
Le parler en langues, signe initial du baptême dans le Saint-Esprit 

 

I – Introduction : quelques textes-clés 

Et il leur dit, Allez dans tout le monde, et prêchez l’évangile à toute la création.  Celui qui aura 

cru et qui aura été baptisé sera sauvé ; et celui qui n’aura pas cru sera condamné. Et ce sont ici 

les signes qui accompagneront ceux qui auront cru, en mon nom ils chasseront les démons ; ils 

parleront de nouvelles langues ; ils prendront des serpents ; et quand ils auront bu quelque 

chose de mortel, cela ne leur nuira point ; ils imposeront les mains aux infirmes, et ceux-ci se 

porteront bien. (Marc 16/15-18) 

Ces versets ont pour contexte le mandat de Jésus aux disciples d’évangéliser toute la création. Parmi 

les signes devant accompagner les croyants : le parler en langues. 

Je rends grâces à Dieu de ce que je parle en langue plus que vous tous… (1 Cor 14/18) 

Ainsi, frères, désirez avec ardeur de prophétiser, et n’empêchez pas de parler en langues. (1 Cor 

14/39) 

Nous distinguons que le parler en langues est quelque chose de biblique. 

II – Le parler en langues est le signe initial, l’évidence ou la preuve de la réception du Baptême 

dans le Saint-Esprit. 

Le jour de la Pentecôte (Actes 2/4), lorsque les 12à furent remplis du SE : « ils commencèrent à 

parler en d’autres langues, selon que l’Esprit leur donnait de s’exprimer ». 

Plus tard, le Saint-Esprit fut répandu sur un groupe de païens réunis chez Corneille : « car ils les 

entendaient parler en langues… » (Actes 10/46). 

Et en plus cela s’entend ! 

En effet, ils les entendaient parler en différentes langues et célébrer la grandeur de Dieu. Alors 

Pierre demanda : - Peut-on refuser de baptiser dans l’eau ceux qui ont reçu l’Esprit Saint aussi 

bien que nous ?  Et il donna ordre de les baptiser au nom de Jésus-Christ. 

A Ephèse, 23 ans après la Pentecôte : « Le Saint-Esprit descendit sur eux et ils parlèrent en 

langues » (Actes 19/6) 

Le premier but des langues est de donner la preuve scripturaire du Baptême dans le Saint-Esprit. 



- possibilité que les langues ne suivent pas immédiatement mais elles suivent car elles sont normales 

mais ne sont pas la norme.  

- attention aux imitations de parler en langues par répétition 

III – Un langage de prière et de communion avec Dieu : sa nature 

Le baptême dans le Saint-Esprit nous fait entrer dans le surnaturel de Dieu. C’est donc 

surnaturellement que nous recevons le parler en langues. 

Harold Horton a dit : « Tout croyant doit avoir ressenti, à certains moments, le désir brûlant d’ouvrir 

son cœur à Dieu, en une communion indescriptible et une indicible adoration. Il y a dans le cœur des 

rachetés un abîme qui ne peut être comblé par la pensée. Et cet abîme trouve enfin son expression 

dans le baptême de l’Esprit, lorsque des paroles inusitées, d’une cohérence céleste, montent jusqu’au 

Bien-Aimé, de la source nouvellement ouverte dans l’esprit humain, emportées par le torrent de 

l’Esprit divin. Seul un abîme peut répondre à un abîme, au bruit des cataractes de Dieu ».1 

Le parler en langues revêt plusieurs formes : 

1/ On parle de xénoglossie (langue étrangère jamais apprise) ou xénoglossie ou xénolalie. C’est ce 

qui s’est passé lorsque les 120 de la chambre haute se sont mis à parler en langues, ils parlaient dans 

les diverses langues des juifs de la diaspora venus adorer Dieu à Jérusalem. 

Actes 10 :44-48 Alors que Pierre prononçait ces mots, l’Esprit Saint descendit soudain sur tous 

ceux qui écoutaient la Parole. Les croyants juifs qui étaient venus avec Pierre furent très étonnés 

de voir que l’Esprit Saint était aussi donné et répandu sur les non-Juifs.  

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

langues et prophétisaient. 

Les juifs de la diaspora entendaient les 120 dans leur propre langue raconter les merveilles de Dieu. 

2/ Glossolalie. 

