
Mt 5 : 17 

« Ne croyez pas que je sois venu pour 
abolir la loi ou les prophètes ; je suis venu 
non pour abolir, mais pour accomplir. » 

Jn 16 : 7 

« Cependant je vous dis la vérité: il vous 
est avantageux que je m’en aille, car si je 
ne m’en vais pas, le consolateur ne viendra 
pas vers vous ; mais, si je m’en vais, je vous 
l’enverrai. » 

Jn 14 : 26 

« Mais le consolateur, l’Esprit-Saint, que le 
Père enverra en mon nom, vous enseignera 
toutes choses, et vous rappellera tout ce que 
je vous ai dit. » 

Le baptême du Saint-Esprit 
et ses manifestations 



Gn 6 : 3 

 « Alors l’Eternel dit : Mon esprit ne restera pas à toujours dans l’homme, car l’homme 
n’est que chair, et ses jours seront de cent vingt ans. » 
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Nyd diyn ou Nwd duwn 

Juger, contester, 
défendre, plaider 

Employé ici 

Exprime un sentiment de douleur, de peine, de tristesse 

Nun final décrit une expansion, un déploiement 
Signe de l'abondance naturelle réuni à celui 
de la manifestation. Cette racine développe 
toutes les idées de suffisance, et de raison 
suffisante, de cause abondante. 

Employé 24 fois 

12 fois Nyd diyn  12 fois Nwd duwn  

1 Sm 2 : 10 

« Les ennemis de l’Eternel 
trembleront ; Du haut des cieux il 
lancera sur eux son tonnerre ; L’Eternel 
jugera les extrémités de la terre. Il 
donnera la puissance à son roi, Et il 
relèvera la force de son oint. » 

  

« Et dans toutes les tribus d’Israël, tout le peuple était 
en contestation, disant : Le roi nous a délivrés de la 
main de nos ennemis, c’est lui qui nous a sauvés de la 
main des Philistins ; et maintenant il a dû fuir du pays 
devant Absalom. » 

1 Sm 2 : 10 

  

Concerne toujours une action de 
Dieu pour la croissance 

Concerne toujours une position de 
l’homme dans l’opposition 

Jn 15 : 2 

« Tout sarment qui est en moi et qui 
ne porte pas de fruit, il le retranche ; 
et tout sarment qui porte du fruit, il 
l’émonde, afin qu’il porte encore plus 
de fruit. » 

Tit 3 : 3 

« Nous étions, nous aussi, autrefois, insensés, 
désobéissants, égarés, asservis à diverses 
convoitises et voluptés, vivant dans la 
méchanceté et la jalousie, détestables, nous 
haïssant l'un l'autre. » 

"L'homme est un loup pour l'homme" (Plaute, 254-184 av. J.-C.) 



Gn 6 : 3 

 « Alors l’Eternel dit : Mon esprit ne restera pas à toujours dans l’homme, car l’homme 
n’est que chair, et ses jours seront de cent vingt ans. » 
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Nyd diyn ou Nwd duwn 

Juger, contester, 
défendre, plaider 

Signe de l'abondance naturelle réuni à celui 
de la manifestation. Cette racine développe 
toutes les idées de suffisance, et de raison 
suffisante, de cause abondante. 

Employé 24 fois 

12 fois Nyd diyn  12 fois Nwd duwn  

1 Sm 2 : 10 

« Les ennemis de l’Eternel 
trembleront ; Du haut des cieux il 
lancera sur eux son tonnerre ; L’Eternel 
jugera les extrémités de la terre. Il 
donnera la puissance à son roi, Et il 
relèvera la force de son oint. » 

  

« Et dans toutes les tribus d’Israël, tout le peuple était 
en contestation, disant : Le roi nous a délivrés de la 
main de nos ennemis, c’est lui qui nous a sauvés de la 
main des Philistins ; et maintenant il a dû fuir du pays 
devant Absalom. » 

1 Sm 2 : 10 

  

Il y a 24 
anciens ou 

vieillards assis 
sur 24 trônes. 

