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                                      LES ABREVIATIONS    
   
N.T    = Nouveau Testament    

   
A.T    = Ancien Testament     

   
Act    = Actes des Apôtres    

   
1Cor = Premier épître aux Corinthiens    

   
Eph   = Ephésiens     

   
Es.    = Esaïe    

   
Rom.= Romains     

   
Mt.   = Mathieu    

   
Gal.  = Galates    

   
Mc.  = Marc    

   
Lc.   = Luc    

   
Héb. = Hébreux    

   
Jn.   = Jean    

   
Apoc =Apocalypse    

   
U.N.E.P.   = Université Nationale des Eglises Protestantes    

   
E.M.L.R.  = Eglise Méthodiste Libre au Rwanda    

   
A.D.E.P.R.  = Association des Eglises de Pentecôte au Rwanda    
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 INTRODUCTION    

      A l’heure actuelle, les "charismes spirituels" constituent un des principaux 

sujets de l’actualité dans le cercle religieux contemporain. Notons cependant 

qu’ils ne datent pas d’hier. Dans l’ancienne dispensation, ces dynamismes de 

Dieu étaient imposés du Ciel, à des individus choisis pour des délivrances et 

actes spéciaux. Dans la nouvelle alliance, ces forces sont distribuées parmi les 

hommes, à tous ceux qui croient.    

   

1. MOTIVATION ET BUT DU TRAVAIL    

       Plusieurs raisons nous ont poussé à l’élaboration de cette étude.   

D’abord, elle nous concerne car elle s’insère dans le contexte qui nous est 

familier. Cette étude nous permettra non seulement d’approfondir ce domaine, 

mais aussi de nous découvrir et nous connaître nous-mêmes davantage. C’est 

grace à la puissance du Saint-Esprit et de ses manifestations que l’Eglise a pu 

exister. Ce ne furent pas les mérites théologiques qui saisirent d’étonnement 

les pieux Israélites le jour de la  

Pentecôte, mais bien la manifestation de la sagesse et de la puissance divine.       

Ce ne fut pas non plus magistral commentaire de la Parole de Dieu qui  

enflamma de colère ces prêtres envieux quelques temps plus tard, mais c’est 

l’oeuvres puissante et immédiate du Saint-Esprit. Toutefois, ce sujet demeure 

l’objet de controverse. Certains, pour sauvegarder leur doctrine et tradition 
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ecclésiale, ont essayé de discréditer ces charismas jusqu’à les situer au niveau 

des mythes.    

Notons à ce propos la declaration de k. Ranaghan: " C’est aux spécialistes 

du siècle de démythologiser la Bible, de nous expliquer ce qui, dans le  

parler en langues des Apôtres le jour de la Pentecôte, n’est que symbolique, 

allégorique, terminologie du milieu environnant" 1    

  Notre position est l’opposé de cette déclaration. Nous pensons que K.  

Ranaghan devrait revoir son point de vue et s’adapter à la parole de Dieu en ce 

qui concerne les Charismes de l’Esprit-Saint.    

        Nous nous adressons aussi aux adeptes de l’Eglise de Pentecôte pour leur 

dire que le SAINT-ESPRIT n’est pas leur propriété privée comme ils prétendent 

le savoir. Le SAINT-ESPRIT est présent dans toutes les Eglises évangéliques, 

même dans l’Eglise Catholique, et les charismes peuvent se manifester à tout 

chrétien né de nouveau.   

   2. SOURCES ET METHODES DE TRAVAIL    

    Le Présent travail est le fruit des documents écrits, des sources orales et de 

notre expérience personnelle.    

                                                      
1 K et D. Ranaghan, Le Retour de lEsprit, Paris, 1972, p.156           
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    a. Les documents écrits    

 Nous avons utilisé des livres des grands théologiens sur les "dons spirituels" 

sans oublier la Bible et les commentaires bibliques qui ont occupé une place 

non négligeable dans l’élaboration de ce travail.       

 b. Les sources orales    

Nous avons interviewé certains Pasteurs pour quelques renseignements.       

c. Expérience personnelle    

Par cette expression, nous affirmons que nous faisons partie des bénéficiaries 

des charismas de l’Esprit Saint. Il en résulte donc que nous avons vécu 

certains aspects de notre sujet.    

   

DELIMITATION DU SUJET    

 Compte tenu de l’ampleur du sujet et du temps limité dont nous disposons, 

nous ne prétendons pas nous faire une étude systèmatique sur la doctrine du 

Saint-esprit. Toutefois, nous avons abordé certains aspects des charismes 

spirituels où nous avons dégagé le caractère et le rôle des charismes 

spirituels, la problématique qui règne dans l’Eglise à ce sujet.    

   Enfin, nous avons voulu voir les fruits des charismes spirituels au Rwanda.    
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4. DIFFICULTES RENCONTREES    

   

      La realisation de ce Travail n’a pas été facile. Nous n’avons pas eu toute la 

documentation que l’on espérait avoir. Par manque de possibilités, nous n’avons 

pas pu contacter toutes les personnes qu’on avait sélectionnées pour nous 

donner de plus amples renseignements.    

   

5. DIVISION DU TRAVAIL    

Notre travail comprend trois chapitres et une conclusion.    

a. Dans le premier chapitre, nous avons jugé bon de donner une idée 

générale sur le sujet en décrivant le caractère et le rôle des charismes spirituels 

dans le plan sauveur de Dieu, selon le N.T.    

b. Dans le second chapitre, nous avons dégagé la problématique des 

charismes spirituels dans les Eglises.    

c. Dans le troisième chapitre, nous avons abordé notre sujet sur le 

Rwanda, en concidérant son influence dans les Eglises et la manière dont les 

charismes se manifestent, ainsi que les fruits qui en découlent.    

     Enfin, une petite conclusion nous a permi de donner d’une manière 

synthétique les idées essentielles décrites dans nos trois chapitres ainsi que leur 

évaluation.    
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CH. I. LES CHARISMES SPIRITUELS DANS LE NOUVEAU 

TESTAMENT     

   L’Etude sur les charismes spirituels nous pousse de souligner les points 

suivants:    

   

1.1. ETUDE DE QUELQUES CONCEPTS    

       Pour enseigner sur les dons spirituels, le N.T. utilise certains termes grecs 

qui intérèssent notre étude; à savoir:    

Charisma (χάρισμα)    

Phanerosis (Φανέρωσης)   

Dynamism (Δυναμισμος)  

Semeion (σεμειον), et 

teas (τέρας)    

  a. L’usage du mot Charisma dans le N.T.    

     Le mot grec charisma signifie don.    

 Dans le N.T., ce mot grec est le plus souvent employé. Charisma au pluriel est 

charismata. Il est employé 17 fois dans le texte original et se traduit de plusieurs 

manières. Dix fois, il signifie "don spirtuel" ou “Vocation"  (Rom. 1:14; 2 Tim. 

2:6; 1 Cor. 12:4; 19:9; 12:28; 12:31), trois fois il signifie "Vie éternelle" ou 

"salut"  (Rom. 5:16; 6:23: 11:29), dans deux autres endroits, il  signifie une 

bénédiction générale (Rom. 12:6; 1 Cor. 7:7).    
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Toutefois, le sens du mot charisma devient clair quand on considère son 

étymologie. Le mot le plus important dérive de cette même racine est Charis  

(Χάρης) qui signifie "grâce" "gratitude" "reconnaissance ", "action de grâce”.    

C’est à la fois la générosité de celui qui donne et la gratitude de celui qui reçoit. 

Ainsi cette analyse nous permet de saisir le sens du mot charisma.    

Comme charis est l’acte de donner, l’amour qui s’exprime par la générosité, le 

don, ainsi charisma signifie "la chose donnée", don.    

        b. L’usage du mot Phanerosis dans le N.T.    

 Le mot Phanerosis signifie "manifestations". En grec ce mot signifie   

“Evidence". Il s’agit de l’expression audible et visible, tangible de la présence 

de l’Esprit de Dieu. C’est l’évidence, la preuve que Dieu est à l’oeuvre. Ainsi 

donc, ces mots "dons" et "manifestations" considérés ensemble nous donnent 

une image complète de l’oeuvre du Saint – Esprit. Toutefois, cette oeuvre en 

nous est orientée vers un objectif; la communication de la connaissance et de la 

vie du Christ au monde perdu.   

C’est pourquoi les dons que l’Esprit cherche à conférer au peuple de Dieu ont 

pour but essentiel l’évangélisation du monde et le secours des malheureux 2.    

c. L’usage des mots dynamis, Semeion et Teras dans le N.T     

 Dans le N.T., le mot miracle est employé sans aucune precision. Dans son 

acceptation vulgaire, ce mot traduit fort mal le sens des mots bibliques. Les   

Evangiles synoptiques relatant au sujet des oeuvres de Jésus n’emploient jamais 

le mot "miracle". Le mot grec le plus souvent employé est Dynamis   
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(Δυναμισμος) qui signifie puissance, pouvoir (Mt. 7:22; 11:29; 13:54-58;   

14:2 Mc. 9:9; Luc 19:37). Le quatrième Evangile se sert d’un autre mot   

Semeion (σεμειον) dont le sens est signe, preuve.    

    Dans les Actes et les Epitres, on trouve les deux mots mentionnés ensemble 

plus un autre mot: Téras (τέρας) qui signifie prodige.    

   Selon Alexandre Westphal, le mot miracle signifie étymologiquement   

"chose surprenante et digne d’"admiration". Il s’applique à un événement 

inaccoutumé  et  imprévisible, ordinairement considéré comme 

"inexplicable"3    

Le miracle est surnaturel, c-à-d poussé par une puissance surnaturelle, sans 

égard aux lois naturelles. On nomme souvent miracle toute intervention 

surnaturelle dans l’ordre moral et spirituel. Exemple: le changement intérieur, 

la conversion, etc.     

Toutefois ces miracles moraux et religieux ne répondent pas au sens profound 

du mot.    

 

 

 
__________________________________________________    

2cf. Ralph shallis, Explosion de vie, Ed. Télos, Fontenay-sans-bois (BELGIQUE) , 1977, p.  
237, 254-255    

3 Alexandre Westphal, Dictionnaire encyclopédie de la Bible, S.E. Paris, 1973, p.166    
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             Dans le contexte religieux et biblique, ils impliquent une 

intervention directe de Dieu, l’accomplissement des promesses de la vie  

présente et de celles de la vie à venir. Pour le coyant, le miracle n’est qu’une 

forme de la providence divine, parceque inattendue et manifestement puissante. 

