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LE BAPTEME DANS LE SAINT-ESPRIT ET LE PARLER EN LANGUES 
 

Selon le premier cours sur « Par quel Sujet dois-je commencer à enseigner, à prêcher quand Jésus m’appelle à 

l’Evangile », à la question de savoir par quel sujet le pasteur de l’église locale doit commencer  à enseigner, nous 

avons retenu 4 choses : 

1. le salut ; 

2. le baptême d’eau ; 

3. le baptême dans le Saint-Esprit et le parler en langues ; 

4. le comment prier. 

 

En ce qui concerne le sujet du baptême dans le Saint-Esprit et le parler en langues, nous allons voir dans ce cours : 

« l’importance de la prière en langues dans la vie d’un chrétien ». 
 

I.  INTRODUCTION 
 

A. LE PARLER EN LANGUES EST UNE OBLIGATION DU SEIGNEUR A TOUS LES CHRETIENS 

 

Il est pratiquement impossible de parler de l’importance de la prière en langues dans la vie d’un chrétien dans son 

entièreté.  

Toutefois, les quelques aspects de la prière en langues que nous allons étudier dans ce cours vous permettront de 

comprendre le bien fondé du parler en langues. 

Avant tout, il faut savoir que le parler en langues n’est pas un but mais un moyen, un outil, un instrument de 

prière dans la vie d’un chrétien.  

Par ailleurs, il y a beaucoup d’autres aspects de la prière en langues que vous allez découvrir vous-même pendant 

votre vie de prière personnelle selon que le Saint-Esprit vous les révélera. 

 

Dans le cas où vous n’avez pas lu beaucoup d’ouvrages sur le parler en langues, ce cours peut vous donner 

l’impression que nous cherchons à exalter ou à élever le parler en langues au dessus des autres sujets de la 

Bible. Au contraire, nous essayons, par ces enseignements, d’éclairer le chrétien sur ce sujet et de mettre ainsi 

le parler en langues à sa juste place. 

Plusieurs serviteurs de Dieu traitent le sujet du parler en langues avec beaucoup de mépris. Mais quelle que soit 

votre position, apôtre, prophète, évangéliste, pasteur et enseignant, sur le parler en langues, n’oubliez pas que 

c’est Jésus lui-même qui a dit : « voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru : en mon nom, ils 

parleront de nouvelles langues… » Sachez que  tout ce qui sort de la bouche de Jésus est important.  

Et bien ! Quelle que soit votre opinion sur le parler en langues, l’opinion de Jésus est supérieure à votre opinion et 

la Bible conclut : « n’empêchez pas de parler en langues » 1Corinthiens 14 :39 
 

Il y a des pasteurs et serviteurs de Dieu qui interdisent à leurs fidèles de parler en langues et de prophétiser.  

En cela, ils ont tort car la Bible dit : 

1.  Actes 19 :2                    : …avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru ? 

2.  Actes 19 : 6                   : … ils parlaient en langues et prophétisaient 

3.  1Corinthiens 14 :1       : … Aspirez (convoitez, ambitionnez) aussi aux dons spirituels, surtout celui de 

prophétie. 

       Le verbe « aspirer » est à l’impératif donc, c’est une obligation 

4.  1Thessaloniciens 5 :20 : ne méprisez pas les prophéties 

 Le verbe « mépriser » est à l’impératif donc, c’est une obligation 

5.  1Corinthiens 14 :39     : … n’empêchez pas de parler en langues 

     Le verbe « empêcher » est à l’impératif donc, c’est une obligation 

6.  1Thessaloniciens 5 :19 : n’éteignez pas l’Esprit 

               Le verbe « éteindre » est à l’impératif donc, c’est une obligation 
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Remarquez que les verbes « aspirer », « mépriser », « empêcher », « éteindre » sont à l’impératif, donc c’est un 

ordre, un commandement, une obligation. 

 

Ces six versets nous instruisent qu’il faut encourager les fidèles dans l’église locale à recevoir le Saint-Esprit, à 

parler en langues et à prophétiser après avoir cru en Jésus. 

Alors, pourquoi interdire ?  

Parmi ces serviteurs de Dieu qui méprisent le parler en langues et interdisent à leurs fidèles de parler en langues, il  

y en a qui aiment vraiment Jésus ; ils sont sincères et zélés dans ce qu’ils font. Par amour pour Jésus, par leur 

sincérité et leur zèle, ils croient rendre un culte à Dieu en empêchant le parler en langues et la prophétie.  

Mais en réalité, ils se trompent et ils sont ignorants sur ce sujet. Nous pouvons même dire que leur zèle sans 

intelligence est plus dangereux que l’ignorance elle-même. 

La Bible elle-même déclare en effet : «en ce qui concerne les dons spirituels ; je ne veux pas, frères, que vous 

soyez dans l’ignorance » (1Corinthiens 12 :1). 

 

B. LA PROMESSE = « ce que le Père avait promis » = « vous serez baptisés dans le Saint-Esprit » 

 

a) Question : De quelle promesse s’agit-il ? 

Actes 1 :4 : Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais 

d'attendre « ce que le Père avait promis », ce que je vous ai annoncé, leur dit-il; 

Actes 1 :5 : car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, « vous serez baptisés du Saint-Esprit ». 

  Réponse : Il s’agit du baptême dans le Saint-Esprit. 

 

C’est regrettable de voir certains serviteurs de Dieu refuser de parler en langues qui est l’évidence physique de 

ceux qui ont reçu « ce que le Père avait promis ». Et ils se sont lancés dans l’Evangile sans avoir reçu « ce 

que le Père avait promis ». 

 

1. Luc 24 :49      : Jésus dit : « Et voici, j'enverrai sur vous « ce que mon Père a promis »; mais vous, restez dans 

la ville jusqu'à ce que « vous soyez revêtus de la puissance d'en haut ». 

2. Actes 1 :4-5   : Comme il se trouvait avec eux, il (Jésus) leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, 

mais d'attendre « ce que le Père avait promis », ce que je vous ai annoncé, leur dit-il; car Jean 

a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, « vous serez baptisés du (dans le) Saint-Esprit ». 

 

N.B. De nos jours, Actes 1 :4-5 doit se lire comme ceci : il leur recommanda de ne pas s’éloigner de Jérusalem 

mais de « RECEVOIR » ce que le Père a promis, au lieu de : il leur recommanda de ne pas s’éloigner de 

Jérusalem, mais d’ « ATTENDRE » « ce que le Père a promis » parce que nous vivons dans les derniers 

jours où l’Esprit-Saint a déjà été donné, ainsi nous n’attendons plus l’Esprit-Saint mais nous venons le 

recevoir. 

 

3. Actes 2 :4       : Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et commencèrent (se mirent) à  parler en d'autres 

langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. 

4. Actes 2 :32-33  : C'est ce Jésus que Dieu a ressuscité; nous en sommes tous témoins. Élevé par la droite de 

Dieu, Jésus a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis, et Jésus a répandu le Saint-

Esprit, comme vous le voyez et l'entendez. 

5. Joël 2 :28-29     : Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair; Vos fils et vos filles prophétiseront, Vos 

vieillards auront des songes, Et vos jeunes gens des visions. Même sur les serviteurs et sur les 

servantes, Dans ces jours-là, je répandrai mon esprit. 

6. Actes 2 :16-18 : Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël: Dans les derniers jours, dit Dieu, je 

répandrai de mon Esprit sur toute chair; Vos fils et vos filles prophétiseront, Vos jeunes 

gens auront des visions, Et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur 

mes servantes, Dans ces jours-là, je répandrai de mon Esprit; et ils prophétiseront. 
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Même les serviteurs de  Dieu qui étaient avec Jésus, les apôtres, ont dû attendre pour recevoir « ce que le Père 

avait promis », c’est-à-dire le baptême dans le Saint-Esprit, le jour de la Pentecôte avec l’évidence physique de 

« parler en langues » avant de se lancer dans l’Evangile.  
 

Nous, aujourd’hui, au lieu  «d’attendre », nous devons « recevoir » ce que le Père avait promis comme au jour de 

la Pentecôte avec l’évidence physique du parler en langues avant de nous lancer dans l’évangile.  

 

Actes 2 :4 : Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit 

leur donnait de s'exprimer. 

 

b) Question : Cette promesse du Père est pour qui ? Est-elle pour tout le monde ou bien seulement pour quelques 

hommes de Dieu comme apôtre, prophète, évangéliste, pasteur et enseignant ? 

Réponse 1 : C’est pour les Juifs et les non juifs  qui  croiront en Jésus, c’est-à-dire toi et moi, sans exception 

(toute chair) Actes 2 :39.  

     Actes 2 :39 : Car la promesse est pour vous (juifs), pour vos enfants (juifs), et pour tous ceux qui sont au loin  

(non juifs), en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. 

      

      Réponse 2 : C’est pour toute chair : fils, filles, jeunes, vieillards, serviteurs et servantes (Actes 2 :17-18) 

     Actes 2 :17-18 : Alors, dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon Esprit sur toute chair, vos fils et 

vos filles seront prophètes, vos jeunes gens auront des visions, vos vieillards auront des 

songes; oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes en ces jours-là je répandrai de mon 

Esprit et ils seront prophètes (Version TOB). 

 

D’autres serviteurs de Dieu ont cherché sincèrement à recevoir « ce que le Père avait promis » avec l’évidence 

physique de « parler en langues », mais par manque d’enseignement correct, ils n’y sont pas parvenus. Alors ils 

sont frustrés pour avoir essayé plusieurs fois sans y parvenir. Ainsi, dans leur frustration, ils empêchent les autres 

de parler en langues. 

 

Voyons la promesse de Dieu de répandre l’Esprit Saint sur « toute chair » contenue dans Joël 2 :28-29 

  

Question : Quel jour cette promesse de Joël 2 :28-29 s’est-elle réalisée ? 

Réponse : Le jour de la Pentecôte selon  Actes 2 :16-18. 

 

Joël 2 :28 : Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair; Vos fils et vos filles prophétiseront, Vos vieillards 

 auront des songes, Et vos jeunes gens des visions.  

           29 : Même sur les serviteurs et sur les servantes, Dans ces jours-là, je répandrai mon esprit. 

Actes 2 :16 : Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël:  

              17 : Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon Esprit sur toute chair; Vos fils et vos filles 

prophétiseront, Vos jeunes gens auront des visions, Et vos vieillards auront des songes.  

              18 : Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, Dans ces jours-là, je répandrai de mon Esprit; et ils 

prophétiseront. 

 

Comparons le verset 29 de Joël 2 de l’Ancien Testament au verset 18 d’Actes 2 du Nouveau Testament : 

 

Joël 2 :29 : Même sur les serviteurs et sur les servantes, Dans ces jours-là, je répandrai mon esprit. 

Actes 2 :18 : Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, Dans ces jours-là, je répandrai de mon Esprit; et ils 

prophétiseront,  
Après comparaison du verset 29 de Joël 2 de l’Ancien Testament au verset 18 d’Actes 2 du Nouveau Testament, 

nous remarquons qu’un élément s’est ajouté dans le passage du livre des Actes 2 :18 ; cet élément, c’est : « et ils 

prophétiseront ». 

Curieusement, cet élément se retrouve aussi dans Actes 19 :6…  ils parlaient en langues et prophétisaient 
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Ici, on voit bien que le « parler en langues » précède « la prophétie », un des résultats de l’effusion de l’Esprit-

Saint (baptême dans le Saint-Esprit). 

 

La Bible elle-même nous encourage d’aspirer aux dons de l’Esprit-Saint, surtout à celui de prophétie 

(1Corinthiens 14 :1) 

1Corinthiens 14 :1 : Recherchez la charité. Aspirez aussi aux dons spirituels, mais surtout à celui de prophétie.  

 

Car le parler en langues ouvre la porte aux dons de l’Esprit-Saint, tels que la prophétie, etc. 

De ce fait, si on empêche les gens de parler en langues, ils prophétiseront rarement. D’où les pasteurs et 

serviteurs de Dieu doivent encourager les fidèles de parler en langues afin qu’ils puissent prophétiser. 

Ainsi, on comprend bien quand Dieu dit : … je répandrai de mon esprit sur mes serviteurs et ils prophétiseront 

 

Cet élément : « et ils prophétiseront » exprime la volonté parfaite de Dieu pour ses serviteurs depuis toujours, 

même dans l’Ancien Testament, Dieu voulait qu’ils prophétisent. 

Cet élément  « et ils prophétiseront » est aussi la réponse au souhait de Moïse.  

Le souhait de Moïse fut : « Puisse tout le peuple de l'Éternel être composé de prophètes; et veuille l'Éternel mettre 

son esprit sur eux! » exprimé suite à l’intervention de Josué qui incita Moïse d’empêcher Eldad et Medad de 

prophétiser. Comme certains pasteurs et serviteurs de Dieu aujourd’hui empêchent les gens de prophétiser, dans 

l’Ancien Testament aussi, il y a eu une situation similaire où Josué incita Moïse à empêcher ceux qui 

prophétisaient (Nombres 11 :26-29) 

 

Nombres 11 :26: Il y eut deux hommes, l'un appelé Eldad, et l'autre Médad, qui étaient restés dans le camp, et sur 

lesquels l'esprit reposa; car ils étaient parmi les inscrits, quoiqu'ils ne fussent point allés à la 

tente; et ils prophétisèrent dans le camp. 

27 : Un jeune garçon courut l'annoncer à Moïse, et dit: Eldad et Médad prophétisent dans le camp. 

28 : Et Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse depuis sa jeunesse, prit la parole et dit: Moïse, mon 

seigneur, empêche-les! 

29 : Moïse lui répondit: Es-tu jaloux pour moi? Puisse tout le peuple de l'Éternel être composé de 

prophètes; et veuille l'Éternel mettre son esprit sur eux! 

 

Quelle fut la réaction de Moïse quand Josué l’incita à empêcher ceux qui prophétisaient ? 

Moïse lui répondit : « Es-tu jaloux pour moi? Puisse tout le peuple de l'Éternel être composé de prophètes; et 

veuille l'Éternel mettre son esprit sur eux! » 

 

Nous voyons que même Moïse ne fut pas d’accord qu’on empêcha le peuple de prophétiser. Et toi, pourquoi le 

fais-tu ? Le souhait de Moïse s’est réalisé le jour de la Pentecôte : ils prophétiseront. 

Et toi, pourquoi continues- tu à empêcher les gens de parler en langues ? 

Ne sais-tu pas que dans le Nouveau Testament, il faut d’abord avoir reçu l’effusion, c’est-à-dire le baptême dans 

le Saint-Esprit,  avec signe extérieur, l’évidence physique,  le parler en langues, avant de prophétiser selon 

Actes 19 :6, 1Corinthiens 14 :39  ? 

 

Actes 19 :6               : Lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux, et ils parlaient en 

langues et prophétisaient. 

 

1Corinthiens 14 :39 : Ainsi donc, frères, aspirez au don de prophétie, et n'empêchez pas de parler en langues. 
 

Si tu les empêches de parler en langues, ils ne prophétiseront pas. Il est un fait certain que dans  les églises où l’on 

ne parle pas en langues, les prophéties sont rares. 
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Voici d’autres problèmes qui poussent ces serviteurs de Dieu à empêcher le parler en langues et les prophéties : 

 

Problème n°1 : Ignorance : Les serviteurs de Dieu sont dans l’ignorance totale ou partielle en ce qui concerne  

  le Saint-Esprit et ses dons (1Corinthiens 12 :1). 

 1Corinthiens 12 :1 : « Pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frères, que vous 

soyez dans l'ignorance. »  

   

Ceux qui sont pasteurs aujourd’hui, quand ils étaient encore fidèles, dans leurs églises locales 

respectives, n’avaient  pas reçu les enseignements sur le Saint-Esprit et ses dons ; ou s’ils les 

avaient reçus, ils n’y accordaient pas d’intérêt et ils n’avaient pas non plus l’occasion d’exercer 

les dons du Saint-Esprit. Et aujourd’hui, ils sont devenus des Pasteurs, serviteurs de Dieu, ils ne 

peuvent donner que ce qu’ils ont reçu. 

                         

Problème n°2 : a) Théorie sans pratique : Toutes les années que les serviteurs de Dieu ont passées à l’Ecole de 

Théologie ou à l’Ecole Biblique, ils ont eu des enseignements sur l’Esprit-Saint et ses dons d’une 

façon théorique. Aucune fois ou rarement, ils n’ont fait les exercices pratiques sur les dons de 

l’Esprit-Saint communément appelés : « comment mouvoir dans les dons du Saint-

Esprit ».Voyez-vous, on doit nous enseigner la mise en pratique des dons de l’Esprit-Saint, 

« comment activer, ranimer les dons ». 

1Timothée 4 :14 : Ne néglige pas le don qui est en toi, et qui t'a été donné par prophétie avec 

l'imposition des mains de l'assemblée des anciens. 

2Timothée 1 :6 : C'est pourquoi je t'exhorte à ranimer le don de Dieu que tu as reçu par 

l'imposition de mes mains. 

  

Or, la Bible dit : « Ne vous bornez pas à écouter la Parole de Dieu, mais mettez-la en pratique de 

peur que vous ne vous trompiez par de faux raisonnements » (Jacques 1 :22). Comme la pratique 

n’a jamais eu lieu, d’après ce verset, ils doivent nécessairement se tromper par de faux 

raisonnements.  

                          Ce qui aboutit à une mauvaise compréhension des enseignements sur le « Saint-Esprit et les 

dons » dans l’église locale. Nous encourageons les serviteurs de Dieu à faire beaucoup 

d’exercices pratiques sur « les dons de l’Esprit-Saint » pour activer ces dons. 

 

b) L’orgueil : Certains serviteurs de Dieu  se gênent d’aller chez ceux qui enseignent sur les dons 

du Saint-Esprit pour apprendre ces choses, alors qu’ils savent au fond de leur cœur que ces 

enseignements sont bibliques. Pourquoi ne pas suivre l’exemple de Nicodème, qui, quoique chef 

Pharisien, s’est humilié en se rendant auprès de Jésus la nuit ? Et Jésus d’ajouter dans  

Luc 11 :52 : Malheur à vous, docteurs de la loi! Parce que vous avez enlevé la clef de la science; 

vous n'êtes pas entrés vous-mêmes, et vous avez empêché d'entrer ceux qui le voulaient. 
 

Problème n°3 : a) La peur : Ces pasteurs ont peur de perdre leurs fidèles si ceux-ci savent que le parler en 

langues est important pour un chrétien. Alors, ils  les intoxiquent, les menacent de malédictions 

en entretenant une campagne de diffamation contre les églises qui enseignent sur le Saint-Esprit 

et les dons en disant par exemple : « Dans certaines églises, on apprend aux gens à parler en 

langues ; ils écrivent le parler en langues au tableau et disent aux gens : « ouvrez la bouche et 

parlez ». « N’allez pas là-bas, ils exagèrent, ils ne font que parler en langues du matin au soir ». 

 

b) L’insécurité : Ces pasteurs craignent que les fidèles, en parlant en langues, commencent à 

prophétiser dans l’église locale et que leurs secrets soient dévoilés. 
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Problème n°4 : La tradition : La tradition de leur église est contre le parler en langues depuis plusieurs années. 

Ainsi, ils annulent la parole de Dieu concernant le Saint-Esprit et les dons au profit de leur 

tradition (Matthieu 15 :6). 

 Matthieu 15 :6 : « Vous annulez ainsi la parole de Dieu au profit de votre tradition. » 

 

Problème n°5 : L’égoïsme : Le pasteur est très fier de lui-même parce qu’il a une grande église qui prospère et il 

se dit en lui-même : « ces fidèles, je les ai gagnés sans le parler en langues et pourtant ils sont là et 

tout va bien, alors pourquoi m’en faire ? ». Mais sache que par de tels raisonnements, tu voles à 

tes fidèles certaines bénédictions que Dieu a prévues pour eux. C’est comme un borgne qui se 

félicite en disant : « moi aussi je vois comme ceux qui ont deux yeux » et un manchot qui se 

félicite en disant : « moi aussi je fais ce que font ceux qui ont deux bras ». Mais quand ceux qui 

ont deux yeux et deux bras les observent, ils les appellent des handicapés physiques. En réalité, 

physiquement, un manchot ne peut pas fournir le même rendement dans le travail manuel que 

celui qui a deux bras. 

Si Dieu a créé l’homme avec deux yeux, deux bras, c’est qu’il y a une raison profonde que peut-

être le cerveau humain ne peut pas comprendre. 

De même, si Dieu a prévu les dons de l’Esprit dans l’Eglise, ce qu’il y a une raison profonde. 
 

Alors, interdire les enseignements sur le Saint-Esprit et les dons spirituels rendra vos fidèles 

handicapés spirituels. 

La Bible dit : « n’éteignez pas l’Esprit-Saint, ne méprisez pas les prophéties, mais aspirez aux 

dons spirituels et surtout à celui de prophétie ». 

 

Problème n°6: Mauvaise compréhension de ce qui s’est passé le jour de la pentecôte : Acteur ou auditeur ? :  

  

 Certains chrétiens refusent de parler en langues et ils disent : « Moi, je ne peux pas parler en 

langues inconnues car le jour de la Pentecôte, on les entendait parler dans leurs langues 

maternelles selon Actes 2 :8 ; mais moi je ne vous entends pas dans ma langue maternelle » 

 

Analysons ce problème. Le jour de la Pentecôte, deux groupes se sont créés : 

Groupe 1 : les acteurs, c’est-à-dire ceux qui parlaient en langues. 

Groupe 2 : les auditeurs, c’est-à-dire ceux qui écoutaient, la multitude, la foule qui les 

entendaient parler dans leur langue. 

Mais toi personnellement, qu’est-ce que Jésus t’a recommandé ? D’être dans le premier groupe, 

celui des acteurs, des apôtres qui parlaient en langues inconnues ou d’être dans le deuxième 

groupe, celui des auditeurs ? Jésus t’a dit : « voici les miracles qui accompagneront ceux qui 

auront cru : en mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues… ». 

Donc, Jésus t’a recommandé d’être dans le premier groupe : toi, tu vas parler en langues 

inconnues et les auditeurs, ceux du groupe 2 vont t’écouter peut-être dans leur langue maternelle. 
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A. QUESTIONS SUSCITEES PAR LA PRIERE EN LANGUES 
 

De nos jours, la prière en langues suscite beaucoup de questions  telles que : LA PRIERE EN LANGUES est-

elle biblique ? Est-elle donnée à tout chrétien ? Tout chrétien doit-il prier en langues ? Est-elle importante ?  

Y a-t-il des conditions à remplir pour prier en langues ? Satan parle-t-il en langues ? 

Pourquoi Jésus a-t-il dit dans Marc 16:17 : "Voici les signes … ils parleront de nouvelles langues" ? 

Peut-on mépriser cette parole de Marc 16:17 sortie de la bouche de Jésus concernant le parler en langues ? 

 

Ce cours vous donne des réponses à toutes ces questions. Et à l'issue de ce cours, vous n'aurez plus de confusion 

sur ce sujet. 