(Ap 4 : 4) 

Il y a 24 classes 
de prêtres et de 
chantres. (1 Ch 
24: 1à 19; 1 Ch 

25: 9 à 31) 

Concerne toujours une action de 
Dieu pour la croissance 

Concerne toujours une position de 
l’homme dans l’opposition 

Il y a eu 12 juges 

Il y a eu 12 disciples 

Le mot juge est employé 
24 fois dans le NT 

Le mot agneau est employé 
24 fois dans l'Apocalypse 

Employé ici 

Exprime un sentiment de douleur, de peine, de tristesse 

Nun final décrit une expansion, un déploiement 
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Gn 6 : 3                   « Alors l’Eternel dit : Mon esprit ne restera pas à toujours dans l’homme, car 
l’homme n’est que chair, et ses jours seront de cent vingt ans. » 

Nyd diyn ou Nwd duwn 
Concerne 

toujours une 
position de 

l’homme dans 
l’opposition 

d d N N 
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Gn 6 : 3                   « Alors l’Eternel dit : Mon esprit ne restera pas à toujours dans l’homme, car 
l’homme n’est que chair, et ses jours seront de cent vingt ans. » 

Nyd diyn ou Nwd duwn 
Concerne 

toujours une 
position de 

l’homme dans 
l’opposition 

d N e 

‘Eden 

Lettre muette 
Symbole de l'activité de l'être, constitue une racine dont l'objet est de caractériser 
dans un sens physique, toute espèce de départ chimique dans la nature. 

« Puis l’Eternel Dieu planta un jardin en Eden, du côté de l’orient, et il y mit l’homme qu’il 
avait formé. L’Eternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et 
bons à manger, et l’arbre de la vie au milieu du jardin, et l’arbre de la connaissance du bien et 
du mal. Un fleuve sortait d’Eden pour arroser le jardin, et de là il se divisait en quatre bras. » 

Ng gan 

Lieu 
protégé 

Guimel : exprime l'enveloppement organique, 
et sert à produire toutes les idées dérivant 
des organes corporels et de leurs actions 

Nun final décrit une expansion, un déploiement 

Nde ‘Eden 

Ayin : représente la 
perception par les sens 
du monde extérieur 

Le signe de la 
divisibilité 
sympathique 

b 
Dans, à l’intérieur de 

L’Eden n’est 
pas le jardin 

Le jardin est dans l’Eden 

Et au centre 
du monde 

Jérusalem 
Dont la description 
donne 8 portes 

La 5ème porte a été murée par les musulmans car une tradition affirme que le Messie passera par cette porte 

La Terre 

Gn 2 : 8 à 10 
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Gn 6 : 3                   « Alors l’Eternel dit : Mon esprit ne restera pas à toujours dans l’homme, car 
l’homme n’est que chair, et ses jours seront de cent vingt ans. » 

Nyd diyn ou Nwd duwn 
Concerne 

toujours une 
position de 

l’homme dans 
l’opposition 

d N e 

‘Eden 

Lettre muette 
Symbole de l'activité de l'être, constitue une racine dont l'objet est de caractériser 
dans un sens physique, toute espèce de départ chimique dans la nature. 

« Puis l’Eternel Dieu planta un jardin en Eden, du côté de l’orient, et il y mit l’homme qu’il 
avait formé. L’Eternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et 
bons à manger, et l’arbre de la vie au milieu du jardin, et l’arbre de la connaissance du bien et 
du mal. Un fleuve sortait d’Eden pour arroser le jardin, et de là il se divisait en quatre bras. » 

Ng gan 

Lieu 
protégé 

Guimel : exprime l'enveloppement organique, 
et sert à produire toutes les idées dérivant 
des organes corporels et de leurs actions 

Nun final décrit une expansion, un déploiement 

Nde ‘Eden 

Ayin : représente la 
perception par les sens 
du monde extérieur 

Le signe de la 
divisibilité 
sympathique 

b 
Dans, à l’intérieur de 

L’Eden n’est 
pas le jardin 

Le jardin est dans l’Eden 

Et au centre 
du monde 

Jérusalem 
Dont la description 
donne 8 portes 

La Terre 

Gn 2 : 8 à 10 

L’homme devait 
cultiver le jardin 

d’Eden (Gn 2 : 15) 

Afin qu’il s’étende sur toute la Terre 
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Gn 3 : 22 
« L’Eternel Dieu dit : Voici, l’homme est devenu comme l’un de nous, pour la connaissance 
du bien et du mal. Empêchons-le maintenant d’avancer sa main, de prendre de l’arbre de 
vie, d’en manger, et de vivre éternellement. » 

Np pen 

Aussi 

xls shalach dy yad 

Main 

Pouvoir 

Mode 
Imparfait 

Action 
continue 

Tout ce qui suit ses lois, qui reste dans sa ligne droite, tout ce qui 
est tranquille, heureux, dans le bon ordre, dans la voie du salut. 