C’est un témoin des réalités des choses spirituelles, de la présence de Dieu dans 

le monde, de son amour et de sa puissance.    

   Dans le même ordre d’idées, Westphal conclue en ces termes:    

                     "Que l’écriture se ferme sur elle-même, que la référence en  

ce   premier événement devenu acte de foi, la main de Dieu demeure. La science, 

à moins de faire absolument évacuer systématiquemet les liaisons de caractère 

temporel, ne peut qu’en supposer l’existence, sans la nommer ni la définir. 

L’Eglise sait que c’est l’Esprit de Dieu, puissance de Dieu dans le monde « 4   

1.2. La Conception apostolique sur les charismes spirituels.    

     Les miracles du N.T. sont accomplis par Jésus-Christ et ses disciples.   

Jésus et ses disciples nous montrent que la foi et puissance qu’ils confèrent aux 

miracles peuvent seules remédier à la misère que le péché à apporté à 

l’humanité.    

             Par ces interventions imprévisibles, Dieu intervient au cours de 

l’histoire d’une façon visible et tangible, par l’intermédiaire des dons spirituels 

qu’ Il a conféré à ses serviteurs. C’est pourquoi les prophètes disent de Jésus 

et des siens qu’ils sont destinés à des signes et des miracles (Es. 8:18). Quand 
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nous disons que nous sommes les enfants de Dieu, nous affirmons que Dieu 

est notre Père.    

Nous participons dès à présent à son essence divine. L’Ecriture proclame que 

cette essence miraculeuse et surnaturelle de Dieu doit être manifeste dans ses 

enfants 5.    

Et, Dieu y a abondamment pourvu par les dons du Saint-Esprit. Notons que 

dans l’ancienne dispensation, les dynamismes de Dieu étaient imposés 

du Ciel, à des individus choisis pour des délivrances et actes spéciaux. Dans la 

nouvelle alliance, des forces sont distribuées à la pluspart des croyants.   

L’écriture nous fournit d’abondantes illustrations de cette vérité.    

         A la Belle porte du Temple, Pierre (et Jean) se sert d’un de ces dons.  

Il est concient de posséder le don qu’il emploie. Avec une humble confiance et 

une autorité absolue, il fait part de ce qui est à lui (Actes 3:6-10).    

           Dans la chambre mortuaire d’une soeur bien-aimée, Pierre se tourna vers 

le Corps, dit à Tabitha; lève-toi (Acte 9:40). Non pas se tourna vers le ciel en 

criant;    

"Seigneur ressuscite-la"!  Ressuscitez les morts, a dit le Seigneur. Paul fait de 

même à Lystre. Débordant d’une glorieuse assurance d’être associé à son  

père; contemplant avec assurance un estropié, dit à haute voix: "Lève-toi et 

tienstoi droit sur tes jambes"! Et il se leva en sautant et marchant (Actes 14:8-

9).            Rempli du Saint-Esprit, Paul fixa le magicien Elymas et discerna le 
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mauvais esprit qui animait ce serviteur du diable. Son péché était une 

soumission volontaire et déterminée à l’autorité diabolique; d’où son terrible 

châtiment: la cécité (Actes 13:9-10).    

      A Philippe, une jeunne femme possédée d’un esprit de devination 

("phyton", serpent, Act. 16:16), était employée par ce vieux serpent pour 

entraver l’oeuvre du Seugneur. Paul discerna le mauvais esprit et le chassa au 

nom du Seigneur.    

          L’Evangéliste Philippe, rempli du Saint-Esprit, prêche Christ en  

Samarie. Les foules étaient attentives à ce qu’il disait grâce aux miracles qu’il 

faisait: Deux esprits impurs étaient chassés, paralytiques et boiteux furent guéris 

(actes 8:5-8).    

          De ce qui précède, nous pouvons affirmer sans risquer de nous tromper 

que l’adoration et l’expérience des premiers Chrétiens étaitent imprégnées par 

les éléments surnaturels. Et, dans le dernier chapitre du livre des Actes, le récit 

d’un incident du ministère de Paul lors du naufrage à Malte, nous prouve qu’il 

n’y avait aucune diminution de ces faits à la fin de l’époque apostolique.    

 

 

        ________________________________________    

4. Alexandre Westphal, op.cit, p.  168.    

5. Alexandre Westphal, op.cit, p.  168                
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1.3.  Les dons Spirtuels dans le Nouveau Testament    

      Depuis longtemps, nous avons été nouris de l’enseignement qui 

limitait les dons spirtuels au nombre de 9 en concidérant seulement le passage 

de 1 Cor. 12:4-10. Toutefois à la lumière du N.T., cet enseignement se révèle 

incomplet.    

En réalité, il est pratiquement impossible de limiter la liste à 9 dons car l’Esprit 

qui donne divers ministères communique aussi les différents dons. Cela 

correspond bien à ce qu’atteste le N.T. Normalement, on trouve 4 listes de 

"Charismes" avec l’emploi de ce termes (1 Cor. 12:4-10; 28-31; Rom.  

12:6-8; 1 Pi 4:10); on trouve aussi quatre listes sans mention du terme (1 Cor. 

14:6, 13; 14:26; Eph. 4:11; Mc. 16:17-18).    

        Selon René Laurentin, on peut dénombrer dans ces 8 listes 24 charismes 

qui ne se couvrent pas, parce que certains dons majeurs reviennent dans 

plusieurs énumérations notamment l’apostolat et la prophétie. Ainsi donc, tout 

en étant dans l’impossibilité de dénombrer les charismes existants selon les 

services, nous allons concentrer notre réflexion sur la liste de 1 Cor. 12:4-  

10, sans oublier de passer en revue d’autres dons que mentionnent explicitement 

les Ecritures.     

         Dans le contexte de Cor. 12:1-10, l’Apôtre Paul nous donne 3 catégories 

des dons Spirituels. Le texte grec indique cette différence en employant deux 

termes différents pour le mot "autre".    
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         En effet, le mot allos (Άλλος) = "à un autre individu" est employé six fois 

dans le contexte original, tandis que le mot hétéros (ευθεία) qui signifie 

quelqu’un d’une autre catégorie", “d’un autre caractère” est employé trois fois 

dans ces versets (9-10). Donc, dans notre étude, nous allons adopter la division 

du professeur de Théologie Fréderic Godet, à savoir: les dons intellectuels, les 

dons qui influencent la volonté et les dons d’inspiration.   

    

Les dons intellectuels (v.8)    

   C’est le produit de la communication du Saint-Esprit de la lumière, de la 

révélation divine aux facultés intellectuelles de l’homme dont il veut se servir. 

Il s’agit de la "Parole de sagesse " et de "Connaissance".    

      Les dons qui influencent la volonté (v.9-10)    

           L’énumération est introduite par "hétéros". C’est la conséquence 

de l’inspiration, par la communication de force, d’énergie.  

Dans ce groupe, nous distinguons: la foi, les dons de guérison, le (s) don(s) 

d’opérer les miracles, dons qui se manifestent par les actes. Ensuite, les dons 

qui opèrent par la Porole: la prophétie et le discernement des esprits.    
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       Les dons d’inspiration: vie émotive    

          Elle est constituée par les dons qui fonctionnent suite à l’impulsion sur la 

vie émotive de la personne: la diversité des langues et l’interprétation des 

langues 6   

   

- Les différents dons     

           Une chose est sûre, c’est que l’Esprit communique différents dons 

à qui il veut, selon divers ministères dans l’oeuvre du Seigneur. Nous nous 

proposons ici de dresser une liste des principaux dons mentionnés explicitement 

en 1 Cor. 12:4-10, 28; Rom. 12:6-8 et Eph. 4:11   

En 1 Cor. 12:4-10, 28; on trouve:    

      a. le don de la Parole de sagesse     

b. le don de la Parole de Connaissance    

c. le don de la foi, v.9    

d. le don d’opérer des miracles, v.10    

e. les dons de guérisons, v.9    

f. les dons de prophétie, v.10    

g. le don de discerment des des esprits, v.10    

h. le don des langues    

i. le don d’interprétation des langues, v.10    

j. le don de l’Apostolat, v.28    

k. le don de secourir, v.28    
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l. le don de gouverner, v.28       

En Romains 12:6-8, on trouve:    

a. le don d’exhortation, v.8    

b. le don de service, v.7    

c. le don de libéralité, v.8     

d. le don de présider, v.8    

e. le don de miséricode, v.11 Enfin, en Ephésiens 4:11, il y a:    

  a. le don de l’Evangéliste, v.11    

   b. le don d’être Pasteur, v.11    

      Dans les Eglises pauliniennes, l’exercice des dons spirituels ou charismata 

est un autre facteur important de la forme visible de l’Eglise.          Certains 

théologiens ont soutenu que dans les Eglises pauliniennes, l’autorité était 

exercée par des chefs charismatiques plutôt qu’officiels.  

Néanmoins, une étude approfondie des différents dons montre que certains   

d’entre eux sont authentiquement charismatiques, tandis que les autres sont des 

talents naturels utilisés par le Saint-Esprit. Des activités telles que le service, la  

 

___________________________________________   

6 Fréderic Godet, Commentaire sur la 1ère Epitre aux Corinthiens, Ed. De l’   

Imprimerie nouvelle, Neuchatd, 1965, pp.203-214.     
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direction, la présidence, l’assistance, la miséricode ou la libéralité emploient les 

talents naturels de l’homme alors que la prophétie, les miracles, la guérison et 

les langues sont des capacités surnaturelles qui ne sont pas sous le contrôle de 

l’individu. Les fonctions non charismatiques étaient probablement celles 

qu’exerçaient les évêques-anciens, les enseignants et les diacres. Néanmoins, 

Paul s’intéresse ici aux activités fonctionnelles plus qu’aux charges officielles 

dans l’Eglise. Il n’écrit pas la première épître aux Corinthiens par soucis d’une 

organisation correcte, mais dans le but d’ordonner l’ensemble de la communion 

des chrétiens.    

