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AVANT PROPOS 

Il faut dire avant tout que ce livre nous a été inspiré par Dieu vu le                

besoin réel qui existe en matière de la connaissance des dimensions et            

opérations de l’esprit et celui du parler en langues. Y’a trop peu de             

versets avec clarté et commentaires. Alors il a plu à Dieu de nous             

permettre de rédiger ce manuel reprenant plus d’une centaines des          

secrets parlant et introduisant le chretien à la prochaine dimension du           

parler en langues. 

 

Certaines portions et énoncées de ce livre ont été apportées par           

plusieurs serviteurs de Dieu travaillant avec le prophète Kevin Mak          

dont je cite: Didier Lumière B, Emmanuel Roger Sonhi et Carmel           

Isaka K.  

 

Nos remerciements sont aussi tournés vers ma famille, mes fils          

spirituels, mes amies et nos encadreurs spirituels car nous avons          

appris du Saint Esprit mais nous avons acquis au travers de vos            

expériences dans la chose. 
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I.1. INTRODUCTION 

 

Reconnu comme un domaine bizarre et étrange le parler en langues           

est une petite folie pour les non-croyants car il est presque semblable            

au babillage et surtout tout proche d’un vrai boucan. Il est surtout            

présent chez les chrétiens du monde entier et cela ressemble à un fort             

mouvement révolutionnaire qui tire ses sources et son essence dans          

les récits chrétiens du nouveau testament. 

Aujourd’hui elle est l’une des grandes armes, voies et moyens que le            

chrétien recours dans le domaine spirituel et aussi dans son quotidien.           

Car ce qui est présenté comme un véritable boucan presque semblable           

à un vrai babillage est un outil que le chrétien moderne n'hésite pas à              

faire recourt dans ses prières, ses méditations, ses moments d'intimité          

avec son Dieu. Le parler en langues ne passe pas inaperçu dans ce             

siècle non plus, à l’instar des apôtres et de l’église primitive, les            

chrétiens portant la marque du Saint-Esprit en font recours sans          

hésiter quand il faut et de la façon qu’il faut pour exhiber la             

manifestation, l’action, la puissance et la présence du Saint-Esprit. 

 

Avant tout, il est plus qu'important de se mettre en tête que : 
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Au Delà d'être un langage il est un moyen de communication légal et             

précis de s’adresser à Dieu directement. 

Au Delà d'être un simple langage, il est l’utilitaire détenu par le            

chrétien pour s’aligner à la rhétorique et le type de langage voulu par             

Dieu.  

 

Ce livre va recadrer certaines réalités sur le domaine du parler en            

langues, il sera surtout question de présenter et faire apprendre les           

vagues notions populaires du parler en langues par une approche          

beaucoup plus explicite, succincte et limpide sur les différentes         

notions ayant trait au domaine spirituel du parler en langues. 

 

“ Plusieurs années d'expérience avec le Saint-Esprit j’ai vite compris          

la place importantissime et le grand rôle que joue le parler en            

langues dans la vie d’un chrétien.  

Ma vie est un véritable témoignage sur la puissance du parler en            

langues… Je me rappelle toujours cette soirée en RD Congo dans           

l'église où je servais aux côtés d’un grand homme de Dieu puissant et             

charismatique, j'étais un jeune chrétien assidu au temple et totalement          

plongé dans les choses de Dieu et surtout amoureux des choses de            

l’esprit de telle façon que je ne pouvais surtout pas m’en passer. Je             
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me rappelle que je parlais déjà en langues mais ma façon de le faire              

était étrangement bizarre car je ne sentais aucune puissance y être           

accompagnée ou encore aucune sensation spirituelle comme souvent        

décrite dans la Bible. Alors que j'étais ce chrétien qui avait une vie             

chrétienne bien modeste et exemplaire à la fois. Une fois, dans un            

culte, alors que nous étions dans un culte normal en semaine mon            

pasteur dit qu’il voyait dans cette soirée un futur prophète qui va            

revêtir une forte puissance prophétique et du coup j’avais été saisie           

en esprit et je suis partie en extase, ainsi du coup une fois mis devant               

car je tombais sous la puissance du Saint-Esprit et mon pasteur dit            

encore que sur ce jeune frère aujourd’hui un nouveau parler en           

langues sera déposé, il ne finissait pas de parler du coup ma bouche             

sans se retenir a commencé à parler en une nouvelle langue que je             

n'avais jamais expérimentée ni entendue  jusqu’ici.  

 

Ce même jour a été ma toute première fois à prophétiser et de donner              

des paroles de connaissance, on pourrait même dire juste après ce           

parler en langues ma vie a pris une autre tournure et une nouvelle             

saison vient d'être lancée. Depuis ce grand jour inoubliable pour ma           

vie j’ai commencé à vivre des choses prodigieuses et un nouveau           

Level s’est vu m'être accessible. 
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Et donc le parler en langues ne doit pas être ignoré encore moins             

sous-estimer pour autant, car souvent le chrétien ignorant de cette          

dimension passe à côté de beaucoup des choses de l’esprit, à côté de             

beaucoup d’expériences évoluées de la spiritualité. Ce que les autres          

considèrent comme bruit gênant est une forte manifestation de l’esprit          

et surtout aussi la manifestation qui atteste la présence de l’esprit de            

Dieu. Car souvent aussi la clef de votre destinée et de la réponse à              

certaines de vos prières est justement souvent dépendante de vos          

prières en langues. 
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I.2. ORIGINES DU PARLER EN LANGUES 

L’origine du parler en langues ou du moyen de la communication           

elle-même remonte lors de la création du monde et du jardin d’Eden.            

On voit lors de la création, le commandement de Dieu demandant à            

l’homme d'assujettir les autres créatures mais surtout nous voyons         

aussi Dieu qui donne la capacité et des prérogatives à l’homme de            

nommer chaque animal, par là nous voyons le moyen du parler et de             

la communication spirituelle que l’homme avait reçue avant la chute.          

Ce qu’il faut que vous sachiez est que Adam utilisait un langage            

hautement spirituel et distingué de celui d’aujourd’hui car sa parole          

avait autorité sur les oiseaux du ciel, sur les reptiles du sol et même              

sur les poissons des eaux, il attribuait à chaque chose un sens et une              

identité, il pouvait surtout localiser chaque animal dans son repaire          

naturel et lui donnait une identification spécifique et cela en étant           

seul. 

Genèse 2:19 'L’Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des            

champs et tous les oiseaux du ciel, et il les fit venir vers l’homme,              

pour voir comment il les appellerait, et afin que tout être vivant portât             

le nom que lui donnerait l’homme. ' 

 

Mais ce fameux langage spirituel détenu par l’homme a vu sa           

disparition après la désobéissance d’Adam et après qu’il ait été déchu           
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en ayant mangé de l’arbre de la connaissance du bien et du mal et              

ainsi le langage spirituel céda sa place au langage “glossolalique” le           

fameux langage que notre monde utilise communément depuis bien         

des siècles pour s’exprimer, échanger, communiquer et même parler.         

