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Comment comprendre la prophétie 
et le parler en langue ?

Question de départ, dont les réponses sont écrites au tableau :

C'est quoi un prophète pour toi ? Connais-tu des pr ophètes ?

C'est quoi le parler en langue ?

Exode 4.12 Va donc maintenant; c'est moi qui suit avec ta bouche, et je
t'enseignerai ce que tu auras à dire.

Exode 7.1-2a L'Eternel dit à Moïse : Vois, jet te fais Dieu pour le Pharaon; et
ton frère Aaron sera ton prophète. Toi, tu diras tout ce que je
t'ordonnerai; et ton frère Aaron le répétera au Pharaon.

Jérémie 23.16 Ainsi parle l'Eternel des armées : N'écoutez pas les paroles
des prophètes qui vous prophétisent ! Ils vous illusionnent; ils
racontent les visions de leur propre coeur, et non ce qui vient
de la bouche de l'Eternel.

Ephésiens 2.20 Vous avez été édifiés sur  le  fondement des apôtres  et des
prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre de l'angle.

Actes 2.1-13 Lorsque  le  jour  de  la  Pentecôte  arriva,  ils  étaient  tous
ensemble dans le même lieu.  Tout à coup, il vint du ciel un
bruit  comme  celui  d'un  souffle  violent  qui  remplit  toute  la
maison où ils étaient assis. Des langues qui semblaient de feu
et qui se séparaient les unes des autres leur apparurent ; elles
se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis d'Esprit
4+7*1Saint  et  se  mirent  à  parler  en  d'autres  langues
(γλωσσαις1100  N-DPF),  selon  que  l'Esprit  leur  donnait  de

s'exprimer. Or il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs pieux
venus de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui
se produisit,  la multitude accourut et  fut  bouleversée, parce
que  chacun  les  entendait  parler  dans  sa  propre  langue
(διαλεκτω1258  N-DSF).  Ils  étaient  hors  d'eux-mêmes  et  dans

l'admiration, et disaient : Voici, ces gens qui parlent ne sont-ils
pas tous  Galiléens ?  Comment les  entendons-nous  chacun
dans  notre  propre  langue  (διαλεκτω1258  N-DSF)  maternelle  ?

Parthes, Mèdes, Élamites, ceux qui habitent la Mésopotamie,
la  Judée,  la  Cappadoce,  le  Pont,  l'Asie,  la  Phrygie,  la
Pamphylie, l'Égypte, le territoire de la Libye voisine de Cyrène,
et ceux qui sont venus de Rome, Juifs et prosélytes, Crétois et
Arabes,  nous  les  entendons  parler  dans  nos  langues
(γλωσσαις1100  N-DPF) des merveilles de Dieu ! Tous étaient hors

d'eux-mêmes et perplexes et se disaient les uns aux autres :
Que veut dire ceci ? Mais d'autres se moquaient et disaient :
Ils sont pleins de vin doux.

1 Corinthiens 13.8 L'amour  ne  succombe  jamais.  Que  ce  soit  les
prophéties, elles seront abolies; les langues (γλωσσαι1100 N-
NPF ), elles cesseront; la connaissance, elle sera abolie.
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Un premier élément important, le NT n'annule pas l'AT.

Vrai et faux prophètes

Qu'est-ce qu'un prophète ?

Certains disent que c'est un  .................................................................................................

D'autres que c'est quelqu'un qui ............................................................................................

Le deuxième aspect est très souvent présent mais pas indispensable pour être appelé
prophète. Alors que le premier aspect est capital, rappelez-vous Jér. 23.16.

Pour résumer nous pouvons dire qu'un prophète est un porte-parole de Dieu, la bouche de
Dieu en quelque sorte (Ex 7.1-2a).

Quelques phrases qui doivent allumer le signal d'alarme quand vous les entendrez :

– « Dieu m'a dit que tu ... »

– « Ainsi parle l'Eternel : ... » (à part dans la Bible)

– « Dieu m'a révélé que ... »

Qui est le plus grand prophète ? (�Dt 18.18, 34.10-11, Mt 11.11, Jn 5.36) .........................

Après lui, nous avons Moïse, le seul à qui Dieu parlait comme face à face (Nb 12.5-8)

Qu'est-ce qu'un faux prophète ?