         Pour lui, chaque chrétien est un membre actif du Corps du Christ:   

"Chacun reçoit le don de manifester l’Esprit en vue du bien de tous"   (1 Cor. 

12:7).    

          Le Charisme accordé à chacun n’est pas tant le don surnaturel que l’appel 

de l’Esprit à servir l’Eglise, si bien que lorsque Paul énumère les charismata, il 

cite aussi bien des ministères que des modes d’action.   

Il est évident qu’à part la priorité des apôtres et prophétes, Paul n’établit 

aucune hiérachie dans l’importance des dons. Les apôtres et les  

prophètes ont la première place parcequ’ils sont les véhicules de la révélation   

(Eph. 3:5) et qu’ils constituent ainsi le fondement de l’Eglise (Eph. 2:20).           
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Tous les apôtres sont prophètes, mais tous les prophètes ne sont pas 

apôtres.   Les apôtres sont envoyés dans les Eglises avec une autorité que 

les prophètes ne possèdent pas. Les prophètes proclament la Parole de 

Dieu sur la base d’une illumination directe de l’Esprit. Nous devons nous 

souvenir que les Eglises primitives ne possédaient pas les textes du 

Nouveau Testament qui ont concervé pour les générations ultérieures le 

témoignage prophétique rendu à la Personne et à l’Oeuvre du Christ.    

         Nous pouvons supposer, mais sans le savoir avec certitude, qu’elles 

possédaient un certain ensemble de traditions catéchistiques. De toutes 

manières, 1 Cr. 12 et14 montrent que les prophètes sont les hommes 

inspirés par l’Esprit pour annoncer en un langage intelligible une 

révélation de Dieu.  Leur objectif est d’édifier l’Eglise (1 Cor. 14:13). La 

prophétie n’est pas une charge officielle, mais un don que l’Esprit peut 

conférer à un membre de la communauté. Les prophètes chrétiens se 

préoccupaient d’événements futurs dans la mesure où ils concernent 

l’achèvement de l’histoire du salut, comme le montre l’Apocalypse 

(Apoc. 1:3), mais cet aspect n’est pas très important dans les écrits 

pauliniens. La prophétie est un moyen de révéler les mystères de Dieu (1 

Cor. 13:2).    

     A Corinthe, le plus convoité des dons, est le don de parler en langues ou  
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glossolalie. La personne qui fait l’expérience de don proclame les louanges de 

Dieu dans une langue qui n’est intelligible ni à lui-même, ni à ses  auditeurs. 

Tout en parlant, la personne ressent une grande exaltation d’esprit, mais ne 

reçoit aucune communication rationnelle de la volonté de Dieu (1 Cor. 14:14) 

au contraire des prophètes. Cette expérience est donc sans signification pour les 

auditeurs à moins que le don d’interprétation ne soit donné au grossolale lui-

même (1 Cor. 14:13) ou un autre qui traduit alors les phrases intelligibles en 

discours rationnel. De cette façon, les auditeurs comprennent ce qui est dit et 

peuvent s’y joindre en disant "Amen" (1 Cor. 14:16). Pourtant, les Corintiens 

pensaient que les langues étaient la preuve par excellence de la présence de 

l’Esprit et suite à des excès dans l’exercice de ce don, le désordre et des 

querelles s’étaient introduits dans l’Eglise.   C’est Paul qui définit ce qu’il 

convient de faire; le but n’est pas l’extase personnelle, mais l’édification de 

l’Eglise (1 Cor. 14:26). Dans une réunion, deux ou trois personnes au plus 

peuvent parler en langues, l’une après l’autre et seulement si quelqu’un est 

présent pour interpréter. Les langues doivent être subordonnées à la prophétie, 

mais l’activité prophétique doit elle aussi se dérouler avec ordre (1 Cor. 14:29).    

     Il faut remarquer que certains charismata sont clairement surnaturels et 

qu’on ne peut les exercer que par l’activité souveraine de l’Esprit, alors que 

d’autres, comme l’assistance, la miséricorde et la libération sont des dons que 

tous les chrétiens devraient exercer. A la question de savoir si tous les 

charismata devraient être normatifs pour la vie de l’Eglise entière, il a été donné 
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différentes réponses. Puisque les apotres et les prophètes ont été donnés à 

l’Eglise comme fondation (Eph. 2:20), il est possible que les dons typiquement 

surnaturels appartiennent premièrement à la période  apostolique.    

De toutes manières, pour Paul, c’est l’amour qui est la manifestation la plus   

élevée de l’Esprit. On n’a pas toujours vu que 1 Corinthiens 13 faisait partie 

de l’exposé de Paul sur les charismata. Certains dons cesseront, comme la 

prophétie et les langues, mais l’amour demeure en tant que signe suprême de 

la présence de l’Esprit dans le croyant 7.   

 

CH. II.  EVOLUTION CHARISMATIQUE DANS LES EGLISES   

CHRETIENNES.    

   

 Les manifestations charismatiques dans les Eglises Chrétiennes ont un aspect 

positif sur le plan spirituel, mais les chrétiens doivent toujours vérifier s’ils 

bâtissent sur le roc.    

 

 

  __________________________________________   

7 Ladd G.E., Théologie du Nouveau Testament, vol.3, Ed. Sator, Paris, 1984, pp.   

742-743.    
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II. 1. HISTORIQUE SUR LE MOUVEMENT CHARISMATIQUE    

          a. Origine du movement charismatique    

    Le mouvement charismatique a son origine à TOPEKA, KANSAS   

(USA) dans la ville de LOS ANGELES, à l’intérieur d’un mouvement de 

"Sainteté" (Holiness). Suite à une prise de conscience de l’inefficacité de son 

ministère à l’égard du dynamisme de l’Eglise primitive, Charles  

PARHAM pria instamment avec ses disciples pour recevoir l’effusion  

spéciale du SaintEsprit.    

Le baptême de l’Esprit détenu par l’imposition des mains et dont le signe 

assuré était le parler en langues, apparut, pour la première fois dans leur petit 

groupe le 31 Décembre 1899. Partant par son sens missionnaire-ce qu’il 

appelait le" plein évangile"-, il fut en bute à l’hostilité parfois farouche des 

Eglises établies.    

Toutefois, sa prédication accompagnée de signes, et celles des disciples 

notamment le Pasteur noir SEYMOUR à LOS ANGELES fut à l’origine de   

la diffusion rapide du pentecôtisme dans le monde. 2   

                                                      
2 cf.  Henri Caffarel, faut-il parler d’un pentecôtisme catholique? Ed. du feu      

Nouveau, Paris, 1973 pp. 40-41    
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               En effet, comme cette relève spirituelle n’était pas acceptée par les 

Eglises-mères, il est devenu un mouvement indépendant, connu sous le nom 

de mouvement pentecôtiste, qui a commencé à former ses propres églises. La 

seconde relève charismatique avec ses nombreux précurseurs commence en 

1960 aux Etas-Unis. Commençant parmi les Episcopaliens et dans d’autres 

Eglises réformées, elle s’est étendue dans l’Eglise Catholique en 1967 et par 

après à travers tout le monde.    

              Toutefois, l’expansion de ce movement est due premièrement à un 

triple désir de la part des chrétiens:     

      Le désir ardent d’une véritable vie spirituelle contre la chrétienté 

cérémonielle.    

        Le désir ardent d’une réelle communion dans laquelle les dons de 

chacun sont pris en considération en réaction contre la chrétienté qui réduit  

les membres de l’Eglise en des mineurs,    

    Le désir ardent de la force en réaction contre la chrétienté qui nie et exclue 

les miracles et les actes de puissances attestées par le  

Nouvement   

Testament.9   

 b. Du pentecôtisme au renouveau charismatique    

        Quoique le triple désir soit la caractéristique commune de toute relève 

charismatique, il existe aujourd’hui une différence avec ce qu’on appelle "le   
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Renouvellement Charismatique"    

Pour éviter les confusions, nous avons besoin de distinguer trois courants:          

Le Pentecôtisme cassique qui appartient à un « classique » ou « libre » 

Mouvement pentecôtiste qui a commencé aux USA en 1901. Ils sont              

organisés dans leurs propres églises et produisent leur théologie avec une base 

fondamentalement évangélique.    

          Le néo-pentecôtisme dérive de la relève charismatique.    Tout 

en adoptant largement la doctrine des pentecôtistes classiques, ils n’ont 

pas formé leurs propres Eglises, mais ils sont restés à l’intérieur de 

leurs propres Communautés.            

         Les représentants de la congrégation du renouvellement charismatique 

dérivent aussi de la relève charismatique qui a commencé dès les années1960   

    A la différence des pentecôtistes classiques, ils n’ont pas formé des  

Eglises, mais ils sont devenus des éléments influents dans leurs propres   

Eglises où ils venaient d’occuper une importante position. A la différence des 

néo-pentecôtistes,    

Ils ont interprété leur réveil la lumière et dans le contexte de leur proper 

tradition théologique. Aussi, ils n’ont pas établi les groupes de prière 

indépendants de leur congrégation.    

_________________________________________   

 9 cf. Arnold Bittlinger, The Chuch is charismatic, S.E. Genève, 1982, pp.  9-10   aux 

USA.    
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 Ils ont cherché à renouveler leur église d’une manière charismatique10.  

Toutefois, le renouvellement charismatique est à situer un peu derrière 

vers 1950, mais la référence peut être faite par le moyen de  

mouvement pentecôtiste au début du siècle. Comme nous l’avons déjà dit,  

le mouvement pentecôtiste commence en TOPOKA, en 1901 et  

internationalement dans la rue d’AZUSA,    

Los Angeles 1906. Au début, le mouvement n’était pas séparatiste. Il a été vu 

comme un réveil charismatique à l’intérieur des Eglises. Cependant, la plupart 

de ces "parleurs en langues" ont été expulsés de leurs Eglises et l’augmentation 

des difficultés a diminué son impact.    