Ainsi au-delà du simple fait de perdre la spiritualité, l’homme avait           

aussi perdu son langage initial car après être déchu l’homme a vu            

venir sur lui toutes sortes des maux et des corruptions et même les             

animaux qui lui étaient totalement soumis se sont vus devenir rebelles           

et autonomes car le langage auxquels ils avaient été longuement          

habitués et domptés avait disparu de l’homme. 

Romains 3:13-15 (LSV)' Leur gosier est un sépulcre ouvert; Ils se           

servent de leurs langues pour tromper; Ils ont sous leurs lèvres un            

venin d’aspic; Leur bouche est pleine de malédiction et d’amertume;          

Ils ont les pieds légers pour répandre le sang; ' 

 

Avant la chute, on voit l’homme parler avec son créateur          

journalièrement sans aucune limite mais juste après la chute, juste          

après que Dieu ait pris la décision de déchoir l’homme de sa nature et              

surtout juste après que ce dernier ait perdu le fameux “langage           

spirituel” on remarque des difficultés et une carence consistante du          

dialogue entre l’homme et son Dieu. Ainsi vous comprenez que même           

Dieu est apte quand l’homme utilise un langage bien spécifique. Il           

était apte, sensible, rapide et constant quand l’homme avait la capacité           
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de lui parler par le langage spirituel initial que l’homme utilisait           

journalièrement dans le jardin d’Eden. Au-delà de tout ce que vous           

connaissez comme langage de communication humaine vous devez        

retenir qu’un langage spirituel est bien existant, surtout réel et aussi           

utilisable pour s’adresser d’une façon apte et appropriée pour         

communiquer en esprit avec le divin.  

 

Le langage ou encore le parler lui-même n’est pas qu’un moyen de            

communication mais surtout aussi un moyen par d’imposer certaines         

réalités spirituelles et physiques aussi car c’est sur la langue que           

repose la vie et aussi la mort, Dieu a disposé dans notre parler un              

instrument et une entreprise qui manufacture la vie et la mort. Ainsi le             

parler n’est pas qu’une simple suite des paroles pour simplement          

communiquer entre nous mais surtout le moyen par excellence pour          

imposer autour de nous l'atmosphère spirituelle de la vie et aussi de la             

mort car c’est par parler que nous déterminons aussi le type des            

choses qui doivent nous caractériser. 

Proverbes 18:21(LSG) La mort et la vie sont au pouvoir de la langue;             

quiconque l'aime en mangera les fruits. 

 

Nous voyons que le monde spirituel et physique tel que nous les            

connaissons sont tous conduit et dépendants des paroles que nous          
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avons l’habitude de sortir de nous. Nous comprenons que le monde           

spirituel lui-même utilise le langage comme appât pour opérer et agir.           

Un exemple de l’histoire de Balaam et Balaak, on voit le roi qui             

demande au devin prophète Balaam de maudire Israël, de dire des           

paroles de malédiction sur eux car Balaak avait compris qu’il était           

important de maudire ou de dire des paroles de malédiction sur Israël            

avant d’aller le combattre. Ainsi le parler a toujours eu une place            

consistante dans le monde des esprits et du monde spirituel car tout            

simplement certaines paroles peuvent être à la base de votre réussite           

tout comme à la base de votre échec.  

 

Nombres 24:10 (LSG) 'La colère de Balak s’enflamma contre         

Balaam; il frappa des mains,et dit à Balaam: C’est pour maudire mes            

ennemis que je t’ai appelé, et voici, tu les as bénis déjà trois fois. ' 

 

On voit encore dans l’histoire de Jacob et Esaü une suite des paroles             

relâchées par Isaac déterminer le destin de ces deux frères, on voit            

même un peu plus tard les deux frères se créer une forte rivalité             

interminable à cause justement de ces quelques phrases sorties par          

leurs pères. Ainsi nous comprenons que les paroles jouent un rôle           

important dans la manifestation spirituelle d’ailleurs je pourrais        

encore aller plus loin en disant encore que le parler ou les paroles sont              
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les actions ou les actes qui enclenchent chaque mouvement ou chaque           

opération de l’esprit, de la même façon dans la vie physique nous            

avons besoin de poser des actes pour déterminer notre destinée ainsi           

chaque jour de notre vie spirituelle les paroles constituent les voies           

par excellences pour déterminer ce qui va se passer sur notre destinée. 

 

Genèse 27:33-34 (BDS) Alors Isaac, en proie à une vive émotion, se            

mit à trembler et dit : Qui est donc celui qui a pris du gibier et me l’a                 

apporté ? J’ai mangé de tout avant que tu ne viennes et je lui ai donné               

ma bénédiction ; maintenant il sera béni. 

34 Quand Ésaü entendit les paroles de son père, il poussa un grand             

cri plein d’amertume et supplia son père : Moi aussi, mon père,           

bénis-moi ! 
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I.3. RÉALITÉS ET DÉRIVÉS DU PARLER EN       

LANGUES 

Nous voyons pour la toute première fois, dans le Nouveau Testament,           

Jésus-Christ promettre à ses disciples avant son ascension plusieurs         

choses que ces derniers allaient accomplir et opérer et parmi cette           

longue et large liste nous retrouvons le parler en langues. Ainsi, Christ            

avait certainement promis que les disciples n'accomplissent pas        

seulement que des miracles et des prodiges ou encore qu’ils ne           

prêcheraient pas seulement qu’avec puissance pour gagner les âmes         

mais aussi qu'ils parleront dans des nouvelles langues de feu. 

Marc 16:17 (LSG) Voici les miracles qui accompagneront ceux qui          

auront cru: en mon nom, ils chasseront les démons; ils parleront de            

nouvelles langues; 

 

Mais la promesse et la présence du parler en langues ne sont pas             

seulement qu’a trouvée dans le Nouveau Testament par la promesse          

de Christ mais nous voyons Dieu promettre au prophète Ésaïe qu’il           

enverrait son esprit sur terre, surtout nous voyons Dieu parler de sa            

manifestation sur terre dans sa forme la plus tangible et audible que le             

monde pourra percevoir physiquement. Ainsi il faut comprendre que         

le but de Dieu a toujours été celui de se manifester en tous et l'une des                
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preuves de la présence de la manifestation de Dieu parmi les hommes            

c’est par le Saint-Esprit en parlant en des nouvelles langues.  