 

B. OBJECTIFS DE CE COURS 
 

En suivant ce cours vous serez capable :  

1°) de prier en langues vous-mêmes, de prophétiser 

2°) de prier pour les autres afin qu'ils reçoivent le Saint-Esprit pour qu'ils puissent eux aussi prier en langues et 

prophétiser 

3°) de conduire une séance de prière et d’intercession 

 

C. LA PRIERE EN LANGUES N'EST POSSIBLE QU'APRES L'EFFUSION DE 

L’ESPRIT-SAINT OU LE BAPTEME DANS LE SAINT-ESPRIT 
 

En réalité, on ne peut pas parler de la prière en langues sans parler de l'effusion de l'Esprit-Saint ou  du baptême 

dans le Saint-Esprit  

Car ce n'est qu'après le baptême dans le Saint-Esprit que ce dernier donne à celui qui a cru en Jésus les paroles 

qu'il prononce pendant la prière en langues, comme cela fut le cas le jour de Pentecôte. 

 

Actes 2:4 : Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et commencèrent (se mirent) à parler en d'autres langues, 

selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer 

 

Avant de continuer, expliquons le mot « effusion ». Le mot « effusion » vient du verbe « répandre », on devrait 

dire « la répandation de l’Esprit-Saint », mais comme le mot « répandation » n’existe pas en Français, on l’a 

remplacé par le mot « effusion » qui vient du latin « effusere » qui veut dire en Français « répandre ».  

D’où effusion = action de répandre. 

 

Voici quelques passages bibliques où l’effusion de l’Esprit-Saint a eu lieu : 

a) Actes 10 :44-46 : Comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui 

écoutaient la parole. Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent 

étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens. Car ils les 

entendaient parler en langues et glorifier Dieu. 

 

b) Actes 11 :15-16 : Lorsque je me fus mis à parler, le Saint-Esprit descendit sur eux, comme sur nous au 

commencement (le jour de la pentecôte). Et je me souvins de cette parole du Seigneur: 

Jean a baptisé d'eau, mais vous, vous serez baptisés dans le Saint-Esprit. 

 

c) Actes 2:4            : Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues, selon 

que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. 

 

d) Actes 19 :6     : Paul leur imposa les mains, et l'Esprit Saint vint sur eux: ils parlaient en langues et 

prophétisaient. 
 

 

 

 

 

        Tél. : 00243-815094507 / 00243-998364828 
e-

mail :kalamakiese@hotmail.co

m 



LIFELINE INTERNATIONAL MINISTRIES , CONGO 
 B.P 4808 GOMBE/KINSHASA 
 Adresse locale : Avenue Chef Kinzonzi N° 27 / 28    
 Arrêt Kimbondo, Commune de Bandalungwa 
 République Démocratique du Congo  

 8 

 

EE 

 

Le parler en langues inconnues est le signe physique initial du baptême dans le Saint-Esprit. 
 

Pierre se souvint de cette parole du Seigneur : «Jean a baptisé d’eau, mais vous, vous serez baptisés dans le 

Saint-Esprit » à l’occasion de ce qui s’était passé chez Corneille quand les gens ont parlé en langues. 

Ainsi, cette parole du Seigneur « Jean a baptisé d’eau et vous serez baptisés dans le Saint-Esprit » s’est 

réalisée à Jérusalem chez les 120 disciples le jour de la Pentecôte, à Césarée chez Corneille et à Ephèse chez 

les disciples. 

 

1. A Jérusalem : cette parole du Seigneur « Jean a baptisé d’eau et vous serez baptisés dans le Saint-

Esprit » s’est réalisée, suivi du parler en langues (Actes 2 :4). Le parler en langues fut le signe initial. 

 

2. A Césarée, cette parole du Seigneur « Jean a baptisé d’eau et vous serez baptisés dans le Saint-

Esprit » s’est réalisée, suivi du parler en langues (Actes 10 :46). Le parler en langues fut le signe 

initial. 

 

3. A Ephèse, cette parole du Seigneur « Jean a baptisé d’eau et vous serez baptisés dans le Saint-

Esprit » s’est réalisée, suivi du parler en langues (Actes 19 :6). Le parler en langues fut le signe initial. 

 

De ces 3 cas, nous voyons clairement que cette promesse « … et vous serez baptisés dans le Saint-Esprit », 

quand elle se réalise, est toujours suivie du parler en langues comme signe initial, évidence physique. 

 

Donc, le baptême dans le Saint-Esprit sera toujours suivi du parler en langues comme signe initial. 

 
 

D. POURQUOI DOIS-JE ENSEIGNER SUR L'EFFUSION 

      DU SAINT-ESPRIT ET LE PARLER EN LANGUES ? 
 

Premièrement : Parce que Jésus, l’Apôtre et le Souverain sacrificateur ainsi que les apôtres Pierre, Jean et Paul 

l'ont fait, alors moi aussi je dois le faire. En effet, la Bible me dit d'imiter mes aînés dans la foi. 

Ainsi, en enseignant sur l'effusion de l'Esprit-Saint et le parler en langues, je persévère dans les 

enseignements des apôtres Actes 2:42a. (Voir cours "Par quel sujet dois-je commencer à 

enseigner quand Jésus-Christ m'appelle à l'évangile...") 
 

Deuxièmement : Parce que les fidèles de l'époque des apôtres persévéraient dans l'enseignement des apôtres ; 

donc, moi aussi, je dois suivre et faire comme les fidèles de l’époque des apôtres.  

En effet, la Bible m'encourage d'imiter mes aînés dans la foi  

 

Actes 2:42 : Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres … 

Hébreux 13:7 : … imitez leur foi. 

Hébreux 6 :12 : …et que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent... 

Ephésiens 2:20 : Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes… 
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Pour mieux les imiter, nous allons étudier la façon dont ils ont procédé pour enseigner sur l’effusion de l’Esprit-

Saint et le parler en langues. 

 

E.  COMMENT LES APOTRES PROCEDAIENT-ILS POUR ENSEIGNER SUR 

L’EFFUSION DU SAINT-ESPRIT ET LE PARLER EN LANGUES ? 
 

Réponses : 

 

1. JESUS  

 

AVANT SON ASCENSION, C’EST-A-DIRE AVANT D’ETRE ENLEVE AU CIEL  
 

a) Les dernières volontés de Jésus selon Matthieu 28 :16-20 

 

Voyons ce que Jésus, l'Apôtre et le Souverain Sacrificateur, avait recommandé aux apôtres avant de monter au 

Ciel :  

Matthieu 28 : 16 = Les onze disciples allèrent en Galilée, sur la montagne que Jésus leur avait désignée 

17 = Quand ils le virent, ils se prosternèrent devant lui. Mais quelques-uns eurent des doutes 

18 = Jésus, s’étant approché, leur parla ainsi : Tout pouvoir m’a été donné dans le ciel et 

sur la terre. 

19 = Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du fils et 

du Saint-Esprit, 

20 = Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous 

les jours, jusqu’à la fin du monde. 

 

Ici, nous retenons le verset 19  

 

b) Les dernières volontés de Jésus selon Marc 16 :15-19 

 

Voyons ce que Jésus, l'Apôtre et le Souverain Sacrificateur, avait recommandé aux apôtres avant de monter au 

Ciel :  

Marc 16:15 = Puis il leur dit : Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. 

  16 = Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. 

 17 = Voici les miracles qui accompagneront* ceux qui auront cru : en mon nom, ils chasseront les 

démons; ils parleront de nouvelles langues; 

 18 = ils saisiront des serpents; s'ils boivent quelque breuvage mortel, il ne leur fera point de mal; 

 19 = Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel, et il s'assit à la droite de Dieu. 

* accompagner = marcher avec = s’attacher à 

 

Ici, nous retenons les versets 16 et 17 
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c) Les dernières volontés de Jésus selon Luc 24 :45-51 

 

Voyons ce que Jésus, l'Apôtre et le Souverain Sacrificateur, avait recommandé aux apôtres avant de monter au 

Ciel :  

Luc 24 : 45 = Alors il leur ouvrit l’esprit, afin qu’ils comprissent les Ecritures. 

46 = Il leur dit : Ainsi il est écrit que le Christ souffrirait et qu’il ressusciterait des morts le 3
ème

 jour 

47 = et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à 

commencer par Jérusalem… 

48 = vous êtes témoins de ces choses. 

49 = Et voici, j’enverrai sur vous «ce que mon Père a promis» ; mais vous, restez dans la ville jusqu’à 

ce que vous soyez revêtus de la puissance d’en haut. 

50 = il les conduisit jusque vers Béthanie, et, ayant levé les mains, il les bénit. 

51 = Pendant qu’il les bénissait, il se sépara d’eux, et fut enlevé au ciel. 

Ici, nous retenons les versets 47 et 49 

 

Question : « Ce que mon Père avait promis », c’est qui ? 

Réponse : C’est le Saint-Esprit 

 

d) Les dernières volontés de Jésus selon Actes 1 :4-5,8,9 

 

Voyons ce que Jésus, l'Apôtre et le Souverain Sacrificateur, avait recommandé aux apôtres avant de monter au 

Ciel :  

Actes 1 : 4 = Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s’éloigner de Jérusalem mais 

d’attendre « ce que le Père avait promis », ce que je vous ai annoncé, leur dit-il ; 

  5 =  car Jean a baptisé d’eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. 

  8 = Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à 

Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu’aux extrémités de la terre. 

  9 =  Après avoir dit cela, il fut élevé et une nuée le déroba à leurs yeux. 

 Ici, nous retenons 4,5 et 8 

 

Question : « Ce que mon Père avait promis », c’est quoi ? 

 Réponse : Vous serez baptisés dans le Saint-Esprit 

               Question : Vous recevrez une puissance quand ? 

               Réponse : Quand le Saint-Esprit surviendra sur vous 

 

Si nous mettons ensemble tout ce que nous avons retenu, nous aurons : 

 

1. Matthieu 28 :19 : Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du fils et du 

Saint-Esprit, 

… Les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. 

Dans ce verset, il est question du baptême d’eau (1)  

2. Marc 16 :16-17 : Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. 

Voici les miracles qui accompagneront* ceux qui auront cru : en mon nom, ils chasseront les 

démons; ils parleront de nouvelles langues; 

 

- Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé.  

Dans ce verset, il est question du baptême dans le corps de Christ = SALUT (2) 

- …Ils parleront de nouvelles langues. 

Dans ce verset, il est question du parler en langues (3) 
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3. Luc 24 :47,49 : 47 = et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les 

nations, à commencer par Jérusalem… 

-     … que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom.  

Dans ce verset, il est question du SALUT (4) car nous avons vu que :  

Se repentir = croire en Jésus  
(Voir Cours sur « Par quel sujet dois-je commencer à enseigner…) 

 

49 = Et voici, j’enverrai sur vous «ce que mon Père a promis» ; mais vous, restez 

dans la ville jusqu’à ce que vous soyez revêtus de la puissance d’en haut.  

- Et voici, j’enverrai sur vous ce que mon Père a promis. 

Dans ce verset, il est question du baptême dans le Saint-Esprit (5) 

 

4. Actes 1 :4,5 : 4 = Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s’éloigner de Jérusalem mais 

d’attendre « ce que le Père avait promis », ce que je vous ai annoncé, leur dit-il ; 

   5 =  car Jean a baptisé d’eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint- Esprit 

 

                          … ce que le Père avait promis… vous serez baptisés du Saint-Esprit. 

       Dans ce verset, il s’agit du baptême dans le Saint-Esprit (6) 

 

D’après (1), (2), (3), (4), (5) et (6), nous voyons qu’il se dégage dans les dernières volontés de Jésus, les 

recommandations suivantes : 

1) Parler en langues (Marc 16 :17) 

2) Les 3 baptêmes, à savoir :  

- le baptême d’eau (Matthieu 28 :19)  

- le baptême du Saint-Esprit (Luc 24 :49) 

- le baptême dans le corps de Christ = salut (Marc 16 :16 ; Luc 24 :47) 
 

Ces trois baptêmes constituent notre menu, qui, selon le cours sur « Par quel sujet dois-je commencer… », est : 

- le baptême d’eau 

- le baptême du (dans le) Saint-Esprit 

- le baptême dans le corps de Christ (salut) 

 

D’après ces 4 récits des dernières volontés de Jésus, nous voyons que le parler en langues est l’une des 

recommandations du Seigneur Jésus (Marc 16 :17). Donc, c’est important. 

 

1Corinthiens 14 :37 : Si quelqu'un croit être prophète ou inspiré, qu'il reconnaisse que ce que je vous écris est un 

commandement du Seigneur. 

 

Les récits repris dans (a) ; (b) ; (c) ; (d), se passent quelques instants avant que Jésus soit enlevé au ciel. 

 

En bref,  nous pouvons retenir ceci : Quand Jésus parlait du «Baptême dans le Saint-Esprit », Il avait en tête 

le « Parler en langues inconnues ». 
 

Si vous avez des doutes, lisez attentivement Actes 10 :44-46, Actes 11 :14-16. 

 

Actes 10 : 44 = Comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient 

la parole. 

           45 = Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du 

Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens. 

           46 = Car ils les entendaient parler en langues et glorifier Dieu. 
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Actes 11 :14 = qui te dira des choses par lesquelles tu seras sauvé, toi et toute ta maison. 

          15 = Lorsque je me fus mis à parler, le Saint-Esprit descendit sur eux, comme sur nous au 

commencement. 

           16 = Et je me souvins de cette parole du Seigneur: Jean a baptisé d'eau, mais vous, vous serez baptisés 

du Saint-Esprit. 

 

Examinons le verset 15 : Lorsque je me fus mis à parler, le Saint-Esprit descendit sur eux, comme sur nous au 

commencement. 

1) Question : … comme sur nous au commencement, c’est quand le commencement ? 

Réponse : C’est le jour de Pentecôte (Actes 2 :4) 

2) Question : Que s’est-il passé le jour de la Pentecôte ? 

Réponse : Selon Actes 2 :4 : … ils commencèrent à parler en d’autres langues 

3) Question : Que s’était-il passé chez Corneille ? 

Réponse : Selon Actes 10 :46 : Là aussi, ils ont parlé en langues : car ils les entendaient parler en langues 

4) Et enfin, dans Actes 11 :16, Pierre de conclure : « Et je me souvins de cette parole du Seigneur: Jean a 

baptisé d'eau, mais vous, vous serez baptisés du Saint-Esprit ». 

 

Pierre identifie l’expérience du parler en langues qui s’est passée chez Corneille dans Actes 10 :44-46 au 

baptême dans le Saint-Esprit qui s’est passé à Jérusalem le jour de la Pentecôte. 

 

De (1), (2), (3), (4), nous disons que le baptême du Saint-Esprit amène la personne à parler en langues.  

Ce parler en langues est appelé signe physique ou évidence physique du baptême dans le Saint-Esprit. 
 

Question : D’après Marc 16 :15-19, qui sont ceux qui vont parler en langues ? 

Réponse : Ceux qui auront cru. 

Question : Est-ce que Jésus a exclu certaines personnes ? 

Réponse : Non ! Jésus a dit : « Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru … » 

 

Ensuite, les apôtres avaient tellement bien compris cette recommandation dans laquelle il y avait trois éléments 

essentiels à savoir : le salut, le baptême d’eau, le baptême dans le Saint-Esprit, qu'ils ne cessaient d’en parler et de 

l’enseigner … 

 

N.B. : Marc 16 :17 ; Luc 24:49-51 ; Actes 1:4-5,8 : C'est une recommandation qui s'est réalisée le jour de la 

Pentecôte avec un signe révélateur, signe physique, évidence physique du baptême dans le Saint-Esprit : le 

parler en langues, c'est-à-dire c'est le parler en langues qui a permis de comprendre que l'Esprit-Saint était 

descendu. 

 

IMPORTANCE DU PARLER EN LANGUES 
 

L'importance du parler en langues dans ce passage de Marc 16 :15-19 réside dans le fait que Jésus lui-même a 

déclaré : voici les miracles : « ils parleront de nouvelles langues ». Le parler en langues est l’une des 

recommandations sorties de la bouche de Jésus lui-même, donc c'est important. 

 

Toi, qui es-tu pour t'opposer à la recommandation du Seigneur qui est :  

"…ils parleront de nouvelles langues ?" 
 

Dans cette recommandation de Jésus, le menu complet est présent : 

1. Salut 

2. Baptême d'eau 

3. Baptême dans le Saint-Esprit 
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DEVOIR N°1 
(A FAIRE SUR FEUILLE ET A REMETTRE A LA SEANCE PROCHAINE) 

 

 

1) En lisant Actes 1 :4-5 : a) Quelle est la promesse que Dieu nous a faite ? 

b) Cette promesse, est-elle pour tout le monde ou seulement pour quelques personnes ? 

Justifiez-vous (+ 2 versets)  

 

2) Dans le cadre de ce cours, donnez les idées principales des versets suivants : 

 

a. Actes 19 :2, 6   : ………………………………………………………………………………… 

b. 1Corinthiens 14 :1  : ………………………………………………………………………………… 

c. 1Thessaloniciens 5 :19-20 : …………………………………………………………………………….. 

d. 1Corinthiens 14 :39  : ………………………………………………………………………………… 

e. Actes 1 :4-5   : ………………………………………………………………………………… 

f. Luc 24 :49   : …………………………………………………………………………………. 

g. Actes 2 :4   : …………………………………………………………………………………. 

h. Actes 2 :32-33   : ………………………………………………………………………………… 

i. Joël 2 :28-29   : …………………………………………………………………………………. 

j. Actes 2 : 16-18  : …………………………………………………………………………………. 

 

3) Un homme de Dieu a le droit d’empêcher les gens de parler en langues ? vrai ou faux (+ 1 verset) 

 

4) La prière en langues n’est possible qu’après le baptême dans le Saint-Esprit, Vrai ou faux ?  

Appuyez votre réponse par 3 versets avec les idées principales pour chaque verset choisi 
 

5) Pourquoi dois-je enseigner sur l’effusion du Saint-Esprit et le parler en langues ? (+ un verset) 
 

6) Quelle est l’opinion de Jésus sur le parler en langues ? (+ 1 verset) 
 

7) Donnez les idées principales des versets ci-après : 

 

a. 1Corinthiens 12 :1  :…………………………………………………………………………………... 

b. 1Timothée 4 :14      :…………………………………………………………………………………… 

c. 2Timothée 1 :6  :…………………………………………………………………………………… 

d. Luc 11 :52   :…………………………………………………………………………………... 

e. Matthieu 15 :6  :…………………………………………………………………………………… 

f. Hébreux 13 :7   :…………………………………………………………………………………... 

g. Hébreux 6 :12   :…………………………………………………………………………………… 

h. Ephésiens 2 :20  :…………………………………………………………………………………… 
 

8) Après étude de Marc 16 :15-19, quel est le fait qui nous fait dire que Parler en langues est important dans la 

vie d’un chrétien ? 
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2. L'APOTRE PIERRE  
     Le jour de la pentecôte a Jérusalem (Actes 2:37-39) 
 

Question : Qu'est-ce que Pierre a prêché dans sa première prédication à Jérusalem le jour de la Pentecôte ? 

Réponse : Le premier message du début de « la fin des temps » (Actes 2 :14-37) 

 

Actes 2:14 : Alors Pierre, se présentant avec les onze, éleva la voix, et leur parla en ces termes … 

Actes 2:37 : … Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché, et ils dirent à Pierre et aux 

autres apôtres : Hommes frères, que ferons-nous ? 

Voilà une belle question !  

Dans nos églises, les fidèles doivent se poser cette question. 
 

REPONSE DE PIERRE : Dans le premier message du début de «  la fin des temps », au verset 38, Pierre leur dit : 

1. Repentez-vous … 

2. Soyez baptisés au nom de Jésus-Christ 

3. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit … 

Remarquez dans le verset 38,  

1. Repentez-vous … c'est croire en Jésus, c'est le Salut 

2. Soyez baptisé au nom de Jésus, c'est le baptême d'eau 

3. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit, c'est le baptême dans le Saint-Esprit 

 

Donc, nous pouvons dire que Pierre a suivi attentivement la recommandation de Jésus, en la prêchant le jour de 

Pentecôte, telle que reprise dans Actes 2 :37-39. Cette recommandation constituait les dernières volontés de 

Jésus, qui selon Marc 16:15-19, Luc 24 :47,49 ; Matthieu 28 :19-20 ; Actes 1 :4, 5, 8 étaient : 

1. Le Salut 

2. Le Baptême d'eau 

3. Le Baptême dans le Saint-Esprit 

 

Et ces trois éléments (salut, baptême d’eau et baptême dans le Saint-Esprit), c'est le menu complet. Et toi, dans ton 

église, tu suis Pierre ou tu suis les traditions des hommes ? Qu'est-ce qui t'empêche de suivre Pierre qui a suivi 

Jésus, en enseignant sur : 

1. Le Salut 

2. Le Baptême d'eau 

3. Le Baptême dans le Saint-Esprit ? 

 

Alors, quel est ton problème, Pasteur, l’ignorance ?  Viens te faire enseigner ! Car tu empêches les fidèles de 

suivre  Jésus, d’obéir à sa recommandation, Lui le Fondateur de l’Eglise, le Chef Suprême de l’Eglise.  

Qui es-tu, toi pour contrecarrer les dernières volontés de Jésus, qui constituent le menu complet ?  

Lisez Luc 11:52 

 

Luc 11 :52 : Malheur à vous, docteurs de la loi! parce que vous avez enlevé la clef de la science; vous n'êtes pas 

entrés vous-mêmes, et vous avez empêché d'entrer ceux qui le voulaient. 

 

IMPORTANCE DE LA PRIERE EN LANGUES 

 

L’importance du parler en langues dans ce passage des Actes 2 :37-39 est démontrée par le fait que c'est le signe 

révélateur, signe physique, évidence physique de l’accomplissement de la promesse de Joël 2:28-29, Luc 24:49; 

Actes 1:4-5,8. 
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3. PIERRE ET JEAN (Actes 8:5-20)  
    8 ans après la Pentecôte. Distance de Jérusalem à la Samarie : 56 km  
 

a) L’évangéliste Philippe à Samarie : Actes 8 :5-12 

 

Actes 8:5 : Philippe, étant descendu dans la ville de Samarie, y prêcha le Christ. 

6 : Les foules tout entières étaient attentives à ce que disait Philippe, lorsqu'elles apprirent et virent les 

miracles qu'il faisait. 

7 : Car des esprits impurs sortirent de plusieurs démoniaques, en poussant de grands cris, et beaucoup de 

paralytiques et de boiteux furent guéris. 

8 : Et il y eut une grande joie dans cette ville. 

9 : Il y avait auparavant dans la ville un homme nommé Simon, qui, se donnant pour un personnage 

important, exerçait la magie et provoquait l'étonnement du peuple de la Samarie. 

10 : Tous, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, l'écoutaient attentivement, et disaient: Celui-ci est la 

puissance de Dieu, celle qui s'appelle la grande. 

11 : Ils l'écoutaient attentivement, parce qu'il les avait longtemps étonnés par ses actes de magie. 

12 : Mais, quand ils eurent cru à Philippe, qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du 

nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se firent baptiser. 