La Bible parle de faux prophète,  Jésus nous met en garde,  lis  �Matthieu 7.15-23 et
donne quelques caractéristiques des faux prophètes :

...............................................................................................................................................

Existe-t-il des faux prophètes aujourd'hui ? (�Mt 24.11, 1 Tim 4.1-2, ...) ........................

Que faut-il faire lorsque l'on entend quelqu'un qui dit avoir reçu une prophétie ? (�1Jn
4.1-2, 1Cor 12.3, Actes 17.11).

...............................................................................................................................................

Y  a-t-il  encore  des  prophètes  aujourd'hui  (des  transmetteurs  direct  de  ce  que  Dieu
dit ) ? .............  et pourquoi ? ...................................................................... (�Ap 22.18-19)

2015, TW Fondements : Pneumatologie Page 14

La prophétie a été donné par Dieu pour transmettre sa Parole, elle est

contenue dans la Bible qui est maintenant complète.

Le parler en langue est un signe qui a été utilisé par Dieu pour faire

comprendre aux juifs que des personnes de toutes nations, de toutes

langues font partie du corps de Christ, qui est le peuple de Dieu.
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Le parler en langue

Dans certains milieux évangéliques, le don de parler en langue est très important, voir
pour certains essentiel au Salut.

C'est quoi 

Parler  en  langues  selon  les  Eglises  charismatiques  en  générale,  c'est  adresser  des
paroles à Dieu que personne ne peut comprendre avec intelligence. Mais c'est faux.

La Bible parle toujours de langues intelligibles, ce sont des langues qui étaient comprises
par ceux qui les connaissaient pas forcément par ceux qui les parlaient (Actes 2).

Quand Paul parle de la langue des anges dans 1Cor ce n'est pas pour définir le parler en
langue, mais pour dire que même s'il le faisait (alors qu'il ne le fait pas) sans l'amour il ne
serait rien. Il enseigne un élément fondamental dans la pratique des dons : l'amour (1Cor
13).  De  plus  tous  les  anges  qui  parlent  dans  la  Bible,  parlent  dans  un  langage
compréhensible (même les visions célestes).

A qui s'adressent les paroles des langues

................................................  (�1 Cor 14.2)

Le but majeur du signe

Quand sont apparus les langues des hommes ? .............................. . Pourquoi ? Suite à
une révolte contre Dieu, c'est donc un ...................... . 

Le parler en langues, est un rétablissement, le Salut prend en quelque sortes la punition
des différentes langues sur lui. Et ouvre l'annonce du salut universellement, et pour toutes
les langues.

A qui s'adresse le signe

...............................  1Cor 14.22.  Qui ne croient  pas que le Salut est  ouvert  à tous les
hommes de toutes les langues. Les juifs étaient sûr que le salut était uniquement pour leur
peuple, de leur langue (l'hébreux).

Quelques remarques

• Jamais il n'est dit que Jésus a parlé en langue !

• Dans �1Corinthiens 13.8, il est annoncé que les langues cesseront.

• Le miraculeux n'est pas forcément de Dieu � 2 Th 2.9-12 et Mt 7.21-23.

 « [Les langues] étaient des signes appropriés à cette époque. Ils étaient destinés à
annoncer la venue du Saint-Eprit CHEZ LES HUMAINS DE TOUTES LANGUES pour

démontrer que l'Evangile devait être annoncé A TOUTES LES LANGUES DE LA TERRE :
Cette chose arriva pour annoncer quelque chose puis disparut. » (Augustin)

Voir confession de foi de l'Eglise Réformée Baptiste de Neuchâtel, Article 12.
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Schéma utile pour comprendre 1 Corinthiens 13.8-13

A.T. Eglise Eternité

Canon du N.T.

Amour

Foi

Espérance

Enseignement lévites anciens

Prophétie

Connaissance

Langues

Chrysostome au milieu du 4  ème   siècle  : « Les langues et autres dons miraculeux ont 
cessés et … il est impossible de les définir clairement ».

Augustin dans son commentaire des Actes 2.4 écrit : « Dans les 1er jours de l'Eglise, le 
Saint-Esprit descendait sur ceux qui croyaient et les faisait parler en langues. C'était des 
signes pour l'époque, parce qu'il convenait qu'ils soient des attestations de la venue du 
Saint-Esprit. Il s'agissait d'attestation qui n'existent plus aujourd'hui ».
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Pentecôte Retour de 
Jésus