 

Ésaïe 44:3-4 'Car je répandrai des eaux sur le sol altéré, Et des             

ruisseaux sur la terre desséchée; Je répandrai mon esprit sur ta race,            

Et ma bénédiction sur tes rejetons. Ils pousseront comme au milieu de            

l’herbe, comme les saules près des courants d’eau. ' 

 

D'où à la chambre haute, quand les disciples ont enfin reçu l’esprit            

que le prophète Esaïe avait prophétisait dont aussi Christ avait parlé et            

promis, ils ont aussi parlés en des nouvelles langues, la Bible précise            

qu’ils ont parlés en des langues de feu c’est à dire en des langues              

qu’on ne retrouve pas sur terre, que la chaire à elle seule avec ses              

moyens et ses sens ne peut déduire ou reproduire l’action. Surtout           

retenons que la manifestation de la présence de l’esprit de Dieu sur            

l’humain vient toujours avec la manifestation physique, tangible et         

palpable que le monde peut percevoir visiblement. C’est par là que           

nous comprenons l’importance de la manifestation du Saint Esprit à la           

pentecôte qui était venu avec une super activité puissante de parler en            

langues, car celui qui parle en langues exhibe l'activité divine sur           

terre, il parle à la fréquence voulue par le ciel, il indique et fait              

remarquer la présence du Dieu vivant en lui. Pour aller loin celui qui             
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parle en langues démontre son initiation aux choses de l’esprit et fait            

rappeler qu’il est porteur de la présence ambulante de Dieu car il            

amène avec lui l'atmosphère de Dieu dans chaque lieu ou il se            

trouvera ainsi cela ne se limite pas que par là car en réalité le parler en                

langue est la matérialisation de l’esprit et de l'atmosphère de l’auto           

édification et de l’auto fortification. 

 

Actes 2:3-5' (LSG) Des langues, semblables à des langues de feu,           

leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur           

chacun d’eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à             

parler en d’autres langues, selon que l’Esprit leur donnait de          

s’exprimer. Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, hommes            

pieux, de toutes les nations qui sont sous le ciel. ' 

 

Luc 3:6 (LSG) Et toute chair verra le salut de Dieu. 

 

Sophonie 3:9 (FRDBY) Car alors, je changerai la langue des          

peuples en une langue purifiée, pour qu'ils invoquent tous le nom de            

l'Éternel pour le servir d'un seul cœur. 
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200 SECRETS SUR LE PARLER EN LANGUES  

 

1. Le premier pas pour parler en langues juste après avoir reçu le            

Saint Esprit, vous devez commencer par faire remonter au plus          

profond de vous l’envie d’en parler. 

1 Corinthiens 14:1 (LSG) 'Recherchez la charité. Aspirez aussi         

aux dons spirituels, mais surtout à celui de prophétie. ' 

 

2. Dieu ne vous utilisera pas dans une chose que vous ne désirez            

pas ardemment. Ce principe est applicable aussi au système de          

réception et d’acquisition du parler en langues. 

 

3. On ne vise pas d’abord le parler en langues mais on vise le             

Saint-Esprit. 

Car le parler en langues est un don du Saint Esprit. 

Actes 10:45-47 (LSG) 'Tous les fidèles circoncis qui étaient         

venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du           

Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens. Car ils les          

entendaient parler en langues et glorifier Dieu. Alors Pierre dit:          
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Peut-on refuser l’eau du baptême à ceux qui ont reçu le           

Saint-Esprit aussi bien que nous? ' 

 

4. Le principe agit de la sorte: Parler en langue édifie une personne            

et le prophétique édifie une multitude. 

Donc celui qui parle en langues se ressource et quand il se met à              

prophétiser il introduit alors plusieurs à leur tour à une          

dimension profonde d'édification. 

1 Corinthiens 14:4 (LSG) 'Celui qui parle en langue s’édifie          

lui-même; celui qui prophétise édifie l’Église. ' 

 

5. Rien n’est plus beau dans l’exercice des fonctions de l’office          

prophétique que de voir le don du parler en langues associé à            

celui du don prophétique. 

 

6. La prophétie vise l'édification de l'église mais le parler en          

langues vise l'édification personnelle. La prophétie vise la        

multitude, le général alors que le parler en langues vise un seul            

homme, un seul canal unique. 
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7. En parlant en langues vous créez une source autonome qui          

alimente votre homme intérieur (votre esprit) 

1 Corinthiens 14:4 (LSG) 'Celui qui parle en langue s’édifie          

lui-même; celui qui prophétise édifie l’Église. ' 

 

8. Prier en langues fait en sorte que vous demandez ce qui est            

mieux pour vous. Celui qui prie en langue fait une requête           

mieux formulée en direction du Dieu. 

 

9. Le parler en langues agit souvent comme une dimension qui          

introduit le monde dans la révélation solennelle de la personne          

de Dieu. 

Actes 2:6-7 (LSG) 'Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut,           

et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans           

sa propre langue. Ils étaient tous dans l’étonnement et la          

surprise, et ils se disaient les uns aux autres: Voici, ces gens qui             

parlent ne sont-ils pas tous Galiléens? ' 
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10. Le parler en langues contient en lui multitude dimensions         

dont souvent celles de révéler et introduire Dieu aux païens qui           

ne le connaisse pas. 

 

11. Après avoir parlé en langues, les disciples sont partis prêcher          

avec puissance l'évangile de Christ. Souvent quand vous parlez         

en langues vous vous impactez seul sans le savoir. 

Actes 2:4 (LSG) 'Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se            

mirent à parler en d’autres langues, selon que l’Esprit leur          

donnait de s’exprimer. ' 

 

12. La pentecôte est la date de naissance du parler en langues, là            

où le Saint-Esprit est introduit le parler en langues prone.  

 

13. Dans la technologie de la communication du ciel ceux qui          

parlent en langues ont facilité et plus davantage à s'accaparer des           

notions ayant trait aux mystères de Dieu.  

1 Corinthiens 14:2 (LSG) 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. 
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14. Chaque mot de votre parler en langues est un système          

d’expression utilisé pour décrire les mystères de Dieu. 

 

15. Votre esprit a besoin de prier et la seule façon de lui rendre la              

tâche facile c’est en lui accordant du temps en parlant en           

langues. 

I Corinthiens 14:14 (Darby) Car si je prie en langue, mon           

esprit prie, mais mon intelligence est sans fruit. 

 

16. Le parler en langues est le canal d’expression par excellence          

de notre homme intérieur (notre homme spirituel). 

 

17. Celui qui parle en langue ramène une portion de la gloire de            

Dieu sur terre. Parce que dans chaque mot issu du parler en            

langues se cache une explication codée sur la personne de Dieu. 

Actes 10:46 (LSG) Car ils les entendaient parler en langues et           

glorifier Dieu. 
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18. Souvent, quand on veut expérimenter la gloire de Dieu, le          

parler en langues est l'un des moyens pour y arriver. 

 

19. Celui qui parle en langues a plus de possibilités et des           

moyens d'opérer aussi dans le prophétique. 

Actes 19:6 (LSG) Lorsque Paul leur eut imposé les mains, le           

Saint-Esprit vint sur eux, et ils parlaient en langues et          

prophétisaient. 

 

20. Souvent le parler en langues est une dimension introductive à          

celle de la prophétie. 

 

21. Un conseil… parlez souvent en langues quand vous êtes seul          

ou quand vous priez seul car le parler en langues est un don qui              

est individuellement bénéfique. Il vise d’abord avant tout à         

renforcer votre homme intérieur et non le grand public autour de           

vous. 