13 : Simon lui-même crut, et, après avoir été baptisé, il ne quittait plus Philippe, et il voyait avec 

étonnement les miracles et les grands prodiges qui s'opéraient. 

 

b) Pierre et Jean à Samarie (Actes 8 :13-20) 

 

Actes 8 : 14 : Les apôtres, qui étaient à Jérusalem, ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu, y 

envoyèrent Pierre et Jean. 

15 : Ceux-ci, arrivés chez les Samaritains, prièrent pour eux, afin qu'ils reçussent le Saint-Esprit. 

16 : Car il n'était encore descendu sur aucun d'eux; ils avaient seulement été baptisés au nom du 

Seigneur Jésus. 

17 : Alors Pierre et Jean leur imposèrent les mains, et ils reçurent le Saint-Esprit. 

18: Lorsque Simon vit que le Saint-Esprit était donné par l'imposition des mains des apôtres, il leur 

offrit de l'argent, 

19 : en disant: Accordez-moi aussi ce pouvoir, afin que celui à qui j'imposerai les mains reçoive le 

Saint-Esprit. 

20: Mais Pierre lui dit: Que ton argent périsse avec toi, puisque tu as cru que le don de Dieu 

s'acquérait à prix d'argent!  

 

Vérifions le menu chez les Samaritains : 

 

Actes 8:12a : … croire la bonne nouvelle du Royaume de Dieu et du Nom de Jésus-Christ : c'est le SALUT 

Actes 8:12b : … hommes et femmes se firent baptiser : c'est le Baptême d'eau. 

 

REMARQUE : Le menu est incomplet. Il n'y a que le salut et le baptême d'eau, il manque le baptême dans le 

Saint-Esprit. Que faire alors ? Il faut envoyer Pierre et Jean pour aller compléter le menu. 
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I. ORDRE DE MISSION DE PIERRE ET JEAN (Actes 8:15) : 

 

Question : Qu’est-ce qu’un ordre de mission ? 

Réponse : Un ordre de mission est un mandat ou un ordre donné à quelqu’un pour faire un travail donné. 

 

L'ordre de mission  de Pierre et Jean à Samarie est : « Prier pour les Samaritains afin qu'ils reçoivent le Saint-

Esprit. » 

 

Marc 16:17 : Voici les miracles qui accompagneront (s'attacheront à) ceux qui auront cru. En mon nom : 

1. Ils chasseront les démons 

2. Ils parleront de nouvelles langues … 

 

Dans Actes 8:12, les Samaritains avaient cru à la bonne nouvelle et au nom de Jésus et se firent baptiser. 

Nous avons déjà vérifié le menu des Samaritains et nous avons trouvé qu'il était incomplet. Il manquait le baptême 

dans le Saint-Esprit, c’est-à-dire qu’ils n’avaient pas encore reçu le Saint-Esprit.  

Or, d’après Jésus dans Jean 7 :38-39, ceux qui croient en lui, doivent recevoir le Saint-Esprit. C’est la raison pour 

laquelle les apôtres Pierre et Jean sont allés à Samarie. 

Les apôtres connaissaient cette promesse de Marc 16:17. Ils savaient (c’est-à-dire qu’ils étaient sûrs, convaincus) 

que Marc 16:17 devait s'accomplir à Samarie sur ceux qui avaient cru en Jésus et qu'ils parleraient en langues. 

 

Pierre et Jean arrivèrent chez les Samaritains, ils prièrent pour eux et ceux-ci reçurent le Saint-Esprit 

instantanément, sans séminaire, sans veillée de prière, sans délivrance, sans agonie. Personne n’était déçu, tous ont 

reçu le Saint-Esprit. 

 

a) Les Samaritains ont reçu la Parole (Jésus : Apocalypse 19:13), c'est-à-dire ils ont reçu le Salut = ils étaient 

sauvés = ils ont cru en Jésus = nés d'Esprit = nouveaux convertis = nés de nouveau = nés de Dieu. Mais ils 

n'étaient pas encore remplis d'Esprit, parce que le Saint-Esprit n’était encore descendu sur aucun d’eux. 
 

b) Puis ils ont reçu le Saint-Esprit, c'est-à-dire ils ont été remplis de l'Esprit-Saint = baptisés dans le Saint-Esprit = 

la Puissance (Actes 1:8), par la prière des apôtres Pierre et Jean (imposition des mains). 

 

c) Pierre et Jean partirent de Jérusalem à la Samarie, pour prier pour les Samaritains afin qu'ils reçoivent le Saint- 

Esprit. Et ils parlèrent en langues (Actes 2:4,32-33 ; 8:18). 

 

N.B. : On ne voit pas le Saint-Esprit mais on voit ses manifestations. (Actes 2:33; Actes 8:18) 

Actes 2:33 : Jésus a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis et il (Jésus) l'a répandu comme vous 

le voyez et l'entendez. 

Ici, le jour de la Pentecôte, les gens voyaient les manifestations du Saint-Esprit chez les 

disciples et ils entendaient le bruit du parler en langues. 
 

Actes 8:18 : Lorsque Simon vit que le Saint-Esprit était donné par l'imposition des mains des apôtres, il 

leur offrit de l'argent.  

Qu'est-ce que Simon a vu ?  

Simon a vu les gens parler en langues comme au jour de la Pentecôte ; il n'a pas vu le Saint-

Esprit, il a vu les manifestations du Saint-Esprit, le signe révélateur, le signe initial, 

l'évidence physique de l'effusion du Saint-Esprit qui est le parler en langues. 
 

Notes sur Actes 8:14-20 :  

 

Actes 8 :15 : Ceux-ci, arrivés chez les Samaritains, prièrent pour eux, afin qu'ils reçussent le Saint-Esprit. 

Actes 8 :16 : Car il n'était encore descendu sur aucun d'eux; ils avaient seulement été baptisés au nom du 

Seigneur Jésus. 
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Avant d'expliquer "encore" et "seulement", sachez que Pierre lui-même, le jour de la Pentecôte, dans 

Actes 2:37-38 avait fixé le menu :  

          1. Repentez-vous 

2.  Soyez baptisés au nom de Jésus 

3. Vous recevrez le don du Saint-Esprit 
 

Dans Actes 8:15-16, encore et seulement impliquent que l'expérience (menu) n'était pas complète, il manquait le 

Saint-Esprit. 

 

a) La Samarie avait reçu la Parole, c'est-à-dire le Salut. Mais le Saint-Esprit n'était pas ENCORE descendu. 

ENCORE (= Adverbe = jusqu'à présent) : implique que le Saint-Esprit était prévu. 

Mais, ils avaient seulement reçu le Salut. 

 

b) La Samarie avait reçu la parole, c'est-à-dire le SALUT. Mais, ils n'étaient pas baptisés du (dans le) Saint-Esprit. 

Ils avaient SEULEMENT été baptisés au nom du Seigneur Jésus (baptême d'eau). 

SEULEMENT : implique qu'il y a le Saint-Esprit qui manquait. 

 

 

IMPORTANCE DE LA PRIERE EN LANGUES  

 

L'importance de la prière en langues ressort dans ce passage des Actes 8 :5-20  par le fait que :  

1. Deux piliers de l'Eglise (Galates 2 :9) se soient déplacés pour prier pour les Samaritains afin qu'ils reçoivent 

l'Esprit-Saint; 

2. Simon, l’ex-sorcier, ait proposé de l'argent à Pierre et à Jean pour avoir ce pouvoir, afin que quiconque sur 

qui il (Simon) imposerait les mains, reçoive le Saint-Esprit. Alors qu’avec Philippe, il ne lui avait pas proposé 

de l’argent. 
 

 

II. DEUX EXPERIENCES DISTINCTES :  

 

1. RECEVOIR JESUS = SALUT = BAPTEME DANS LE CORPS DE CHRIST 

 

2. RECEVOIR LE SAINT-ESPRIT = BAPTEME DANS LE SAINT-ESPRIT 

 

1. Recevoir Jésus (Parole de Dieu) =  1. Etre sauvé (salut)= baptême dans le corps du Christ 

2. recevoir la parole 

3. être né de nouveau (enfant nouveau-né) 

4. nouvelle naissance 

5. être né d’en haut 

6. né de Dieu 

7. né d’Esprit 

8. croire en Jésus 

 

2. Recevoir  le  Saint – Esprit          =   1. Baptême dans le Saint-Esprit 

  2. être rempli du Saint-Esprit 

  3. recevoir l’effusion du Saint-Esprit 

  4. être revêtu de la puissance d’en haut 

  5. Le Saint-Esprit vint sur eux 

  6. Le Saint-Esprit descendit sur eux 

  7. Le Saint-Esprit était répandu sur eux 
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Beaucoup de gens croient que recevoir Jésus (Parole), c’est la même chose que recevoir le Saint-Esprit. Si tel était 

le cas, Pierre et Jean n’allaient pas se déplacer de Jérusalem à la Samarie pour prier pour les Samaritains afin 

qu’ils reçoivent le Saint-Esprit. 

 

Quelques exemples qui illustrent clairement ces deux expériences distinctes : 
 

a) Jésus dit dans Jean 7 :38-39 : 

 

Jean 7 :  38 : Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture.  

              39 : Il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui; car l'Esprit n'était pas encore, 

parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. 

 

Première expérience : Recevoir Jésus = salut 

Jean 7 :38 : celui qui croit en moi (Jésus)… 

 

Deuxième expérience : Recevoir le Saint-Esprit = baptême dans le Saint-Esprit 

Jean 7 :39 : il dit cela de l’Esprit que devait recevoir ceux qui croiraient en lui (Jésus)… 

 

D’où quand tu crois en Jésus, tu dois recevoir le Saint-Esprit. 

 

b) Chez les Samaritains (Actes 8 :12, 14-16) 

 

  Actes 8 :  12 : Mais, quand ils eurent cru à Philippe, qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et 

du nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se firent baptiser…  

   14 : Les apôtres, qui étaient à Jérusalem, ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu, y 

envoyèrent Pierre et Jean.  

   15 : Ceux-ci, arrivés chez les Samaritains, prièrent pour eux, afin qu'ils reçussent le Saint-Esprit.  

   16 : Car il n'était encore descendu sur aucun d'eux; ils avaient seulement été baptisés au nom du 

Seigneur Jésus. 
  

Première expérience : Recevoir Jésus = salut  

Actes 8 :12 : … mais quand ils eurent cru à Philippe qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu, 

hommes et femmes se firent baptiser. 

Actes 8 :14 : Les apôtres qui étaient à Jérusalem ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu, y 

envoyèrent Pierre et Jean 

 

Deuxième expérience : Recevoir le Saint-Esprit = baptême dans le Saint-Esprit 

Actes 8 :15-16 : Ceux-ci arrivés chez les samaritains prièrent pour eux afin qu’ils reçoivent le Saint-Esprit car 
     Il n’était encore descendu sur aucun d’eux… 

 

D’où quand tu crois en Jésus, tu dois recevoir le Saint-Esprit. 

 

c) A Ephèse (Actes 19 :2,6) 

 

Actes 19 :2 : Avez-vous reçu le Saint-Esprit, quand vous avez cru? Ils lui répondirent: Nous n'avons pas même 

entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. 

Actes 19 :6 : Lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux, et ils parlaient en langues et 

prophétisaient. 
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Première expérience : Recevoir Jésus =  salut 

Actes 19 :1-2 : Ayant rencontré quelques disciples, il leur dit : avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez 

cru ? 

  

Deuxième expérience : Recevoir le Saint-Esprit = baptême dans le Saint-Esprit 

Actes 19 :2,6 : Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru ? … il leur imposa les mains, le Saint-Esprit 

vint sur eux et ils parlèrent en langues et prophétisèrent. 

 

D’où quand tu crois en Jésus, tu dois recevoir le Saint-Esprit 

 

N’oublie pas que toi aussi, tu dois vivre ces deux expériences : 1. Recevoir Jésus 

2.  Recevoir le Saint-Esprit. 

 

4. PIERRE (Actes 10:34-48)  
     10 ans après la Pentecôte.  Distance de Jérusalem à Césarée chez les païens : 100 kms 
 

Prédication de Pierre chez Corneille (Actes 10 :34-48) 
Actes 10: 34 : Alors Pierre, ouvrant la bouche, dit: En vérité, je reconnais que Dieu ne fait point acception de 

personnes, 

35 : mais qu'en toute nation celui qui le craint et qui pratique la justice lui est agréable. 

36 : Il a envoyé la parole aux fils d'Israël, en leur annonçant la paix par Jésus-Christ, qui est le 

Seigneur de tous. 

37 : Vous savez ce qui est arrivé dans toute la Judée, après avoir commencé en Galilée, à la suite du 

baptême que Jean a prêché; 

38 : vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu 

en lieu faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était 

avec lui. 

39 : Nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem. Ils l'ont tué, 

en le pendant au bois. 

40 : Dieu l'a ressuscité le troisième jour, et il a permis qu'il apparût, 

41 : non à tout le peuple, mais aux témoins choisis d'avance par Dieu, à nous qui avons mangé et bu 

avec lui, après qu'il fut ressuscité des morts. 

42 : Et Jésus nous a ordonné de prêcher au peuple et d'attester que c'est lui qui a été établi par Dieu 

juge des vivants et des morts. 

43 : Tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom 

le pardon des péchés. 

44 : Comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui 

écoutaient la parole. 

45 : Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-

Esprit était aussi répandu sur les païens. 

46 : Car ils les entendaient parler en langues et glorifier Dieu. 

47 : Alors Pierre dit: Peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien 

que nous? 

48 : Et il ordonna qu'ils fussent baptisés au nom du Seigneur. Sur quoi ils le prièrent de rester 

quelques jours auprès d'eux. 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

        Tél. : 00243-815094507 / 00243-998364828 
e-

mail :kalamakiese@hotmail.co

m 



LIFELINE INTERNATIONAL MINISTRIES , CONGO 
 B.P 4808 GOMBE/KINSHASA 
 Adresse locale : Avenue Chef Kinzonzi N° 27 / 28    
 Arrêt Kimbondo, Commune de Bandalungwa 
 République Démocratique du Congo 

20  

 

EE 

 

ORDRE DE MISSION DE PIERRE (Actes 11:14) : 

 

L'ordre de mission est :  

"...qui te dira les choses par lesquelles tu seras sauvé, toi et toute ta maison". 

 

Pierre était chargé d'annoncer le SALUT chez Corneille, mais avant qu’il ait terminé son discours, la promesse de 

Marc 16:17, c’est-à-dire ce que le Père a promis, s'ensuivit : l'Esprit-Saint descendit et les païens (c'est-à-dire les 

non-juifs) parlèrent en langues, au grand étonnement de ceux qui étaient venus avec Pierre. 

 

Souvenez-vous que le jour de la Pentecôte, dans Actes 2 :16-18, Pierre s'adressa à la multitude venue à Jérusalem 

en disant que c'était la réalisation de la promesse faite dans Joël 2:28-29, quand ils avaient parlé en langues  

(Actes 2:4).  

Il termina en disant que la promesse du Saint-Esprit était pour tous les hommes, les Juifs et les autres peuples, qui 

étaient au loin, comme toi et moi (Actes 2:38-39). Corneille aussi était au loin (100 kms). 

 

 

IMPORTANCE DU PARLER EN LANGUES  

 

L'importance du parler en langues dans ce passage des Actes 10 :34-48,  est démontrée par le fait que : 

 

1. Le Saint-Esprit descendit lui-même sur tous ceux qui écoutaient la parole pendant que Pierre prononçait 

encore ces mots. 

 

2. Selon Actes 10:46, ils ont parlé en langues et glorifié Dieu, c'est-à-dire les païens sont devenus capables 

d'adorer Dieu en esprit et en vérité (Jean 4 :23-24). 

 

3. Selon Actes 10:46, c'est le parler en langues, signe révélateur, qui a fait dire aux juifs, que les païens ont reçu 

le Saint-Esprit. … car on les entendait parler en langues. 

 

Remarque :  

 

Dans Actes 10:46, les personnes qui ont parlé en langues ont reçu l'effusion de l'Esprit-Saint sans veillée de 

prière, sans agonie, sans jeûne et prière, sans cérémonie spéciale, sans déception, sans attente, sans séances 

de délivrance, sans suivre au préalable un séminaire sur l’effusion, ni sur la sanctification, ni sur la crainte 

de Dieu, ni sur le baptême d’eau, mais instantanément. Tous furent remplis de l'Esprit-Saint et commencèrent 

à parler en langues instantanément. 

 

Toi aussi, cesse de faire souffrir les personnes qui viennent recevoir l'effusion en les obligeant à faire des 

veillées de prière, jeûnes, délivrance, cérémonies spéciales … et autres choses semblables. 

Ces choses-là sont des traditions, doctrines des hommes et non un modèle biblique. 

A la fin, ils risquent de croire que l’effusion qu’ils ont reçue, ils l’ont méritée, c’est-à-dire que c’est le résultat 

de ces choses-là, alors qu’en réalité, le parler en langues est un don gratuit. 

Vérifions le menu chez Corneille 

1. … quiconque croit en lui … c'est le SALUT (Actes 10:43) 

2. … le Saint-Esprit descendit sur eux … c'est le Baptême dans le Saint-Esprit (Actes 10:44) 

3. …peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit : c’est le Baptême d'eau (Actes 10 :47-48) 

 

Chez Corneille, le menu est complet. 

 
 

 

 

 

 

Tél. : 00243-815094507 / 00243-998364828 
e-

mail :kalamakiese@hotmail.co

m 



LIFELINE INTERNATIONAL MINISTRIES , CONGO 
 B.P 4808 GOMBE/KINSHASA 
 Adresse locale : Avenue Chef Kinzonzi N° 27 / 28    
 Arrêt Kimbondo, Commune de Bandalungwa 
 République Démocratique du Congo 

 21 

 

EE 

 

5. ANANIAS (Actes 9:1-18)  
    Distance de Jérusalem à Damas : 213 kms 
 

Actes 9: 1 : Cependant Saul, respirant encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur, se rendit 

chez le souverain sacrificateur, 

2 : et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas, afin que, s'il trouvait des partisans de la 

nouvelle doctrine, hommes ou femmes, il les amenât liés à Jérusalem. 

3 : Comme il était en chemin, et qu'il approchait de Damas, tout à coup une lumière venant du ciel 

resplendit autour de lui. 

4 : Il tomba par terre, et il entendit une voix qui lui disait: Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? 

5 : Il répondit: Qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur dit: Je suis Jésus que tu persécutes. Il te serait dur de 

regimber contre les aiguillons. 

6 : Tremblant et saisi d'effroi, il dit: Seigneur, que veux-tu que je fasse? Et le Seigneur lui dit: Lève-toi, 

entre dans la ville, et on te dira ce que tu dois faire. 

7 : Les hommes qui l'accompagnaient demeurèrent stupéfaits; ils entendaient bien la voix, mais ils ne 

voyaient personne. 

8 : Saul se releva de terre, et, quoique ses yeux fussent ouverts, il ne voyait rien; on le prit par la main, et 

on le conduisit à Damas. 

9 : Il resta trois jours sans voir, et il ne mangea ni ne but. 

10 : Or, il y avait à Damas un disciple nommé Ananias. Le Seigneur lui dit dans une vision: Ananias! Il 

répondit: Me voici, Seigneur! 

11 : Et le Seigneur lui dit: Lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite, et cherche, dans la maison de 

Judas, un nommé Saul de Tarse. 

12 : Car il prie, et il a vu en vision un homme du nom d'Ananias, qui entrait, et qui lui imposait les mains, 

afin qu'il recouvrât la vue. Ananias répondit: 

13 : Seigneur, j'ai appris de plusieurs personnes tous les maux que cet homme a faits à tes saints dans 

Jérusalem; 

14 : et il a ici des pouvoirs, de la part des principaux sacrificateurs, pour lier tous ceux qui invoquent ton 

nom. 

15 : Mais le Seigneur lui dit: Va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi, pour porter mon nom 

devant les nations, devant les rois, et devant les fils d'Israël; 

16 : et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. 

17 : Ananias sortit; et, lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposa les mains à Saul, en disant: Saul, mon 

frère, le Seigneur Jésus, qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais, m'a envoyé pour que tu 

recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. 

18 : Au même instant, il tomba de ses yeux comme des écailles, et il recouvra la vue. Il se leva, et fut 

baptisé; 
 

ORDRE DE MISSION D'ANANIAS (Actes 9:12) : 

 

L'ordre de mission est : "...imposer les mains à Saul afin qu'il recouvre la vue". 

Actes 9:12 : car il prie et il a vu en vision un homme du nom d'Ananias, qui entrait, et qui lui imposait les mains, 

afin qu'il recouvra la vue … 
 

Ananias, simple disciple, formé selon Marc 16:17, en exécutant sa mission qui consistait à « imposer les mains à 

Saul afin qu’il recouvre la vue », en profita  au même moment pour prier pour Saul (Paul) afin qu'il reçoive le 

Saint-Esprit.  

Paul devait être témoin, instrument (Actes 9:15; Actes 22:12-17). Mais pour être témoin, il faut être rempli du 

Saint-Esprit selon Actes 1 :8. 
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IMPORTANCE DE LA PRIERE EN LANGUES 

 

L'importance de la prière en langues est démontrée dans ce passage des Actes 9 :1-18 par le fait que : 

1. D'après Jésus, pour être témoin, il faut recevoir le Saint-Esprit (Actes 1:8) 

2. Quand les apôtres ont reçu le Saint-Esprit, ils ont parlé en langues (Actes 2:4). Comme pour être témoin, il 

faut recevoir le Saint-Esprit, et quand on reçoit le Saint-Esprit, on parle en langues, donc, quand on est 

témoin de Jésus, on doit parler en langues. 

 

Voilà un bel exemple de témoin de Jésus, de témoin de Dieu, de témoin de Jéhovah, tous ceux qui se réclament 

être « des témoins »  doivent suivre cet exemple. Est-ce le cas dans ton Eglise ? Pourquoi n’en est-il pas ainsi ? 

 

Vérifions le menu de Saul (Paul) 

 

1. Salut : Actes 22:16; Galates 2:15-16 

2. Baptême d'eau : Actes 9:18 ; 22:16 

3. Baptême dans le Saint-Esprit : Actes 9:17 
 

Le menu de Paul est complet. 

 

6. PAUL (Actes 19:1-6) 
 

Paul enseigna sur le Saint-Esprit et le parler en langues; et ils parlèrent en langues et prophétisèrent. 

 

Actes 19:1-6 : Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, 

arriva à Ephèse. Ayant rencontré quelques disciples, il leur dit : Avez-vous reçu le Saint-Esprit 

quand vous avez cru ? Ils lui répondirent : Nous n'avons pas même entendu dire qu'il y ait un 

Saint-Esprit. Il dit : De quel baptême avez-vous donc été baptisés ? Et ils répondirent : Du 

baptême de Jean. Alors Paul dit : Jean a baptisé du baptême de repentance disant au peuple de 

croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. Sur ces paroles, ils furent baptisés au 

nom du Seigneur Jésus. Lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux, et ils 

parlaient en langues et prophétisaient. 

