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Dons d’inspiration Dons de révélation Dons de puissance

La prophétie Parole de sagesse Don de foi

Les diverses langues Parole de connaissance Don de guérisons

L’interprétation des langues Discernement des esprits Opérer des miracles

Présentation des neuf dons spirituels (pneumatikos)

Don des langues et interprétation

◊ Rappel : Parler en langues personnel et quotidien :

▪ signe initial du baptême dans le Saint-Esprit.

▪ des langues claires, distinctes, reconnaissables qui sont un signe 

pour les non-croyants (Actes 2:8-11; 1Co.14:10 et 22) 

▪ un pur miracle, comme tout dans la Bible !

- l’accomplissement d’une promesse (Marc 16:17)

- la parole est l'Arme du monde spirituel.

▪ un acte de foi permanent (Jean 7:38 ; Marc 16:17) par lequel je 

cède le membre le plus puissant et le plus indomptable (Prov.18:21 ; 

Jacques 3:7)
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Don des langues et interprétation

◊ Rappel : les bienfaits du parler en langues :

▪"parler des merveilles de Dieu"(Actes 2:11)

▪"c’est en esprit qu’il dit des mystères"(1Co.14:2) 

▪"tu rends d’excellentes actions de grâce"(1Co.14:17)

▪"c’est selon Dieu qu’il intercède"(Ro.8:26-27) : prier, intercéder en 

pleine harmonie avec la volonté de Dieu.

▪"celui qui parle en langues s’édifie lui-même"(14:4)

◊ A pratiquer abondamment, même dans l’église !

▪"je parle en langues plus que vous tous"(1Co.14:18)

▪"je désire que vous parliez tous en langues"(14:5)

▪"n’empêchez pas de parler en langues"(14:39)

▪"que TOUT se fasse avec bienséance et avec ordre"(14:40)

Don des langues et interprétation

◊ Distinguer le don des langues et le parler en langues personnel 

quotidien :

▪ comme pour la prophétie :

- spontanéité du message (non calculé, non décidé à l’avance).

- sous l’inspiration et par l’impulsion du S-E.

- il y a donc une"pression"de l’Esprit.

▪ autre façon de faire la distinction :

- LES diverseS langueS (donc pas toujours pareil)

- vrai que l’on ne comprend pas les langues pratiquées

- mais à force de les pratiquer, on peut les reconnaître !
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Don des langues et interprétation

◊ Le don d’interprétation:

- est aussi une manifestation spontanée de l’Esprit.

- est indispensable, sinon le don des langues serait inefficace

→ Paul insiste pour qu’il soit interprété (14:5,13,27,28)

- n’est pas nécessairement du mot à mot

→ comme pour la prophétie, c’est la pensée qui est donnée

(mais l’intimité, la communion et l'écoute du Saint-Esprit permettent 

d’être de plus en plus précis)

- don des langues et interprétation équivalent à la prophétie (v5)

→"que l’église en reçoive l’édification"(v5)

→"que tous soient instruits et exhortés"(v31)