1 Corinthiens 14:19 (LSG) mais, dans l’Église, j’aime mieux         

dire cinq paroles avec mon intelligence, afin d’instruire aussi         

les autres, que dix mille paroles en langue. 
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22. Les dons spirituels viennent du Saint-Esprit alors que les         

ministères viennent du Christ. 

Le Saint-Esprit doit être toujours votre ressource, votre moyen         

d'approvisionnement quand il s’agira d'opérer dans les       

dimensions du parler en langues. 

Ephésiens 4:8 (LSG) C'est pourquoi il est dit: Etant monté en           

haut, il a emmené des captifs, et il a fait des dons aux hommes. 

 

23. Le parler en langues en un mot serait sûrement défini: “Le           

don égoïste" car il vise d’abord l'édification personnelle de son          

détenteur. 

1 Corinthiens 14:4 (LSG) Celui qui parle en langue s’édifie          

lui-même; celui qui prophétise édifie l’Église. 

 

24. Le parler en langues est un don très différent et unique qui ne             

vise pas l'édification de l'église encore moins celle de         

l'assemblée. 
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25. Dans les moments de faiblesse et de fatigue en force priez en            

langues car le but principal du parler en langues c’est de vous            

édifiez premièrement. 

1 Corinthiens 14:4 (LSG) Celui qui parle en langue s’édifie          

lui-même; celui qui prophétise édifie l’Église. 

 

26. Celui qui parle en langues communique avec le ciel. 

 

27. Celui qui parle en langue donne des astéroïdes et des          

vitamines à son esprit afin d’assurer sa croissance.  

Parler en langues vous bati 

Parler en langues vous fait grandir 

  

28. Le lot qui vient avec le don de la prophétie contient aussi un             

bonus ou un don de plus, celui du parler en langues.  

Un homme prophétique sait combien le parler en langues est          

important dans l’office et l’exercice quotidien du prophétique. 
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Actes 2:4-11 (LSG) Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et           

se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur           

donnait de s'exprimer.… 

 

29. Malheureusement c’est pas à force de répétition que votre         

parler en langues sera enrichi ou va s’agrandir. Parler en langues           

est une activité exclusivement spirituelle et non charnelle. 

 

30. Ceux qui parlent en langues ont tous goûté à la saveur de la             

manifestation de la gloire de Dieu. On ne dissocie pas la           

manifestation de la gloire de Dieu du parler en langues car à            

chaque fois que vous parlez en langue la gloire de Dieu se            

manifeste en vous. 

Actes 10:46 (LSG) Car ils les entendaient parler en langues et           

glorifier Dieu. Alors Pierre dit: 

 

31. Si vous ne priez pas par le biais du Saint-Esprit alors vous            

êtes passé à côté de tout ce qui a de mieux dans la prière. Car le                

Saint-Esprit est le meilleur service de courrier entre vous et le           

ciel. 
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Jude 1:20,21 (LSG) Pour vous, bien-aimés, vous édifiant        

vous-mêmes sur votre très sainte foi, et priant par le          

Saint-Esprit,… 

 

32. Le parler en langues est un vrai outil de prière pour le            

chretien. 

 

33. Le Saint Esprit en vous travaillera votre élocution de telle          

façon que même le spirituel devra vous écouter mais aussi le           

monde physique. Vous devez parler en langues. 

Matthieu 10:20 (LSG) car ce n'est pas vous qui parlerez, c'est           

l'Esprit de votre Père qui parlera en vous. 

 

34. Quand vous vous sentez faible ou que vous manquez à dire           

dans vos prières alors priez en langues car l’intercession est          

authentique quand c’est l’esprit qui en prend le contrôle total. 

Romains 8:26 (LSG) De même aussi l'Esprit nous aide dans          

notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de            

demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède        

par des soupirs inexprimables; 
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35. Ceux qui ont une vie d’intercession ont pour outil principal le           

parler en langues car dans notre vocabulaire réduit l’esprit         

connaît et maîtrise les verbes pour décrire nos situations devant          

Dieu. 

 

36. L’imposition des mains et la prière peuvent facilement ouvrir         

et transposer le don et la puissance du parler en langues vous. 

 

37. L'unité ou encore l’union est un moyen idéal et une          

atmosphère propice pour rendre apte tout le monde à parler en           

langues. 

Actes 2:1 (LSG) 'Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous           

ensemble dans le même lieu. ' 

 

38. Rassurez-vous que le parler en langues est l’un des moyens          

efficace pour tailler votre homme spirituel  
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39. Le parler en langues est un moyen de réception et non un            

système d'envoi car sans le savoir quand vous priez en langues           

vous vous fortifiez seul, vous recevez des choses en esprit. 

 

40. Jésus-Christ ne parlait pas en langues. 

 

41. L’imposition des mains est un moyen officiel et        

conventionnel de recevoir le parler en langues. 

 

42. N’oubliez pas que la vie et la mort sont deux ressources que            

votre langue détient. La langue est un instrument de         

communication de vie ou de mort. 

Proverbes 18:21 (LSG) La mort et la vie sont au pouvoir de la             

langue; quiconque l’aime en mangera les fruits. 

 

43. L’amour parle toujours plus haut, plus clairement, plus        

intensément et plus audiblement que le parler en langues en          

lui-même. L’amour est plus grand que tout.  
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1 Corinthiens 13:1 'En effet, si je parlais les langues des           

hommes et même celles des anges mais sans avoir l’amour, je ne            

serais rien de plus qu’une trompette claironnante ou une         

cymbale bruyante . ' 

 

44. Moïse avait un sérieux problème dans son parler, il avait une           

grande incohérence dans son vocabulaire mais nous voyons        

plusieurs fois se tenir devant Dieu pour le consulter, lui parler,           

dialoguer, partager. 

Retenons tout simplement que le vocabulaire et l'éloquence sont         

des choses autres et différentes à celles du langage spirituel.          

Alors c’est pas votre vocabulaire qui déterminera la qualité de          

vos paroles en esprit ou encore la qualité de votre façon de            

communiquer en esprit. C’est pas malheureusement en       

maîtrisant le vocabulaire qu’on parvient à améliorer son langage         

en esprit. 

 

Exode 4:10 ‘Moïse dit à l'Eternel: Ah! Seigneur, je ne suis pas            

un homme qui ait la parole facile, et ce n'est ni d'hier ni             

d'avant-hier, ni même depuis que tu parles à ton serviteur; car           

j'ai la bouche et la langue embarrassées.’ 
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Matthieu 6:7 ' En priant, ne multipliez pas de vaines paroles,           

comme les païens, qui s’imaginent qu’à force de paroles ils          

seront exaucés. ' 

 

45. Le parler en langues pétrifie votre chaire et donne un grand           

élan à votre esprit. 

1 Corinthiens 14:14 'Car si je prie en langues inconnues, mon           

esprit est en prière, mais mon intelligence n’intervient pas . ' 

 

46. On perd souvent le contrôle quand on parle en langues parce           

que le but du Saint-Esprit à ce niveau c’est de vous vider de             

toutes possibilités de la manifestation de la pensée humaine. 