      Enfin, disons que l’origine du renouvellement charismatique dans ces 

églises historiques est à placer à VAN VAGS (Californie) où le Recteur   

Episcopalien Dennis BANNET, et un bon nombre de ses paroissiens ont reçu 

le baptême dans le Saint-Esprit et était suivi par une explosion semblable dans 

d’autres places. Ensuite, ce mouvement s’est étendu des Episcopaliens à 

d’autres dénominations dans les Etats-Unis. A ce stade, le mouvement était 

généralement désigné de "Néo-pentecôtiste" qui indiquait une affinité de base 

à ce qui est connu sous le nom de pentecôtiste classique 11
    

      Notons cependant que l’expansion du "renouvellement charismatique" à 

d’autres parties du monde n’a pas pris un long délai. Il était enregistré 

parmi les Anglicans en 1962, parmi les Luthériens en Allemagne de l’Ouest 
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en 1963, et aussi un réveil charismatique parmi les indigènes en 1964.        Au 

printemps de 1967, l’expérience de Van Nays était en quelque sorte répétée 

pour un nombre de catholiques romains à DUQUESNE. C’était en  1966, les 

étudiants et professeurs de l’université à PITTISBURG, très engagés dans la 

catéchèse, s’interrogent sur la vitalité et le rayonnement de leur foi. Dans le 

même temps, ils découvrent deux livres.     

D’abord l’ouvrage du Pasteur David WILKERSON: "La croix et le 

poignard" où l’on voit l’Esprit tomber comme sur le païen Corneille et sa    

  

famille (Act. 10:49), sur les garçons et les filles des bancs fonds de NEW  

YORK, à la drogue pour en faire des chrétiens authentiques et même des 

apôtres. L’autre livre est celui du journaliste John SHERIL: ‘Ils parlent en 

d’autres langues qui leur révèlent avec l’histoire des Communautés 

pentecôtistes la nécessité de demander ce baptême dans le Saint-Esprit, qui est 

à l’origine de la transformation de tant de vies. C’est ainsi qu’ils entrent en 

contact avec un groupe de prière pentecôtiste, et au début de 1967, ils font 

l’expérience de la pentecôte. Ainsi naît le pentecôtisme catholique’ 12.             

Toutefois, pour empêcher le pentecôtisme de devenir une super-église où toutes 

les autres viendraient se fondre, l’expression "pentecôtisme catholique" à été 

modifiée en "Renouveau Charismatique". Encore une fois, l’événement publié 

a réveillé d’autres catholiques qui avaient déjà commencé à recevoir cette 

bénédiction.    
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        Dès lors, le renouveau charismatique est apparu en Amérique latine 

et en Asie en 1967, SRILANKA en 1969. Son arrivée en Afrique a été 

généralement plus récente.    

En Europe, le renouveau charismatique à travers tous les pays a commencé en 

1970 13.    

  

II.2.   QUELQUES CRITIQUES  SUR   LE   MOUVEMENT  

CHARISMATIQUE    

       Les rapports "normaux" entre le mouvement 

pentecôtiste et les Eglises Luthériennes et autres 

ressemblaient donc à ceci: du côté pentecôtiste, CRITIQUE de 

la tiédeur, de l’absence de vie spirituelle et de charismas à 

l’intérieur des Eglises établies, et expansion pentecôtiste à leur 

dépens.    

       Du côté des Eglises établies (en particulier chez les Luthériens),   

IGNORANCE VOULUE ou MISE EN GARDE à cause de ses excès   

extatiques, de son absence de théologie et de son "infériorité sociale".     

 

___________________________________________________    

10 of Arnold Bittlinger, op.  cit, pp.  9-10    

11 of Arnold Bittlinger, op. p. 117    
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 Les Pentecôtistes disent qu’une expérience vécue vaut mieux qu’un 

argument. Quant à la question de savoir si les charismas pentecôtistes viennent 

réellement de Dieu, ainsi qu’à toutes les questions que le monde se pose; la 

réponse des pentecôtistes à toutes ces questions est contenue dans les paroles de 

l’aveugle-né: "si c’est un pécheur, je ne sais pas; mais ce que je sais, c’est que 

j’étais aveugle et que maintenant je vois"(Jean 9:25) (14).    

 

  

II.3.    CONCEPTION THEOLOGIQUE FACE  AUX  FAITS   

CHARISMATIQUES MANIFESTES DANS LES EGLISES.    

   

       Il existe quatre réflexions quant aux charismes dans les Eglises, à savoir:    

   

a. La réflexion Luthérienne    

     Depuis que les charismes pentecôtistes ont fait leur apparition dans 

toutes les Eglises historiques, le problème du discernement des esprits se pose 

d’une manière nouvelle.    

 

____________________________________________    

12 cf.  Henri Caffarel, op.  cit, pp. 45-46    

13 cf.  Arnold Bittlinger, op.  cit, pp.  118   
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     Qu’est-ce qu’un charisme? Reconnaissons que le Nouveau testament 

contient deux pneumatologies difficiles à réconcilier rationnellement, celle de 

Luc et celle de Paul.    

      Pour Luc, est spirituel, pneumatique, ce qui est spectaculaire, inattendu, 

hors-série. Mais chez Luc comme chez les pentecôtistes, c’est un phénomène 

destiné à servir l’Eglise, et avant tout la mission; du spectaculaire qui serait sa 

propre fin n’est pas reçu comme charismatique.    

       Paul, dans l’épître aux Romains (au contraire de ce qu’on lit dans l’épître 

aux Corinthiens), mentionne comme autant de charismes, de dons de   

l’Esprit, de choses très oridinaires, comme les différentes formes de services, 

fonction diverses, don d’administration, Charité, bienfaisance, enseignement, 

fonction de présidence, aide aux frères (Rom. 12: 7-8), et même l’état de 

célibat et l’état conjugal (1 Cor 7:7). 3   

                                          

Cependant, parallèlement à ces dons ordinaires, Paul reconnaît aussi 

ce que nous appelions aujourd’hui des dons extraordinaires, tels que les 

visions et parler en langues (2 Cor. 12: 2; 1 Cor. 14: 18).    

      Pour Paul, le critère du charisme n’est pas le fait d’être ou non spectaculaire, 

mais ce sont de caractères suivants:    

               -Les charismes sont en vue du bien commun;    

              -Les charismes annoncent la seigneurie du Christ;     
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              - Les charismes ne peuvent contredire le Verbe fait chair en Jésus  (cf. 

1 Cor. 12:1,3, 7).   Le problème qui se pose alors est le suivant: les riches de 

nos Eglises traditionnelles, ayant découvert la religion des pauvres, vont-ils 

élaborer une pneumatologie de type Lucanien ou paulinien? En d’autres termes, 

vont-ils faire place à des charismes socio-diaconaux, de service scientifique et 

artistique dans un contexte de mission? La réponse à cette question dépend de 

l’orientation qui sera suivie.    

            Le mouvement charismatique à l’intérieur des Eglises historiques attire 

des personnalités en vue, Universitaires, directeurs d’entreprises, artistes du 

théâtre et du cinema, qui sont à la recherche d’une religion permettant une 

manifestation spontanée de leur foi.    

   

    Portant déjà leurs problèmes professionnels, ils sont déçus par une religion 

qui leur impose en plus les problèmes des théologiens. Dans la ligne de Luc, le 

mouvement charismatique pourrait devenir un réveil spirituel pour les classes 

sociales privilégiées et susciter une Eglise capable de réanimer le chrétien 

individuel mais assez indifférent aux malheurs de l’humanité. 

 

__________________________________________ 
3 Kevin et Dorothy, Le retour de l’Esprit’ Les Ed.  Du cerf, paris VIIe, 1974, pp. 224-230      
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Si au contraire l’Eglise s’oriente dans le sens d’une pneumatologie paulinienne 

peut-être fera-t-elle apparaître des charismes dans le domaine social et 

politique, apportant ainsi sa contribution au mouvement pentecôtiste classique.                                             

b. La réflexion réformée    

     La réflexion réformée concidère deux étapes de l’expérience du   

salut.    

     La chrétienté a une tendance doctrinale selon laquelle le salut, dans la  

mesure où l’on peut le connaître en cette vie, est l’objet d’une expérience en 

deux étapes: d’abord l’événement distinct et postérieur, une opération 

particulière ou don du Saint-Esprit.    

    Dans l’histoire de la pensée chrétienne, cette distinction s’est d’abord 

exprimée dans les deux sacrements catholiques du BAPTEME et de la 

CONFIRMATION:     

Encore, au temps de WYCYIFF, on enseignait sans contexte que la  

confirmation confère le don de l’Esprit. Et aujourd’hui dans la tradition anglo-

catholique, encore que l’imposition des mains par l’évêque soit conçue comme 

apportant un don de l’Esprit pour l’affermissement de la vie chrétienne, certains 

continuent à s’exprimer comme si l’Esprit était alors donné pour la première 

fois. Lorsque la Réforme eut rejeté la confirmation  

comme sacrement et eut déplacé l’accent des sacrements sur la prédication et 

l’Ecriture, la conception d’un salut en deux étapes disparut à l’arrière-plan pour 
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un temps. C’est avec des puritains qu’elle commença à reparaître; certains 

d’entre eux voyaient dans l’expérience de l’assurance du salut la seconde oeuvre 

de l’Esprit dans le chrétien. Mais c’est John WESLEY qui  rendit à cette 

conception son statut doctrinal, selon lui, l’initiation chrétienne conférait 

seulement la justification et une sanctification partielle, apportant à l’homme un 

changement surtout dans ses relations avec Dieu; ce n’est que dans une 

expérience distincte et postérieure qu’il recevait le don divin de la sanctification 

totale ou perfection chrétienne, qui est un changement sutout en lui-même.    

c. La réflexion sur l’expérience    

     Partons de la sanctification et le baptême de l’Esprit dans le mouvement de 

Sainteté.    

     La doctrine de l’Esprit chez les puritains et les premiers méthodistes 

porta ses fruits aux XIXème siècle dans le Mouvement de la   

Sainteté (Holiness Movement). Celui-ci parlait d’une "vie plus haute”, faisant 

une distinction entre la justification par la foi (qui délivre de la peine due au 

péche) et une seconde oeuvre divine de sanctification, reçue également par la 

foi (délivrant de la puissance du péché    

Du mouvement de Sainteté relève l’Armée du Salut, l’Alliance  

Chrétienne et Missionnaie et l’Eglise du Nazaréen. C’est le mouvement qui a 

donné tout son statut doctrinal à la croyance dans le baptême de  
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l’Esprit.          L’enseignement tradictionnel dans l’Eglise ne distinguait pas 

entre le baptême d’eau et le baptême de l’Esprit. Et même ZWINGLI, les 

anabaptistes et les quakers, qui faisaient cette distinction, ne voyaient pas dans 

le baptême d’Esprit une seconde expérience, faisant suite à celle de devenir 

Chrétien. Quoi qu’il en soit, dans la tradition sur le salut en deux étapes que 

nous avons mise en évidence, on était venu, dès l’époque du puritanisme à 

associer à la seconde étape l’idée du baptême d’Esprit.    