Représente 
le travail de 

l’homme 

xql laqach 

Prendre et 
emmener 

Une représentation, 
un remplacement 

Représente le travail 
de l’homme 

Mode 
Parfait 

Action unique, 
non répétée 

lka ‘akal 

Désigne un effort pour fixer quelque chose avec une tendance à centrer sur lui 

Extension au-delà de ses limites 

Mode 
Parfait 

Action unique, 
non répétée 

Racine opposée à la racine la ‘El 

yyx chayay 

Représente l’esprit Représente le travail de l’homme 

L’homme devait cultiver le jardin d’Eden 

Pour que ce dernier remplisse toute la terre 

Au fur et à mesure de l’établissement 
du Royaume de Dieu sur Terre 

Le plan de Dieu 

L’homme a récupérer les graines du jardin 

Pour ensemencer toute la Terre 

Pour nourrir l’établissement du 
royaume terrestre 

Le plan de l’homme 

En chaldéen, yyy est le nom de 
Dieu dans sa toute puissance 

Employé 
17 fois 

yyx (16) 

yyxw (1) 
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Gn 6 : 3                   « Alors l’Eternel dit : Mon esprit ne restera pas à toujours dans l’homme, car 
l’homme n’est que chair, et ses jours seront de cent vingt ans. » 

Nyd diyn ou Nwd duwn 
Concerne toujours une position 
de l’homme dans l’opposition 

Mais quand intervint le retrait de l’Esprit Saint ? 

L’Esprit s’est retiré à cause de la 
position d’opposition de l’homme ! 

Après Gn 6 : 1 à 4 

                         « Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la 
terre, et que des filles leur furent nées, les fils de Dieu virent que les filles des hommes 
étaient belles, et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu’ils choisirent. » 

Ensuite intervient la 
contestation de 
l’Esprit de Dieu 

                  « Alors l’Eternel dit : Mon esprit ne restera 
pas à toujours dans l’homme, car l’homme n’est que 
chair, et ses jours seront de cent vingt ans. » 

Nwd duwn 

Juger, contester, 
défendre, plaider 

Mais l’homme a 
fait son choix 

Gn 6 : 1 et 2 

                « Les géants étaient sur la terre en ces temps-là, après que les fils de Dieu 
furent venus vers les filles des hommes, et qu’elles leur eurent donné des enfants : ce 
sont ces héros qui furent fameux dans l’antiquité. » 

Gn 6 : 4 

Gn 6 : 3 

Es 63 : 10                    « Mais ils ont été rebelles, ils ont attristé son esprit saint ; Et il est devenu leur ennemi, 
il a combattu contre eux. » bya ‘oyeb ou bywa‘owyeb 

Désir intense 

Cri, hurlement 

Mxl lacham Engager dans la bataille 
Radical Nifal Il fut engagé dans la bataille 
Mode Parfait Action unique et totale 

1
2

0
 a

n
s 

ggs shagag 

Péché involontairement 
Mode Infinitif 

1 Pi 3 : 18 et 19 
« … dans lequel aussi 
il est allé prêcher aux 
esprits en prison, » 
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Dieu nous donne des informations précieuses 
L’âge de chaque personne de la lignée 
d’Adam à Abraham est donné ! 

Courbe de tendance générale Mais il y a une cassure après Noé 

Le déluge 
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Loi exponentielle inverse 
Conformément aux lois créées en Genèse 1 

La position d’opposition de l’homme a 
l’Esprit de Dieu intervint du temps de Noé 

Gn 6 : 1 à 8 

Destruction du travail de l’homme ! 

Gn 3 : 22 

« L’Eternel Dieu dit : Voici, l’homme est devenu comme l’un de 
nous, pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le 
maintenant d’avancer sa main, de prendre de l’arbre de vie, d’en 
manger, et de vivre éternellement. » 
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Résumé 

Plan de Dieu 

Adam et Eve 

Enseignés par Dieu  

Conduits par l’Esprit 
Pour une 
croissance du 
royaume de 
Dieu sur Terre 

Les hommes nourris 

Par l’Arbre 
de la Vies 

Le Christ 

Pour l’Eternité 

Action de Satan 

Adam et Eve 
Initiés par Satan Tentation 

Attirés par les sens 
Séduction Poussés par les sens 

Convoitise 

Consommation 
      (Jouissance individuelle) 

Péché 

« Mais chacun est tenté quand il est attiré et 
amorcé par sa propre convoitise. Puis la 
convoitise, lorsqu’elle a conçu, enfante le péché ; 
et le péché, étant consommé, produit la mort. » 

Jc 1 : 14 et 15 

εξελκω 
(hapax) 

Attirer Leurrer 

Dans la chasse et la pêche un 
leurre permet de faire sortir un 

animal de son refuge 

Le langage de la chasse est utilisé 
pour la comparaison avec la 
séduction d’une prostituée. 