 

47. Le parler en langues n’est pas une activité jumelle aux          

désordres et à la perturbation de l’ordre. Souvent, il doit être fait            

en ordre et dans la tranquillité. 

 

48. Le parler en langues est un vrai outil de prière, un vrai            

instrument pour passer à la vitesse supérieure lorsque vous prier          

parce que c’est en esprit que vous êtes transporté.  
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1 Corinthiens 14:3,14 'Mais celui qui prophétise aide les autres          

à grandir dans la foi, les encourage et les réconforte. Car si je             

prie en langues inconnues, mon esprit est en prière, mais mon           

intelligence n’intervient pas . ' 

 

49. Quand c’est l'été vous avez chaud, c’est de la même façon           

avec la présence du Saint-Esprit dans l’homme. 

Quand vous aurez le Saint-Esprit vous allez parler en langues. 

 

50. On ne copie pas le parler en langues car en réalité c’est en             

esprit que cette langue trouve signification et son but c’est de           

s’adresser d’abord à Dieu d’une façon unique. Alors copier le          

parler en langues des autres est une vraie manifestation         

d’ignorance. 

 

51. Le parler en langues est une inspiration de l’esprit et non une            

accumulation d’habitudes et d'expériences passées. 

1 Corinthiens 14:2 'Celui qui parle dans une langue inconnue          

s’adresse à Dieu et non aux hommes : personne ne comprend           
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les paroles mystérieuses qu’il prononce sous l’inspiration de        

l’Esprit. ' 

 

52. L’amour vient toujours avant tout, même avant de parler en          

langues. 

 

53. Le parler en langues est impossible à enseigner car tout          

simplement il est spirituel et est exclusivement déclenché par le          

Saint-Esprit.  

 

54. Lorsque le Saint-Esprit veut vous baptiser, à la place de l’eau           

c’est le parler en langues qui est utilisé. 

 

55. Le parler en langues est le bonus que reçoit celui qui croit en             

Christ 

Marc 16:17 'Voici les miracles qui accompagneront ceux qui         

auront cru: en mon nom, ils chasseront les démons; ils          

parleront de nouvelles langues; ' 
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56. Le jour où les disciples de Christ ont parlé en langues plus de             

trois milles âmes se sont converties.  

Le parler en langues est un signe du mouvement du réveil de            

l’esprit. 

Actes 2:41 (BDS) 'Ceux qui acceptèrent les paroles de Pierre se           

firent baptiser et, ce jour-là, environ trois mille personnes furent          

ajoutées au nombre des croyants. ' 

 

57. Le jour où le Saint-Esprit a visité les disciples dans la           

chambre haute, ils étaient tous réunis. Retenez que là où le           

parler en langues est présent, l'atmosphère de la cohabitation, la          

complémentarité et de l’union est plus qu’un bonus. 

 

58. Nimrod à la tour de Babel pouvait réunir les hommes autant           

qu’ils étaient sur terre juste à cause d’un avantage: La langue           

qu’ils avaient en commun. 

Celui qui parle en langues a les moyens pour réunir le spirituel            

et le physique. 
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59. La tour de Babel présentait un grand danger pour Dieu parce           

que les hommes avaient tous une seule langue. La langue est           

l’arme la plus dangereuse dans le monde des esprits. 

 

60. Le Saint-Esprit vous poussera toujours à parler… Le silence         

n’est pas son point fort. 

Actes 7:55 (BDS) Mais lui, rempli du Saint-Esprit, leva les yeux           

au ciel et vit la gloire de Dieu, et Jésus debout à la droite de               

Dieu. Alors, il s’écria : 

 

61. Le spirituel prend son sens par le parler… Rappelez-vous que          

Dieu durant six jours a créé l'humanité en parlant. 

A l’image de Dieu pour créer et imposer certaines réalités autour           

de vous vous devez parler. 

Genèse 1:3 Et Dieu dit alors: Que la lumière soit! Et la lumière             

fut 

 

62. Le parler en langues est d’abord un signe de la manifestation           

du Saint-Esprit sur nous. 
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63. Le parler en langues perd tout son sens et voir-même toute sa            

raison d'être en vous à chaque fois qu’en vous sa grande sœur            

“l’amour” n'est pas présente. Car en réalité la présence de          

l’amour en vous est une signature de validation du don du parler            

en langues. 

1 Corinthiens 13:1 (BDS) ‘En effet, si je parlais les langues des            

hommes et même celles des anges mais sans avoir l’amour, je ne            

serais rien de plus qu’une trompette claironnante ou une         

cymbale bruyante.’ 

 

64. L’amour est une dimension supérieure au parler en langues.         

Car l’amour est la définition de toute l’expression de la divinité           

de Dieu lui-même.  

Ephésiens 3:19 (BDS) Oui, vous serez à même de connaître cet           

amour qui surpasse tout ce qu’on peut en connaître, et vous           

serez ainsi remplis de toute la plénitude de Dieu. 

 

65. Il n’est pas possible de parler en langues sans avoir le           

Saint-Esprit en nous. 
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Actes 2:4 (LSG) Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se            

mirent à parler en d’autres langues, selon que l’Esprit leur          

donnait de s’exprimer. 

 

66. Il n’est pas étonnant de voir les païens se moquer du parler en             

langues car justement, le but de cette langue n’est pas la chair            

mais plutôt l’esprit. 

 

67. Le parler en langues est un don qui se manifeste sous           

l’impulsion du Saint-Esprit, rappelez-vous qu’il doit être       

toujours soumis à un certain ordre dans sa manifestation. 

1 Corinthiens 14:27 (LSG) En est-il qui parlent en langue, que           

deux ou trois au plus parlent, chacun à son tour, et que            

quelqu’un interprète; 

 

68. Le but du parler en langues n’est pas de mettre des humains            

dans une conversation mais plutôt de communiquer en esprit ce          

que le langage des humains ne peut réellement pas         

communiquer et sonder  
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69. L’imposition des mains est aussi une voie pour recevoir         

légitimement et légalement le don du parler en langues. 

Actes 19:6 (LSG) Lorsque Paul leur eut imposé les mains, le           

Saint-Esprit vint sur eux, et ils parlaient en langues et          

prophétisaient. 

 

70. Le parler en langue est le second stage et le second level dans             

la dimension de la prière en esprit. 

1 Corinthiens 14:14 (LSG) Car si je prie en langue, mon esprit            

est en prière, mais mon intelligence demeure stérile. 

 

71. La meilleure des prières est celle qui se passe en esprit car            

l'un de ses avantages est qu’on est pas limité sur un sujet ou une              

simple requête. Celui qui prie en langues gagne du temps et prie            

pour ce qui est utile en esprit. 

  

72. Comme tout autre don de l’esprit pour être actif et          

opérationnel, le parler en langues exigera de vous en premier          

lieu que vous puissiez y aspirer. 
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1 Corinthiens 14:1 (LSG) Recherchez la charité. Aspirez aussi         

aux dons spirituels, mais surtout à celui de prophétie. 