 

(1) D’après Paul, il sait que ceux qui croient en Jésus doivent recevoir le Saint-Esprit, c’est ainsi que dans 

Actes 19 :1-6, il pose la question : avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru ? 
 

Jean 7 :37-39 : Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus, se tenant debout, s'écria : Si quelqu'un a soif, qu'il 

vienne à moi, et qu'il boive. Celui qui croit en moi (Jésus), des fleuves d'eau vive couleront de son 

sein, comme dit l'Ecriture. Il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui; 

car l'Esprit n'était pas encore donné, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. 

 

(2) D’après Jésus dans Jean 7 :37-38 :…Ceux qui croient en Jésus devaient recevoir le Saint-Esprit…. 

  

Marc 16:17 : Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru : En mon nom, ils chasseront les 

démons; ils parleront de nouvelles langues. 

 

(3) D’après Jésus dans Marc 16 :17 :…Ceux qui croiront en Jésus parleront des nouvelles langues  

 

De (1), (2) et (3) on peut conclure que : ceux qui croient en Jésus doivent recevoir le Saint-Esprit et doivent 

parler en langues 

 
 
 

 

 

 

 
Actes 22:14-15 : Ananias dit: Le Dieu de nos pères t'a destiné à connaître sa volonté, à voir le Juste, et à 

entendre les paroles de sa bouche; … car tu lui serviras de témoin, auprès de tous les 

hommes, des choses que tu as vues et  entendues... 

  

Actes 26:16      : …Car je te suis apparu pour t'établir ministre et témoin des choses que tu as vues et de celles  

pour lesquelles je t'apparaîtrai. 

D'après ces versets, Paul est un TEMOIN de Christ, n’est-ce pas ? 

 

Actes 1:8      : Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes    

témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la 

terre...  

D'après ce verset, la condition pour être témoin, selon Jésus, c’est de recevoir le Saint-Esprit, 

n’est-ce pas ? 

 

Actes 9:17  : Ananias sortit ; et, lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposa les mains à Saul, en disant : 

Saul, mon frère, le Seigneur Jésus, qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais, m'a 

envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit.  

D'après ce verset, Paul, rempli du Saint-Esprit, a reçu le Saint-Esprit, c'est-à-dire il a reçu le 

baptême dans le Saint-Esprit.  

Donc, il a rempli la condition pour être témoin selon Actes 1 :8 

 

1Corinthiens 14:18 : Paul parlait en langues car il dit : Je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langues plus 

que vous tous…  

 

Ananias, simple disciple, a prié pour SAUL(PAUL) afin qu'il recouvre la vue et en plus qu'il reçoive le Saint-

Esprit et parle en langues. En effet, dans 1Corinthiens 14:18, Paul dit : "Je rends grâces à Dieu de ce que je parle 

en langues plus que vous tous". 

 "TOUS", c'est-à-dire dans l'Eglise locale de Corinthe (Eglise primitive), tous les fidèles parlaient en langues, sans 

exception. 

Est-ce le cas aujourd'hui dans votre Eglise ? Pourquoi cela ne se passe-t-il pas ainsi ? 

 

IMPORTANCE DE LA PRIERE EN LANGUES 

 

L'importance de la prière en langues est démontrée dans ce passage des Actes 9 :1-18 par le fait que : 

3. D'après Jésus, pour être témoin, il faut recevoir le Saint-Esprit (Actes 1:8) 

4. Quand les apôtres ont reçu le Saint-Esprit, ils ont parlé en langues (Actes 2:4). Comme pour être témoin, il 

faut recevoir le Saint-Esprit, et quand on reçoit le Saint-Esprit, on parle en langues, donc, quand on est 

témoin de Jésus, on doit parler en langues. 

 

Voilà un bel exemple de témoin de Jésus, de témoin de Dieu, de témoin de Jéhovah, tous ceux qui se réclament 

être « des témoins »  doivent suivre cet exemple. Est-ce le cas dans ton Eglise ? Pourquoi n’en est-il pas ainsi ? 

 

Vérifions le menu de Saul (Paul) 

 

4. Salut : Actes 22:16; Galates 2:15-16 

5. Baptême d'eau : Actes 9:18 ; 22:16 

6. Baptême dans le Saint-Esprit : Actes 9:17 
 

Le menu de Paul est complet. 
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6. PAUL (Actes 19:1-6) 
 

Paul enseigna sur le Saint-Esprit et le parler en langues: «…ils parlèrent en langues et prophétisèrent » Actes 19 :6 

 

Actes 19:1-6 : Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, 

arriva à Ephèse. Ayant rencontré quelques disciples, il leur dit : Avez-vous reçu le Saint-Esprit 

quand vous avez cru ? Ils lui répondirent : Nous n'avons pas même entendu dire qu'il y ait un 

Saint-Esprit. Il dit : De quel baptême avez-vous donc été baptisés ? Et ils répondirent : Du 

baptême de Jean. Alors Paul dit : Jean a baptisé du baptême de repentance disant au peuple de 

croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. Sur ces paroles, ils furent baptisés au 

nom du Seigneur Jésus. Lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux, et ils 

parlaient en langues et prophétisaient. 

(1) D’après Paul, il sait que ceux qui croient en Jésus doivent recevoir le Saint-Esprit, c’est ainsi que dans 

Actes 19 :1-6, il pose la question : avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru ? 
 

Jean 7 :37-39 : Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus, se tenant debout, s'écria : Si quelqu'un a soif, qu'il 

vienne à moi, et qu'il boive. Celui qui croit en moi (Jésus), des fleuves d'eau vive couleront de son 

sein, comme dit l'Ecriture. Il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui; 

car l'Esprit n'était pas encore donné, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. 

 (2) D’après Jésus dans Jean 7 :37-39 :…Ceux qui croient en Jésus devaient recevoir le Saint-Esprit…. 

  

Marc 16:17 : Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru : En mon nom, ils chasseront les 

démons; ils parleront de nouvelles langues. 

 (3) D’après Jésus dans Marc 16 :17 :…Ceux qui croiront en Jésus parleront des nouvelles langues  

 

De (1), (2) et (3) on peut conclure que : ceux qui croient en Jésus doivent recevoir le Saint-Esprit et doivent 

parler en langues 

 

a) Les disciples à Ephèse 
 

Ils ont reçu l’effusion de l’Esprit-Saint instantanément, sans agonie, sans attente, sans déception. 

Paul connaissait cette vérité de Jean 7:37-39 et de Marc 16:17 qui dit que : Celui qui croit doit recevoir le 

Saint-Esprit, car : 

 

1) Dans Jean 7 :37-39, il est dit … l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui (Jésus). 

2) Dans Marc 16 :17, il est dit… ceux qui auront cru : … ils parleront de nouvelles langues. 

 

Donc de (1) et (2), on peut conclure que ceux qui reçoivent l’Esprit-Saint doivent parler en langues. 

 

Ainsi, il leur posa cette question : Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru ? Ils répondirent qu’ils 

n'avaient pas même entendu dire que l'Esprit-Saint existait. Alors Paul leur imposa les mains, le Saint-Esprit vint 

sur eux. Ils parlèrent en langues et prophétisèrent.  

Le parler en langues ouvre la porte aux 9 dons du Saint-Esprit. 

Remarquez que le parler en langues est le signe initial, le signe révélateur ou l'évidence physique de l'effusion 

de l'Esprit. 
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b) Le Saint-Esprit et le parler en langues 

 

Le Saint-Esprit n’est pas le parler en langues ou encore le parler en langues n’est pas le Saint-Esprit mais quand 

vous recevez le don du Saint-Esprit, vous allez parler en langues. Ce parler en langues s'appelle signe initial, signe 

extérieur ou évidence physique de l'effusion de l'Esprit-Saint. 

 

Actes 2:4 :   Tous furent alors remplis de l'Esprit Saint et commencèrent à parler en d'autres langues, selon que 

l'Esprit leur donnait de s'exprimer (version Bible de Jérusalem) 

Actes 10:45 : … le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens.   

46 : Car ils les entendaient parler en langues et glorifier Dieu. 

Actes 19:6 : … le Saint-Esprit vint sur eux, et ils parlaient en langues et prophétisaient. 

 

c) Vérifions le menu des Ephésiens 

 

1. Actes 19:2 : …Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru ? C'est le SALUT 

2. Actes 19:5 : … Ils furent baptisés au nom de Jésus. C'est le BAPTEME d'EAU 

3. Actes 19:6 : …Le Saint-Esprit vint sur eux et ils parlèrent en langues. C'est le BAPTEME dans                              

le SAINT-ESPRIT. 

Le menu est complet 

 

d) Concernant les dernières volontés de Jésus 

 

D’après ce qui précède, les dernières volontés de Jésus étaient : 

- le salut 

- le baptême d’eau 

- le baptême dans le Saint-Esprit 

- etc. 

 

Nous aussi, nous devons les respecter dans nos églises. Car Paul, Pierre, Ananias ont enseigné le menu complet tel 

qu’enseigné par Jésus lui-même dans ses dernières volontés, à savoir : 

1. Salut 

2. Baptême d’eau 

3. Baptême dans le Saint-Esprit  

 

IMPORTANCE DE LA PRIERE EN LANGUES 
 

1. L'importance de la prière en langues dans ce passage des Actes 19 :1-6,  réside dans le fait que, dès sa 

première rencontre avec ces disciples d'Ephèse, Paul leur posa une seule question, celle de savoir s'ils avaient 

reçu le Saint-Esprit quand ils avaient cru. Alors qu'il aurait pu leur poser mille et une autres questions et à la 

fin, il leur imposa les mains, ils parlèrent en langues et prophétisèrent. 

2. L'importance de la prière en langues se voit encore ici par le fait que le parler en langues ouvre la porte aux 

dons de l'Esprit-Saint : Ils parlèrent en langues et prophétisèrent. 

 

N.B. : Dans les églises où l’on s’oppose et où l’on empêche le parler en langues, le don de prophétie ne se 

manifeste presque pas. Alors que la Bible dit :  

1. …Aspirez aussi aux dons spirituels, mais surtout à celui de prophétie.  

1Corinthiens 14:1 (obligation). 

2. …Ainsi donc, frères, aspirez au don de prophétie et n'empêchez pas de parler en langues.  

1Corinthiens 14:39 (obligation) 

Ces églises s'opposent à la volonté de Dieu révélée dans 1Corinthiens 14:1 et 1Corinthiens 14:39. 
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CONCLUSION 
 

A la lumière de ces 6 cas que nous venons de voir, à savoir :  Jésus (Marc 16:15-19) ; Pierre le jour de la Pentecôte 

(Actes 2:37-39) ; Pierre et Jean à Samarie (Actes 8:5-20); Ananias à Damas (Actes 9:1-18) ; Pierre chez Corneille 

(Actes 10:43-48); Paul à Ephèse (Actes 19:1-6), je conclus que moi aussi je dois prier en langues et je dois 

enseigner sur le Saint-Esprit et le parler en langues; je dois prier pour les hommes (femmes) afin qu'ils reçoivent le 

Saint-Esprit et parlent en langues comme Pierre, Jean, Paul et Ananias l'ont fait. Car c'est une recommandation 

du Seigneur Jésus. 

 

Actes 2:37-39 : On reçoit un don par la foi, et non par ses propres mérites ni par les œuvres. D’où, il n’est pas 

nécessaire de jeûner et de veiller pour l’obtenir. La promesse du Saint-Esprit concerne TOUS les 

hommes même ceux qui sont au loin comme toi et moi. 

 

Actes 10:43-48 : Si tu crois en Jésus, tu reçois le pardon des péchés. Comme Pierre prononçait encore ces paroles, 

le Saint-Esprit descendit sur TOUS ceux qui écoutaient la parole et on les entendait parler en 

langues et glorifier Dieu. 

    N.B. : Le fait qu'ils aient parlé en langues signifie qu'ils ont glorifié Dieu. 

 

Ceux qui s'attaquent par ignorance au parler en langues disent que nous exagérons, que nous mettons trop d'accent 

sur le parler en langues. Est-ce que la Bible elle-même a posé des limites à la prière en langues ? Ou a-t-elle dit 

combien de fois il faut l’enseigner ? Ou bien encore la Bible a-t-elle réglementé le temps minimum pour parler en 

langues ? Jusqu'à présent, nous n'avons jamais rencontré quelqu'un qui soit mécontent après avoir parlé en 

langues. Au contraire, il n'y a que ceux qui ne parlent pas en langues qui sont mécontents; nous recevons de 

très bons témoignages d'édification personnelle et d’encouragement partout où nous allons, les gens ont soif et 

courent après "le parler en langues" 

 

 

O U V R I R    L A    B O U C H E   ET    P A R L E R 

 
 

Quand il s’agit de parler en langues inconnues ou de prophétiser, certaines personnes ont des difficultés pour 

démarrer parce qu’ils croient que la bouche va s’ouvrir d’elle-même automatiquement. D’autres attendent que le 

Saint-Esprit ouvre leur bouche, c’est faux. C’est une mauvaise conception. Toi-même tu dois ouvrir ta bouche et 

parler. La Bible dit : ils étaient tous remplis du Saint-Esprit et commencèrent à parler… C’est toi qui dois 

commencer à parler et non le Saint-Esprit (Actes 2 :4). 

Pour parler, dire des choses qui viennent de Dieu, l'homme doit ouvrir la bouche et parler. Nous devons savoir 

que le Saint-Esprit nous donne des paroles. Mais nous devons ouvrir la bouche pour prononcer ces paroles. 

 

Voici quelques exemples des gens qui ont ouvert la bouche pour parler : 

 
1. Jésus ayant ouvert la bouche et dit : Matthieu 5:2 

2. Philippe ouvrant la bouche et commença : Actes 8:35 

3. Pierre ouvrant la bouche et dit : Actes 10:34 

4. Priez pour Paul, afin qu'il lui soit donné la parole quand il ouvre la bouche : Ephésiens 6:19 

5. Toi, Job, écoute ce que j'ai à te dire, ouvre l'oreille à toutes mes paroles. Vois, j'ouvre la bouche, et les mots 

sont prêts à sortir… (Job 33 :1-3 version Parole de Vie). 
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6. Ouvre la bouche grande et Dieu la remplira : Psaume 81:11 

7. Je veux dire aussi ce que je pense. Je parlerai pour respirer à l'aise. J'ouvrirai ma bouche (mes lèvres) :  

Job 32:17-22. 

8. Si je dis : je ne ferai plus mention de lui, je ne parlerai plus en son nom, il y a dans mon cœur comme un feu 

dévorant qui est renfermé dans mes os. Je m'efforce de le contenir, et je ne le puis. Donc, j'ouvrirai ma 

bouche pour parler. Jérémie 20:9. 

 

Pourquoi dois-je ouvrir ma bouche et parler ? 
 

Quand le Saint-Esprit nous donne des paroles, soit en intelligence, soit en esprit : 

 

a) En intelligence, c’est-a-dire en français, swahili, anglais, langues maternelles, etc. 

 Dans ce cas-ci : 

1. Je connais d’avance les paroles que je vais prononcer 

2. Je connais d’avance la signification des paroles que je vais prononcer.  

Bref, je comprends ce que je vais dire, malgré cela, si je n’ouvre pas la bouche, rien ne va sortir 

 

b) En esprit, c’est-à-dire en langues inintelligible, langues inconnues, nouvelles langues 

 Dans ce cas-ci : 

1. Je ne connais pas d’avance quelles paroles je vais prononcer. 

                  Solution : par la foi, je prononce n’importe quelle parole qui m’arrive 

 

2. Je ne connais pas d’avance la signification des paroles que je vais prononcer. 

Solution : par la foi, je prononce n’importe quelle parole qui m’arrive. 

Bref, je ne comprends pas d’avance ce que je vais dire. 

Oui, tu as raison. Tu ne comprends pas d’avance ce que tu vas dire, tu sais pourquoi ? Parce que la 

Bible dit : « ton intelligence demeure stérile ». 1Corinthiens 14 :14 

Solution : par la foi, je prononce n’importe quelle parole qui m’arrive. 

Malgré cela, si je n’ouvre pas la bouche pour parler, rien ne sortira. 

 

Alors, as-tu compris pourquoi nous te disons de « prononcer » n’importe quelle parole qui t’arrive ? La réponse est 

que : la bible te dit : «ton intelligence demeure stérile ». Aussi longtemps que tu voudras utiliser ton intelligence 

pour comprendre ce que tu vas dire avant de pouvoir parler en langues, tu ne parleras pas. Ces paroles sortent de 

ton esprit et vont directement dans ta bouche sans transiter par ton âme où se trouve ton intelligence. Donc, dis 

n’importe quelles paroles qui t’arrivent.  

 

Quelqu’un me dira : « je ne comprends pas ce que je dis, n’est-ce pas dangereux de continuer à parler en 

langues » ? « Ne suis-je pas en train d’inventer, de fabriquer ce que je dis » ? Non, tu n’inventes rien, tu ne 

fabriques rien. Au contraire, tu es en train de prononcer exactement ce que l’Esprit-Saint te donne.  

Mais comme tu ne comprends pas la signification de ce que tu prononces, Satan te donne l’impression que tu es en 

train d’inventer, de fabriquer ce que tu prononces. 

 

Maintenant : 

a) Sais-tu pourquoi tu ne comprends pas la signification des paroles prononcées ? la réponse est simple : 

parce que la Bible dit : « ton intelligence demeure stérile quand tu parles en langues » 1Corinthiens 14 :14 

b) Sais-tu à qui tu t’adresses quand tu parles en langues ?  la réponse est simple : la Bible dit : « tu parles à 

Dieu et non aux hommes », ni à Satan (1Corinthiens 14 :2)  

 

La responsabilité de l’Esprit-Saint se limite à nous donner les paroles 

Nous les hommes, notre part de responsabilité, c'est d'ouvrir la bouche et prononcer, en articulant, ces paroles. Si 

nous n’ouvrons pas la bouche, rien ne sortira quand bien même nous serions pleins de paroles. 
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Question : Alors pourquoi beaucoup de gens hésitent-ils à ouvrir la bouche et à prononcer les paroles ? 

Réponse : C'est la peur ou alors l'ignorance causées par : 

a) Le fait qu’ils ne connaissent pas d’avance les paroles qu’ils vont prononcer 

b) Le fait qu’ils ne connaissent pas d’avance la signification des paroles qu’ils vont prononcer. 

 Alors pour les aider à démarrer, on leur dit : « ouvrez la bouche et parlez » 

 

Beaucoup de gens sont penchés du côté négatif et ont peur parce qu'ils sont influencés par Satan. 

 

 Les uns disent, quand il s'agit de parler en langues : Je veux vraiment être sûr, je ne veux pas dire des bêtises, 

je ne veux pas inventer, fabriquer (et pourquoi ne pas se dire : je suis sûr, je veux dire des paroles de Dieu ?)  

 

Voyons l’origine des paroles que l’on prononce quand on parle en langues : 

1) Les paroles que l’on prononce quand on parle en langues, ce que certains appellent « bêtises ou 

inventions » sont des paroles données par l’Esprit-Saint  

Actes 2 :4 : Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues, selon que 

l'Esprit leur donnait de s'exprimer  
 

2) Le Saint-Esprit reçoit ces paroles de Jésus 

Jean 16 :13-15 : Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la 

vérité; car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera 

les choses à venir. Il me glorifiera, parce qu'il prendra de ce qui est à moi, et vous l'annoncera. Tout 

ce que le Père a est à moi; c'est pourquoi j'ai dit qu'il prend de ce qui est à moi, et qu'il vous 

l'annoncera. 

 

3) Jésus donne à l’Esprit-Saint les paroles qu’il reçoit du Père  

Jean 12 :49-50 : Car je n'ai point parlé de moi-même; mais le Père, qui m'a envoyé, m'a prescrit lui-

même ce que je dois dire et annoncer. Et je sais que son commandement est la vie éternelle. C'est 

pourquoi les choses que je dis, je les dis comme le Père me les a dites. 

 

4) En fin de compte, les paroles que l’on prononce quand on parle en langues inconnues, viennent 

directement du trône de Dieu le Père. Alléluia !!! 

 

 Les autres disent, quand il s'agit de parler en langues: Il y a des langues de Satan (et pourquoi ne pas se dire 

qu'il y a aussi  des langues de Dieu ?). Personne n’a été capable de prouver bibliquement que Satan parle en 

langues. Ils ne donnent que des témoignages des hommes et non de Dieu. Souvent, on entend dire : « Je 

connais une sœur de l’église, dont le parler en langues, pendant l’intercession, ressemblait au parler en 

langues de Satan » 

 

 

R   E    M   A   R   Q   U   E   S 

 
 

1. Beaucoup de gens nous accusent. Les uns disent que nous enseignons le parler en langues aux gens. Ils se 

trompent car nous ne pouvons pas enseigner le parler en langues aux gens pour la simple raison que nous 

n'avons à notre disposition ni « vocabulaire », ni « alphabet » du parler en langues, mais plutôt, nous 

enseignons SUR le parler en langues. C’est-à-dire, nous enseignons les versets qui parlent du « parler en 

langues ». Quand la personne comprend, cela suscite la foi en elle et quand on va prier pour elle, elle va parler en 

langues. 
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2. D'autres, par leur ignorance, disent que nous forçons les gens à parler en langues quand nous leur disons : 

"OUVREZ LA BOUCHE ET PARLEZ". Nous ne les forçons pas mais nous les informons que pour parler, 

que ce soit en langue maternelle, c’est-à-dire en intelligence, ou en langues inconnues, c’est-à-dire en esprit, il 

faut nécessairement ouvrir la bouche, pour articuler. Si vous fermez la bouche, vous ne saurez pas articuler. 

Les gens sont tellement ignorants à ce sujet qu'ils ferment leur bouche et s'attendent à ce que le Saint-Esprit lui-

même ouvre leur bouche pour parler. Vous vous trompez; aussi longtemps que vous-mêmes, vous n'ouvrirez 

pas votre bouche, vous ne parlerez pas non plus en langues. 

 

3. Certaines personnes, pour amener quelqu'un à parler en langues, demandent à la personne de commencer à dire: 

alléluia, alléluia !! Ou Jésus, Jésus, Jésus... Il n'est pas nécessaire de commencer par une phrase ou louange 

en langue connue comme par exemple : Alléluia, alléluia !!! Ou Jésus, Jésus ... pour parler ou amener 

quelqu'un à parler en langues. Dès que la personne est remplie de l'Esprit-Saint, ce dernier lui donne déjà les 

mots à prononcer en langues inconnues. Il suffit donc que la personne ouvre sa bouche et par la foi, articule 

pour faire sortir cette langue inconnue sans pour autant passer par alléluia, alléluia !!! ou Jésus, Jésus ... 

