signifie «tomber dans l'Esprit»?
Un terme plus exact et souvent utilisé aujourd'hui, est
«le repos dans l'Esprit». Des livres ont été écrits sur ce
sujet, mais en bref une personne est tout simplement
«envahie» par la présence aimante de Dieu. Bien qu'il
soit un peu impressionnant d'être témoin de cette
expérience, la ressentir soi-même est un don qui
apporte une grande paix. Généralement la personne
ne perd pas complètement conscience, mais elle se
trouve dans une union mystique avec Dieu et elle est
tout à fait inconsciente de ce qui se passe autour
d'elle.
Certaines personnes font état de guérison profonde,
tant physique qu'émotionnelle. D'autres parlent
d'une forte et paisible présence de Dieu qui les éclaire
sur leur vie et leur suggère de nouvelles directions.

Trouvez des moyens pour soutenir votre prêtre, en tant
que groupe. Y a-t-il des façons d'aider la paroisse?
Parfois on gagne la confiance des gens en leur offrant
nos services.

Comme tout phénomène spirituel, le repos dans
l'Esprit ne devrait pas devenir un but, mais nous
rapprocher de Dieu Lui-même. De plus, nous devons
être prudents et ne pas rechercher une «expérience»,
mais rechercher le Maître et Seigneur de notre cœur.

Certains prêtres se sentent parfois plus à l'aise si le
message vient d'autres prêtres. Pouvez-vous
présenter votre prêtre à un autre prêtre qui pourrait lui
parler du renouveau charismatique?

Ne recherchez pas à tout prix cette expérience, mais
qu'elle ne vous effraie pas non plus. Ayez confiance
en Dieu et que Sa volonté soit faite.

N'inondez pas votre prêtre de toutes sortes de livres à
lire, mais de temps à autre passez-lui un article qu'à
votre avis, il pourrait trouver intéressant, ou une
cassette qui lui serait utile. La plupart des prêtres sont
très occupés, et ils sont irrités quand ils pensent qu'on
leur donne une «préparation» à faire. Que ce que vous
passez soit bref et important!
Soyez en communication étroite avec votre évêque ou
la personne de liaison pour vous assurer que vous
restez bien dans la ligne de l'Église. Même si votre
prêtre ne vous soutient guère, il est important de rester
en liaison avec l'Eglise locale, votre diocèse.

Si nous sommes debout en prière et que
quelqu'un reçoit une parole prophétique, tout
le monde s'assoit immédiatement. Le bruit
des chaises et des gens souvent couvre le
message. Que faire?
Donnez des directives claires aux gens. Vous pourriez
dire: «Soyons maintenant tout à l'écoute du Seigneur.
Que vous vouliez rester debout pour la prière ou
souhaitiez vous asseoir, c'est bien, mais veuillez
préparer votre cœur à ce que vous allez entendre».
Ensuite continuez à prier dans un murmure. Ceci aide
à garder une attitude de prière dans le groupe.

La politique de
l'ICCRS et son
identité
(suite)

RELATIONS
(première partie)
• L'ICCRS propose un service de coordination, de promotion, de partage d'expériences, de réflexion et de
ressources, par le dialogue, la
fraternité, la prière, l'exhortation et la coopération.
L'ICCRS ne cherche pas à
gouverner, administrer ou
organiser le RCC, mais
plutôt à servir dans un esprit
de fraternité et d'amitié.
• L'ICCRS propose ses
services sans les imposer, à
tous ceux qui le désirent et
ceux qui se décrivent comme
nés d'une expérience du
Baptême du Saint-Esprit.
• L'ICCRS est ouvert dans
cette approche à toute autre
organisation et n'exclut
personne.
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