C’est un langage de prière dont il est dit : « Celui qui parle dans une langue inconnue s’adresse à 

Dieu et non aux hommes : personne ne comprend les paroles mystérieuses qu’il prononce sous 

l’inspiration de l’Esprit. » (1 Cor 14/2) SEM 

Paul explique plus loin ce qui se passe : 

Car si je prie en langues inconnues, mon esprit est en prière, mais mon intelligence n’intervient 

pas. Que ferai-je donc ? Je prierai avec mon esprit, mais je prierai aussi avec mon intelligence. 

Je chanterai les louanges de Dieu avec mon esprit, mais je chanterai aussi avec mon intelligence.  

Autrement, si tu remercies le Seigneur uniquement avec ton esprit, comment l’auditeur non 

averti, assis dans l’assemblée, pourra-t-il répondre « Amen » à ta prière de reconnaissance, 

puisqu’il ne comprend pas ce que tu dis ?  Ta prière de reconnaissance a beau être sublime, 

l’autre ne grandit pas dans sa foi.  Je remercie Dieu de ce que je parle en langues inconnues plus 

que vous tous. (1 Cor 14/14-18) 

                                                           
1 Horton, Harold; Les dons de l’Esprit. Ed. Viens et Vois, 1983, pp.121-122 



Pendant que je prie ou chante ou loue Dieu en langues, mon intelligence est stérile, elle n’intervient 

pas, elle ne participe pas, elle est sans fruit. 

Il nous faut prier des 2 façons : en langues et avec notre intelligence. 

Le parler an langues est donc un langage surnaturel pour prier de manière transcendante dans l’Esprit, 

pour louer et pour chanter. 

Ces choses doivent habiter dans nos cultes comme c’était le cas dans l’Eglise primitive. 

3/ La langue des anges ? 

Si je parle les langues des hommes, et même celles des anges, mais que je n’ai pas l’amour, je 

suis un cuivre qui résonne ou une cymbale qui retentit. (1 Cor 13/1) 

Il est possible que la langue des anges soit parlée à travers ceux qui parlent en langues. 

IV – Objectif du parler en langues 

- Langage de prière et de communion avec Dieu par lequel le croyant dit en esprit des mystères, 

il ne comprend pas ce qu’il dit mais il sait qu’il parle à Dieu. 

Rom 8/27 Et Dieu qui lit dans les cœurs et y scrute les pensées les plus secrètes, comprend le 

langage de l’Esprit. Il connaît ses aspirations. Il sait discerner le sens de ces soupirs, car 

l’Esprit intercède pour nous, son peuple, en harmonie avec la volonté de Dieu. PVV 

- Un don pour s’édifier soi-même : Celui qui parle en langue s’édifie lui-même 1Cor 14/4 

(pensée grecque : construire sa maison) 

A différencier du don des langues qui, interprété, va servir à édifier les autres comme une 

prophétie. 

Paul s’édifiait ainsi car il parlait en langues abondamment. Le parler en langues n’est pas un 

gadget mais un langage de guerre qui permet de s’édifier. Ne vous enivrez pas de vin : il 

mène à la débauche. Au contraire, soyez remplis par l’Esprit ; parlez-vous par des 

cantiques, des hymnes et des chants spirituels ; chantez et célébrez le Seigneur de tout 

votre cœur ; rendez toujours grâce pour tout, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à 

celui qui est Dieu et Père. Eph 5/18-19 

PVV : Ne cherchez pas l’ivresse que produit le vin — cela mène à une vie déréglée, au 

libertinage et à la perdition — mais buvez à longs traits à la coupe de l’Esprit, laissez-

vous constamment à nouveau remplir par le Saint-Esprit et cherchez en lui votre 

plénitude. Comment ? Que votre joie déborde dans vos entretiens fraternels, qu’elle 

s’exprime par le chant de psaumes, d’hymnes et de cantiques inspirés. De tout votre être, 

chantez et jouez pour Dieu et que, du secret de votre cœur, une musique s’élève sans 

cesse vers lui. 