 

LES DIFFERENTES METHODES POUR RECEVOIR LE SAINT-ESPRIT 

 

1. Au Jourdain, après le baptême d'eau. Matthieu 3:13-16 : cas de Jésus 

2. A Jérusalem, le jour de la Pentecôte, sans imposition des mains. Actes 2:1-4 : cas des 120 disciples 

3. A Samarie, imposition des mains. Actes 8:17 : cas des samaritains 

4. A Damas, imposition des mains. Actes 9:17 : cas de Paul 

5. A Césarée, sans imposition des mains. Actes 10:44 : cas de Corneille et ses amis 

6. A Ephèse, imposition des mains. Actes 19:6 : cas des disciples à Ephèse 

 

Nulle part dans le Nouveau Testament, il n'est fait mention de "jeûner", de "veiller", de "délivrer" la 

personne d'abord avant de recevoir le Saint-Esprit et de parler en langues. 
 

 

 

DEVOIR N°2 
(A FAIRE SUR FEUILLE ET A REMETTRE A LA SEANCE PROCHAINE) 

 

1. Dans Actes 8:14-20, quels sont les faits qui nous font dire que recevoir l'Esprit-Saint est important pour un 

chrétien ? 

 

2. Donnez l'idée principale des versets ci-dessous : 

1) Actes 2:42a   : ...........................................………………………………………………… 

2) Actes 8:12-20   : .........................................………………………………………………….. 

3) Marc 16:16-17   : .........................................……………………………………………........... 

4) Apocalypse 19:13  :   .........................................…………………………………………………. 

5) Actes 1:8    : ............................................………………………………………………… 

6) Actes 2:4   : .............................................………………………………………………… 

7) Actes 2:32-33   : .........................................…………………………………………………… 

8) Actes 10:43-48   : ........................................……………………………………………………. 

9) Actes 9:1-18   : ..........................................…………………………………………………… 

10) Actes 19:1-6   : .........................................…………………………………………………… 
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3. Dans Actes 19 :1-6, quels sont les faits qui nous font dire que recevoir l'Esprit-Saint est important pour un 

chrétien ? 

 

4. Qu'est-ce qui a fait dire aux circoncis venus avec Pierre que Corneille et ses amis avaient reçu le Saint-Esprit ? 

 

5. Donnez l'idée principale des versets ci-dessous : 

1) Actes 8:35   : ...........................................………………………………………………….. 

2) Actes 10:34   : ..........................................…………………………………………………... 

3) Ephésiens 6:19   : .......................................……………………………………………….......... 

4) Psaume 81:11   : .........................................………………………………………………........ 

5) Job 32:17-22  : .........................................……………………………………………………... 
 

6. Quelles sont les différentes méthodes pour recevoir le Saint-Esprit ? + Chaque fois un verset 

 

7. Quel était l’ordre de mission d’Ananias ? (+ 1 verset) 

 

8. Vérifier le menu de Saul (Paul) + 1 verset pour chaque baptême 

 

9. D’après Jésus, quelle est la condition pour être témoin ? (+ 1 verset) 

 

10. Est-ce que recevoir Jésus est la même chose que recevoir le Saint-Esprit ? Appuyez votre réponse par deux 

illustrations + versets 

 

11. Le parler en langues, est-il important dans la vie d’un chrétien ? Oui ou Non ? Justifiez-vous ? 

 

 

LE MINISTERE GENERAL DE TOUT CROYANT ET  

LE MINISTERE SPECIFIQUE 
 

Il y a le ministère général de tout croyant et le ministère spécifique. 
 

A. Le ministère général de tout croyant 

 

Dans le Nouveau Testament, le terme « ministère » est souvent employé dans son sens général ; il s’applique à 

tous ceux qui s’occupent des choses saintes, y compris les apôtres.  

Le ministère général de tout croyant c’est le ministère que tout croyant doit exercer sur la terre dans son église 

locale. 

 

Dans le ministère général de tout croyant, nous trouvons : 

 

1. Selon Marc 16 :15-19 : tout croyant, c’est-à-dire celui qui a cru en Jésus doit : 

1°. Lui-même chasser les démons au nom de Jésus 

2°. Lui-même parler de nouvelles langues au nom de Jésus 

3°. Lui-même imposer les mains aux malades au nom de Jésus et les malades seront guéris 

 

2. Selon 2Corinthiens 5 :17-19 : tout croyant a reçu le ministère de la réconciliation 

Verset 18 : … et qui nous a donné le ministère de la réconciliation 

Verset 19 : … et il a mis en nous la parole de la réconciliation … 

Le ministère de la réconciliation consiste en ce que chaque croyant en particulier réconcilie les païens, les 

pécheurs avec Dieu par Christ. En un mot : que chaque croyant gagne des âmes perdues, qu’il évangélise. 
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3. Selon 1Corinthiens 12 :7-11 : tout croyant doit exercer les 9 dons de l’Esprit-Saint dans son église locale tels 

que repris dans 1Corinthiens 12 :7-11. 

Verset 7 : or, à chacun (tout croyant), la manifestation de l’esprit est donnée pour l’utilité commune. 

Verset 11 : un seul et même Esprit opère toutes ces choses (les 9 dons), les distribuant à chacun en particulier 

comme il veut. 

Ainsi, chaque croyant doit exercer ces 9 dons selon que l’Esprit-Saint le lui donne. 

C’est le rôle de l’église locale de former tout croyant à exercer ces 9 dons. 

 

4. Selon Malachie 3 :8-12 : tout croyant doit apporter les dîmes et les offrandes 

 

En se basant sur les passages de Marc 16 :15-19 ; 2Corinthiens 5 :17-19 ; 1Corinthiens 12 :7-11, Malachie 3 :8-12, 

nous pouvons dire que dans le ministère général de tout croyant, tout membre de l’église locale doit : 
 

1. chasser les démons 

2. parler de nouvelles langues 

3. évangéliser, c’est-à-dire, gagner les âmes perdues à Christ 

4. exercer les dons du Saint-Esprit, tels que : le don de prophétie, le don de la parole de connaissance, le don 

de foi, etc. 

5. imposer les mains aux malades 

6. apporter les dîmes et les offrandes 

 

En exerçant le ministère général, le croyant s’ouvre au ministère spécifique facilement car le ministère général de 

tout croyant prépare au ministère spécifique. 

 

En résumé, dans le ministère général de tout croyant, chaque fidèle, chaque membre de l’église locale sera capable 

de : 

1. chasser les démons 

2. parler de nouvelles langues 

3. évangéliser, c’est-à-dire, gagner les âmes perdues à Christ 

4. exercer les dons du Saint-Esprit, tels que : prophétiser, don de la parole de connaissance, don de foi, etc. 

5. imposer les mains aux malades 

6. apporter les dîmes et les offrandes 

Sans oublier les enseignements, les prières, la sainte cène, la communion fraternelle 
 

B. Le ministère spécifique : Ephésiens 4 :11 

 

Quand nous parlons de ministère spécifique, nous parlons des offices tels que : apôtre, prophète, évangéliste, 

pasteur et enseignant. Seuls quelques croyants sont appelés à ces offices. 

Dieu les équipe des dons spirituels indispensables à l’exercice de leur ministère spécifique. Prenons le cas du 

prophète et de l’évangéliste : 

 

Pour le cas  de prophète : les dons de révélation et le don de prophétie simple sont indispensables dans son 

ministère. Il opérera les dons avec beaucoup d’assurance dans son ministère spécifique parce qu’il les avait déjà 

exercés dans le ministère général de tout croyant. 

 

Pour le cas de l’évangéliste : l’évangéliste doit gagner des âmes à Christ à une plus grande dimension qu’un 

simple croyant. Pour cela, il a besoin d’un équipement surnaturel : les miracles et les dons de guérir. 

L’évangéliste opérera ces dons avec assurance dans son ministère spécifique parce qu’il les avait déjà exercés dans 

le ministère général de tout croyant. 
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II. LES DONS DE L'ESPRIT-SAINT 
 

LE MINISTERE GENERAL DE TOUT CROYANT 
 

LES 9 DONS DE L'ESPRIT-SAINT SONT DES OUTILS DE TRAVAIL POUR "TOUS" LES 

CHRETIENS BAPTISES DANS LE SAINT-ESPRIT. (1CORINTHIENS 12:7-11) 

Il y a des serviteurs de Dieu dans le Corps de Christ qui négligent les dons de l’Esprit-Saint, soit 

intentionnellement, soit par ignorance. Ils prêchent une partie de la parole de Dieu, mais négligent l’autre 

partie qui parle des dons. Ils prêchent sur l’amour et non sur les dons. Mais si nous lisons la recommandation 

biblique, il est dit dans 1Corinthiens 14 :1 : Recherchez l’amour et aspirez aussi (également) aux dons … 

La Bible n’a pas dit : recherchez l’amour et rejetez les dons. Au contraire, il est dit : recherchez l’amour 

et aspirez également aux dons, surtout à celui de prophétie.  

Voilà pourquoi nous enseignons sur les dons. Ceux des serviteurs de Dieu qui ne les enseignent pas, n’ont pas 

eu la chance de grandir dans une église locale où ces enseignements étaient dispensés. 

Un autre aspect, c’est l’orgueil, il trouve qu’il a réussi, son église compte plus de 1.000 membres, à quoi bon 

enseigner sur les dons ? Mais il vole à ses fidèles certaines bénédictions que Dieu leur a destinées. Ainsi, ces 

fidèles deviendront des handicapés spirituels. 

 

1. Enumérons ces 9 dons selon 1Corinthiens 12:7-11: 
 

1. Le don de la parole de sagesse               

2. Le don de la parole de connaissance      

3. Le don de la foi                                      

4. Le don des guérisons                               Ces 7 dons ont toujours opéré dans  l'Ancien Testament   

5. Le don d'opérer des miracles                   

6. Le don de prophétie                              

7. Le don de discernement des esprits       

 

8. Le don de diversité des langues                 Ces 2 dons ont commencé à opérer 

9. Le don d'interprétation des langues           dès le jour de la Pentecôte (Nouveau Testament) 

 

2. Les 9 dons sont classés en 3 catégories : 

 
1. Les dons de révélation : révèlent, font connaître les secrets divins 

- don de la parole de sagesse 

- don de la parole de connaissance 

- don de discernement des esprits 

 

2. Les dons de puissance : agissent, accomplissent une action 

- don de la foi 

- don des guérisons 

- don d'opérer des miracles 
 

3. Les dons d'inspiration, les dons vocaux : s'expriment par des paroles, disent quelque chose 

- don de prophétie 

- don de diversité de langues 

- don d'interprétation de langues 
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3. Quelques mots sur les dons de l'Esprit-Saint 
 

 Don de la parole de sagesse : Quand ce don est en action, il révèle spontanément, prédit des événements 

« futurs ».  

 

Exemples d’opération du don de la parole de sagesse  
 

a) dans l’Ancien Testament : 2Rois 3 :13-20 :  

Élisée dit au roi d'Israël: Qu'y a-t-il entre moi et toi? Va vers les prophètes de ton père et vers les prophètes de 

ta mère. Et le roi d'Israël lui dit: Non! car l'Éternel a appelé ces trois rois pour les livrer entre les mains de 

Moab. Élisée dit: L'Éternel des armées, dont je suis le serviteur, est vivant! si je n'avais égard à Josaphat, roi 

de Juda, je ne ferais aucune attention à toi et je ne te regarderais pas. 

 Maintenant, amenez-moi un joueur de harpe. Et comme le joueur de harpe jouait, la main de l'Éternel fut sur 

Élisée. Et il dit: Ainsi parle l'Éternel: Faites dans cette vallée des fosses, des fosses! 

Car ainsi parle l'Éternel: Vous n'apercevrez point de vent et vous ne verrez point de pluie, et cette vallée se 

remplira d'eau, et vous boirez, vous, vos troupeaux et votre bétail. Mais cela est peu de chose aux yeux de 

l'Éternel. Il livrera Moab entre vos mains; vous frapperez toutes les villes fortes et toutes les villes d'élite, vous 

abattrez tous les bons arbres, vous boucherez toutes les sources d'eau, et vous ruinerez avec des pierres tous 

les meilleurs champs. Or le matin, au moment de la présentation de l'offrande, voici, l'eau arriva du chemin 

d'Édom, et le pays fut rempli d'eau.    

 

b) dans le Nouveau Testament : Actes 9 :15-16 : 

 Mais le Seigneur lui dit: Va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi, pour porter mon nom devant les 

nations, devant les rois, et devant les fils d'Israël; et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. 

 

Ce don de la parole de sagesse n’est pas à confondre avec la sagesse de Jacques 1 :5 qui est une sagesse donnée 

par Dieu pour permettre à l’homme de résoudre des problèmes ou de gérer des situations qui se présentent. Cas de 

Salomon : 2Chroniques 1 :7-10 ; 1 Rois 3 :16-28 

 

 Don de la parole de connaissance : Quand ce don est en action, il révèle spontanément, parle des événements 

« présents et passés » 

 

Exemples d’opération de don de la parole de connaissance  

 

a) dans l’Ancien Testament : 2Rois 6 :9-12 : 

Mais l'homme de Dieu fit dire au roi d'Israël: Garde-toi de passer dans ce lieu, car les Syriens y descendent. 

Et le roi d'Israël envoya des gens, pour s'y tenir en observation, vers le lieu que lui avait mentionné et signalé 

l'homme de Dieu. Cela arriva non pas une fois ni deux fois. Le roi de Syrie en eut le cœur agité; il appela ses 

serviteurs, et leur dit: Ne voulez-vous pas me déclarer lequel de nous est pour le roi d'Israël? 

L'un de ses serviteurs répondit: Personne! ô roi mon seigneur; mais Élisée, le prophète, qui est en Israël, rapporte 

au roi d'Israël les paroles que tu prononces dans ta chambre à coucher. 

 

b) dans le  Nouveau Testament : Actes 9 :10-11 : 

Or, il y avait à Damas un disciple nommé Ananias. Le Seigneur lui dit dans une vision: Ananias! Il répondit: Me 

voici, Seigneur! Et le Seigneur lui dit: Lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite, et cherche, dans la maison 

de Judas, un nommé Saul de Tarse. 

Ce don de la parole de connaissance n’est pas à confondre avec la connaissance acquise sur le banc de l’école, 

dans la vie courante ou dans sa marche avec Dieu. 
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 Don de discernement des esprits : distingue les esprits qu'il voit dans le domaine spirituel s'ils sont bons ou 

mauvais 

 

Exemples d'opération du don de discernement des esprits : visions, rêves, songes, voix audible,  odeur, etc. 

 

1. Anges de Dieu : Actes 10 :1-5 

2. Démons (mauvais esprits) : Actes 16 :16-18 

3. Visions : Buisson Ardent : Exode 3 :1-3 

 

 Don de la foi : reçoit un miracle (passif) : Ici, il s'agit d'une foi spéciale venue directement de l'Esprit-Saint et 

non de la foi qu'on obtient en écoutant la parole de Dieu (Romains 10:17). 

 

Exemples d’opération du don de la foi : Daniel 6:16-17,19-23 :  

Alors le roi donna l'ordre qu'on amenât Daniel, et qu'on le jetât dans la fosse aux lions. Le roi prit la parole et dit 

à Daniel: Puisse ton Dieu, que tu sers avec persévérance, te délivrer! 

 On apporta une pierre, et on la mit sur l'ouverture de la fosse; le roi la scella de son anneau et de l'anneau de ses 

grands, afin que rien ne fût changé à l'égard de Daniel. 

 Le roi se leva au point du jour, avec l'aurore, et il alla précipitamment à la fosse aux lions. 

En s'approchant de la fosse, il appela Daniel d'une voix triste. Le roi prit la parole et dit à Daniel: Daniel, 

serviteur du Dieu vivant, ton Dieu, que tu sers avec persévérance, a-t-il pu te délivrer des lions? 

Et Daniel dit au roi: Roi, vis éternellement ! Mon Dieu a envoyé son ange et fermé la gueule des lions, qui ne 

m'ont fait aucun mal, parce que j'ai été trouvé innocent devant lui; et devant toi non plus, ô roi, je n'ai rien fait de 

mauvais. Alors le roi fut très joyeux, et il ordonna qu'on fît sortir Daniel de la fosse. Daniel fut retiré de la fosse, 

et on ne trouva sur lui aucune blessure, parce qu'il avait eu confiance en son Dieu.. 

  

 Don d'opérer des miracles : accomplit un miracle (actif) : 

 

Exemples d’opération du don d’opérer des miracles :  

 

a) L’huile et la farine de la veuve de Sarepta ne diminuèrent point : 1Rois 17:12-16 :  

Et elle répondit: L'Éternel, ton Dieu, est vivant! je n'ai rien de cuit, je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et 

un peu d'huile dans une cruche. Et voici, je ramasse deux morceaux de bois, puis je rentrerai et je préparerai cela 

pour moi et pour mon fils; nous mangerons, après quoi nous mourrons. Élie lui dit: Ne crains point, rentre, fais 

comme tu as dit. Seulement, prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau, et tu me l'apporteras; tu en feras 

ensuite pour toi et pour ton fils. Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël: La farine qui est dans le pot ne 

manquera point et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point, jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la 

pluie sur la face du sol. 

Elle alla, et elle fit selon la parole d'Élie. Et pendant longtemps elle eut de quoi manger, elle et sa famille, aussi 

bien qu'Élie. La farine qui était dans le pot ne manqua point, et l'huile qui était dans la cruche ne diminua point, 

selon la parole que l'Éternel avait prononcée par Élie.  

 

b) Moïse fendit la mer rouge (Exode 14 :16, 21-22, 26, 27) : 

Toi, lève ta verge, étends ta main sur la mer, et fends-la; et les enfants d'Israël entreront au milieu de la mer à 

sec… Moïse étendit sa main sur la mer. Et l'Éternel refoula la mer par un vent d'orient, qui souffla avec 

impétuosité toute la nuit; il mit la mer à sec, et les eaux se fendirent. Les enfants d'Israël entrèrent au milieu de la 

mer à sec, et les eaux formaient comme une muraille à leur droite et à leur gauche… L'Éternel dit à Moïse: 

Étends ta main sur la mer; et les eaux reviendront sur les Égyptiens, sur leurs chars et sur leurs cavaliers. Moïse 

étendit sa main sur la mer. Et vers le matin, la mer reprit son impétuosité, et les Égyptiens s'enfuirent à son 

approche; mais l'Éternel précipita les Égyptiens au milieu de la mer. 
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 Don de prophétie (simple) : c'est-à-dire sans un élément de prédiction passée, présente ou future.  

           Ce don exhorte, édifie, console : 1Corinthiens 14:3b. 

 

 Don de diversité des langues : Dieu, à travers un croyant, parle à l’assemblée dans une langue inconnue qui 

doit être interprétée (1Corinthiens 12 :10) 

 

 Don d’interprétation de langues : l’homme, par l’inspiration de l’Esprit-Saint, interprète en langue connue  

ce que Dieu a dit à l’assemblée dans une langue inconnue (1Cor 12 :10) 

  

4. Opérations des dons de l'Esprit-Saint 
 

Question : Qui sont qualifiés pour opérer les dons de l’Esprit-Saint ? 

Réponse : Tous les croyants, à condition qu’ils aient soif et collaborent avec le Saint-Esprit (1Corinthiens 12 :7 ; 

1Corinthiens 14 :1 ; 1Corinthiens 14 :31). 

 

Comment activer les dons ?  
 

1˚) 1Corinthiens 12:1 : Pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frères, que vous soyez dans  

l'ignorance. 

2 ˚) 1Corinthiens 12:7  : Or, à chacun, la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. 

 

3 ˚) 1Pierre 4:10 : Comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette 

au service des autres le don qu'il a reçu. 

 

4 ˚) 1Corinthiens 12:31  : Aspirez aux dons les meilleurs… 

 

5 ˚) 1Corinthiens 14:1  : a) Recherchez la charité 

b) Aspirez aussi aux dons spirituels, surtout à celui de prophétie 

 

6 ˚) Actes 2 :17-18  : Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon Esprit sur toute chair; 

Vos fils et vos filles prophétiseront, Vos jeunes gens auront des visions, Et vos 

vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, Dans ces 

jours-là, je répandrai de mon Esprit; et ils prophétiseront. 

 

7 ˚) 2Timothée 1:6  : C'est pourquoi je t'exhorte à ranimer le don de Dieu que tu as reçu par l'imposition de  

mes mains. Ranimer = Raviver = vivifier = activer 

 

8 ˚) 1Timothée 4:14  : Ne néglige pas le don qui est en toi, et qui t'a été donné par prophétie avec l'imposition 

des mains de l'assemblée des anciens. 

 

9 ˚) 1Thessaloniciens 5:19 : N'éteignez pas l'esprit 

20 : Ne méprisez pas les prophéties. 

 

10 ˚) 1Corinthiens 14:39 : - Aspirez au don de prophétie 

   - Et n'empêchez pas de parler en langues 

Question : Pourquoi il est dit : « n’empêchez pas de parler en langues » ?  

Réponse : Parce que le parler en langues active les dons de l’Esprit-Saint.  

              Exemple : Actes 19 :6 : … ils parlèrent en langues et prophétisèrent. 

 

Remarquez que la plupart de  ces verbes sont à l’impératif, donc c’est moi qui doit agir et non le Saint-Esprit. 
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Paul dit dans 1Corinthiens 12 :1: « Pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frères, que vous soyez 

dans l’ignorance ». Donc, on peut être ignorant en ce qui concerne les dons, surtout quand on n'a jamais été 

enseigné correctement sur le sujet. C'est l'enseignement correct qui nous éclaire sur les dons. Ainsi, on n'aura plus 

peur d'opérer les dons. 

 

Dans 1Corinthiens 12:7, il est dit : « Or à chacun la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune »  

 

Chacun veut dire en latin : "un à un". 

Utilité commune = utilité de tous = utilité de l'assemblée = édification de l'assemblée. 

 

1Corinthiens 12:7 se lira : Or, à un à un, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. 

 

Ici, la manifestation de l'Esprit = les dons de l'Esprit. 

1Corinthiens 12:7 se lira encore : or, à un à un, les dons de l'Esprit-Saint sont donnés pour l’utilité commune  

ou bien encore : or, à chaque croyant, les dons de l'Esprit-Saint sont donnés pour l’utilité commune. 

 

Donc chaque croyant est qualifié pour que le Saint-Esprit manifeste ses dons en lui. 

Pour être plus précis, je dirai : 

Moi croyant  X (……..mets ton nom ici……..), je suis qualifié pour que le Saint-Esprit se manifeste en moi.  

Chaque chrétien est qualifié pour que les dons du Saint-Esprit se manifestent en lui. Il suffit qu’il y aspire, qu’il 

le désire avec ardeur (1Corinthiens 14 :1, 12, 31, 39). 

N'oubliez pas : c'est moi-même qui dois ASPIRER aux dons et non le Saint-Esprit.  
 

ASPIRER = DESIRER = CHERCHER ARDEMMENT = AMBITIONNER.  
Autrement dit : c'est moi-même qui dois chercher ARDEMMENT les dons pour édifier l'église et non pour des 

raisons personnelles (1Corinthiens 14:12). 

 

Dans les versions anglaises : "ASPIRER" est traduit par "CONVOITER". 

Mais certaines personnes objectent  en disant : oh frère ! Dieu est souverain, maitre des temps et des circonstances, 

il donne quand il veut et à celui qu’il veut et comme il le veut, vous ne pouvez pas forcer les gens à prophétiser !. 

