
Etude Biblique
Le don de parler en d’autres langues
Quelques questions que l’on se pose à ce sujet : 
1. Est-ce que le don de parler en langues est le signe de la réception du Saint-Esprit ? 

Est-il donc normatif et nécessaire pour le vrai chrétien ? 
2. Quel est la nature de ces langues ? Sont-elles des langues humaines connues, ou 

bien des langues inconnues et même pas humaines ? 
3. La personne qui aurait ce don, doit-elle s’en servir même s’il n’y a pas d’interprétation ? 
4. Ce don, existe-t-il toujours ? Si oui, comment le recevoir ? 

Qu’en dit la Bible ? 
I. Notons d’abord qu’il a eu un phénomène semblable dans l’AT : prophétiser.

A. 70 hommes d’Israël : Nm 11.16-17, 24-30.
B. Saül : 1Sa 10.1-12 ; 19.18-24
C. David : 1Sa 16.13-15

II. Parler en langues dans les Actes.
A. On note que le don de parler en langues ne se figure pas dans les Evangiles à part 

Mc 16.17, texte qui n’est pas originel et qui résume certains événements dans les 
Actes. Du coup, ce don commence le jour de la Pentecôte. En plus, hors des Actes, 
la seule mention de parler en langues est en 1 Corinthiens 12-14. 

B. Le plan du livre des Actes est donné au 1.8 : « Mais vous recevrez une puissance 
lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, 
dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu’aux extrémités de la terre. » 

C. En Judée, le jour de la Pentecôte : Ac 2
1. Quel est la nature du signe ? Qui a parlé en langues étrangères ? Qui a 

entendu ? 
2. Que voulait dire le signe ? Pourquoi Dieu a-t-il opéré ce signe ? Voir 2.32-36.
3. Quel en a été le résultat ? Les 3000 baptisés ce jour-là, y-t-il une indication 

qu’eux aussi ont parlé en langues ? 
4. Selon 2.38-39, quel est le lien entre le baptême et la réception du Saint-Esprit ? 

D. En Samarie : 8.4-25.
1. Quel est l’ordre des événements ? Pourquoi les Samaritains n’ont-ils pas reçu le 

Saint-Esprit au moment de leur baptême ? Quel a été le rôle des apôtres à 
Jérusalem ? 

2. Les croyants Samaritains, ont-ils parlé en langues ? Comparer le baptême de 
l’eunuque éthiopien, Ac 8.26-40 ; la conversion et baptême de Saul, Ac 9.1-22 ; 
les conversions à Jaffa, 9.31-43. 

E. Au-delà de la Samarie : Césarée, chez les non-Juifs, Ac 10.1–11.18. 
1. Que s’est-il passé ? 10.44-48 ; 11.13-17
2. Pourquoi, Dieu a-t-il fait cela ? 
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F. Vers les extrémités de la terre : les voyages de Barnabas, Paul et Silas. 
1. Premier voyage missionnaire : aucune mention du parler en langues. Résumé 

du voyage en Ac 14.21-26.
2. Conférence à Jérusalem, Ac 15.1-35. Rappel de la venue du Saint-Esprit à 

Césarée. 
3. Deuxième voyage : aucune mention du parler en langues, même lors du 

baptême du gardien de la prison à Philippe, Ac 16.29-34.
4. Troisième voyage : la douzaine de disciples à Ephèse, Ac 19.1-7.

a) Qu’est qui a été la particularité de cette situation ? 19.3
b) Quelle est donc l’importance de leur baptême et du fait qu’ils ont parlé en 

langues et ont prophétisé ? Faudrait-il à partir de ce texte, dire qu’une 
personne qui aurait reçu le Saint-Esprit doit parler en langues et 
prophétiser ? 

5. C’est la dernière mention de ce don dans les Actes. 

III. Parler en langues en 1 Corinthiens 12-14.
A. Notons que Paul a écrit trois Epîtres, 1 et 2 Thessaloniciens et Galates, avant 1 

Corinthiens, puis 9 autres après celui-ci. 
B. Notons le contexte de cette lettre : 

1. Divisions et rivalités : 1.10-12 
2. Désordres, chapitres 5 et 6 
3. Désordres et questions posées par les envoyés des Corinthiens, ch. 7 à 16

C. Selon 12.3 (et Ac 2.38-39), tout croyant a-t-il reçu le Saint-Esprit ? 
D. Les manifestations de l’Esprit sont accordés selon la volonté de qui ? 12.11
E. Quelle est l’importance de l’analogie du corps en 12.14-30 ? 
F. Quel est la leçon du chapitre 13 relative aux manifestations de l’Esprit ? 
G. Au chapitre 14, Paul recommande aux Corinthiens de rechercher surtout le don de 

la prophétie. Pourquoi ? 
H. Quel est le sens de la citation d’Esaïe 28.11 à 14.21 ? De quel genre de langue 

s’agit-il ? 
I. Est-ce que les Corinthiens faisaient bon usage du don de parler en langues ? 
J. Quelles directions Paul donne-t-il en 14.26 et la suite ? 
K. Quels détails dans ces chapitres soutiendraient la thèse que tout croyant devrait 

parler en langues extatiques, c’est-à-dire, dans les langues non-humaines et 
inconnues ? 

IV. Conclusions : Quelles réponses pouvez-vous donner aux questions au début de cette 
étude ? Quelles autres questions avez-vous à ce sujet ? 
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