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Les pratiques charismatiques à la lumière de la

Bible

Pourquoi nous avons établi ce dossier d'études

Beaucoup de chrétiens et même d'églises sont perplexes devant les manifestations

extraordinaires qui semblent se produire dans des assemblées dites

"charismatiques". C'est avec douleur que nous constatons que ces différences

créent des ruptures entre chrétiens - chacun étant sûr de détenir la Vérité.

Recevant fréquemment des questions sur ces sujets, nous n'avons pas voulu faire

"un livre de plus" mais simplement la mise en tableaux des opinions divergentes, en

plaçant en regard ce que la Bible en dit.

Ce travail est basé sur un travail d'étude que Florent Varak, pasteur à Lyon, a

effectué et nous le remercions vivement de nous avoir autorisé à reprendre les

éléments de ce grand travail. Nous avons dû changer la présentation pour en

faciliter l'étude sur Internet, thème par thème. Nous espérons avoir été fidèles dans

cette transcription à l'esprit de cette étude.

Pour des études plus complètes, nous recommandons vivement le livre complet de

Florent Varak "La foi charismatique", aux éditions CLE et Maison de la Bible.

Parmi les nombreux autres livres à recommander, signalons ceux de Ralph Shallis

et spécialement "Le miracle de l'Esprit, (les 7 opérations initiales du Saint-Esprit)",

Editions Farel. Ce livre nous a apporté une compréhension bien meilleure de l'action

de l'Esprit .

A l'intention de nos frères charismatiques

Chers frères en Jésus-Christ,

Nous savons fort bien que la très grande majorité de ceux qui se réclament des

divers courants que l'on appelle "charismatiques" sont de véritables chrétiens,

sauvés par la foi en l'œuvre de Jésus à la croix. Certains d'entre vous sont sur

plusieurs points plus avancés spirituellement que nous et votre zèle, votre amour,

votre constance, font notre admiration.

C'est parce que nous vous aimons, que nous voudrions vous présenter ce que la

Bible nous a enseigné sur les points où notre foi diverge. Notre souhait est

simplement que vous lisiez ces textes, Bible en main. Que Dieu vous conduise et

vous bénisse.
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