Oui, mais ce que ces personnes oublient c’est que Dieu a fait tout ce qu’il peut, donc il a déjà voulu que 

l’homme exerce les dons. Maintenant, la balle est dans le camp de l’homme : aspirer aux dons, convoiter les 

dons, c’est la responsabilité de l’homme ! 

D’autres disent : oh ! Frère, c'est l'amour qui compte, le reste, c'est rien, les dons ne sont pas nécessaires. C'est 

faux, c'est de l'ignorance. Lisez 1Corinthiens 14:1, il n'est pas dit : "Recherchez l'amour et Rejetez  les dons". Au 

contraire, il est dit :  1. Recherchez l'Amour 

                                 2. Aspirez AUSSI aux dons  spirituels, mais surtout à celui de prophétie 
 

Nulle part dans la Bible, il est dit : rejetez les dons et privilégiez l’amour. Au contraire, la Bible t'exhorte à : 

 

1. Ranimer les dons (2Timothée 1:6) 

2. Ne pas négliger les dons (1Timothée 4:14) 

3. Ne pas mépriser les prophéties (1Thessaloniciens 5:20) 

4. Aspirez aux dons de prophétie (1Corinthiens 14:39a) 

5. N'empêchez pas de parler en langues (1Corinthiens 14:39b) 

 

 

CONCLUSION : Les dons de l'Esprit-Saint se manifestent en chaque croyant = 

tout croyant 
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III. LES DONS DE JESUS 
 

LE MINISTERE SPECIFIQUE 
 

1. Les dons de Jésus = Ministres = Les dons du Ministère 
 

Jésus les a donnés à certains croyants et non à tous. Ces croyants sont appelés  au ministère avant qu'ils ne 

soient formés dans le ventre de leur mère. 

Les dons de Jésus, ce sont des ministres de Dieu. Il s'agit des personnes physiques appelées par Jésus pour occuper 

des postes, des offices, des ministères. Donc, ce sont des ministres de Dieu. Tandis que les dons de l'Esprit-Saint 

sont des manifestations. Le Saint-Esprit étant un Esprit, est invisible, il se rend visible par des manifestations qu'on 

appelle "dons de l'Esprit-Saint". 

 

Les dons de Jésus sont donnés à certains croyants. Ces croyants sont appelés au ministère avant qu'ils ne soient 

nés physiquement. C'est un appel divin (Jérémie 1:4-5 ; Juges 13:5-7 ; Galates 1:15 ; Luc 1 :13-17). 

L'Ecole Biblique, l'Ecole de Théologie, l'Ecole du Ministère et les séminaires bibliques ne font pas devenir 

quelqu’un, un ministre de Dieu, mais leur rôle c'est de lui donner une formation, de l'instruire dans la justice. 

Ministre de Dieu, il l'est avant sa naissance, c'est-à-dire, il a un appel divin dans sa vie. Cet appel existe depuis le 

ventre de sa mère. Alors, que dirions-nous de quelqu'un qui a fait l'Ecole Théologique mais qui n'a pas d'appel 

divin dans sa vie ? Nous dirons qu'il n'est pas ministre de Dieu, mais plutôt un fonctionnaire dans une église 

locale. 

 

a) Les dons de Jésus selon Ephésiens 4:11 

 

1. Apôtre 

2. Prophète 

3. Evangéliste 

4. Pasteur 

5. Docteur (Enseignant) 

 

b) Les dons de Jésus selon 1Corinthiens 12:28-30 

 

1. Apôtre (personne physique) …………………Tous sont-ils apôtres ? Non. 

2. Prophète (personne physique)………………..Tous sont-ils prophètes ? Non. 

3. Docteur (Enseignant) (personne physique)….Tous sont-ils docteurs ? Non. 

Les Ensuite (la liste précédente est allongée) 

 

4. Ceux  qui ont le don des miracles …………..…Tous ont-ils le don des miracles ? Non. 

Il s’agit des personnes physiques appelées à exercer le don de miracles (évangélistes). 

5. Ceux qui ont le don de guérir …. ……………..Tous ont-ils le don de guérir ? Non. 

Il s’agit des personnes physiques appelées à exercer le don de guérir (évangélistes). 

6. De secourir ……………………………………………………………………….. 

Il s’agit des personnes physiques appelées à exercer le don de secourir. 

7. De gouverner……………………………………………………………………… 

Il s’agit des personnes physiques appelées à exercer le don de gouverner (pasteurs). 

8. De parler diverses langues ……………………Tous parlent-ils en langues ? Non. 

Il s’agit des personnes physiques appelées à exercer le ministère public du parler en langues. 
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2. Quelques mots sur certains ministres, dons de Jésus 
 

1. Apôtre :  
1. Fonde et établit les églises locales dans les 4 coins du monde, là où il n'y en a pas 

2. Il a des dons spirituels qui sortent de l'ordinaire 

3. Une expérience personnelle et profonde du Seigneur Jésus 

4. La puissance et la capacité d'assurer une direction spirituelle efficace 

5. Patience à toute épreuve, par des signes, des prodiges et des miracles (2Corinthiens 12:12). 

Avant tout, l'apôtre doit inspirer et éclairer le chemin vers des fraîches conquêtes, pour Christ et pour 

son église. 

Barnabas et Paul n'ont pas débuté dans l'apostolat mais Dieu les y a conduits : Actes 13:1-3 

 

2. Prophète : 
1. La manifestation la plus constante d'au moins 2 des dons de révélation (parole de sagesse, parole de 

connaissance ou discernement des esprits) s'impose en plus de la prophétie simple. 

2. Il reçoit des visions et des révélations (reçues sous l'impulsion du moment) 

3. Il fait également fonction de prédicateur et d'enseignant et voit une manifestation plus constante de ces 

dons dans son ministère. 

4. Il prêche et enseigne la Parole 

Le prophète doit inspirer le docteur. 

 

3. Evangéliste : 
1. Celui qui annonce l'Evangile (la Bonne Nouvelle) 

2. Un messager de bonnes nouvelles 

3. Son thème préféré : le SALUT présenté le plus simplement du monde (Philippe) 

4. Quel que soit le verset par lequel il commence, il annonce Jésus 

5. Equipement surnaturel : MIRACLES ET GUERISONS 

L'évangéliste doit continuellement nous rappeler que le monde est perdu, qu'il agonise et qu'il a 

besoin de l'Evangile. 

 

4. Pasteur 
1. Berger = il prend soin des brebis  

2. Il veille sur le troupeau avec beaucoup d'amour 

3. S'installe près du troupeau 

4. Gouverne l'église locale, il en est le chef 

5. Pour paître le troupeau, il doit savoir enseigner la parole, d'où il étudie la parole pour nourrir le troupeau. 

 Le pasteur doit nous montrer que les âmes, une fois gagnées, ont encore besoin de beaucoup de 

soins. 

 

5. Docteur (Enseignant) : 
1. Joue un rôle de premier plan dans le Nouveau Testament. Ce ministère arrose. Il n'est jamais à sec. Il 

apporte toujours de l'eau vive. 

2. Ce ministère est marqué par la révélation. 

3. L'enseignement est indispensable pour l'église. Ni les miracles, ni le don de guérir n'établiront un 

chrétien dans la foi. 

Le docteur doit stabiliser le prophète. 
 

CONCLUSION : LES DONS DE JESUS SONT DONNES A CERTAINS CROYANTS 

ET NON A TOUS 
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IV. LES 3 COMPOSANTES DU PARLER EN 

LANGUES. 
A. L’EXPRESSION « PARLER EN LANGUES »  

 

En ce qui concerne la prophétie, quand quelqu’un est en train de prophétiser, il peut soit donner : 

1.  une parole de connaissance,  

2.  une parole de sagesse ou  

3.  une prophétie simple.  

Seule une personne instruite en la matière peut distinguer ces trois choses 
 

De la même façon, en ce qui concerne l’expression « parler en langues », quand on observe quelqu’un qui parle 

en langues, il peut soit :  

1. prier,  

2. soit donner un message ou 

3. exercer un ministère public du parler en langues.  

Seule une personne instruite en la matière peut distinguer ces trois choses, tandis que celui qui n’est pas instruit en 

la matière ne peut pas  distinguer si celui qui parle en langues est en train de : 

1. PRIER, c’est-à-dire l’homme s’adresse à Dieu 

2. DONNER UN MESSAGE (diversité de langues), c’est-à-dire Dieu s’adresse à l’homme 

3. EXERCER LE MINISTERE PUBLIC DU PARLER EN LANGUES 

 

Cette ignorance de ne pouvoir distinguer les 3 composantes est à la base de beaucoup de confusions dans le 

Corps de Christ quant en ce qui concerne le parler en langues. C’est la raison pour laquelle nous vous 

encourageons d’étudier les versets bibliques relatifs au parler en langues et vous en aurez une nette 

compréhension. 

En étudiant ces versets sur le parler en langues, nous avons trouvé que l'expression "PARLER EN 

LANGUES", contient 3 composantes, à savoir :  

1. - Prière en langues; 

2. - Messages en langues; 

3. - Ministère public du parler en langues  
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B. ETUDE DE CHAQUE COMPOSANTE 

1. Etudions l’expression « parler en langues » comme Prière  
 

La Prière en langues = don de prière = prière en esprit = prière personnelle. 

 

A. Définition : prier, c'est parler à Dieu. 

 

B. Direction : de l'homme vers Dieu.  
 

   DIEU (CIEL) 

                                      

                

        Prière en langues = c’est l’homme  qui s’adresse à Dieu dans une langue inconnue 

             

____________  

HOMME/FEMME (TERRE)   Figure 1 

 

La prière en langues est donnée à tout croyant baptisé dans le Saint-Esprit ("Tous"1Corinthiens 14:18). 

(1Corinthiens 14:14-15 ; Marc 16:17; 1Corinthiens 14:2,4a, 16-18, 39; Jean 4:23-24; Actes 2:4,11; Actes 10:46) 
 

C. Caractéristiques de la Prière en Langues 

 

1. Prier en langues, c'est parler à Dieu 

2. Prier en langues, c'est l'homme qui s'adresse à Dieu dans une langue inconnue 

3. La prière en langues est donnée à tout chrétien baptisé dans le Saint-Esprit 

4. C'est l'homme qui prend l'initiative de prier en langues 

5. On peut tous prier en langues à la fois 

6. Bénéfices de la prière en langues : - édification personnelle 

 - façon de rendre d'excellentes actions de grâce 

7. La prière en langues ne nécessite pas une interprétation 

 

Question : Qui prend l'initiative de prier en langues ? 

Réponse : C'est moi-même. (1Corinthiens 14:14) 

 

Question : Quel est le bénéfice de prier en langues ? 

Réponse : - Edification personnelle : je m'édifie moi-même (1Corinthiens 14 :4a). 

- C'est une façon de rendre d'excellentes actions de grâces (1Corinthiens 14:17). 
 

D. Etudions ces versets qui parlent de l’expression « parler en langue » comme  Prière 

 

     La prière en langues est donnée à tout croyant (tous) 

 

1. 1Corinthiens 14:14-15 : Car si je prie en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence demeure 

stérile. Que faire donc? Je prierai par l'esprit, mais je prierai aussi avec 

l'intelligence; je chanterai par l'esprit, mais je chanterai aussi avec l'intelligence. 

 Je prie en langues, mon esprit est en prière. Donc ce parler en langues est 

« Prière » 

2. Marc 16:17             : Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru: en mon nom,  

     ils chasseront les démons; ils parleront de nouvelles langues 

Quand je parle de nouvelles langues après avoir cru en Jésus = Signe initial 

de l’effusion. Donc c’est une prière. 
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3. 1Corinthiens 14:2      : En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car 

personne  ne le comprend, et c'est en esprit qu'il dit des mystères. 

 Celui qui parle en langue, parle à Dieu. Or, prier, c’est parler à Dieu.  

 Donc, ce parler en langues est « prière ». 

 

4. 1Corinthiens 14:4a    : Celui qui parle en langue s'édifie lui-même;  

                                             Quand je parle en langue je m’édifie moi-même = bénéfice de la prière en  

        langues. Donc c’est une prière. 

 

5. 1Corinthiens 14:16  : Autrement, si tu rends grâces par l'esprit, comment celui qui est dans les rangs de 

l'homme du peuple répondra-t-il Amen! à ton action de grâces, puisqu'il ne sait pas 

ce que tu dis?  

Rendre grâces = prier ; rendre grâces par l’esprit = prier par l’esprit ou en 

langues. Donc c’est une prière 

 

6. 1Corinthiens 14:17    : Tu rends, il est vrai, d'excellentes actions de grâces, mais l'autre n'est pas édifié.  

Définition : Action de grâce = acte ou prière de reconnaissance à Dieu pour ses 

bienfaits 

Quand je prie en langue = c’est une façon de rendre d’excellentes actions de 

grâce  =  bénéfice de la prière en langues. Donc c’est une prière 

 

7. 1Corinthiens 14:18     : Je rends grâces à Dieu de ce que je parle en langue plus que vous tous;  

Définition : Rendre grâce à Dieu = Le remercier, reconnaitre ses bienfaits  

Paul priait en langues, chaque fidèle de l’église de Corinthe en particulier 

priait aussi en langue, en se comparant à eux, Paul trouve qu’il  prie plus 

qu’eux tous. Donc c’est une prière 
 

8. 1Corinthiens 14:39     : Ainsi donc, frères, aspirez au don de prophétie, et n'empêchez pas de parler en 

langues. N’empêchez pas de parler en langues. Donc autorisez les fidèles à 

prier en langues. Donc c’est une prière 

 

9. Jean 4:23-24           : Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père 

en esprit et en vérité; car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est 

Esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité.  

Adorer = prier ; adorer en esprit = prier en langues. Donc c’est une prière 
 

10. Actes 2:4,11               : Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues, 

selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Crétois et Arabes, comment les 

entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu? 

 Pendant qu’ils parlaient  en langues tous à la fois, ils disaient des merveilles de 

Dieu. Donc c’est une  prière. 

 

11. Actes 10:46              : Car ils les entendaient parler en langues et glorifier Dieu. 

Ils glorifiaient Dieu (donc ils priaient). 
 

E. En résumé  
 

Le parler en langues qui s’est produit le jour de Pentecôte était une prière car on les entendait dire des merveilles 

de Dieu (Actes 2 :4,11). Dans Actes 10 :46 ; Actes 19 :6, c’était aussi une prière en langues car ils glorifiaient 

Dieu. 

En un mot, quand vous recevez l’effusion du Saint-Esprit avec le signe initial du parler en langues, ce parler en 

langues est une prière (Marc 16 :17). 
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2. Etudions l’expression « parler en langues » comme message en langues 
     Messages en langues qui est un des 9 dons du Saint-Esprit 1Corinthiens 12:7-11 appelé aussi  

Don des langues = Diversité des langues. 

 

A. Diversité de langues : C'est quand Dieu s'adresse à un croyant dans une langue inconnue qui doit être 

interprétée 

 

B. Direction : de Dieu vers l'homme. 
 

  DIEU (CIEL) 

                           

 

        Message en langues (diversités des langues)        
           
___________  

HOMME /FEMME (TERRE) Figure 2. 

 

Le message en langues est donné à tout croyant baptisé dans le Saint-Esprit (à "chacun"  
(1Corinthiens 12:7 ; 1Corinthiens 12:10; 1Corinthiens 14:5, 13, 23, 26-27). 

 

C. Caractéristiques des Messages en langues (diversité des langues) 

 

1. Le message en langues (diversité de langues), c'est quand Dieu s'adresse à un croyant dans une langue 

inconnue qui doit être interprétée. 

2. Le message en langues (diversité de langues) est donné à tout chrétien baptisé dans le Saint-Esprit, mais 

l'homme doit ouvrir la bouche et parler. 

3. Bénéfice : - édification de l'assemblée (église locale) 

4. Le message en langues (diversité de langues) doit être interprété 

5. Les messages en langues (diversité de langues) se donnent à tour de rôle (chacun à son tour) 

 

Question : Qui prend l'initiative de donner ou de distribuer les messages en langues ? 

Réponse : C'est le Saint-Esprit. (1Corinthiens 12:11; Hébreux 2:4). 

Malgré cela l'homme doit ouvrir la bouche et parler (1Corinthiens 3:9 ; Ephésiens 6:19). 

La responsabilité de l'Esprit-Saint, c'est de distribuer les messages. 

La responsabilité de l'homme, c'est d'ouvrir la bouche et parler (libérer le message).  

D'où l'idée de collaboration entre l'Esprit-Saint et l'homme. Car nous sommes ouvriers avec Dieu, c'est-

à-dire, nous travaillons ensemble avec Dieu (1Corinthiens 3:9). 

 

Question : Qui prend l'initiative de libérer (parler) le message en langues (diversité de langues) ? 

Réponse : C'est l'homme. 

 

Question : Quel est le bénéfice des messages en langues (diversité de langues) ? 

Réponse : L'édification de l'assemblée (église locale). 
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D. Etudions ces versets qui parlent de l’expression « parler en langues » comme Message en langues appelé 

aussi don de langues = diversité de langues. 

 

     Le don des langues = diversité des langues est donnée à tout croyant (à "chacun" 1Corinthiens 12:7). 

 

1. 1Corinthiens 12:7   : Or, à chacun la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune.  

Utilité commune : don du Saint-Esprit = diversité des langues 

 

2. 1Corinthiens 12:10 : à un autre, le don d'opérer des miracles; à un autre, la prophétie; à un autre, le 

discernement des esprits; à un autre, la diversité des langues; à un autre, 

l'interprétation des langues.  

Diversité des langues. 

 

3. 1Corinthiens 14:5    : Je désire que vous parliez tous en langues, mais encore plus que vous prophétisiez. 

Celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle en langues, à moins que ce 

dernier n'interprète, pour que l'Église en reçoive de l'édification. 

                                           Interprète pour que l’Eglise en reçoive de l’édification = diversité de langues ou 

message en langues. 

 

4. 1Corinthiens 14:13 : C'est pourquoi, que celui qui parle en langue prie pour avoir le don d'interpréter. 

Comme on doit l’interpréter, donc c’est un message=Diversité de langues. 

 

5. 1Corinthiens 14:23 : Si donc, dans une assemblée de l'Église entière, tous parlent en langues, et qu'il 

survienne des hommes du peuple ou des non-croyants, ne diront-ils pas que vous êtes 

fous?  

Le message se donne à tour de rôle et non tous à la fois. 

 

6. 1Corinthiens 14:26   : Que faire donc, frères? Lorsque vous vous assemblez, les uns ou les autres parmi vous 

ont-ils un cantique, une instruction, une révélation, une langue, une interprétation, 

que tout se fasse pour l'édification.  

Edification de l’assemblée (bénéfice des messages) 
 

7. 1Corinthiens 14:27   : En est-il qui parlent en langue, que deux ou trois au plus parlent, chacun à son tour, 

et que quelqu'un interprète;  

Chacun à son tour – quelqu’un interprète. Donc c’est un message en langues = 

Diversité de langues 
   

 

Question : La diversité des langues est-elle pour une catégorie des gens, des pasteurs par exemple ? Oui ou Non ? 

Appuyez votre réponse par un verset. 

Réponse : ......................................................……………………………………………………… 

 

Question : Dans 1Corinthiens 14:26, quel est le mot-clé qui indique que le parler en langues ici est MESSAGE ? 

Réponse : ……………………………………………………………………………………… 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Tél. : 00243-815094507 / 00243-998364828 
e-mail : 

kalamakiese@hotmail.com 



LIFELINE INTERNATIONAL MINISTRIES , CONGO 
 B.P 4808 GOMBE/KINSHASA 
 Adresse locale : Avenue Chef Kinzonzi N° 27 / 28    
 Arrêt Kimbondo, Commune de Bandalungwa 
 République Démocratique du Congo 

 43 

 

EE 

 

"Message" est un terme général qui peut être : 

- un verset biblique 

- une diversité de langues 

- une interprétation des langues 

- une prophétie 

- une parole de connaissance 

- une parole de sagesse 

- un discernement des esprits, etc. 

 

Il n'existe pas de choses telles que : prophétie en langues, mais plutôt des messages en langues ou diversité des 

langues suivie de l'interprétation. Un message en langues + interprétation équivaut à une prophétie. On parle 

de prophétie quand le message vient directement dans une langue connue.  

 

3. Etudions l’expression « parler en langues » comme ministère public du parler en langues 

 
Le Ministère public du parler en langues. (1Corinthiens 12:30b) 

 

Tous parlent-ils en langues? Non. Pourquoi ? 

 

Tous parlent-ils en langues ? 

Logiquement, la réponse doit être non ! Voilà la question qui dérange certains serviteurs de Dieu. Plusieurs 

serviteurs de Dieu s'appuient sur cette seule et unique question : "Tous parlent-ils en langues ?"qu'on trouve 

seulement dans un seul passage de 1Corinthiens 12:30b pour s'opposer et empêcher les fidèles de parler en 

langues. Pendant que ce passage est devenu leur cheval de bataille, la Bible dit : "N'empêchez pas de parler en 

langues", et en plus : 

 

1. Marc 16:17  dit            : Voici les miracles … ils parleront en langues (tous) 

2. Actes 2:4 dit                : Ils furent tous remplis de l'Esprit-Saint et se mirent à parler en langues (tous) 

3. Actes 10:44-46 dit       : …Car ils les entendaient parler en langues… (tous). 

4. Actes 19:6 dit         : …Le Saint-Esprit vint sur eux et ils parlèrent en langues (tous) 

5. 1Corinthiens 14:14 dit : … Quand je prie en langues, mon esprit est en prière 

6. 1Corinthiens 14:15 dit : Je prierai par l'esprit … je chanterai par l'esprit 

7. 1Corinthiens 14:5 dit   : Je désire que vous parliez tous en langues (tous) 

8. 1Corinthiens 14:13 dit : Celui qui parle en langues prie pour interpréter 

9. 1Corinthiens 14:39 dit : N'empêchez pas de parler en langues 

 

Nous venons de voir une série de 9 versets qui soutiennent que tous peuvent parler en langues et un seul verset  

1 Corinthiens 12 :30b apparemment contre. 

Alors, comment concilier le verset 1Corinthiens 12:30b qui dit : « Tous parlent-ils en langues ? Non » et un 

verset parmi la série de  9 autres versets tels que 1Corinthiens 14:39 qui dit : « N'empêchez pas de parler en 

langues ? » 
 

Eh bien ! Sachez que : "Tous parlent-ils en langues ? Non" ; ce « Non » ne concerne pas la prière en langues, 

ni le message en langues (diversité de langues) mais bien le ministère public du parler en langues, c'est-à-dire, 

un don de Jésus. 

 

Ici, il s'agit d'un don du Ministère = don de Christ, comme : Apôtres, Prophètes, Evangélistes, Pasteurs, Docteurs... 

(Ephésiens 4:11). Or, les dons de Jésus ne sont pas donnés à tous. 

 

- Jésus a donné ces dons ou personnes (ministres). 