δελεαζω deleazo 

Attraper avec 
un appât 

Séduire, tromper 

La mort 

Perte de l’accès à l’Arbre de Vies 

Uni par l’Esprit de 
Dieu en tous 



41 Mc 016-017 001 Le baptême du Saint-Esprit et ses manifestations 

Résumé 

Plan de Dieu 

Adam et Eve 

Enseignés par Dieu  

Conduits par l’Esprit 
Pour une 
croissance du 
royaume de 
Dieu sur Terre 

Les hommes nourris 

Par l’Arbre 
de la Vies 

Le Christ 

Pour l’Eternité 

Action de Satan 

Adam et Eve 
Initiés par Satan Tentation 

Attirés par les sens 
Séduction Poussés par les sens 

Convoitise 

Consommation 
      (Jouissance individuelle) 

Péché 

La mort 

Plan de l’homme 

Construire un 
royaume terrestre 

En cultivant l’Eden La Terre 

Avec les graines prises 
du jardin d’Eden 

Gn 4 : 3 et 5 

« Au bout de quelque temps, Caïn fit à 
l’Eternel une offrande des fruits de la terre ; 
[…] mais il (Dieu) ne porta pas un regard 
favorable sur Caïn et sur son offrande. » 

Perte de l’accès à l’Arbre de Vies 

A l’époque du Déluge La Terre était corrompue 
Destruction de l’œuvre de l’homme 

(Gn 6 : 12) 

Perte du fleuve de vie venant d’Eden (Gn 2 : 10) Uni par l’Esprit de 
Dieu en tous 
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Le salut en Jésus-Christ… 

Prise de conscience personnelle du péché 
Certitude d'être coupable devant Dieu 

Conviction de péché 

Repentance 

Jn 16 : 8 ; Lc 5 : 8, 18:13 ; 1 Ti 1 : 13 et 
15 

Changement de conception et de disposition intérieure à l'égard 
du péché et de Dieu avec le regret profond de l'avoir offensé 

2 Co 7 : 10 ; Rm 2 : 4; Ac 26 : 20, 17 : 
30 ;  Lc 15 : 18 à 19 

Confession 
Acte par lequel l'homme reconnaît son péché et exprime à Dieu 
ses sentiments intérieurs Tristesse, regrets 

1 Jn 1 : 9 ; Lc 5 : 8 ; Ps 32 : 5 ; Lc 15 : 
21 

Foi 
Confiance totale en Dieu, le Créateur, ainsi qu'en Jésus-Christ, Fils de Dieu, 
unique Sauveur, mort et ressuscité corporellement pour expier les péchés 

1 Co 15 : 1 à 4 ; Ep 2 : 8 ; Rm 10 : 17 ; 
Ac 20 : 21 

Conversion 
Acte volontaire de l'homme qui se détourne du mal pour se 
tourner vers Dieu 

Changement visible d'affections, d'ambitions, de langage et de comportement avec le désir de plaire à Dieu 

Ap 1 : 12 ; Ac 3 : 19 ; Mt 18 : 3 ; 1 Th 
1 : 9 ; Col 3 : 2 

(grec: metanoia = changement de disposition) 

(grec: homologéô = reconnaître, dire la même chose (que Dieu dit)) 

(grec: epistréphô = se tourner, se retourner, se détourner, faire demi-tour) 

Pardon 
Acte de grâce par lequel Dieu enlève les péchés Ac 10:43; Ac 26:18; 1 Jn 1:9, 2:12; Ps 

32:1-2a 

(grec: aphiémi = faire partir, renvoyer, éloigner; pardonner) 

Justification 
Acte par lequel Dieu, le divin Juge, déclare juste (acquitté) le pécheur, 
justice ayant été faite sur Jésus-Christ qui a déjà subi la condamnation  Rm 3:23-26, 4:25-5:1; 2 Co 5:21 