Pour certains méthodistes (John FLETCHER), le baptême d’Esprit était 

réception soudaine de l’entière sanctification. Et les protagonistes de la "Vie 

plus haute” appelaient communément baptême de l’Esprit la seconde  

expérience de sanctification.    

      Mais vers la fin du XIXème siècle, surtout aux Etats-Unis, on en vint peu à 

peu à employer l’expression de baptême d’Esprit, non pas tant pour désigner la 

sanctification et la sainteté (baptême de feu purifiant du péché), mais plutôt un 

don de puissance en vue de service (en référence à Luc 24:29   

et Actes 1:5 et 8).                   

      Il n’en résulte pas moins qu’à la différence des pentecôtistes, leurs héritiers, 

les théologiens du Mouvement de sainteté ont concervé l’idée antérieure du 

baptême d’Esprit comme oeuvre de sanctification.     
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A la même époque, aux Etats-Unis on portait un intérêt grandissant aux dons 

spirituels, en particulier au don de guérir, et certains dirigeants du Mouvement 

de Sainteté enseignaient que ces dons pouvaient encore et devraient même se 

manifester dans l’Eglise.    

d. La réflexion catholique  
   
       Le problème le plus sérieux que pose le renouveau pentecôtiste est un 

problème ecclésiologique. En droit, l’expérience charismatique est 

conforme à toute la tradition spirituelle de l’Eglise, mais en fait la question 

critique est celle de l’intégration pentécôtiste à la vie des Communautés 

ecclésiales. A supposer que l’on ne fasse pas du baptême dans l’Esprit 

l’expérience normative, il n’en demeure pas moins que beaucoup font cette 

expérience et qu’ils en sont manifestement transfomés. Le danger évident pour 

eux est de tomber dans le sectarisme de ceux qui savent, des gnostiques, sans 

compter qu’il ya le problème des circonstances du baptême et de sa réception 

au cours de la prière de ceux qui l’ont eux-même reçu. Tout réveil religieux 

un peu intense crée des tendances séparatistes à l’intérieur de la grande Eglise.    

       C’est un danger auquel les pentecôtistes sont très sensibles, mais ils 

demeurent tentés de former leurs propres groupes. Après cinq ou six ans 

d’existence, le principal problème du mouvement est de trouver et de former    
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des responsables capables de guider avec compétence et sagesse les différents 

groupes de priére, et surtout de les aider à progresser de façon homogène à 

l’ensemble de la vie de l’Eglise. L’éclatement et le fractionnement sont la 

faiblesse congénitale de ce genre de groupe.    

      Ces quelques pages n’ont fait qu’esquisser certains problèmes que pose le 

renouveau charismatique; il y en aurait beaucoup d’autres. Ce dont le 

mouvement a le plus besoin actuellement c’est d’être mieux connu et compris, 

d’être nourri et éclairé par toute une réflexion exégétique et théologique, d’être 

aidé par des directives pastorales averties. Il ne fait pas de doute alors qu’il sera 

un puissant ferment de transformation de la vie de l’Eglise dans le sens d’une 

veritable docilité à l’action de l’Esprit Saint.    

   

CH. III. EVALUATION ET APPORT DES MANIFESTATIONS 

CHARISMATIQUES DANS L’EGLISE AU RWANDA.    

       Ce chapitre traitera sur l’aperçu historique des Eglises au Rwanda pour 

montrer la place de ces manifestations des dons spirituels dans les Eglises et ce 

qu’était la croyance des Rwandais au départ.    

 III. 1. APERCU HISTORIQUE SUR LES EGLISES AU RWANDA    

       Le territoire Rwandais en forme de quadrilatère se situe en Afrique    

Centrale entre les coordonnées suivantes:    
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latitude 1° 04’5 et 2° 05’1 sud   

longitude 28°53’ et 30°53’ Est            

Il appartient au fuseau horaire théorique qui va de l’Afrique du Sud à la Finlande 

et connaît un climat tempéré par l’altitude, il se situe entre 1000 et 4500 m 

d’altitude qui sépare l’Afrique Centrale de l’Afrique Orientale. Il a pour voisin 

le BURUNDI au Sud, la TANZANIE à l’Est l’OUGANDA au Nord et la 

République Démocratique du CONGO à l’Ouest. C’est l’un des plus petits 

territories de l’Afrique continentale. La superficie est de 26.338 km² 3.    

III. 1.1. Le peuple Rwandais et sa foi traditionnelle    

a. Imana    

        Parmi les Rwandais, DIEU est connu sous le nom d’ “Imana".   

C’est un être suprême à l’origine de tout et régissant tout. A ce point de vue, 

on peut dire que le peuple Rwandais était monothéiste. Imana est Omnipotent, 

Omniscient et Omniprésent. Toutefois, les attributs d’Imana ressortent 

clairement dans les noms théophores tels que: Habyalimana  

(C’est Dieu qui enfante), Hakizimana (C’est Dieu qui sauve), Harelimana (C’est 

Dieu qui éduque), Ilihose (Dieu est parout); etc …                                                   

                                                      
3 cf.  p.  Silvin et Al, Géographie du Rwanda, Ed.  A.  de Boeck Bruxelles, SD, Ed.  Rwandaise-

Kigali, p.6    
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En outre, Dieu est spirituel et immatériel. Malgré de nombreux 

anthropomorphismes dans le language, Imana reste la providence des   

 hommes. Il est aussi transcendant de par son intervention dans les affaires des 

hommes, immanent car sa providence suggère qu’il ne se comporte pas comme 

les hommes.    

b. Le Culte des ancêtres     

         Le Munyarwada était convaincu de l’existence d’une survie. Les 

esprits des morts (Abazimu) habitant le monde souterrain et sont gouvernés 

par Nyamuzinda. On célèbre le culte ancestral pour calmer certains Bazimu. On 

leur offre des sacrifices pour qu’ils ne viennent pas nuire aux vivants. A partir 

de ces convictions, on a eu des héros dont le plus connu fut Ryangombe (Il était 

autrefois homme). Aprés la mort, les initiés de Ryangombe vont habiter le 

paradis appelé "KALISIMBI".    

      Ryangombe est le serviteur de Dieu (Imana) et joue le rôle d’intermédiaire 

entre Dieu et les hommes (surtout les initiés: Imandwa). Les disciples vivants 

sont protégés par les imandwa décédés. 4   

      Toutefois, précisons que le rôle de Ryangombe était surtout  

d’ordre sotériologique. En s’unissant à la secte Imandwa, le Munyarwanda 

cherche ce qui lui manque dans la religion traditionnelle.    

                                                      
4 Abbé Muryomeza théophile, Curé de la Paroisse de Cyangugu, Interviéwé le 16 Avril 1983   
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III. 1.2.  L’EVANGILE AU RWANDA             

a. L’EGLISE CATHOLIQUE    

         Les pères blancs ont visité le Rwanda pour la première fois en 1889 mais 

les premières missions n’étaient pas encore établies jusqu’en 1900.    

En 1912, le vicariat du Kivu était érigé, impliquant le Rwanda et le Burundi, 

et 10 ans plus tard (1922), le Rwanda est devenu un vicariat indépendant. Les 

premiers prêtres Rwandais furent ordonnés en 1917.    

      Toutefois, l’Eglise a crû rapidement durant les années 1930 et au 

commencement de la 2ème guerre mondiale, elle comptait 300.000 membres. 

En 1952, le premier évêque consacré avec l’archidiocèse Kabgayi fondé en 

1959. Aujourd’hui, le succes de l’effort missionnaire de l’Eglise Catholique 

est évidente du fait que plus de la moitié de la popuration se déclarent 

catholiques.5    

 

Les Eglises PROTESTANTES.     

 

                                                      
5 Abbé Muryoneza Théophile, op.  cit, p.  32    
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Les premiers protestants furent les Luthériens de la mission BETHEL qui 

traversèrent les frontières de la Tanzanie en 1907 et construisirent la première 

station missionnaire pendant la première guerre mondiale. Malheureusement, 

tous les missionnaires allemands furent expulsés en 1916   et la Belgique refuse 

de leur permettre de rentrer après la guerre.   

     Les adventistes américains vinrent à leur tour en 1919 même s’ils étaient 

incapables de s’établir avant 1921. Néanmoins, le progrès était rapide par après, 

et la Communauté adventiste est maintenant la 2ème après l’Eglise Catholique.    

      En 1921, la société belge de la mission protestante au Congo, l’armée 

missionnaire de l’Eglise réformée de Belgique prit la responsabilité du travail, 

aidant ainsi à former l’Eglise Presbytérienne du Rwanda qui devient autonome 

en 1959.D’autres groupes protestants dans la période avant la 2ème guerre 

mondiale furent:    

                 L’EGLISE METHODISTE américaine en 1935    

                 LES BAPTISTES DANOIS en 1938 et    

                 LES PENTECOTISTES SUEDOIS en 1940.    

     De nouvelles missions ont été établies par les Amis, puis par le Frères, les 

Baptistes concervateurs depuis 1960. Toutefois, tous ces groupes restent petits 
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sauf les Adventistes qui se trouvent partout dans le pays. Le protestantisme est 

pour la grande partie caractérisé par une orientation régionale:    

*LES LIBRES METHODISTES dans le Sud-Oeust du RWANDA    

* LES PENTECOTISTES un peu partout au Rwanda ayant comme point de 

départ Cyangugu et Gisenyi.    

* LES BAPTISTES dans le Sud de BUTARE et    

* LES PRESBYTERIENS près de KIGALI et dans KIBUYE 18.    