- Dieu a établi ces dons ou personnes dans l'Eglise (1Corinthiens 12:28) 
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Question : Comment reconnaître l'homme établi au ministère public du parler en langues ?  

Réponse : La personne appelée au ministère public ou poste de parler en langues va donner des messages 

en langues régulièrement et ce sera suivi de l'interprétation, c'est-à-dire cette personne va utiliser 

comme outil la diversité des langues. 
 

- Dans  1Corinthiens 12:28-31 : Et Dieu a établi dans l'Eglise, Apôtres, Prophètes, Docteurs, ENSUITE ceux, 

c'est-à-dire les personnes qui exercent le don :  

- des miracles 

- des guérisons 

- de secourir 

- de gouverner  

- de parler diverses langues. 

 

- Les Apôtres, les Prophètes, les Docteurs sont des personnes appelées aux postes ou offices du Ministère (dons du 

Ministère ou dons de Christ) et non des dons du Saint-Esprit. 

 

- Les ENSUITE sont aussi des personnes vivantes appelées aux postes : 

- d'opérer des miracles 

- d'opérer des guérisons 

- de secourir 

- de gouverner 

- de parler diverses langues. 
 

- Dieu peut donner certaines révélations par des messages en langues suivis de l'interprétation. 

 

- Dieu a établi une personne pour parler diverses langues. Cette personne établie a un ministère public du 

parler en langues. 

 

Question : Quel est le but (bénéfice) de ce poste ? 

Réponse : L'édification du corps de Christ. Ephésiens 4:11-12 

 

Question : Qu'est-ce que le Corps de Christ ? 

Réponse : C'est l'ensemble de tous les enfants de Dieu dispersés à travers le monde. C'est l'Eglise                   

Universelle (Jean 11:52 ; Colossiens 1:24). 
 

CONCLUSION. Nous avons vu : 
 

1. Parler en langues comme prière (= prière en esprit = don de prière). 

 

- Bénéfice : Edification personnelle ; façon de rendre d'excellentes actions de grâces. 

- Personnes utilisées : Tout croyant (tous) 

 

2. Parler en langues comme message (= diversité des langues = don des langues). 

 

- Bénéfice : Edification de l'assemblée. 

- Personnes utilisées : Tout croyant (à "chacun") 

 

3. Parler en langues comme Ministère Public. 

 

- Outil employé : don de diversité des langues  

- Bénéfice : Edification du corps de Christ. 

- Personnes utilisées : Ministre et non tout croyant (pas tous) 
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DEVOIR N° 3 
(A FAIRE SUR FEUILLE ET A REMETTRE A LA SEANCE PROCHAINE) 

 

1. Quelle différence faites-vous entre le ministère général de tout croyant et le ministère spécifique ? 

 

2. Donnez l'idée principale des versets ci-dessous : 

1°) 1Corinthiens 12:1  : ……………………………………………………………………… 

2°) 1Corinthiens 12:7  : ……………………………………………………………………… 

3°) 1Pierre 4:10   : ……………………………………………………………………… 

4°) 1Corinthiens 12:31  : ……………………………………………………………………… 

5°) 1Corinthiens 14:1  : ……………………………………………………………………… 

6°) 2Timothée 1:6  : ……………………………………………………………………… 

7°) 1Timothée 4:14  : ……………………………………………………………………… 

8°) 1Thessaloniciens 5:19-20 : …………………………………………………………………. 

9°) 1Corinthiens 14:39  : ……………………………………………………………………… 

10°) Actes 2 :17-18  :………………………………………………………………………. 

 

3. Citez les dons du Saint-Esprit par catégories (+1 verset) 

 

4. Y a-t-il une différence entre les dons du Saint-Esprit et les dons de Jésus ? Si oui, la quelle ? 

 

5. Citez les 3 composantes de l’expression « parler en langues » et donnez chaque fois 1 verset 

 

6. Dans quelle composante de l’expression Parler en langues, classez-vous ces versets et pourquoi ? : 

1) 1Corinthiens 14:14-15 : ….............................………………………………………………. 

2) Marc 16:17 : …........................................…………………………………………………… 

3) Jean 4:23-24 : …......................................…………………………………………………… 

4) Actes 2:4,11 : …......................................…………………………………………………… 

5)1Corinthiens 14:   2 : ….................................……………………………………………….. 

4a : …................................……………………………………………….. 

6°) 1Corinthiens 12:10 : ….................................………………………………………………. 

7°) 1Corinthiens 14:5  : ….................................……………………………………………….. 

8°) 1Corinthiens 14:13 : ….................................………………………………………………. 

9°) 1Corinthiens 14:26-27 : …..............................……………………………………………… 

     10°) 1Corinthiens 12:28-31 : ……………………………………………………………………… 
 

7. Comment saurez-vous qu'un tel frère ou telle sœur a le  ministère public du parler en langues ? 

 

8. Qui prend l'initiative de libérer et de distribuer les messages en langues ? 

 

9. Quel est le bénéfice de la prière en langues + 1 verset 

Quel est le bénéfice des messages en langues + 1 verset 

Quel est le bénéfice du ministère public du parler en langues  + 1 verset. 

 

10. Que fait un Pasteur ? 

 

11. Dans le cadre du ministère général, citez 6 éléments que doit faire tout chrétien dans une église locale ? 
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Après avoir étudié les 3 composantes de l'expression "Parler en langues", nous allons maintenant nous consacrer à 

l'étude sur le parler en langues comme "PRIERE". 

 

V. LES VERSETS BIBLIQUES 
RELATIFS A L'EFFUSION DU SAINT-ESPRIT ET LE PARLER EN 

LANGUES, c'est-à-dire 

LA PRIERE EN LANGUES. 
 

 

A. TABLEAU DES 11 VERSETS 
 

1. Jean 7:37-39 

2. Jean 4:23-24 

3. 1Corinthiens 14:14-15 

4. 1Corinthiens 14:2, 4, 18, 39. 

5. Marc 16:16-17 

6. Joël 2:28-29 (3:1-2 : pour les versions Français courant et Louis Segond Révisé). 

7. Actes 2:4 

8. Actes 2:14-18 

9. Actes 10:43-48 

10. Actes 19:2-6 

11. Luc 11:9-13  

 

B. EXPLICATION DES VERSETS. 
 

Dans ce chapitre, nous allons étudier comment procéder pour amener quelqu’un à recevoir l’effusion de l’Esprit-

Saint et le parler en langues. Pour cela, vous devez connaître ce tableau de 11 versets sur les bouts des doigts. 

 

NOTE : Le but poursuivi, ce n’est pas seulement le parler en langues mais plutôt d’être conscient de la présence 

du Saint-Esprit en nous et de marcher selon l’Esprit afin d’édifier l’église. 

Pour que la foi agisse par l’amour, il faut avoir justement cet amour. Or, l’amour n’est répandu dans le 

cœur de l’homme que par le Saint-Esprit (Romains 5 :5). Voilà encore l’importance de prier en esprit. 
 

Avant tout l'amour 

 
Pour exercer les dons de l’Esprit-Saint, nous devons le faire avec amour (1Corinthiens 13:1 ;  

1Corinthiens 14:1,12 ; Galates 5 :6) 

 

1Corinthiens 13 :1   : Quand je parlerais les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je suis  

    un airain qui résonne, ou une cymbale qui retentit. 

1Corinthiens 14 :1   : Recherchez la charité. Aspirez aussi aux dons spirituels, mais surtout à celui de prophétie. 

1Corinthiens 14 :12 : De même vous, puisque vous aspirez aux dons spirituels, que ce soit pour l'édification de                               

l'Église que vous cherchiez à en posséder abondamment. 

Galates 5 :6  : Car, en Jésus-Christ, ni la circoncision ni l'incirconcision n'a de valeur, mais la foi qui est 

agissante par la charité. 
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Etudions maintenant les 11 versets : 

 

1) Jean 7:37-39 : Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus, se tenant debout, s'écria: Si quelqu'un a soif, 

qu'il vienne à moi, et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de 

son sein, comme dit l'Écriture. Il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient 

en lui; car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. 

 

Question : D’après Jésus dans Jean 7 :37-39 ceux qui croient en Jésus devaient recevoir qui ? 

Réponse : Le Saint-Esprit 
 

Celui qui croit en Jésus DOIT recevoir et non PEUT recevoir le Saint-Esprit.  

Paul, sachant cette vérité que  quiconque croit en Jésus devait recevoir le Saint-Esprit, posa la question suivante 

aux disciples d’Ephèse dans Actes 19:1-2 : "Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru ?" 

 

Question : Quelle est la condition pour recevoir le Saint-Esprit ? 

Réponse : a) croire en Jésus 

 b) avoir soif. 
 

Question : Quelles sont les conditions pour parler en langues ? 

Réponse : Pour parler en langues, il faut : 

1. recevoir le Saint-Esprit 

2. ouvrir la bouche 

3. commencer à parler 
 

Question : Quand je parle en langues (en grec, glossolalie), qui me donne les paroles que je prononce ? 

Réponse : C'est le Saint-Esprit qui habite en moi (en mon esprit). 

Question : Quel est le verset qui justifie cette réponse ? 

Réponse : Actes 2:4 : …selon que l'Esprit-Saint leur donnait de s'exprimer. 

 

DEVAIENT = DEVOIR = OBLIGATION. 

D'après Jésus, dans Jean 7:37-39, recevoir le Saint-Esprit est une obligation. 
 

Donc, j'ai compris que c'est le Saint-Esprit qui me donne les paroles à prononcer quand je parle en langues.  

C'est ainsi que n'importe qui parlerait en langues, le Saint-Esprit doit lui donner les paroles et non Satan. 
 

Question : Satan parle-t-il en langues inconnues (GLOSSOLALIE) ? 

Réponse : Satan ne parle pas en langues inconnues parce qu'il ne croit pas et ne peut pas croire en Jésus, et,  

                  par conséquent, il n'aura pas soif de demander le Saint-Esprit et aussi, un démon ne peut pas faire un 

miracle (ouvrir les yeux) Jean 10 :21 

Question : Satan comprend-t-il le parler en langues ? 

Réponse : Non, car la Bible dit : "personne ne comprend". 1Corinthiens 14:2.  

  Satan est un esprit, moi aussi je suis un esprit. Comme moi, je ne comprends pas, lui non plus ne peut   

pas comprendre. 

- Satan, dans la Bible, parle des langues connues : Marc 5:1-9. 

- Satan n'a pas reçu et ne recevra point le Saint-Esprit. 

- Il y a ceux qui disent que Satan parle en langues. Ceci est un témoignage des hommes, bibliquement, 

ils ne peuvent pas le prouver. Si cela était ainsi, le Saint-Esprit devait donner des paroles à Satan 

comme il le donne aux croyants qui parlent en langues. Chose impossible. 

- D'où, nous ne pouvons pas nous confier au témoignage des hommes parce que 1Jean 5:9 dit que le 

témoignage de Dieu est plus grand que le témoignage des hommes. Nulle part dans la Bible Dieu dit 

que Satan parle en langues. 
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Question : Satan peut-il parler en des langues inconnues? Justifiez votre réponse 

Réponse : ……………………………………………………………………….. 

 

2) Jean 4:23-24 : Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit 

et en vérité; car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est Esprit, et il faut que 

ceux qui l'adorent, l'adorent  en esprit et en vérité. 

 

Dans l'Ancien Testament, les gens n'étaient pas sauvés selon Romains 10:9. Ils adoraient Dieu avec l'intelligence  

(Jean 4:20-22). Ils n’étaient pas de vrais adorateurs qui adorent Dieu en esprit, car Jésus n’était pas encore glorifié. 

En outre, dans l'Ancien Testament, il y avait 7 dons, mais dans le Nouveau Testament, on a ajouté 2 dons; ce qui 

fait 9 dons. Il s'agit du don de diversité des langues et du don d'interprétation des langues. Ces deux dons 

n'existaient pas dans l'Ancien Testament. 

 

                            JOUR DE LA PENTECOTE 
 

               Ancien Testament                                                      Nouveau Testament  
 

                - Adorateurs …………………………………………………. Vrais adorateurs 

                - Prière en intelligence ………………………..……..………. Prière en intelligence 

                              …………………….………………… Prière en langues (prière en esprit) 

                - 7 dons ………………………………………………………..  7 dons 

                              ………………………………..………………………  2 dons 

                                                                                                                   Total : 7 + 2 = 9 dons 

 

 

                                     1                         0                               2 
 Figure 3 

 

Selon le graphique, il y a trois positions (1, 0, 2), dans Jean 4:23-24, quand Jésus s'adressait  à la femme 

Samaritaine, Il se trouvait approximativement à quelle position ? Cochez la bonne réponse. 

o Position 1 

o Position 0 

o Position 2  

 

Je suis dans le Nouveau Testament : Selon 1Corinthiens 14 :15, Dieu m'a donné la possibilité de prier de deux 

façons : a) en langues (en esprit) 

   b) en intelligence 

 

a) Es-tu un vrai adorateur ? 

    Oui, un vrai adorateur adore Dieu en esprit et en vérité. 

 

b) Que veut dire ADORER ? 

     ADORER veut dire PRIER. 

 

Etymologiquement, adorer = prier vers. 

Donc, adorer Dieu en esprit revient à dire prier en esprit, c'est-à-dire prier en langues. Dieu cherche de tels 

adorateurs. 
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- Quand Jésus était sur la terre, on ne priait pas Dieu en esprit, pas même avant Jésus. C'est-à-dire, avant la 

Pentecôte, personne n'était capable d'adorer Dieu en esprit parce que le Saint-Esprit n'était pas encore répandu 

 

- Dieu cherche ces adorateurs (qui adorent en esprit) parce qu'il n'y en avait pas quand Jésus parlait dans Jean 

4:23-24. On a commencé à voir ces adorateurs dès le jour de la Pentecôte. 

 

c) IL FAUT QUE: implique une OBLIGATION  

 

Dans Jean 4:23-24 d'après Jésus, adorer Dieu en esprit est une obligation.  

Adorer Dieu en esprit = adorer Dieu en langues inconnues. 

 

d) N.B. : Comparons Jean 7:37-39 et Jean 4:23-24  

 

(1)  Jean 7:37-39 : DEVAIENT = DEVOIR = OBLIGATION  

Dans Jean 7:37-39, d'après Jésus, recevoir le Saint-Esprit est une obligation. 

 

(2) Jean 4:23-24 : IL FAUT QUE = OBLIGATION 

Dans Jean 4:23-24, d'après Jésus, adorer Dieu en esprit (= prier en langues) est une obligation 

 

Donc, d'après Jésus dans (1) et (2), recevoir le Saint-Esprit est une obligation et adorer en esprit, c'est-à-dire prier 

en langues est une obligation. Ce qui va de pair, car on ne peut pas prier en langues sans avoir reçu l'Esprit-Saint. 

 

CONCLUSION : Recevoir le Saint-Esprit et prier en langues sont obligatoires pour tous les chrétiens. 

 

e) Que veut dire prier en esprit ? 

    C'est prier en langues. 

 

f) Que veut dire "dire des mystères en esprit" ? 

    C'est prier en langues 

 

g) Que veut dire « mon esprit est en prière » ? 

C’est prier en langues 
 

 

3) 1Corinthiens 14:14-15 : Car si je prie en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence demeure 

stérile. Que faire donc? Je prierai par l'esprit, mais je prierai aussi avec 

l'intelligence; je chanterai par l'esprit, mais je chanterai aussi avec l'intelligence. 
 

Question : Pourquoi quand je prie en langues, je ne comprends pas ce que je dis ? 

Réponse : Parce que la Bible dit : mon intelligence demeure stérile ;  

   

L’être humain est composé de  l'esprit, de l'âme et du corps (1Thessaloniciens 5:23), mon intelligence  étant dans 

l'âme, ne participe pas à ma prière qui sort directement de mon esprit et va vers Dieu. 

Quand je prie en langues, je suis conscient de ce que je fais mais je ne comprends pas ce que je dis,  c'est-à-dire je 

ne comprends pas la signification des paroles prononcées, parce que mon intelligence ne participe pas à ma prière 

en langues. Les paroles prononcées proviennent de l'esprit alors que la compréhension est dans l'âme. 
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Question : Qu'est-ce qu'un miracle ? 

Réponse : C'est quelque chose que je ne peux ni comprendre ni expliquer. 

 

Question : Est-ce que le parler en langues est un miracle ? 

Réponse : Oui. 

 

Question : Pourquoi ? 

Réponse : Parce que quand je prie en langues, je ne comprends pas ce que je dis. 

 

Marc 16:17 aussi confirme que parler en langues est un miracle. 

- J'entends très bien le bruit de ma prière; je peux élever ou baisser la voix quand je veux ou même arrêter. 

- La prière en langues est une prière pure, sans faute en ce qu'elle quitte mon esprit et va directement à 

Dieu. C'est une façon de rendre d'excellentes actions de grâces. 1Corinthiens 14:16-17 
- Mon intelligence demeure stérile, c'est-à-dire mon intelligence n'est pas en prière. C’est la raison pour laquelle 

je ne comprends pas ce que je dis (1Corinthiens 14:14). Cette stérilité se situe au niveau de la 

compréhension des paroles prononcées. 

 

En lisant 1 Corinthiens 14 :15, nous voyons qu’Il y a deux façons de prier et deux façons de chanter: 

 - prier par l'esprit et prier avec l'intelligence. 

 - chanter par l'esprit et chanter avec l'intelligence. 

 

a) Prier par l'esprit et chanter par l'esprit, c'est prier et chanter dans des langues inconnues. C’est 

pour édifier mon esprit : je suis un esprit, j’ai une âme et je vis dans un corps physique. 

b) Prier avec l'intelligence et chanter avec l'intelligence, c'est prier et chanter dans des langues 

maternelles ou langues connues ou étudiées. Par exemple : le Kikongo, le Swahili, le Tshiluba, le 

Lingala, le Kimongo, le Français, l’Anglais, ... 

 

Mais certaines personnes sont animées d’un excès de zèle et ils disent : "comme je sais prier en langues inconnues, 

je ne prierai plus en langues connues comme le lingala, le swahili, le tshiluba, le français, le kikongo,...". C'est 

faux. Car la Bible enseigne qu'il y a deux façons de prier : prier en langues connues et en langues inconnues. Les 

deux façons sont valables (1Corinthiens 14:15). 

 

Exercices 

 

Question : Mon mari Gérard, pourquoi quand je parle en langues, je ne comprends pas ce que je dis ?  

Réponse : Parce que la Bible dit : ton intelligence demeure stérile 

 

Question : Mon mari Gérard, pourquoi quand tu pries en langues, tu ne comprends pas ce que tu dis ?  

Réponse : Parce que la Bible dit : mon intelligence demeure stérile 

 

Question : A la question précédente: Mon mari Gérard, pourquoi quand tu pries en langues, tu ne comprends pas 

ce que tu dis ? Si quelqu'un répond : tu ne comprends pas ce que tu dis ou je ne comprends pas ce que 

je dis car la Bible dit : "quand je parle en langues, mon esprit est en prière". A-t-il répondu 

correctement à la question ? Justifiez votre réponse. 

Réponse : Non. Dans sa réponse, il a dit la même chose qui est : Parler en langues = l’esprit est en prière.  

  Donc il n’a pas répondu à la question correctement.  
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4)  1Corinthiens 14:2, 4, 18, 39 

 

a) 1Corinthiens 14:2 : En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car                              

personne ne le comprend, et c'est en esprit qu'il dit des mystères. 

  

Définition de la prière : Prier, c'est parler à Dieu.    

 

Celui qui parle en langues ne parle pas aux hommes mais à Dieu. Donc, il est en train de prier. Comme la prière 

est toujours d'actualité, le parler en langues est aussi d'actualité. Les langues ne sont pas encore passées. 

Matthieu 5 :18 : Car, je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de 

la loi un seul iota ou un seul trait de lettre, jusqu'à ce que tout soit arrivé. 

 

Question : Est-ce que parler en langues est une prière ? 

Réponse : Oui, parce que celui qui parle en langues ne parle pas aux hommes mais à Dieu. Donc c'est une prière. 

Question : Est-ce que parler aux hommes est une prière ? 

Réponse : Non, c'est une conversation. 

 

Exemples : 

- Parler aux hommes qui sont vivants, c'est une CONVERSATION. 

- Parler aux hommes qui sont morts - parents, père, mère, oncle, grand-père, tante, enfants, cardinal, évêque, 

pasteur - c'est de l'IDOLATRIE. 

- Parler aux saints qui sont morts tels que saint Pierre, saint Paul, Moïse, Kimbangu, Saint Joseph, Saint Antoine, 

c'est de l'IDOLATRIE. (Lévitique 20:6,27). 

 

Exercices  

Question : Pourquoi, quand je prie en langues, personne ne comprend ? 

Réponse : Parce que la Bible dit "…Personne ne comprend". 

 

Question : A la question précédente Pourquoi, quand je parle en langues, personne ne comprend ? Si quelqu'un  

répond : personne ne comprend ce que je dis car la Bible dit : "je dis des mystères en esprit". A-t-il 

répondu correctement à la question ? Justifiez votre réponse. 

Réponse : Non. Dans sa réponse il a dit la même chose qui est : Dire des mystères en esprit = je parle en langues. 

 

Question : Que veut dire : "dire des mystères en esprit" ? 

Réponse : C'est parler en langues = prier en langes.  

 Mais Matthieu 13:11 dit qu'il y a des mystères qui peuvent être révélés. 

 

Question : Mon mari Gérard, pourquoi quand tu pries en langues, je ne comprends pas ce que tu dis ? 

Réponse : Parce que la bible dit : personne ne comprend 

 

Question : Mon mari Gérard, pourquoi quand je prie en langues, tu ne comprends pas ce que je dis ? 

Réponse : Parce que la bible dit : personne ne comprend 

 
b) 1Corinthiens 14:4 : Celui qui parle en langue s'édifie lui-même; celui qui prophétise édifie l'Église. 

Le parler en langues édifie celui qui parle en langues (langues de prière) : Marc 16:16-17 

     Direction : de l'homme vers Dieu. 

Celui qui prophétise édifie l'Eglise (1Corinthiens 14:4b, 12) 

Direction : de Dieu vers l'homme. 
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c) 1Corinthiens 14:18 : Je rends grâces à Dieu de ce que je parle en langue plus que vous tous; 

Paul parlait en langues plus que tous les fidèles (chaque fidèle de l'Eglise locale). 

Paul se compare avec les fidèles de l’église de Corinthe. Pour que cette comparaison soit 

valable, il faut et il suffit que dans cette église, chaque fidèle en particulier parle en 

langues. 

Exemple : quand je dis que je mange plus que tous mes frères, qu’est-ce que cela veut 

dire ? Cela veut dire en réalité que chacun de mes frères mange mais la 

quantité que moi je mange est supérieure à chacune de leurs quantités. 

 

Donc, chaque fidèle en particulier dans nos églises locales, doit parler en langues 

 

Question : Est-ce que dans votre Eglise, chaque fidèle en particulier parle en langues?  

 Si c’est non, quel est le problème ? 

 

f) 1Corinthiens 14:39 : Ainsi donc, frères, aspirez au don de prophétie, et n'empêchez pas de parler en langues. 