Nouvelle naissance ou régénération 
Acte créateur de Dieu faisant du croyant un homme nouveau 2 Co 5 : 17 ; Ep 4 : 24 

(grec: ânothen = de nouveau, d'en-haut) 

Don de la vie éternelle par une résurrection spirituelle 
don qui découle de la relation avec Dieu en Jésus-Christ. Cette vie est une participation 
à la vie de Dieu (la mort est la séparation d'avec Dieu) 

Ep 2:4-6; Rm 6:23; Jn 5:24, 17:3; Col 
2:13; Jn 3:3 
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L’homme se nourrit du pain de Vies 
Fruit de 
l’Arbre de Vies 

Il est enseigné par Dieu 
Pour l’établissement du 
Royaume de Dieu sur Terre 

Il boit au fleuve qui sort d’Eden Appelé rhn nahar 

Eaux vives Briller, rayonner 

Allumer (faire briller) 
Qui lui permet de 

rayonner de lumière 

Désobéissance et chute 

Perte de l’accès à l’arbre de Vies 
Bénéficie toujours 

de l’action du 
fleuve d’eaux vives 

Position d’opposition de l’homme face à Dieu 

« L’Esprit de Dieu ne reste pas 
dans l’homme » (Gn 6 : 3) 

Nyd diyn ou 
Nwd duwn 

Perte d’accès au fleuve d’eaux vives 

L’homme veut créer un royaume terrestre 

A partir des graines du jardin d’Eden 

Premières offrandes par le feu 
Abel Animaux 

Caïn 
Fruits de 
la Terre 

L’Esprit de Dieu ne « conteste » plus avec l’homme 

La chute de l’homme La régénération de l’homme 

L’homme est perdu et seul 

Le Saint-Esprit convainc l'homme de la réalité 
du péché, de la justice et du jugement (Jn 16:8 à 11) 

L’homme est perdu et seul 

L’homme se positionne pour Dieu 

Le Saint-Esprit vient demeurer en 
l'homme en réponse à son acte de foi 

(Ga 3:14; Jn 7:39, 
14:15 à 17, et 23) 

Conversion 

Baptême du Saint-Esprit 

La manifestation de la Pentecôte: les 
langues de feu 

L’homme devient une pierre 
vivante de l’Eglise 

Prémices du Royaume éternel de Dieu 

Il retrouve l’accès à l’arbre de Vies 

Il bénéficie des fruits de l’Esprits SA
N

C
TI
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C

A
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O
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ED
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Il se régénère à la source d’eaux vives 
Et devient lui-même une source 

L’homme est enseigné par 
son Père céleste 

Il se nourrit du Pain de Vies 
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L’œuvre du Saint-Esprit dans l’homme 

Vie sans Dieu dans les ténèbres La marche chrétienne dans la lumière 

La conversion 

Le Saint-Esprit 
convainc en ce 
qui concerne 

Le péché de l’homme 

La justice de Christ 

La perfection de Christ 

En vertu de sa justice, son œuvre est agréée par Dieu 

(puisqu'il a pu aller auprès du Père) 

et Il sauve le croyant (1 Pi 3:18) 
La justice de Christ est communiquée par grâce au pécheur 
repentant en réponse à sa foi (Rm 3:22 à 24; 5:1)  

Le jugement sur le mal 
Condamnation de Satan par la victoire de Christ à la croix 

 ( Jn 3:8b; Col 2:15; Jn 12:31) 

Le Saint-Esprit 
Opère la Nouvelle 

Naissance 
(Jn 3:5- et 6; 1 Co 6:11) 

Scelle le croyant  
Ce sceau est une marque qui authentifie l'appartenance 

à Dieu et donne la sécurité de la vie éternelle 
(Ep 1:13 et 14; 4:30) 

Rend témoignage à 
l'esprit du croyant qu'il 

est enfant de Dieu 
(Rm 8:16) 

Il s'agit d'une 
conviction 

intérieure donnée 
par le Saint-Esprit 

et non d'une vision 
ou d'une voix 
surnaturelle ! 

