
LE PARLER EN LANGUES 

                      Un don vocal accordé par le SAINT ESPRIT 
 
Ce thème est principalement destiné aux chrétiens « nés de nouveau » 

 
       La preuve scripturaire du baptême dans le SAINT ESPRIT 
(Actes 2 : 4 ;  8 : 14 à 19 ;  10 : 46 suivi du baptême d’eau ; 19 : 6 à 7) 

Et selon l’enseignement de l’apôtre PAUL, dans sa première lettre aux Corinthiens, chapitre 14 verset 2 
 

Aux temps apostoliques, lorsqu’on entendait une personne parler en langues, on 
reconnaissait qu’elle avait reçu le baptême dans le SAINT ESPRIT. Le parler en 
langues est le SIGNE SCRIPTURAIRE du baptême du SAINT ESPRIT. C’est un don 
qui est généreusement distribué et employé. 
 
LA MAISON DE JERUSALEM se veut être, avant tout, une œuvre d’édification et 
d’exhortation pour les croyants issus des nations, les « nés de nouveau » qui ont reçu la 
Grâce de connaître, par l’action du SAINT ESPRIT, l’œuvre du SALUT manifestée en 
YESHOUA, le Fils de DIEU (JESUS), le Messie d’ISRAEL et le SAUVEUR de l’humanité.  
 
Ainsi ses messages n’ont qu’un seul but : de révéler, d’informer ou de ré-informer, 
d’apprendre ou de réapprendre à tous les croyants, les principes fondamentaux sur 
laquelle est bâtie l’église de FILS de DIEU à savoir, 

• sur JESUS lui-même, au travers de Son œuvre à la Croix, de Ses Paroles, de Ses 
Enseignements et de Ses Directives,  

• sur les écrits des Prophètes et des Premiers Apôtres, choisis par Sa Toute 
Puissance,  

• et par l’œuvre puissante et toujours opérante du SAINT ESPRIT.  
 
Pour répondre donc aux multiples questions que se posent les chrétiens sur ce sujet, et 
parce que j’ai pu recevoir personnellement ce don de la Grâce (comme pour mon époux et 
tant d’autres avant nous), je vous donnerai quelques références bibliques et quelques 
explications qui, je le souhaite, vous aideront à rechercher ce merveilleux don de la 
Grâce. C’est mon souhait le plus profond pour vous aujourd’hui. 
 

La condition essentielle est que vous croyiez à toute la Parole de DIEU ! 
 
Dans la Bible, et notamment au verset 28 du chapitre 12 de la même lettre de l’apôtre 
Paul, celui ci nous rappelle que JESUS a donné des « services » ou des « ministères » et 
des « dons ou pouvoirs » pour l’édification de l’église.  
 
Ainsi ce qui n’a pas été compris forcément par l’un peut avoir été saisi et vécu par l’autre 
et par conséquent être utile pour l’édification du « corps de CHRIST ».  
 
Il convient alors à celui qui a « reçu » de l’enseigner, avec humilité et toujours dans le 
but d’édifier, de construire et non pas de diviser. Cela s’appelle : la complémentarité. 
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Ainsi les « ministères » ou « services » et  les « dons » sont voulus par le FILS de DIEU 
et distribués aux croyants par le SAINT ESPRIT, comme IL veut, c’est-à-dire à qui IL 
veut ! (verset 11). C’est très souvent le manque d’approfondissement de ce verset qui 
alimente tant de désaccords au sein de l’église. 
 
L’apôtre Paul ajoutera que « Tous ne sont pas apôtres, tous ne sont pas prophètes ou 
enseignants. Tous n’ont pas le pouvoir d’accomplir des miracles ou de guérir les malades 
ou de parler en des langues inconnues ou d’interpréter ces langues », mais il termine en 
disant : « aspirez aux dons les meilleurs. » C’est une belle exhortation que je reprends 

pour vous ! 
 
Pour rentrer dans le vif du sujet, je dirais que le don du « parler en langues » est une 
expression surnaturelle dans une langue que celui qui parle n’a jamais apprise. Il ne la 
comprend pas et ceux qui l’entendent, pas davantage. C’est une manifestation de 
l’ESPRIT de DIEU qui utilise l’organe vocal d’une personne. DIEU s’exprime alors au 
travers de la personne. Cependant, la pensée de l’homme reste active, et ses talents 
linguistiques ne jouent aucun rôle.  
 
L’apôtre Paul dira : « Celui qui parle en des langues inconnues ne parle pas aux hommes 
mais à DIEU, car personne ne le comprend. Par la puissance de l’ESPRIT, il exprime des 
vérités cachées. Mais celui qui donne des messages reçus de DIEU parle aux hommes 
pour les faire progresser dans la foi, pour les encourager et pour les consoler. Celui qui 
parle en des langues inconnues ne fortifie que sa propre foi, tandis que celui qui donne 
des messages reçus de DIEU fortifie la foi de l’église entière ». 