 

73. Prier en langues c’est tuer et assassiner les pensées qui sont à            

la base de la distraction. Il est difficile de prier en langues et             

d'être distrait au même moment. 

I Corinthiens 14:14 (LSG) Car si je prie en langue, mon esprit            

est en prière, mais mon intelligence demeure stérile. 

 

74. En matiere de parler en langues la discrimination n’existe         

pas. Oui, alors la première barrière pour ne pas parler c’est           

vous-même et non Dieu. 

1 Corinthiens 14:5 (LSG) Je désire que vous parliez tous en           

langues, mais encore plus que vous prophétisiez. Celui qui         

prophétise est plus grand que celui qui parle en langues, à           

moins que ce dernier n’interprète, pour que l’Église en reçoive          

de l’édification. 
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75. L’un des buts du parler en langue c’est de rendre stérile et            

inactif le charnel en vous en commençant par paralyser vos          

pensées et votre intelligence. 

1 Corinthiens 14:14 (LSG) Car si je prie en langue, mon esprit            

est en prière, mais mon intelligence demeure stérile. 

 

76. Là où y’a liberté, là bas y a possibilité de parler en langues. 

1 Corinthiens 14:39 (LSG) Ainsi donc, frères, aspirez au don          

de prophétie, et n’empêchez pas de parler en langues. 

 

77. Il est souvent rare de dissocier la gloire de Dieu du parler en             

langues. Car celui qui parle en langue fera souvent mention de la            

grandeur de la gloire et de la puissance du Dieu sous lequel il est              

sous impulsion. 

 

78. Souvent la clef qui ouvre la serrure verrouillée du parler en           

langues est cachée dans la plénitude du Saint-Esprit. Car c’est          

en étant rempli que l’esprit manifeste sa puissance par la          

manifestation physique du parler en langues.  
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Actes 2:4 (LSG) Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se            

mirent à parler en d’autres langues, selon que l’Esprit leur          

donnait de s’exprimer. 

 

79. Les mystères de Dieu sont mieux communiquer par le biais          

du parler en langues. 

1 Corinthiens 14:2 (LSG) 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. 

 

80. La similitude qui existe entre le parler en langues et la           

prophétie se situe au niveau de l'édification. 

La prophétie édifie l'Eglise, elle vise l'intérêt commun et         

collectif alors que de l’autre côté le parler en langues édifie la            

personne elle-même tout simplement. 

 

81. Le parler en langues est le don le plus égoïste qui soit parce             

que celui qui parle en langues s'édifie lui-même, c’est en son           

propre intérêt qu’il exerce cette activité spirituelle. 
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1 Corinthiens 14:13 (LSG) C’est pourquoi, celui qui parle en          

langue prie pour avoir le don d’interpréter. 

 

82. Une fois interprétée le parler en langues devient alors une          

arme du même calibre que la prophétie et de la voyance réunies. 

1 Corinthiens 14:5 (LSG) Je désire que vous parliez tous en           

langues, mais encore plus que vous prophétisiez. Celui qui         

prophétise est plus grand que celui qui parle en langues, à           

moins que ce dernier n’interprète, pour que l’Église en reçoive          

de l’édification. 

 

83. Il est possible de parler en langues et de ne pas en saisir ni le               

sens, ni la signification car il existe un don d'interprétation des           

langues qui s’exerce aussi individuellement. 

1 Corinthiens 14:13 (LSG) C’est pourquoi, que celui qui parle          

en langue prie pour avoir le don d’interpréter. 

 

84. Le parler en langues a des dimensions, des levels, des          

niveaux et même des mesures, surtout que ça ne vous étonne pas            
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de voir des gens qui parlent plus que vous avec un flot de             

l’esprit plus évolué et puissant à la fois. 

1 Corinthiens 14:18 (LSG) Je rends grâces à Dieu de ce que je             

parle en langue plus que vous tous; 

 

85. On ne parle pas en langues dans son coeur… Car parler en            

langues est une expression verbale de l’esprit. 

 

86. N’oubliez pas que c’est le Saint-Esprit qui épelle chaque mot          

quand vous parlez en langues, Si c’est votre mémoire qui le fait            

alors vous êtes sur une impasse. 

  

87. Celui qui parle en langues est sur le sentier du          

perfectionnement du prophétique. Car la fille aînée du        

prophétique c’est le parler en langues. 

I Corinthiens 14:5 (LSG) Je désire que vous parliez tous en           

langues, mais encore plus que vous prophétisez. Celui qui         

prophétise est plus grand que celui qui parle en langues, à           

moins que ce dernier n’interprète, pour que l’Église en reçoive          

de l’édification. 
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88. Le parler en langues est le moyen de communication le plus           

usuel dans le monde spirituel car bien souvent les mystères de           

Dieu y trouvent des mots appropriés pour être exprimés.  

I Corinthiens 14:2 (LSG) 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. 

 

89. Nos parlers en langue tirent leur puissance dans la plénitude          

de l’Esprit en nous, nous devons désirer de faire le plein du            

Saint Esprit par la mort de la chair car le parler en langues est la               

langue du Saint Esprit en nous.  

 

90. Nos parler en langues changent des vies lorsque nous qui les           

avons, nous serons déjà passés par la croix, c'est-à-dire         

transformés.  

 

91. Le parler en langue n’est pas n'importe quoi, nous devons          

élever la barre, c’est la langue officielle du monde de Dieu.  
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92. Le parler en langue est la langue codée des gens de la famille             

de Dieu. 

 

93. L’origine du parler en langue, c’est d’abord le ciel car c’est           

de là-haut que cela vient. 

 

94. Le parler en langue active les ondes célestes qui créent           

l'atmosphère du ciel sur la Terre.  

 

95. C’est déjà basiquement l’un des dons particuliers du Saint         

Esprit pour un temps de grâce comme celui-ci.  

 

96. Le mal avec plusieurs est qu'ils s’habituent trop aux choses          

de l’Esprit au point de détruire le sens même de la puissance de             

ce don.  

 

97. Ne vous habituez pas à parler en langue au risque de perdre            

sa puissance pour rester avec le vide, ne courez pas le risque de             

rester avec le don du Saint Esprit sans [le Saint Esprit]           

lui-même. Si vous souhaitez émigrer dans le monde divin du          
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parler en langues, commencez par devenir un amoureux du Saint          

Esprit car il est celui qui vous valorise votre parler en langue.  

 

98. L’histoire du début du livre des actes nous enseigne que les           

parlers en langues du jour de la pentecôte a provoqué la           

confusion à Jérusalem parce que les cent vingt étaient tout          

d’abord et préalablement remplis du Saint Esprit.  

 

99. Sans le Saint Esprit, le parler en langues perd son effet.           

Rappelez-vous que Christ n’est leur a jamais promis le parler en           

langue comme ce qui devait faire l'objet de leur attente dans la            

chambre haute, cela est plutôt venu comme la conséquence de la           

plénitude l’Esprit en eux.  