Ce témoignage s'ajoute à 
l'assurance communiquée par 
les affirmations de l'Ecriture. 
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L’œuvre du Saint-Esprit dans l’homme 

Vie sans Dieu dans les ténèbres La marche chrétienne dans la lumière 

La conversion 

Le Saint-Esprit 
convainc en ce 
qui concerne 

Le péché de l’homme 

La justice de Christ 

La perfection de Christ 

En vertu de sa justice, son œuvre est agréée par Dieu 

(puisqu'il a pu aller auprès du Père) 

et Il sauve le croyant (1 Pi 3:18) 
La justice de Christ est communiquée par grâce au pécheur 
repentant en réponse à sa foi (Rm 3:22 à 24; 5:1)  

Le jugement sur le mal 
Condamnation de Satan par la victoire de Christ à la croix 

 ( Jn 3:8b; Col 2:15; Jn 12:31) 

Le Saint-Esprit Opère la 
Nouvelle 

Naissance 
(Jn 3:5- et 6; 1 Co 6:11) 

Scelle le croyant  
Ce sceau est une marque qui authentifie l'appartenance 

à Dieu et donne la sécurité de la vie éternelle 
(Ep 1:13 et 14; 4:30) 

Rend témoignage à 
l'esprit du croyant qu'il 

est enfant de Dieu 
(Rm 8:16) 

Le Saint-Esprit habite 
en permanence dans 

le croyant (1 Co 6:19) 

Rend sensible à l'amour 
que Dieu a pour lui (Rm 5:5) 

  

Et le rend capable 
d'aimer (Col 1:8)  

Révèle les vérités spirituelles et explique 
la parole de Dieu (1 Co 2:9 et 10, 2:14 à 16) 

Transforme et sanctifie le croyant 
(2 Co 3:18; Rm 8:13 et 14) 

Le dirige dans sa marche chrétienne 
(Rm 8:14; Ga 5:16, 5:25; Ac 16:6 et 7) 

Le rend capable d'être témoin dans le mon-
de et donne puissance à son témoignage  

(Ac 1:8; 1 Th 1:5; Jn 15:26 et 27; Ac 4:31) 

Le péché contre 
le Saint-Esprit 

Refuser l’action 
du Saint-Esprit 
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Le baptême du Saint-Esprit Intervient à la conversion 

Dans 4 passages 

Mt 3 : 11 « Moi, je vous baptise d’eau, pour vous amener à la repentance ; mais 
celui qui vient après moi est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne 
de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. » 

(et les textes 
parallèles Mc 1:8; 
Lc 3:16; Jn 1:33) 

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

Ac 11:16 « Et je me souvins de cette parole du Seigneur : Jean a baptisé d’eau, mais 
vous, vous serez baptisés du Saint-Esprit. » 

1 Co 12:13    «  Nous avons tous, en effet, été baptisés dans un seul Esprit, pour 
former un seul corps, soit Juifs, soit Grecs, soit esclaves, soit libres, et nous 
avons tous été abreuvés d’un seul Esprit. » 

Le baptême de l'Esprit est un acte divin 
initial dont celui qui croit est l'objet au 
moment même de sa conversion 

Ce qui fait de lui un 
membre du corps de Christ 

Un retour la position voulue par Dieu 
pour l’homme avant la chute 
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Mais alors qu’est-ce que le « parler en langue(s) » ? 

Quelques questions qui font débat 

Condition sine qua non du salut 

Signe nécessaire ou évident du baptême de l’Esprit 

  

Charisme à n’exercer qu’en privé 

Un moindre don 

Une pratique jugée parfois abusive et contrefaite 

Une pratique condamnée car valable uniquement 
pour les premiers chrétiens 

Evoqué seulement dans 
l'évangile selon Marc 

  

Mc 16 : 17 et 18 

« Et voici les signes qui accompa-
gneront ceux qui auront cru : en 
mon nom ils chasseront les 
démons, ils parleront en langues 
nouvelles, ils saisiront des 
serpents, et s'ils boivent quelque 
poison mortel, il ne leur fera pas 
de mal ; ils imposeront les mains 
aux infirmes, et ceux-ci seront 
guéris. » 

λαλεω laleo 

Faire entendre une voix, émettre un son 

Utiliser la langue ou la faculté de parole 

Utiliser des mots pour décrire et 
découvrir ses pensées 
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Séparation entre conscience et inconscience Nécessité induite par la chute 
Dans les profondeurs de notre être 
s’imbriquent nos sentiments, attaches 
secrètes, complexes (d’infériorité et de 
supériorité) notre égoïsme, notre 
volonté propre, nos désobéissances, 
nos haines, nos envies… 

Mais alors qu’est-ce que le « parler en langue(s) » ? 