 

Autorisez (encouragez) de parler en langues; d'où enseignez, mais, n'empêchez pas. 

Quelle que soit ton opinion sur le parler en langues, n’oublie pas que la conclusion de la Bible sur ce sujet est : 

n’empêchez pas de parler en langues. Malgré ta théologie, tes études bibliques, serais-tu devenu plus sage que la 

Bible ? Dieu veut que nous parlions en langues.  

 

Ainsi, d'après Jean 7:37-39; Jean 4:23-24; 1Corinthiens 14:37, RECEVOIR L'ESPRIT-SAINT ET PARLER EN 

LANGUES EST UNE OBLIGATION, UNE RECOMMANDATION + UN COMMANDEMENT. 

Il y a une façon absolue et une façon diplomatique d'empêcher les gens de parler en langues. 

Façon absolue : ne pas enseigner sur le parler en langues. 

Façon diplomatique : dire par exemple à quelqu'un que Satan aussi parle en langues. 

En disant cela, vous injectez la peur, le doute, l'hésitation dans les cœurs des fidèles. Ils parleront difficilement. 

 

5) Marc 16:17 : Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru: en mon nom, ils chasseront les 

démons; ils parleront de nouvelles langues;  

 

Question : Quelle est l'opinion de Jésus sur le parler en langues ? Est-ce que Jésus est d'accord que je parle en 

langues nouvelles ? 

Réponse : Oui, Jésus est d'accord que je parle en langues dans Marc 16 :17.  

 
6) Joël 2:28-29 (3 :1-2 : FC & LSR) : Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair; Vos fils et vos filles 

prophétiseront, Vos vieillards auront des songes, Et vos jeunes gens des visions. Même sur les 

serviteurs et sur les servantes, Dans ces jours-là, je répandrai mon esprit. 

 

Promesse de la venue du Saint-Esprit : Dieu promet de répandre son Esprit sur toute chair (tout 

être humain). 

 

Question : Pourquoi Dieu a-t-il voulu répandre son Esprit sur tout être humain ? 

Réponse : Pour que tout être humain l'adore en esprit et en vérité. Jean 4:23-24 

 

7) Actes 2:4 : Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues, selon que 

l'Esprit leur donnait de s'exprimer. 

  

Jour n1 de l'effusion du Saint-Esprit = jour de la Pentecôte. 

Sur les 120 disciples qui se trouvaient dans la chambre haute, l’effusion s’est faite instantanément, aucun n’était 

déçu, personne n’est rentré chez soi découragé parce qu’il n’avait pas parlé en langues. 
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De nos jours beaucoup de fidèles sont déçus parce qu’ils n’ont pas parlé en langues. Souvent cela est dû à 

l’incompréhension de cette phrase : « ils se mirent à parler en d'autres langues » 

Se mirent à, c’est le verbe « se mettre à  » au passé simple. 

Se mettre à = commencer 

Si nous remplaçons "se mettre à" par "commencer", Actes 2:4 se lira comme suit : Ils furent tous remplis du 

Saint-Esprit et commencèrent à parler en langues... 

 

Question : Qui a commencé à parler, est-ce l'Esprit-Saint ou les hommes? 

Réponse : Ce sont les hommes.   

      Même la mère de Jésus, Marie et les frères de Jésus ont parlé en langues le jour de la Pentecôte 

Actes 1 :14 Tous d'un commun accord persévéraient dans la prière, avec les femmes, et Marie, mère 

de Jésus, et avec les frères de Jésus 

  

- Le Saint-Esprit ne se voit pas, c’est par la foi que nous le recevons ; Quand tu demandes à Dieu, accepte (crois) 

que tu es rempli du Saint-Esprit. Commence à parler en langues sans attendre des signes surnaturels. C’est toi 

qui dois ouvrir la bouche et parler. 

.  

Quand nous disons : "Ouvrez la bouche et parlez", c'est pour vous inciter à commencer à parler. L'erreur que 

plusieurs commettent, c'est qu'ils croient que c'est le Saint-Esprit qui va commencer à parler. Non, c'est vous qui 

devez commencer à parler. 

 

- Le parler en langues ne se perd pas, c'est un acquit. 

Question : Si quelqu'un dit : Pasteur, moi j'ai perdu le parler en langues. Que faut-il lui répondre ? 

Réponse : Le Saint-Esprit demeure éternellement avec nous (Jean 14:16). 

C'est le Saint-Esprit qui donne les paroles que tu prononces quand tu parles en langues et en plus, les 

dons et les appels de Dieu sont irrévocables. (Romains 11:29). 

Donc, c'est impossible que tu le perdes. 

 

Pour parler en langues le jour de la Pentecôte, les disciples ont dû : 

1. être remplis du Saint-Esprit (baptisés dans le Saint-Esprit) ; 

2. ouvrir la bouche ; 

3. se mettre à (commencer) parler ; 

4. ne pas s'occuper de ce qu'ils disaient car c'est le Saint-Esprit lui-même qui leur donnait les mots qu'ils 

prononçaient. 

 

Obstacles au parler  en langues 

1) Il y a des gens qui veulent comprendre ce qu’ils vont dire alors que la Bible dit : « …personne ne comprend ». 

Et aussi : « … l’intelligence demeure stérile ». 

2) Ils analysent et quantifient les paroles qu’ils vont prononcer. 

 

8) Actes 2:14-18 : Alors Pierre, se présentant avec les onze, éleva la voix, et leur parla en ces termes: Hommes 

Juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci, et prêtez l'oreille à mes paroles! 

  Ces gens ne sont pas ivres, comme vous le supposez, car c'est la troisième heure du jour. 

 Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël: Dans les derniers jours, dit Dieu, je 

répandrai de mon Esprit sur toute chair; Vos fils et vos filles prophétiseront Vos jeunes gens 

auront des visions Et vos vieillards auront des songes Oui, sur mes serviteurs et sur mes 

servantes, Dans ces jours-là, je répandrai de mon Esprit; et ils prophétiseront. 

 

Réalisation de la promesse de Joël, suivie du parler en langues. 

Pierre justifie ce qui se passe le jour de la Pentecôte en disant que c'est la réalisation de la promesse contenue dans 

Joël 2:28-29. 
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9) Actes 10:43-48 : Tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit  en lui,  reçoit par son 

nom le pardon des péchés. Comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit 

descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Tous les fidèles circoncis qui étaient venus 

avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les 

païens. Car ils les entendaient parler en langues et glorifier Dieu. Alors Pierre dit: Peut-on 

refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous? Et il 

ordonna qu'ils fussent baptisés au nom du Seigneur. Sur quoi ils le prièrent de rester 

quelques jours auprès d'eux.  

 

L’effusion s’est faite instantanément sans délivrance, sans attendre, sans jeûne, sans veillée. 

Le Saint-Esprit est descendu chez les païens (non juifs). Ils ont parlé en langues (chez Corneille). 

- Quiconque a cru (parmi ceux qui écoutaient la parole) a reçu le Saint-Esprit et tous parlèrent en langues 

 

10) Actes 19:2-6 : Avez-vous reçu le Saint-Esprit, quand vous avez cru? Ils lui répondirent: Nous n'avons pas 

même entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. Il dit: De quel baptême avez-vous donc été 

baptisés? Et ils répondirent: Du baptême de Jean. Alors Paul dit: Jean a baptisé du baptême 

de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire, en Jésus. 

Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Lorsque Paul leur eut imposé 

les mains, le Saint-Esprit vint sur eux, et ils parlaient en langues et prophétisaient. 

 

L’effusion s’est faite instantanément sans délivrance, sans attendre, sans jeûne, sans veillée. 

Recevoir le Saint-Esprit ou le Saint-Esprit vint sur eux ou être baptisé dans le Saint-Esprit ou être rempli du Saint-

Esprit et parler en langues, sont des expressions qui veulent dire la même chose. 

Paul sachant que tous les disciples devaient recevoir l'Esprit-Saint selon Jean 7:38-39 et Jean 4:23-24, leur posa 

cette question : "Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru ?" La question de Paul, c'est le verset 

Jean 7:39 sous forme interrogative. Paul, leur ayant imposé les mains, ils reçurent le Saint-Esprit et parlèrent en 

langues. Tous ici ont parlé en langues et ils ont prophétisé. 

 

N.B. Il y a trois sortes de baptêmes enseignés :- Le baptême dans le Corps de Christ 

- Le baptême dans le Saint-Esprit 

- Le baptême d'eau par immersion 
 

CELUI QUI BAPTISE 

OU ŒUVRE DE 

SUJET QU’ON 

BAPTISE 

ELEMENT DANS 

LEQUEL ON EST 

BAPTISE 

NOM DU BAPTEME 

SAINT-ESPRIT 

Jean 16 :7-9 

PAIEN EGLISE 

(Corps de Christ) 

BAPTEME DANS LE 

CORPS DE CHRIST 

(SALUT) 

TITE 3 :5 ; 1COR.12 :13 

JESUS-CHRIST 

Matthieu 3 :11 

CHRETIEN SAINT-ESPRIT BAPTEME DANS LE 

SAINT-ESPRIT 

(EFFUSION) 

(ACTES 11 :16 ; 

MATTHIEU 3 :11) 

EGLISE 

Matthieu 28 :19 

CHRETIEN EAU BAPTEME D’EAU PAR 

IMMERSION 

(MATTHIEU 3 :7 ; 

ACTES 8 :36-38 

 

L'ordre entre le baptême d'eau et le baptême du Saint-Esprit ne compte pas. On peut commencer par le baptême 

d'eau et terminer par le baptême du Saint-Esprit et vice versa. Actes 10:46-47 ; Actes 8 :5-20. 
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11) Luc 11:9-13 : Et moi, je vous dis: Demandez, et l'on vous donnera; cherchez, et vous trouverez; frappez, et 

l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à 

celui qui frappe. Quel est parmi vous le père qui donnera une pierre à son fils, s'il lui 

demande du pain? Ou, s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu d'un 

poisson? Ou, s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion?  Si donc, méchants comme 

vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le 

Père céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent. 

 

Comment recevoir le Saint-Esprit ? Pour recevoir le Saint-Esprit, il faut demander. 

La qualité de l'Esprit qu'on reçoit : on reçoit l'Esprit de Dieu. 

L'assurance : quiconque demande reçoit. QUICONQUE = TOUS = N'IMPORTE QUI (ceux qui croient). 

Demandez le Saint-Esprit, Dieu vous donnera le Saint-Esprit et pas autre chose. 

 

INVITATION : PRIEZ ROMAINS 10:9, LUC 11:9-13; ACTES 2:4 avec la personne que vous prêchez.  

 Ne priez pas seulement pour lui mais faites-lui répéter la prière avec les 3 versets ci-

dessus. 

Quelques formules pour recevoir l’effusion ou le baptême dans le Saint-Esprit 
  

1. Père Céleste, au nom de Jésus, je viens prier pour recevoir le Saint-Esprit. 

2. Père Céleste, au nom de Jésus, je prie pour que je sois rempli du Saint-Esprit 

3. Père Céleste, au nom de Jésus, je prie pour que je sois baptisé dans le Saint-Esprit 

4. Père Céleste, au nom de Jésus, je prie pour que le Saint-Esprit soit répandu sur moi 

5. Père Céleste, au nom de Jésus, je prie pour que le Saint-Esprit descende sur moi 

6. Père Céleste, au nom de Jésus, je prie pour que je sois revêtu de la puissance d’en haut. 

7. Père Céleste, au nom de Jésus, je prie pour que le Saint-Esprit vienne sur moi 

 

Exemple d’une prière pour amener quelqu’un à recevoir l’effusion et le parler en langues:  

 

Frère, Sœur, répétez après moi : 

1. Père Céleste, au nom de Jésus, je viens prier pour recevoir  le Saint-Esprit. Ainsi, je confesse de ma 

bouche le Seigneur Jésus et je crois dans mon cœur que Dieu le Père a ressuscité Jésus d’entre les morts, ainsi, 

je suis sauvé.  Seigneur Jésus, je te demande de me baptiser dans le Saint-Esprit. Je crois au nom de Jésus que 

je suis rempli du Saint-Esprit. Esprit-Saint, donne-moi les paroles qui conviennent pour que je glorifie mon 

Dieu en langues inconnues. J’ouvre ma bouche grande et je commence à parler en des langues inconnues… 

 

2. Père Céleste, au nom de Jésus, je prie pour que je sois rempli du Saint-Esprit. Ainsi, je confesse de ma 

bouche le Seigneur Jésus et je crois dans mon cœur que Dieu le Père a ressuscité Jésus d’entre les morts, ainsi, 

je suis sauvé.  Seigneur Jésus, je te demande de me baptiser dans le Saint-Esprit. Je crois au nom de Jésus que 

je suis rempli du Saint-Esprit. Esprit-Saint, donne-moi les paroles qui conviennent pour que je glorifie mon 

Dieu en langues inconnues. J’ouvre ma bouche grande et je commence à parler en des langues inconnues… 

 

3. Père Céleste, au nom de Jésus, je prie pour que je sois baptisé dans le Saint-Esprit.  

Ainsi, ………………………………………………………………………………………… 

4. Père Céleste, au nom de Jésus, je prie pour que le Saint-Esprit soit répandu sur moi.  

Ainsi, …………………………………………………………………………………………. 

5. Père Céleste, au nom de Jésus, je prie pour que le Saint-Esprit descende sur moi. 

Ainsi, …………………………………………………………………..………………… 

6. Père Céleste, au nom de Jésus, je prie pour que je sois revêtu de la puissance d’en haut 

    Ainsi, …………………………………………………………………………………………. 

7. Père Céleste, au nom de Jésus, je prie pour que le Saint-Esprit vienne sur moi 

Ainsi, …………………………………………………………………………………………. 
 

 

 

 

        Tél. : 00243-815094507 / 00243-998364828 
e-

mail :kalamakiese@hotmail.co

m 



LIFELINE INTERNATIONAL MINISTRIES , CONGO 
 B.P 4808 GOMBE/KINSHASA 
 Adresse locale : Avenue Chef Kinzonzi N° 27 / 28    
 Arrêt Kimbondo, Commune de Bandalungwa 
 République Démocratique du Congo 

 56 

 

EE 

 

 
DEVOIR N4 

(A FAIRE SUR FEUILLE ET A REMETTRE A LA SEANCE PROCHAINE) 

 

1. Donnez l'idée maîtresse des versets ci-dessous : 

1) Jean 7:37-39 : ...........................................……………………………………………….. 

2) Jean 4:23-24 : ...........................................……………………………………………….. 

3) Marc 5:1-9 : .............................................……………………………………………….. 

4) 1Thessaloniciens 5:23 : ..................................……………………………………………. 

5) 1Corinthiens 14:14-15 : ..................................…………………………………………… 

6) 1Corinthiens 14:2 : ......................................……………………………………………… 

 

2. Qu'est-ce que le Corps de Christ ? 

 

3. Etablissez la différence entre les gens de l'Ancien Testament et les gens du Nouveau Testament. 

 

7. Satan parle-t-il en langues ? Oui ou non ? Justifiez. 

 

8. Quelles sont les conditions pour recevoir l'Esprit-Saint et parler en langues ? 

 

9. Pourquoi quand Jean parle en langues, il ne comprend pas lui-même ce qu'il dit et Pierre ne comprend pas ce 

que Jean dit non plus ? 

 

7. Donnez l'idée maîtresse des versets ci-dessous : 

- Lévitique 20:6,27            : ...……...................…………………………………………………… 

- Tite 3:5                      : ................……......…………………………………………………… 

- 1Corinthiens 12:13           :................…….......……………………………………………………. 

- Actes 11:16                   :.........................………………………………………………………. 

- Matthieu 3:7,11               : ........................………………………………………………………. 

- 1Corinthiens 14:4,18,39  : ........................………………………………………………………. 

- Marc 16:17                    : ........................………………………………………………………. 

- Joël 2:28-2   : ........................……………………………………………………….. 

- Actes 2:4                     : ........................………………………………………………………. 

- Actes 2:14-18                 : ........................………………………………………………………. 

- Actes 10:43-48                : ........................………………………………………………………. 

- Actes 19:2-6                  : ........................………………………………………………………. 

- Luc 11:9-13                   : ........................………………………………………………………. 
 

8. Combien de sortes de baptême connaissez-vous ? Citez-les et donnez une explication succincte pour chacun 

des cas. 

 

9. Quel est l'ordre à suivre entre le baptême d'eau et le baptême du Saint-Esprit ? 

 

10. Quelle est l'opinion de Jésus sur le parler en langues ? Verset. 

 

11. Composer la prière pour amener quelqu'un à parler en langues 
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VI. QUELQUES AVANTAGES 

DE LA PRIERE EN LANGUES 
(Voir Dépliant, page 4) 

 

1. 1Corinthiens 14:4 : Celui qui parle (prie) en langues, s'édifie lui-même. 

 

2. Romains 8:26-27 : De même aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous 

convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs 

inexprimables; et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce 

que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. 

Nous avons des faiblesses car nous ne savons pas ce qu’il nous convient de demander 

dans nos prières; alors l'Esprit nous aide par des soupirs inexprimables. 

 

3. 1Corinthiens 2:11 (9-12) : Mais, comme il est écrit, ce sont des choses que l'oeil n'a point vues, que l'oreille 

n'a point entendues, et qui ne sont point montées au coeur de l'homme, des choses que Dieu 

a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par l'Esprit. Car l'Esprit 

sonde tout, même les profondeurs de Dieu.Lequel des hommes, en effet, connaît les choses 

de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les 

choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. Or nous, nous n'avons pas reçu l'esprit du 

monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu 

nous a données par sa grâce. 

L'esprit de l'homme connaît ce qui concerne l'homme. Il est donc avantageux pour 

l'homme de prier par l'esprit s'il veut connaître les choses que Dieu a préparées pour 

lui. 
 

4. Jude 1:20                          : Pour vous, bien-aimés, vous édifiant vous-mêmes sur votre très sainte foi, et priant 

par le Saint-Esprit, 

    Quand je parle en langues, j’édifie ma foi 

 

5. Philippiens 3:3                : Car les circoncis, c'est nous, qui rendons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu,  

  qui nous glorifions en Jésus-Christ, et qui ne mettons point notre confiance en la 

chair. 

    Je suis un vrai circoncis car je rends un culte à Dieu par l’Esprit. 

 

6. 1Corinthiens 14:18         : Je rends grâces à Dieu de ce que je parle en langue plus que vous tous; 

  Paul a certainement vu des avantages du parler en langues car il s’en félicite et 

rend grâces à Dieu pour ça. 

 

7. Jean 4:23-24                    : Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père 

en esprit et en vérité; car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est 

Esprit, et il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en vérité. 

                Je suis appelé un vrai adorateur quand j’adore Dieu en esprit (en langues) 

 

8. Ephésiens 6:11, 18             : Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les 

ruses du diable…Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de 

supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance, et priez pour tous les 

saints.  

  La prière en langues est une arme spirituelle. 
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9. Matthieu 12:28                  : Mais, si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est 

donc venu vers vous. 

                C’est par l’Esprit de Dieu que je chasse les démons. 

 

10.1Corinthiens 6:20           : Car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps  

    et dans votre esprit, qui appartiennent à Dieu. 

          Je loue Dieu dans mon esprit. 
 

 

VII. LES QUESTIONS LES PLUS POSEES SUR 

LE PARLER EN LANGUES 
 

1. Si quelqu'un te dit : Je t'interdis de parler en langues, que vas-tu lui répondre ? 

R/ 1Corinthiens 14:39 : la Bible dit : n’empêchez pas de parler en langues 

 

2. Si quelqu'un te dit : "Parler en langues veut dire parler dans des langues étrangères (Français, Arabe, Portugais, 

Chinois...), que vas-tu lui répondre ? 

R/ 1Corinthiens 14:2 : 1°. Celui qui parle en langues dit des mystères en esprit. 

         2°. Personne ne comprend 

 

3. Si quelqu'un dit : "J'ai honte de parler en langues devant les gens, que vas-tu lui répondre ? 

R/ Luc 9:26; Romains 1:16 : Jésus dit : celui qui aura honte de moi et de mes paroles, moi aussi, j’aurai honte 

de lui quand je viendrai dans ma gloire. 2 Timothée 1:7-8; Marc 8:38 

 

4. Certains disent que ceux qui parlent en langues sont remplis de démons, que répondre ? 

R/ Actes 2:4 : ils sont remplis du Saint-Esprit. 

     Marc 5:9 : les démons parlent des langues connues des gens. 

 

5. Les gens disent : "Ceux qui parlent en langues se glorifient eux-mêmes", que répondre ? 

R/ Actes 10:46 : ils glorifient Dieu 

     Actes 2:11 : ils disent des merveilles de Dieu 

 

6. Parler en langues, c'était seulement pour le jour de la Pentecôte, oui ou non ? Justifiez par 2 versets. NON ! 

R/ Actes 10:43-46 : 10 ans après la Pentecôte, Corneille et ses amis ont parlé en langues 

Actes 19:2-6 : 20 ans après la Pentecôte, les disciples d’Ephèse ont parlé en langues 

 

7. Les langues ont cessé avec les apôtres, que répondre ? 

R/ 1 Corinthiens 13:8-13 : les langues cesseront (futur) quand la connaissance disparaîtra;  

     Daniel 12:4 : Dieu dit à Daniel : dans les derniers jours, la connaissance augmentera.  

     Donc, les langues ne sont pas près de disparaître. 

  

8. Parler en langues, c'est bien, mais ce n'est pas bénéfique (important), oui ou non ? Justifiez. 

R/ 1Corinthiens 14:4, 17-18, 26 : Si, le parler est bénéfique : il édifie la personne et l’assemblée. 

 

9. Un pasteur dit : "J'espère que personne de mes membres ne parle en langues". 

R/ 1Corinthiens 14:39, 5, 18 : Même un pasteur n’a pas le droit d’empêcher les gens de parler en langues 

Marc 16:17 : Le parler en langues est une recommandation de Jésus à tout chrétien. 
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10. Ma communauté va me chasser si je parle en langues. 

R/ Jean 9:22 ; Jean 12:42-43; Actes 4:19 : Il faut obéir à Dieu plutôt qu’aux hommes 

 

11. La tradition de notre église est contre le parler en langues. 

R/ Matthieu 15:6 : La Parole de Dieu est au-dessus de toute tradition. 

 

12. Est-ce qu'un chrétien qui ne prie pas en langues, n'a pas Jésus ? 

R/ SI, il a Jésus, mais il ignore qu'il peut parler en langues s'il veut. 

 

13. Quand on ne prie pas en langues, est-ce que l'on n'a pas le Saint-Esprit ou est-ce que l’on n’a pas reçu 

l’effusion du Saint-Esprit? 

R/ SI. On peut avoir le Saint-Esprit mais on ignore qu'après avoir reçu le Saint-Esprit, il faut parler en langues. 

NON. Il se peut aussi que l'on n'ait pas encore reçu le Saint-Esprit, c'est-a-dire l'effusion du Saint-Esprit. 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