  C. L’EGLISE ANGLICANE    

          C’est par l’intermédiaire de la mission Anglaise en UGANDA que le 

message évangélique fut proclamé pour la 1ère fois au Rwanda. Animé par un 

désir ardent de pourvoir aux besoins de l’homme tout entier, une triple appoche 

fut entreprise: la proclamation de l’Evangile pour toucher les coeurs, 

l’enseignement pour l’esprit et la guérison pour le corps. Ainsi les Eglises, 

écoles et hôpitaux s’élevèrent et la population y accourut.      Pourtant quelque 

chose manquait encore. Il y avait très souvent un consentement général à l’égard 

de la nouvelle doctrine, mais très peu de vrai changement dans la manière de 

vivre du peuple. 18                

      Le Dr. SHARP avait exploré la région en 1924 et avait découvet que les 

hommes étaient prêts à entendre l’Evangile. Tout au long de son 

parcours, les gens se présentaient en masse pour recevoir les traitements 

médicaux, en même temps, ils réclamaient les instituteurs. Toutefois parmi 
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ces différents besoins (hôpitaux, prédicateurs, et Missionnaires), 

l’impérieuse nécessité était de posséder la Parole de Dieu dans la langue du   

RWANDA.    

II.2. INFLUENCE CHARISMATIQUE DANS LES EGLISES AU   

RWANDA.    

L’Eglise au Rwanda connaît une influence de mouvement charismatique.    

 a. Dans l’Eglise Anglicane    

     Le mouvement de l’Esprit commença avec BLASION à GAHINI et 

s’étendit à KABALE. Après sa mort, il se répandit dans tout l’UGANDA 

et le RWANDA.19   

            Notons cependant que l’intervention et les efforts des 

hommes n’ont joué qu’un rôle infime; mais c’est à la suite du message 

lancé par Joe CHURCH, "la prière victorieuse" qui en a constitué la pierre 

de touche. Il lance un appel à s’unir dans la prière pour le réveil parceque 

la vie était devenue stagnante et beaucoup comme Ezéchiel se 

demandaient: quelle puissance rendra la vie à ces ossements désséchés.  

C’est depuis 1933 qu’un mouvement de réveil a commencé dans la mission au 

RWANDA.        Des personnes autrefois sans vie et chrétiens formalistes   

bien que responsables dans l’Eglise, ont connu une profonde conviction de 

péché et sont sortis de cette expérience absolument chargés.    

Ainsi, on s’était approprié de cette prière dont on s’était servie en Chine:   
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Seigneur, envoie le réveil et qu’il commence en moi!7   

b. Le mouvement charismatique dans l’Eglise Catholique au  

RWANDA.   

Les Charismes spirituels se sont manifestés dans l’Eglise Catholique au 

RWANDA sous diverses formes dans différents lieux, à sovoir:    

                                                      
18 cf.  David B.  Barrel, Wold Christian Encyclopedia, Oxford University press,   

1982, pp.  589-590    

19 cf.  St.  John Patricia, Souffle de de vie, Edition des groupes Missionnaires, Velley   

(Suisse), 1973, p.13                                         

7 Cf.  John Patricia, op.  cit, pp.  157-174    

      1°. A BUTARE: Certains charismes se manifestent entre autres le       

discernement et l’enseignement;    

      2° A CYANGUGU: On a partout le don de discernement et de l’ 

Enseignement. En plus on a certains groupes: La parole prophétique et 

la parole de sagesse;    

     3° A KABGAYI: Les gens en parlent discrètement soi-disant que les 

charismes sont dangereux. D’ailleurs, on ne sait de quoi il s’agit.    
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      4° A KIGALI: On a jamais le discernement des charismes dans les   groupes, 

et le mot charismatique reste très vague et Insignifiant pour eux. 6    

Cette brève description nous permet de saisir l’image de ce qu’est le 

renouveau charismatique du RWANDA. Il s’agit tout simplement d’un 

nouvel esprit de charité, d’assistance aux nécessiteux, de communion 

fraternelle, d’engagement dans les oeuvres sociales.     

 Toutefois, ce sont les groupes qui sont charismatiques et non les 

membres. Qu’est-ce donc le vrai courant charismatique? Il est clair qu’on 

ne peut parler de charisme si on entend pas par ce terme des manifestations 

du Saint-Esprit qui sont mentionnées dans le livre des Actes et les Epîtres 

de Paul, l’expérience de l’Eglise primitive étant à cet égard normative.    

 b. Dans l’église de Pentecôte    

  Par l’intermédiaire de la MISSION LIBRE SUEDOISE, l’Evangile de 

Pentecôte fut proclamé ouvertement et pleinement au Rwanda, c’était en   

1940. En 1943, on a baptisé le premier chrétien. En 1965, il y avait réveil à   

GISENYI et on enregistrait les premiers ressortissants de l’Ecole Biblique 

deGISENYI, fondée en 1964.    

Voici le rapport du Missionnaire PETERSON dans "dagen":    

                                                      
6 Evaluation de la session nationale du Renouveau charismatique au Rwanda qui s’est tenue à 

KIGALI du 28-31 Décembre 1982.    
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 "Nous avons commencé dans la prière et le jeûne. Un seul élève était baptisé 

dans le Saint-Esprit. Mais après, il ya eu une grande éffusion. Etant rentrés 

enflammés de ce feu de Dieu, ces premiers ressortissants furent à l’origine de 

l’expansion de ce réveil dans le nord du pays. A titre d’exemple, L’Eglise de 

Gisenyi qui comptait 500 membres en 1964 a compté 23000 membres en  

1973, et cela a donné naissance à de nouvelles Eglises: Ruhengeli, Kigali,   

Byumba". 22   

d. Dans l’EGLISE METHODISTE LIBRE    

     d.1. Introduction    

   Nous nous sommes étonné de constater qu’il n’y a aucun document qui 

parle des charismes dans l’EGLISE METHODISTE LIBRE AU 

RWANDA (E.M.L.R).    

    A notre connaissance, il est difficile de distinguer l’EGLISE 

METHODISTE LIBRE  AU  RWANDA  de  l’EGLISE  DE   

PENTECOTE (A.D.E.P.R) sur le plan d’infusion du Saint-Esprit.   

D’ailleurs, considérant l’infusion du Saint-Esprit dans les Eglises à FIZI, dans 

la Province du Sud-KIVU, précisément à KABERA, c’est l’EGLISE 

METHODISTE LIBRE qui prend le dessus dans le domaine charismatique par 

rapport aux pentecôtistes de la même region. Ici nous ne manquerons pas de 

signaler que la défunte "prophétesse" de KABERA; connue sous le nom de 
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MARIAMU et qui était fréquentée régulièrement par les pentecôtistes du 

RWANDA, échelons confondus; était méthodiste,  

d’origine Rwandaise.    Au Rwanda, certes, les petecôtistes semblent prendre 

plus d’ampleur d’infusion du Saint-Esprit que les méthodistes, mais 

réellement les nuances sont minimes.    

      En gros, le parler en langues, la prophétie, les dons de guérison ainsi que 

d’autres charismes se manifestent dans certaines Eglises Méthodistes Libres   

au Rwanda, que l’on peut les qualifier de "PENTECOTISME METHODISTE".    

 d.2. Début des charismes dans l’Eglise Méthodiste Libre 

au Rwanda     

      En l’an 1978, le problème du baptême fut soulevé. Jusque-là, on pratiquait 

uniquement le baptême par aspersion .23   

C’est en ce moment-là alors qu’un nommé BAKUNDUKIZE Jacques,  

Pasteur et Secrétaire Général de l’EGLISE METHODISTE LIBRE AU   

RWANDA n’a pu plus tolérer ce genre de baptême. Il appela clandestinement 

le Pasteur NYONIYISHYAMBA Jean de l’E.M. L  

Kibungo et lui demanda de le baptiser dans l’eau, toujours discrètement.     Le 

Pasteur Jacques BAKUNDUKIZE avait un groupe qui partageait la même 

opinion que lui, entre autre le Pasteur IRABONA Gabriel et Madame  

NGIRABAKUNZI.    
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       Le mobile qui les a poussé de choisir NYONIYISHYAMBA Jean comme 

leur baptiseur fut sans doute que ce dernier avait été baptisé par  

immersion à l’EGLISE BAPTISTE avant  de devenir Pasteur 

METHODISTE.    

        NYONIYISHYAMBA était connu parout grâce à ses charismes. Ce fut, 

sans doute également à cause de cette réputation que le groupe de 

KIBOGORA a eu recours à lui. Il guérissait les maladies miraculeusement et 

différents dons abondaients sur lui.    

     Une fois l’Eglise informée de ce baptême par immersion à KIBIGORA, 

celui-ci devint le point central qui fut traité lors de la Conférence Annuelle et 

cette dernière conclut d’excommunier le Pasteur BAKUNDUKIZE et son 

groupe.    

    Madame NGIRABAKUNZI, elle, n’a pas tardé de retourner dans l’Eglise 

initiale qu’est l’ E.M.L.R.    

    Le baptême par immersion a déclenché un soulèvement parmi les adeptes de 

l’Eglise Méthodiste Libre et un nombre important de fidèles quitta l’E.M.L.R. 

pour aller se faire baptiser par immersion et adhérer à l’Eglise de Pentecôte 

(A.DE.P. R).    

__________________________________________    

22 Dagen, 30 Avril 1983     
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 Les dirigeants méthodistes, constatant l’exode massif de leurs membres vers 

l’ADEPR, convoquèrent le CONSEIL EXECUTIF pour débattre ce problème 

délicat.    

      Le Conseil se réunit et conclut que le candidat au baptême fera le choix entre 

les deux baptêmes: aspersion et immersion.    

Jusqu’à present on n’a jamais enregistré un cas de celui qui aurait choisi le 

baptême par aspersion. C’est le baptême par immersion partout et à tout le 

monde 9.    

       Ainsi donc avec le baptême par immersion, les charismes spirituels  

commencèrent dans l’Eglise. D’abord à KIBOGORA (YOVE), KAMONYI, 

MUSENGESE, SHARA, et maintenant les charismes sont  

presque partout dans l’Eglise Méthodiste Libre au Rwanda.    

  

     Les premiers charismatiques ont rencontré une hostilité de la part des 

pasteurs qui ne comprenaient pas encore le mobile de cet état extatique qui 

commençait dans l’Eglise. A titre d’exemple, on peut citer le Pasteur 

HABYALIMANA Assiel, MUCANGANDO Aminadab, NIGENI Simon.    