 
Passage CAPITAL pour la compréhension de ce don du SAINT ESPRIT. Un baptême avec 
deux manifestations distinctes du parler en langues inconnues. C’est pourquoi ce don (et 
certains autres), quoique scripturaire, est généralement mal compris.  
 
Il suscite beaucoup d’incompréhension, voire de la crainte et par conséquent du rejet 
pour l’esprit « cartésien » de l’homme. Il engendre des polémiques, des phénomènes de 
rejet de « l’autre », ou des divergences d’opinion qui ne devraient, hélas, pas diviser le 
peuple élu par Grâce.  
 
Il s’agit ici d’amener une « lumière » supplémentaire. Tout d’abord le principe 
fondamental pour recevoir les dons est de : CROIRE.  
 
Le FILS de DIEU dit que les signes accompagneront ceux qui auront cru ! (Evangile selon 
Marc, chapitre 16 versets 14 à 20). On ne peut pas recevoir sans croire. C’est le principe 
même du SALUT par la foi dans l’œuvre expiatoire du FILS à la croix.  
 
C’est bien pour cela et uniquement pour cela que des croyants n’expérimentent pas ce 
don du parler en langues. Ils parlementent au lieu de croire ! Il y aurait bien moins de 
« bavardages » et de « divisions » si les croyants se contentaient de croire dans les 
paroles de JESUS ! 
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Nous ne sommes pas de « Jean », nous ne sommes pas de « Paul » encore moins 
d’ « Apollos » ou de « Pierre », mais nous sommes du FILS. C’est à peu près les paroles 
de l’apôtre Paul que je rapporte, face aux divisions qu’il rencontrait dans une certaine 
église.  

Toutes nos sources sont en JESUS 
 

Maintenant, il s’agit de se poser la question : Est-ce que je crois réellement en Tes 
paroles SEIGNEUR ? C’est la meilleure des questions que vous devriez vous poser sur ce 
sujet principalement puisqu’il me vaut le plaisir de vous répondre. 
 

A. Le premier but des langues est d’attester scripturairement que la personne a 
été baptisée dans le SAINT ESPRIT. 

 
B. Afin que cette personne puisse parler surnaturellement avec DIEU. Si vous 

êtes honnête avec vous-même, il vous est sûrement arrivé, comme à nous tous du 
reste, de ne pas savoir comment prier, que dire au SEIGNEUR, comment vous 
exprimer, comment aller au bout de vos soupirs, de vos désirs. Vous n’avez pas 
toujours les mots pour cela !  
 

Il arrive un moment où un abîme se dresse devant chaque croyant. Son esprit humain se 
concentre et se « fatigue ». Par contre, celui qui parle en langues jouit d’une plus 
grande communion avec Son DIEU. Sa langue exprime un langage d’une profondeur 
libérant des mots qui réjouissent le cœur de DIEU, parce que ses mots sont les mots de 
l’ESPRIT.  
 
La pensée de l’homme n’est pas annihilée, elle est au repos. Il continue de penser, 
d’entendre ce qui se passe autour de lui. Il est conscient et a le pouvoir d’arrêter ce flot 
de paroles. Mais l’ESPRIT par sa voix exprime ce que la pensée de l’homme ne peut 
plus exprimer. C’est une joie, une libération de tout l’être limité qu’il est. C’est 
l’adoration profonde comme aux jours de la Pentecôte où les disciples louaient DIEU 
pour ses « œuvres merveilleuses ». 

 
C. afin de vous édifier (comme je vous l’avais précédemment écrit plus haut, 1ère 

lettre aux Corinthiens, 14 : 4). 
 
 Pour vous édifier vous-même, le SAINT ESPRIT vous donnera Ses mots. Paul disait lui-
même qu’il parlait en langues plus que tous. Croyez vous que Paul disait cela par orgueil ou 
vantardise. NON, bien sûr, mais il voulait dire que par ce « langage surnaturel » il 
s’édifiait lui-même. Il en avait grand besoin à son niveau de responsabilités !  
 
C’est pourquoi il pouvait dire que DANS L’EGLISE il valait mieux parler en un langage 
clair afin que tout le monde puisse en être édifié. Toutefois lorsqu’il voulait s’édifier lui-
même, alors il parlait dans le langage que le SAINT ESPRIT lui avait donné. 
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Prier en langues, chanter en langues c’est s’édifier soi-même. (Verset 18). Prier par 
l’ESPRIT, chanter par l’ESPRIT, mais aussi prier par l’intelligence et chanter par 
l’intelligence. Là où l’intelligence ne peut plus, l’ESPRIT prend le relais.  