- Repos spirituel dans la prière  

- Es 28/9-12 Ces buveurs demandent : « À qui Ésaïe veut-il donner des enseignements ? À qui 

explique-t-il ses messages ? À des enfants qui viennent d’être sevrés ? À des bébés qui 

viennent de quitter le sein de leur mère ? Écoutez-le : “B-A-BA-BA, B-O-BO-BO, D-A-DA-DA, 



D-O-DO-DO !” »  Eh bien, maintenant, le SEIGNEUR va parler à ce peuple dans une langue 

étrangère, avec des mots qu’il ne comprendra pas. Pourtant, il leur avait dit : « Ici, c’est un 

lieu tranquille. Laissez se reposer celui PDV 

Parler en langues procure un repos spirituel particulier que ce texte énonce. 

V – Pratique dans l’ordre pour le culte 

- Le don des langues exprimée à voix haute ne peut l’être que s’il est suivi du don 

d’interprétation soit de la même personne ou d’une autre.  

Comment donc agir, mes frères ? Lorsque vous vous réunissez, l’un chantera un 

cantique, l’autre aura une parole d’enseignement, un autre une révélation ; celui-ci 

s’exprimera dans une langue inconnue, celui-là en donnera l’interprétation ; que tout 

cela serve à faire grandir l’Eglise dans la foi. Si l’on parle dans des langues inconnues, 

que deux le fassent, ou tout au plus trois, et l’un après l’autre ; et qu’il y ait quelqu’un 

pour traduire. S’il n’y a pas d’interprète, que celui qui a le don des langues garde le 

silence dans l’assemblée, qu’il se contente de parler à lui-même et à Dieu.1 Cor 14/26-28 

1. Quelques abus 

Ne faire que prier en langues pendant 20 mn dans un culte, c’est exclure ceux qui ne le peuvent pas. 

Monopoliser le temps du culte en parlant seul en langues.  

2. Nécessité que 

Pendant le culte, l’ordre et la bienséance doivent régner sans pour cela que l’esprit soit étouffé, qu’on 

empêche de parler en langues. 

Paul dit : "Je remercie Dieu de ce que je parle en langues inconnues plus que vous tous. En 

résumé, mes frères, recherchez ardemment le don de prophétie et ne vous opposez pas à ce 

qu’on parle en des langues inconnues" (1 Cor 14/38-39). 

Paul montre que celui qui exerce ce don ou celui qui prophétise doit se maîtriser. 

. Une langue se développe (expansion, maturité) ex : déclinaison de « je t’aime « dans le couple. On ne 

va pas répéter ce mot sans développer ce qu’il traduit. 

. Diverses langues : "à un autre diverses langues ; à un autre l’interprétation des langues". 1 Cor 

12/10 

Bien des disciples du Seigneur ont pu constater avoir changé de langues plusieurs fois en un seul 

temps de prière en langues, d’autres ont même eu le sentiment et parfois même la confirmation d’avoir 

intercédé particulièrement dans une langue qui s’est avéré être la langue d’un pays pour lequel ils ont 

prié sans le savoir mais ont reçu confirmation certaine du résultat de cette intercession dans l’Esprit. 

Ce don est intéressant en ce qu’on pourrait le mépriser mais lorsqu’on regarde les coïncidences qui ne 

peuvent venir que de Dieu dans bien des circonstances expérimentées par des croyants, cela édifie 

après coup la foi dans la fidélité de Dieu et la manière dont Dieu sait utiliser ses enfants pour faire 

avancer son Royaume avec des moyens qui ne sont pas banals : «  Mais, comme il est écrit, ce sont 

des choses que l’œil n’a point vues, que l’oreille n’a point entendues, et qui ne sont point montées 



au cœur 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. » (1 Corinthiens 

2/9-11) 

Conclusion :   

 

Le parler en langues reste selon les Ecritures le 1er signe de la réception du Saint-Esprit. Il arrive que 

certains fassent taire ce don. Dieu ne force pas mais ils l’ont reçu initialement. Il suffit d’un renouveau 

dans l’église ou d’un renouvellement personnel pour que ce don soit ranimé. 

Paul désirait que tous parlent en langues car tous ont besoin de s’édifier. 

Le parler en langues est un don, le plus petit, le premier que l’on reçoit, même avant la prophétie 

même si ce peut être quasiment simultané mais c’est un don singulièrement différent car il ne sert pas 

qu’à l’édification collective mais aussi à l’édification personnelle. Il est le seul don permettant de 

s’édifier, de se construire spirituellement en Dieu. 

Ce don nous humilie quelque peu car on peut être pris pour un fou. 

Parlez en langues et n’empêchez pas de parler en langues, le tout dans la sobriété ! 

 

 

 

 

 