     Certains pasteurs ont manifesté une hostilité à l’égard d’un laïc nommé 

KAYITABA Jacques qui était charismatique et avait terminé ses études 
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bibliques à KIBOGORA. Dans les débuts, ceux qui étaient caractérisés par 

certains signes charismatiques étaient directement excommuniés par les 

Pasteurs encore profanes en la matière, et l’Eglise de Pentecôte en était 

tellement bénie.   Les Charismes de cette époque-là ont déclenché un réveil qui 

s’est répandu dans toute l’Eglise. Ceux qui étaient hostiles à ce mouvement se 

sont finalement tû, et on voit à l’heure actuelle l’épanouissement de l’Esprit-

Saint dans l’Eglise et c’est ce même Esprit par lequel l’ EMLR est   caractérisée 

actuellement.7    

e. Le réveil à INKURU NZIZA (Les cultes de chaque midi) 

INKURU NZIZA (Bonne Nouvelle) est désormais surnommée INKUMI 

NZIZA (jolies filles). Cela est dû, dit-on, au fait que la majorité des participants 

à ces cultes sont composés essentiellement des filles. Les filles, à vrai dire, 

belles mais semble-t-il spirituelles. Comme pour les autres participants au 

culte, les charismes sont présents parmi elles.     

                                                      
7 Pasteur BAKAMILINTARE Elizéphan, l’un des Pasteurs de l’ EMLR, Interviewé le 15  

Avril 1997     
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    A cause du déguisement de ces dernières -la peau transformée, le rouge sur 

les lèvres, les doigts colorés, cheveux défrisés, etc-, leur témoignage n’est pas 

tout à fait crédible au public mais, nous personnellement, nous croyons que 

de telles choses ne peuvent handicaper en rien la bonne marche spirituelle une 

fois que le coeur est bien disposé.       

         En dehors de ces filles, on constate la présence de bon nombre de   

Pasteurs et Evangélistes qui attendent impatiemment l’heure de midi pour le   

début du culte qui commence par l’adoration et se termine par la prédication, 

en principe qui conduit les auditeurs à plus de loyauté envers le Seigneur.   

     L’adoration et la prédication se partagent presque à égalité la durée du  culte. 

Les prédicateurs proviennent souvent des pays limitrophes;  

notamment l’UGANDA. Les Pasteurs nationaux sont aussi spirtuellement aptes 

que ceux qui viennent de l’extérieur. Il y a réveil.    

 

____________________________________   

8 Rév. Nigeni Simon, l’un des plus anciens pasteurs de l’EGLISE METHODISTE LIBRE AU 

RWANDA, interviewé le 11 Mai 1997.    
9 Rév.  Nigeni Simon, op.  Cit., 11 Mai 1997  
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III. 3.  LES FRUITS ATTENDUS DANS L’EGLISE AU 

RWANDA.    

 Les fruits que nous devons attendre après les manifestations charismatiques 

sont nombreux. Citons à titre d’exemple:  a. Notre amour       

      Notre amour doit être purifié: nous devons sortir de notre égoïsme, de notre 

intraversion, progressivement il nous faut aimer comme Jésus a aimé. Toutes 

nos relations interpersonnelles doivent se transformer au point d’avoir en nous 

les sentiments de Jésus lui-même. Cela est possible parce que l’amour de Dieu 

a été répandu dans nos coeurs par l’Esprit qui habite en nous. L’amour est une 

recommandation incontournable pour tous les  

Rwandais pour la reconstruction d’un Rwanda nouveau.     

 

b. Laissons l’Esprit-Saint nous transformer     

  C’est toute une personne qui va ainsi se transformer sous l’action de l’Esprit, 

qui avec beaucoup de tact, de délicatesse, redessine en nous l’image de Dieu. 

Bien sûr cette action de l’Esprit ne varie de personne à personne.  

8           

        Chez les uns il trouve une maison en bien mauvais était alors  

                                                      
8 Père Philippe, o.s.b., Afin que vous portiez beaucoup de fruits, Ed. Maison de Prière" la vigne”,   

Groeselenberg, 55, 1180, Bruxelles, s.o,   pp. 99-100.   
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c’est un gros travail de reconstruction; chez d’autres la maison est solide, 

le toit est bon, mais à l’intérieur tout est en désordre, alors il remet tout en 

ordre et chaque chose à sa place. Finalement il découvre des maisons où 

tout est en place, mais il manque des fleurs sur les  

tables, des tableaux aux murs, etc…, alors il cherche la perfection, une parfaite 

image de Jésus-Christ.    

        Chacun, nous sommes pris là où nous sommes arrivés; regardons  

vers le but, écoutons la voix de l’Esprit et obéissons à cette voix: C’est cela 

marcher selon l’Esprit.    

    Il est grand artiste, le plus fin des psychologues, il sait où, quand et comment 

il faut agir.    

     Il faudra accepter des capitulations successives et progressives. N’ayons pas 

peur: L’ésprit, disent les Américains, est un gentleman.    

     Il faudra écouter sa voix, il parle par signes, la parole de Dieu, les lois 

naturelles, la voix de l’Eglise, les évenements, et finalement en dernier 

lieu, il parle à notre conscience. Ceux qui s’ouvrent en Lui discernent sa 

voix, ne veulent pas le contrister, et se laissent transformer.    

    

C. L’ amour fraternel    

       Il faudra insister sur l’enseignement de saint Paul: 1Cor13. L’amour doit 

être au centre de tout. Avec lui tout prend un sens, sans lui tout est faussé. Dans 
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la section suivante, nous le considérons comme un fruit, ici plutôt comme ce 

qui doit être avant tout. Si nous n’aimons pas nos frères, nous ne pouvons pas 

comprendre la parole de Dieu, ni goûter le Pain de Vie, ni aimer   

Dieu. Il est très utile de s’inspirer ici de la première épître de Saint Jean. Les 

événements malheureux que notre pays a connu montrent combien de fois les 

Rwandais ont failli dans l’amour du prochain.    

      C’est pourquoi nous lançons un appel au peuple Rwandais de s’aimer les 

uns les autres pour que le monde sache que nous sommes réellement des 

chrétiens.    

    d. la lumière     

         Aujourd’hui plus que jamais, le monde a besoin de LUMIERE. Tant de 

ténèbres troublent les esprits et tant d’angoisses oppriment les coeurs!       

Partout dans le monde se trament des complots contre le Christ et son 

Eglise; sournoisement on s’efforce de faire croire à l’unutilité de la religion, 

l’opium du people; on essaie de faire admettre que vivre sans Dieu n’altère 

en rien le bonheur de la vie; on cherche à le bannir de la sociète, de la famille 

et de la vie privée. 27   

   e. La Chaleur    

       Aujourd’hui encore, le monde a besoin de CHALEUR. Il est en proie au 

découragement et au désespoir, source de désolation et de mort.    
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Le péché grave crée en l’homme une solitude qui le décourage et le plonge 

dans un monde où le bonheur et absent. L’homme a besoin de soutien et de 

réconfort divins. Il cherche à se réchauffer l’âme et, comme la biche qui 

court à la fontaine, il cherche à se désaltèrer à une source d’eau vive 

intarissable. Seul l’amitié de Dieu peut répondre à tous ses besoins et  

satisfaire toutes ses aspirations.    

f. La force     

    Aujourd’hui encore, le monde a besoin de FORCE. Le programme moderne 

et l’athéisme essaient d’enrager l’action du Christ; les persécutions et ses 

martyrs sont devenus une angoissante réalité; le monde est partagé, il est pour 

ou contre le Christ. Beaucoup de jeunes ne sentent plus la force de résister. Ils 

luttent seuls et veulent faire leur sainteté sans l’aide de Dieu. Ils ne sont pas 

suffisamment forts, glissant sur la pente, s’enfoncent imperceptiblement et se 

perdent.    

    Puisse le Saint-Esprit trouver en toi une terre de choix pour y semer ses dons 

de force, de lumière et de charité. Puisse-t-il te trouver assez disponible pour te 

laisser transformer par son souffle divin et pour te faire accueillir la plénitude 

du Christ.     

  

C’est alors que se réalisera en toi la promesse que Dieu fit à son peuple: .Je  

vous donnerai un coeur nouveau, je mettrai en vous un esprit nouveau; j’ôterai 

de votre chair le coeur de pierre et je vous donnerai un coeur de chair.   
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Je mettrai en vous mon Esprit et je ferai que vous marchiez selon mes lois 

(Ezechiel 36:26-27)    

      Totalement régénéré par l’Esprit du Christ et soutenu par son influx, tu 

achèveras ton pèlerinage vers la cite céleste, en attendant que vienne le jour où 

tous ensemble nous serons rassemblés dans le même Esprit autour du  

Père.    

III.4. NOS CONSEILS AUX EGLISES RWANDAISES    

        Comme chrétiens, nous sommes directement responsibles de l’état 

spirituel de notre pays. Au lieu de faire appel à la force du Saint-Esprit, on 

invoque les forces spirituelles qui se cachent derrière la thérapie florale ou les 

remèdes noméopathiques.    

     Combien de nos contemporains, à la recherche d’un sens pour leur vie n’ont 

même pas frappé à notre prte parce qu’ils ne s’attendent de toute façon pas à ce  

que les chrétiens puissent les aider à résoudre leurs problèmes."Le royaumede 

Dieu ne consiste pas en paroles, mais en puissance".(1 Cor 4:20).   

La plus grande puissance est l’amour inconditionnel et transformateur de   

Dieu. Nous n’avons pas plus de pouvoir que n’avons d’amour.  

 

______________________________________________    

27 Cnfr.  Marcel Hertsens, Seigneur, ton Serviteur écoute, Ed.  Lannoo Tielt, 1962, p. 132134.   
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    Ne laissons pas nos convictions chrétiennes se limiter à notre sphère, ne nous 

laissons par enfermer dans nos quatre murs. Nous devons à nouveau défendre 

notre responsabilité chrétienne en public.    

     L’Ennemi de Dieu se rit de nos essais et de nos efforts humains pour 

améliorer le monde, mais il tremble quand il voit le plus faible des chrétiens à 

génoux. Néhémie, un haut fonctionnaire juif à la cour du roi de Perse s’est 

identifié par la prière et la repentance à la situation désolante de Jérusalem.  