 
D. Prier sous l’inspiration de l’ESPRIT SAINT, c’est prier en langues. Il y a une 

façon de prier par l’esprit, c’est-à-dire par notre intelligence, mais il y a 
également une façon de prier par l’ESPRIT de DIEU. C’est autre chose.  

 
C’est une prière puissante. C’est une prière sans effort du point de vue humain, c’est une 
prière détendue et exprimée selon la vérité, la volonté de DIEU. Le SAINT ESPRIT 
connaît les profondeurs et la Pensée du Père Céleste et IL intercède, au travers des 
croyants, pour apporter les prières qu’IL sait être dans la Volonté de DIEU. (Chapitre 
14 verset 15). 
  

1. Le second but de la manifestation du don des langues que JESUS a également 
fait de nous des serviteurs et des servantes utiles pour exhorter, édifier, 
reprendre l’Eglise et les saints en répandant le « don des langues ».  

 
Il s’agit, par cette seconde manifestation, d’un message adressé par le SAINT ESPRIT 
à l’esprit de l’homme et en faveur d’une personne précise, d’une église, d’un groupe. Un 
message surnaturel communiqué dans une langue inconnue, qui est alors interprété soit 
par celui qui a donné le message soit par une autre personne qui a reçu le « don 
d’interprétation des langues ». 

 
C’est une manifestation totalement scripturaire et conforme aux enseignements de 
l’apôtre Paul.  
 
C’est un signe pour les croyants (Verset 22), et qui peut se révéler une bénédiction pour 
un non-croyant qui serait convaincu de péché à cause de ce qu’il entend : « il sera jugé 
par tout ce qu’il entend et ses pensées secrètes seront mises en pleine lumière. Alors il 
se courbera le visage contre terre et adorera DIEU en déclarant : « DIEU est vraiment 
parmi vous » ! (Verset 24 et suite). 

 
DIEU a équipé les membres de Son Eglise de dons merveilleux et de « services ou 
ministères » précieux pour le bien de tous. Les langues sont un signe pour ceux et celles 
qui ne croient pas et les diverses langues sont des manifestations de l’ESPRIT de DIEU 
pour l’utilité commune. (Chapitre 14 Verset 22). 

 
Les langues sont destinées pour l’édification, l’exhortation ou pour reprendre l’église 
lorsqu’elle se réunit. Toutefois s’il y entre un non croyant, par le don des langues et le 
don d’interprétation, par le message que DIEU lui adressera, il recevra la preuve que 
DIEU est au milieu du rassemblement des croyants.  
 
Le langage surnaturel utilisé dans ce cas est véritablement un langage inconnu de celui 
qui donne le message et inconnu de celui qui l’interprète. Toutefois, dans certains cas, et 
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comme au temps de la Pentecôte, les langues utilisées par l’ESPRIT peuvent être des 
langues connues par ceux qui les entendent. (Livre des Actes des apôtres chapitre 2). 

 
L’apôtre Paul dit expressément que nous ne devons pas empêcher quelqu’un de parler en 
langues (verset 39). Pourquoi prenait-il la peine d’écrire cela si les disciples de son 
temps n’avaient pas reçu ce don ? Je le répète l’apôtre Paul parlait en langues plus que 
tous les autres. (1ère lettre aux Corinthiens chapitre 14 : 18). Ce don vient confirmer la 
prophétie du prophète Joël que nous trouvons dans son livre (Joël chapitre 2 versets 28 
et 29). 

 
Dans le Nouveau Testament les dons sont distribués à tous ceux qui croient, car la 
manifestation de l’ESPRIT est accordée à chacun pour le bénéfice de tous.  
 
Les dons du SAINT ESPRIT sont nombreux et toujours d’actualité. Chasser les démons, 
parler des langues nouvelles, guérir les malades, ressusciter les morts, prêcher la 
« bonne nouvelle du salut » : OUI, mais par la Puissance et  les dons du SAINT ESPRIT. 

 
Le Plan de DIEU reste le même : dispenser les grâces du Royaume Céleste. JESUS non 
seulement enseignait les foules mais IL manifestait le « Royaume de DIEU » sur terre.  
 
A Son exemple et selon Son ordre de mission : nous sommes tous destinés à manifester 
des signes et des miracles par le SAINT ESPRIT. 
 
Soyez donc encouragés à solliciter la faveur de DIEU pour que vous receviez le baptême 
du Saint Esprit, pour votre édification personnelle et pour le bénéfice de Son corps 
terrestre : les membres de Son Eglise. 
 
Recevez un grand SHALOM. 
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                                                                    Shalom alérem 

                                                                     Paix sur vous 