 

100. Rappelez-vous que le parler en langues est activé ces jours-là          

sous l'atmosphère de l’effusion de l’Esprit, le tout-à-coup de         

l’Esprit ce jour-là.  

 

101. Le parler en langues s’est manifesté pour la première fois          

sous forme évangélique avant d'être expliqué plus tard par         
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l'Apôtre Paul dans ses écrits dans une autre facette plus          

profondément révélée. 

 

102. Le premier parler en langue a été libéré sous l’effusion de           

l'Esprit dans un temps qui inaugurait un mandat évangélique et          

apostolique qui partait de Jérusalem, passant par toute la Judée,          

la Samarie jusqu'à  toutes les extrémités de la Terre.  

 

103. Le fait que le parler en langues par le Saint Esprit se soit             

manifesté ce jour-là libérait un message de la part du Seigneur à            

son Eglise travaillant sous cette dispensation de la grâce.  

 

104. Dieu voulait tout simplement dire à son Eglise que le parler           

en langues par le Saint Esprit serait une armée puissante pour la            

grande moisson finale.  

 

105. Parler plus en langues nous confère en quelque sorte un          

certain niveau d’'autorité évangélique et apostolique pour la        

conquête des territoires. 
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106. Le parler en langues par le Saint Esprit nous facilite et           

prépare nos esprits à gagner les âmes pour le Seigneur car il            

télécharge dans nos bouches les paroles révélées qu’il faut pour          

ouvrir une plateforme de conviction par le Saint Esprit dans le           

cœur de ceux qui reçoivent la bonne nouvelle. C’est même l’une           

des raisons qui explique pourquoi le fameux sermon de Pierre ce           

jour-là a apporté trois mille âmes en une occasion. Il est temps            

que nous cherchions la plénitude du Saint Esprit qui active ce           

parler en langue en nous avant de sortir parler de Dieu a un plus              

grand nombre. 

 

107. Les ouvriers de la grande moisson doivent être pleins de           

l’Esprit de Dieu afin d’apporter à un monde en écroulement la           

Bonne Nouvelle du salut. Assurons-nous d’avoir Dieu avant de         

faire face au monde. Nous ne pouvons pas apporter un Dieu qui            

n’est visible en nous.  

 

108. Si le parler en langue a été reçu sous une plénitude l’Esprit,            

c’est-à-dire qu’il y a un lien entre le parler en langue et l'état de              

la plénitude de l’Esprit. Cela nous enseigne que le Saint Esprit           

peut donc servir du parler en langues pour nous ramener à l'état            

de la plénitude une fois que nous sommes déjà baptisés de lui.            
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Écoutez, si vous vous sentez vide aujourd’hui, parlez plus en          

langues de tout votre cœur pour télécharger en vous la plénitude           

de l’Esprit Saint. 

 

109. L'Apôtre Paul parlait plus en langues pour garder en lui la           

fréquence céleste en activité. N’oubliez pas que la soif avec          

laquelle vous vous approchez de Dieu compte.  

 

110. Ne vous approchez pas de la source avec une soif normale au            

risque de vivre les choses normales, désirez Dieu du plus          

profond de vos entrailles, ayez une plus grande soif car Dieu se            

laisse trouver par ceux qui Le cherchent de tout leur cœur. Si            

vous sentez la faiblesse vous saisir, parlez plus en langue.  

 

111. Le parler en langues par le Saint Esprit est le remède           

quotidien qu’il vous faut pour garder en actualité la fréquence          

du ciel dans votre esprit.  

 

112. Le parler en langues est tel une bombe qui désactive la chair            

en vous pour activer l’Esprit. 
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113. Le parler en langues est ce qui active l’activité de vos cinq            

sens par le Saint Esprit. 

 

114. Le parler en langues vous déconnecte de la Terre pour vous           

connecter au ciel par le Saint Esprit.  

 

115. Le parler en langues n’est pas votre langue, c’est la langue du            

ciel par le Saint Esprit.  

 

 

116. Entretenir la relation avec le Saint Esprit, c’est travailler sur          

la puissance du parler en langue car c’est Lui qui parle.  

 

117. Vous ne créez pas votre parler en langue, vous voulez plutôt           

sous le flot de l’Esprit. C’est Lui qui vous donne de vous            

exprimer.  

 

200 secrets sur le parler en langues - Prophète Kevin Mak et partenaires                                                   49 



118. Le parler en langue par le Saint Esprit est la voie légale que             

Dieu nous a donnée pour notre auto-édification.  

 

119. Ne comptez pas parler en langue avec puissance si vous          

n’avez pas de communion avec le Saint Esprit, c’est se tromper.           

Répentez-vous d’abord au besoin. 

 

120. Le parler en langues est un repère que nous plaçons devant            

Dieu afin qu’il y fasse passer sa divinité ; 

 

 

121. Le parler en langue est l’arme divine qui peut sortir de            

l’homme pour surprendre la surprise de l’ennemi ; 

 

 

122. Le parler en langues nous permet d’avoir accès par la prière            

au centre de la pensée de Dieu ;  

 

 

123. Le parler en langue est une prière adressée uniquement à          

Dieu pour les choses dont Dieu uniquement sait ;  
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124. Dans le domaine du parler en langue, la compréhension n’est          

pas dans ce que la bouche dit mais dans ce que l’oreille entend;  

 

1 Corinthiens 14:2 (LSG) 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. 

 

 

125. Le parler en langue est la seule clef qui délie notre langage            

humain et le connecte au langage divin afin d’avoir accès de           

naviguer dans le divin.  

 

 

126. Le parler en langue est la clef qui déverrouille notre          

dimension spirituelle au prochain niveau ;  

 

 

 

127. Le parler en langue est un moyen qui nous permet d’être           

forgé dans le divin ;  
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128. Plus notre parler en langue devient mature plus notre         

édification va au-delà de nous-même ;  

 

1 Corinthiens 14:18 (LSG) Je rends grâces à Dieu de ce que je             

parle en langue plus que vous tous; 

 

 

129. Le parler en langue est la seule langue au travers laquelle           

nous pouvons crier Abba! Père !;  

 

 

130. Prier en langue nous recadre dans le besoin de notre esprit; 

  

1 Corinthiens 14:2 (LSG) 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. 

 

 

131. Le parler en langue est une route qui nous relie au plan que             

Dieu a déjà lié à notre esprit ;  

 

132. Le parler en langue est un don personnel déclencheur de nos           

victoires ;  
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1 Corinthiens 14:14 (LSG) Car si je prie en langue, mon esprit            

est en prière, mais mon intelligence demeure stérile. 