En fonction de notre passé, de 
notre vécu, de nos déceptions… 

Le barrage 
moral est plus 
ou moins large 

Nous avons vu… 

barrage moral 

Pulsions 
refoulées 

Refoulement 
inconscient 

désigne l'ensemble des 
règles ou préceptes relatifs 

à la conformation de 
l'action humaine aux 
mœurs et aux usages 
d'une société donnée 

Pulsions 
devenues 

conscientes Une pulsion devenue 
consciente peut être 

réprimée Il y a 
différentes 

pulsions Joies, pulsions, colères… refoulées 
au nom de conventions sociales  

Libido de Freud, élan vital ou émotion profonde de Bergson, volonté profonde de Ferrière 

Pour garder une liberté de conscience et de choix ! 

Ce qu’Esaïe appelle « le cœur brisé » 

« L’esprit du Seigneur, l’Eternel, est sur moi, Car l’Eternel m’a oint pour porter de 
bonnes nouvelles aux malheureux ; Il m’a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur 
brisé, Pour proclamer aux captifs la liberté, Et aux prisonniers la délivrance ; » 

(Lire Jr 17:17, Mc 7:21, Hb 12:15, Ps 19:12 et 13) 

Es 61 : 1 



Mt 15 : 18 et 19 

« Mais ce qui sort de la bouche vient du cœur, et c’est ce qui souille l’homme. Car c’est du 
cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, les 
vols, les faux témoignages, les calomnies. » 

Toute personne vraie et honnête le sait ! 

On peut comparer 
cette nature 

pervertie à de la 
boue qui se dépose 

le fond d’un lac 

Comme une pierre qui touche la boue au fond du lac trouble 
l’eau, les épreuves, les difficultés, les contrariétés… qui nous 
assaillent provoquent en nous de mauvaises réactions 

Ce n’est pas la pierre qui salit l’eau… 

C’est au fond qu’il y a quelque chose de sale ! 

Dans pareil cas, la psychanalyse (Freud) 
préconise la vengeance « Malaise dans la civilisation » 

L’Ancien Testament La vérité ! 

« Tu ne haïras point ton frère dans ton cœur ; tu auras 
soin de reprendre ton prochain, mais tu ne te 
chargeras point d’un péché à cause de lui. Tu ne te 
vengeras point, et tu ne garderas point de rancune 
contre les enfants de ton peuple. Tu aimeras ton 
prochain comme toi-même. Je suis l’Eternel. » 

Lv 17 : 18 et 19 

si refus de reconnaître la vérité Conflit ouvert 

Le Nouveau Testament La vérité dans l’Amour 

Avec soi-même premièrement 

Pour aimer son prochain comme soi-même 
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Nous avons entendu… 

Des personnes se réveillant d’un coma 

Parlent une autre langue 
(Déjà apprise par le passé) 

Aphasies 
Pathologie du système 

nerveux central, due à une 
lésion caractéristique d'une 

aire cérébrale 

Prononcent des syllabes 
incompréhensibles 

? 
Lors du réveil 

Conscience inconscience 

Pulsions 
refoulées 

Le barrage moral ne se met 
pas en place tout de suite 

Le corps est 
encore endormi 

La conscience 
revient… 

Cette expérience se produit partout dans le monde 

Quelle que 
soit la religion 

Quelles que 
soient les 
croyances 

Quel que soit 
le milieu social 

Phénomène appelé « glossolalie » 

En état d’inconscience ou 
de retour à la conscience 
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Mc 16 : 17 et 18 

« Et voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru : en mon nom ils chasseront les 
démons, ils parleront en langues nouvelles, ils saisiront des serpents, et s'ils boivent quelque 
poison mortel, il ne leur fera pas de mal ; ils imposeront les mains aux infirmes, et ceux-ci 
seront guéris. » 

λαλεω laleo 

Faire entendre 
une voix, 

émettre un son 

Utiliser la langue 
ou la faculté de 

parole 

Utiliser des mots 
pour décrire et 

découvrir ses pensées 

καινος kainos 

Sans précédent, 
non commun, 
inouï, inconnu 

Etrange  

Gn 8 : 21 « … parce que les pensées du cœur de l’homme sont mauvaises dès sa jeunesse ;… » 

Hb 4 : 12 

« Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu’une épée quelconque 
à deux tranchants, pénétrante jusqu’à partager âme et esprit, jointures et moelles ; elle 
juge les sentiments et les pensées du cœur. » 

κριτικος kritikos 
(hapax) 