C’est un exemple pour nous. En 445 av. J.C., on lui rapporta la situation 

désolante qui régnait à Jérusalem. "Lorsque j’entendis ces choses, je m’assis, je 

fus plusieurs jours dans l’affiction. Je jeûnai et je priai devant le Dieu des cieux" 

(Néhémie 1:4).    

     Néhémie n’a pas dit: "il y a toujours eu de telles choses, on ne peut rien 

faire". Il n’a pas dit non plus: "C’est la faute des autres". Il ne s’est pas non plus 

enforcé dans son fauteuil en disant: "C’est la fin des temps". Non, il a été touché 

par la nouvelle, il a été affligé et il a pleuré. En signe d’affliction, il a prié et 

jeûné pendant plusieurs jours. Il n’a pas accusé ses concitoyens pour leurs 

péchés, mais, en tant qu’Israélite, il s’est identifié aux péchés de son peuple.     

Dans Néhémie 1:5-7, nous lisons comment Néhémie, affligé, a prié Dieu:   

“Nous avons péché. Moi et la maison de mon Père, nous avons péché”. Quel 

était le péché? Ils avaient épousé des non-croyants, fait des affaires le jour 

du sabbat, négligé la dime, et les riches avient exploité les pauvres.   
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Nous qui nous appelons chrétiens, disciples de Jésus, où en sommes-nous? Là 

où il est question de conversion, nous sommes aussi concernés. De la repentance 

naît l’intercession et de l’intercession l’action. Le courage d’agir ne vient que 

si l’on est soi-même brisé. Avant de passer aux actes, Néhémie a fait examiner 

et purifier ses mobiles par Dieu.    

       Sachant que Dieu seul pouvait accorder le succès, il a mis de côté ses forces 

comme ses faiblesses. Sans avoir auparavant passé suffisamment de temps dans 

le recueillement et l’examen de soi-même devant Dieu, nous ne pouvons pas 

transformer le monde avec son amour.    

   Notre pays a assurément besoin de l’intervention de notre grand Dieu. Nous 

avons besoin d’une nouvelle pentecôte. De nombreux responsables chrétiens 

du pays tout entier affirment que si nous ne quittons pas nos mauvaises voies, 

nous allons nous autodétruire. Nous ne souhaitons pas que le RWANDA soit 

sous le jugement. Même si certains signaux prophétiques laissent voir que le 

jugement de Dieu est à venir, de toute façon, il n’est pas encore là. C’est pouquoi 

l’Eglise devrait sortir de la tiédeur pour qu’une vague de mal ne déferle pas sur 

le pays.    

    Nombreux sont pourtant les chrétiens qui, comme nous, prient pour un 

renouveau.    

Comment se fait-il qu’une grande partie de l’Eglise de Jésus-Christ soit devenue 

si faible alors que c’est le Saint-Esprit qui est à l’origine du réveil? La réponse 
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est simple: nous n’écoutons pas Dieu et nous ne Lui obéissons pas! Le plus gros 

péché de l’église aujourd’hui est l’incrédulité et le manque de confiance. Il est 

impossible que quelqu’un brûle pour Dieu si Dieu n’occupe pas la première 

place dans sa vie. Depuis longtemps, l’Eglise s’est, en grande partie détournée 

de la réalité de Dieu. Spirituellement parlant, elle ressemble à une grenouille 

dans une cassérole …Vous connaissez peut-être cette image! On met une 

grénouille dans une cassérole remplie d’eau et on allume la plaque. L’eau se 

réchauffe lentement.    

La grénouille reste assise et jouit de la chaleur de l’eau qui augmente jusqu’à ce 

qu’elle en meure. Il en va à peu près de même pour l’église. Au cours du temps, 

e lent déclin des valeurs spirituelles a imposé sa loi. Il n’existe plus de critères 

de mesure qui permettent d’évaluer où nous en sommes.   

Considérons un peu l’état de l’Eglise et de son environnement afin de 

comprendre les causes de ce déclin.    

     Premièrement, les chrétiens ont perdu leur premier amour pour le 

Seigneur. La plupart des croyants ont perdu leur première ardeur spirituelle et 

sont prisonniers des choses de ce monde.     

Comme l’Eglise d’Ephèse (Apocalypse 2:1-7), ils n’aiment plus le Seigneur 

comme auparavant.    

       Deuxièmement, de nombreuses Eglises sont bloquées ou déchirées par des 

luttes internes. Au lieu d’être un abri pour ceux qui sont spirituellement 
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fatigués, les Eglises sont souvent des champs de batailles pour les chrétiens 

charnels.    

        Troisièmement, les chrétiens cherchent des solutions simples et un succès 

rapide. Le seigneur Jésus ne nous promet jamais que notre route sera sans 

obstacles. Paul n’a pas seulement eu des victoires spirituelles, mais aussi des 

échecs, des souffrances et des peines avant de finalement mourir comme martyr 

(2Cor. 11:22-33)    

      Les charismes dont le Rwandais a le plus besoin, ce sont ceux fondés 

sur l’amour. Pour la reconstruction du pays et pour la réconciliation, 

partout, il nous faut d’abord les charismes d’amour.    

Pour le réveil, pour le pardon, pour la plénitude de l’Esprit Saint, que le 

Seigneur nous abonde des charismes fondés sur l’AMOUR.    

L’Amour doit être au centre de tout. Avec lui, tout prend un sens, sans lui, tout 

est faussé      

   

                                 CONCLUSION       

1. Synthèse    

          Pour clore notre travail, nous voulons nous résumer en quelques 

points afin de permettre à nos lecteurs de bien saisir l’essentiel des idées 

développées dans ce travail.    
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 Au premier chapitre, nous avons parlé sur les charismes spirituels dans le 

nouveau Testament.    

Après avoir défini les principaux termes, nous avons tenu à montrer qu’il 

ne s’agit pas de dons humains ni d’aptitudes naturelles. Mais leur nature 

est entièrement divine, spirituelle et surnaturelle. Ils n’ont pas cessé avec 

l’époque apostolique comme certains l’ont pensé. Ils continuent à oeuvrer 

même aujourd’hui dans toutes les Eglises dirigées par le Saint-Esprit.          

Ensuite, nous avons vu la conception apostolique sur les charismes spirituels  

en précisant que les miracles du Nouveau Testament sont accomplis par Jésus-

Christ, que les apôtres ont exercé avec puissance et autorité ces miracles pour 

l’épanouissement du service de l’évangélisation.        Enfin, le chapitre se 

termine en pénétrant dans les Eglises pauliniennes pour voir combien les 

charismata étaient un facteur important de la forme visible de l’Eglise.    

      Dans le second chapitre nous avons montré l’évolution charismatique dans 

les Eglises chrétiennes, tout en évoquant la problématique des charismes 

spirituels au sein de l’Eglise.    

      D’abord, l’influence pentecôtiste fut grande mais soudain, le mouvement 

fût vu comme séparatiste et cela ne manqua pas de soulever des critiques sévères 

de la part des luthériens. Les pentecôtistes, de leur tour, ont réagi également par 

une autre critique à l’encontre des Luthériens.         Le chapitre se termine par 

une conception théologique face aux faits charismatiques manifestes dans les 
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Eglises. Là on voit les différentes réflexions des Eglises sur le movement 

pentecôtiste.    

     Au troisième chapitre, nous avons parlé sur l’évaluation et l’apport des 

manifestations charismatiques dans l’Eglise au Rwanda. Avant de voir son 

influence dans les Eglises, nous avons commencé par définir et situer le  

Rwanda.    

Après avoir fait une analyse, nous avons constaté avec regret que les fruits 

attendus ont été parfois amers, suite à ce que le charisme le meilleur, qu’est 

l’amour, manque à un grand nombre de chrétiens qui se réclament pourtant 

de "spirituels".    

En juxtaposant les charismes actuels et ceux dont parle Paul, nous trouvons 

que la formule paulinienne n’est pas aujourd’hui respectée. Ce qui ne nous 

empêche pas cependant de croire que les charismes actuels viennent de 

l’Esprit Saint.    

Nous y croyons, même si les quelques détails ne coïncident pas avec le principe 

paulinien.    

Nous sommes d’accord également que les charismes spirituels sont 

capables d’influencer les événements. Après, vient toute une variété de 

conseils qui tendent, en principe, sur l’amour du prochain.    

2. Evaluation     

      Les charismes spirituels sont les mêmes au Rwanda qu’ailleurs. Les   
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Rwandais progressent dans la voie charismatique. C’est un bon aspect.   

Reste maintenant qu’ils devraient aspirer plus au don le meilleur, qu’est 

l’amour, pour que leurs maisons soient bâties sur le roc et non sur le sable.         

Aux spécialistes, nous demandons pourquoi ils se taisent alors que le verset  

27 de 1 Cor. 14 continue à parler.    

 

      Enfin, nous croyons que ce travail sera exploité par les Pasteurs de 

différentes dénominations au Rwanda pour acquérir un fondement spirituel 

que nous estimons être meilleur en ce qui concerne les charismes spirituels.    
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         La Carte Géographique du Rwanda        
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ANNEXE I: CARTE DU RWANDA    

 ANNEXE II: INTERVIEWS EN KINYARWANDA                            1.   

Ibimenyetso by’UMWUKA WERA byatangiye gihe ki mu ITORERO 

METODISTE LIBRE MU RWANDA (E.M.L.R)?    

2. Byatangiriye he?    

3. Byatangiye habaye iki kidasanzwe?    

4. Umubatizo w’amazi menshi waje ute?    

5. Ninde wabatije abo b’I KIBOGORA bashakaga    umubatizo    w’amazi 

menshi?    

6. Ese uwo mu pastori wababatije yari yarabatijwe mu mazi               menshi na 

we?    

7. None se Pasteur NYONIYISHYAMBA na we yagiraga Ibimenyetso 

by’UMWUKA WERA?    

8. Ese ubu ibimenyetso by’UMWUKA WERA biboneka hose muri E.M.L.R?    

   

    

  

  

  

  

  

  

   

  

  



    - 71 -    

   

  

  

   

  

  

Printed in the United State of America  

  
Partner Publisher, AMAZON, CreateSpace, 4900 LaCross Road,  North 

Charleston, SC 29406, USA  

  

  

   

  

  

   

  

  