Un juge Un arbitre 

Celui qui conteste 

Gn 6 : 3 

 « Alors l’Eternel dit : Mon esprit ne restera pas à toujours dans 
l’homme, car l’homme n’est que chair, et ses jours seront de cent 
vingt ans. » 

Nyd diyn ou Nwd duwn 

Juger, contester, défendre, plaider 
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Le parler en langue 

Un acte volontaire, personnel 

Un acte de foi C’est ouvrir son inconscient 

Afin que le Saint-Esprit exprime 
les « pulsions refoulées » 

En aucun cas il ne s’agit 

D’une preuve 
de salut 

D’un plus par 
rapport à 
d’autres 

D’une preuve de sanctification 

1 Co 14 : 1 à 3 
« Recherchez la charité. Aspirez aussi aux dons 
spirituels, mais surtout à celui de prophétie. 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 prophétise, au contraire, parle aux 
hommes, les édifie, les exhorte, les console. » 

1 Co 14 : 4 

« Celui qui parle en langue s’édifie lui-même ;… » 

οικοδομεω oikodomeo 

Bâtir depuis 
les fondations 

Remettre en état, 
rebâtir, réparer 

Verbe employé par la 
Version de LXX pour le  

bâtissement d’Eve à 
partir de la côte 

d’Adam (Gn 2 : 22) 

  

Gn 6 : 3 

 « Alors l’Eternel dit : Mon esprit ne restera pas à toujours dans 
l’homme, car l’homme n’est que chair, et ses jours seront de cent 
vingt ans. » 

Nyd diyn ou Nwd duwn 
Concerne toujours une position 
de l’homme dans l’opposition 

Le parler en langue 
est « un outil » 

Que nous pouvons 
ou non offrir à Dieu ! 

Pour Lui 
permettre 

De nous construire 

De nous remettre en état   



Nous avons vu que Dieu enseignait l’homme 
pour un but précis… 

Dieu est le père d’Adam et Eve 

Il enseignait 
Adam et Eve 

L’arbre de Vies, 
Jésus-Christ 

Pour arriver 
au bonheur 
individuel 

Et à l’établissement du 
Royaume de Dieu sur Terre 
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Satan s’est substitué au Père 

Il « enseigna » 
Adam et Eve 

Pour arriver à 
la jouissance 
individuelle 

Et à 
l’établissement 
d’un Royaume 

terrestre 

Et à l’établissement du 
Royaume de Dieu sur Terre 

Raison pour laquelle 
Jésus a dit : Jn 8:44 

« Vous êtes du Diable, 
votre père » 

Dieu est le père d’Adam et Eve 

Il enseignait 
Adam et Eve 

Pour arriver 
au bonheur 
individuel 
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Nous avons vu que Dieu enseignait l’homme 
pour un but précis… 



Satan s’est substitué au Père 

Il « enseigna » 
Adam et Eve 

Pour arriver à 
la jouissance 
individuelle 

Et à 
l’établissement 
d’un Royaume 

terrestre 

Et à l’établissement du 
Royaume de Dieu sur Terre 

Raison pour laquelle 
Jésus a dit : Jn 8:44 

« Vous êtes du Diable, 
votre père » 

Dieu est le père d’Adam et Eve 

Il enseignait 
Adam et Eve 

Pour arriver 
au bonheur 
individuel 
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Nous avons vu que Dieu enseignait l’homme 
pour un but précis… 

Le Saint-Esprit veut nous enseigner 
pour un but précis 

Retrouver la construction 
vers le bonheur individuel 

  

L’arbre de 
Vies, Jésus-

Christ 

Et bâtir son Eglise 
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Mais à la Pentecôte ! ? 

Ac 2 : 1 à 4 

Le Saint-Esprit descend lors de la Pentecôte sur les disciples 
réunis, dont les apôtres 

Cet évènement se fait avec un bruit qui attire la foule extérieure 

Chacun des membres de la foule les entend parler et adorer 
dans sa propre langue maternelle 

Les disciples parlaient… Et le miracle Les étrangers comprenaient ! 

Ils ne parlaient pas en langue(s) ! 

Ils exerçaient le don des langues 

« celui qui parle en langue ne parle 
pas aux hommes, mais à Dieu » 

1 Co 14 : 2 

« Et maintenant, frères, de quelle utilité vous serais-je, 
si je venais à vous parlant en langues, et si je ne vous 
parlais pas par révélation, ou par connaissance, ou par 
prophétie, ou par doctrine ? » 

1 Co 14 : 6 