 

 

133. Le parler en langue est un instrument nous aidant à nous           

frayer une voie dans la volonté de Dieu au travers la prière ; 

  

 

134. Le parler en langue est le seul don qui nous aligne dans la             

volonté de Dieu par nos prières ;  

 

 

135. Prier en langue nous soutiens à puiser les choses utiles et           

suffisantes pour nous dans les desseins divins ;  

 

 

136. Le parler en langue est un moyen spirituel nous permettant de           

demander dans la prière les choses nécessaire que notre intellect          

est ignorant ;  

 

 

137. Prier en langue nous permet de bâtir notre vie spirituelle ;  
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138. Prier en langue nous maintient dans la dépendance de Dieu  

 

 

139. Le parler en langue nous ramène à Dieu: prends contrôle de           

ma vie car je te fais confiance !  

 

 

140. Prier en langue nous donne la paix et le repos de Dieu  

141. Le parler en langue est la route qui nous amène dans les lieux             

où nous sommes incapable d’y accéder avec notre corps ;  

 

 

142. Prier en langue nous maintient dans la dimension d’humilité         

et dans le rythme du Saint Esprit ;  

 

 

143. Le parler en langue nous donne la capacité de poser des actes            

devant Dieu que nous sommes incapable de poser avec notre          

intellect ;  

 

 

144. Le parler en langue nous recadre sur le chemin des          

rendez-vous divins ;  
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145. Le parler en langue balaye toute confusion liée à notre esprit           

et nous connecte à la vérité de Dieu en nous donnant un esprit             

de discernement ;  

 

 

146. Prier en langue c’est prier selon la volonté de Dieu ;  

 

Romains 8:26 (LSG) 'De même aussi l’Esprit nous aide dans          

notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu’il nous convient de            

demander dans nos prières. Mais l’Esprit lui-même intercède        

par des soupirs inexprimables; ' 

 

 

147. Prier en langue nous donne accès au dépôt de Dieu afin de            

récupérer ce qui est à nous et qui est encore dans le plan de              

Dieu;  

 

 

148. La prière en langue est un moyen de prier sans avoir une            

limite dans nos requêtes ;  
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149. La prière en langue est une alarme de rappel aux oreilles de            

Dieu le rappelant le projet secret qu’il a pour notre destinée ;  

 

 

150. Le parler en langue c’est un moyen de prier selon la           

connaissance et l’anticipation de l’esprit de Dieu dans notre vie  

 

 

151. Prier en langue, c’est s’effrayer un chemin assuré dans notre          

destinée ;  

 

 

152. Le parler en langue est le seul moyen par lequel nous laissons            

Dieu prier pour nous ;  

 

Romains 8:26 (LSG) 'De même aussi l’Esprit nous aide dans          

notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu’il nous convient de            

demander dans nos prières. Mais l’Esprit lui-même intercède        

par des soupirs inexprimables; ' 

 

 

153. Prier en langue c’est demander à Dieu ce qu’on ne connait           

pas mais qui est vital pour nous ;  
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154. Prier en langue nous connecte à l’omniscience de Dieu et y           

tirer des infos ;  

 

 

155. Le parler en langue nous permet de quitter la dimension          

naturelle et naviguer dans le surnaturel afin de manifester le          

divin;  

1 Corinthiens 14:4 (LSG) Celui qui parle en langue s’édifie          

lui-même; celui qui prophétise édifie l’Église. 

 

 

156. La prière en langue met l’esprit de Dieu en charge de déposer            

en nous des pensées que nous n’aurions jamais dans le naturel ;  

 

 

157. Prier en langue c’est aussi prier pour les inconnues choses et           

personnes qu’on pourrait rencontrer dans notre destinée ;  

 

Romains 8:27 (LSG) 'et celui qui sonde les cœurs connaît          

quelle est la pensée de l’Esprit, parce que c’est selon Dieu qu’il            

intercède en faveur des saints. ' 
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158. Le parler en langue est le seul moyen qui nous plonge dans            

les desseins illimités de Dieu et prendre ce que notre intellect ne            

peut demander dans nos prières ;  

 

 

159. La prière en langue est la salle de gymnastique pour la           

musculation de notre esprit ;  

 

1 Corinthiens 14:4 (LSG) Celui qui parle en langue s’édifie          

lui-même; celui qui prophétise édifie l’Église. 

 

 

160. Prier en langue, c’est exposer notre esprit à la croissance ;  

 

1 Corinthiens 14:4 (LSG) Celui qui parle en langue s’édifie          

lui-même; celui qui prophétise édifie l’Église. 

 

 

161. Le parler en langue est une dose réconfortante pour notre vie           

de prière ;  
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162. Le parler en langue est un langage divin communiquant à          

l’homme la pensée de Dieu ;  

 

 

163. Le parler en langue est un langage mystérieux que le Saint           

Esprit nous donnes de parler des choses mystérieuses ;  

 

 

164. La prière en langue c’est qui compte c’est l’oreille de Dieu et            

non des hommes ;  

 

 

165. Prier en langue c’est tailler et purifier notre foi 

 

 

166. Prier en langue c’est exprimer les désirs de notre âme que           

notre intellect ne peut exprimer ;  

 

 

167. Prier en langue c’est s’affectionner aux choses de l’esprit ; 

Car la langue est l’uns des trois éléments qui démontre l'identité           

d’un peuple et d’une culture.  
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168. Prier en langue nous permet de nous dépouiller et de faire           

mourir les actions du corps ; 

 Actes 2 :3 -13.19:6, Romains 8 :5,9-16,26-28, 1 corinthiens 14  

 

 

169. Le parler en langues est tout d’abord un don de Dieu tout            

comme le don de prophétie, des miracles, de guérisons et autres.  

 

 

170. Le parler en langues fait également partie des autres dons          

accordés à l'Église pour un seul but, qui est son édification. 

 

« A un autre, la foi, par le même Esprit; à un autre, le don des                

guérisons, par le même Esprit; à un autre, le don d'opérer des            

miracles; à un autre, la prophétie; à un autre, le discernement           

des esprits; à un autre, la diversité des langues; à un autre,            

l'interprétation des langues.» 

 

 

171. Parler en langues c’est parler dans une langue étrangère, une          

langue que les autres ne comprennent pas.  
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172. Parler en langues, c’est parler directement avec Dieu tout en          

édifiant soi-même d’abord ainsi que le corps de Christ, qui est           

l’Eglise. 

 

 

173. Le parler en langues est un élément ou système de codages           

qui nous permet de parler avec Dieu dans un langage que seul            

notre esprit et Dieu peuvent comprendre. 

 

 

174. Le parler en langues est l’un des canaux par excellence utilisé           

par Dieu pour nous parler et pour nous aider à croître           

spirituellement.  

 

1 Corinthiens 14, 2. (LSG) « 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. »  

 

 

 

175. Le parler en langues est l’un des signes accompagnant ceux          

qui ont cru dans le  nom de Jésus-Christ.  
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176. Le parler en langues est un cadeau qui nous a été promis par             

le Seigneur Jésus-Christ et matérialisé par l’effusion et la         

manifestation du Saint-Esprit.  

Alors le parler en langue est un signe que porte celui qui croit en              

Christ, c’est la marque et le signe physique porté par la race de             

ceux qui sont porteurs de la croyance en Christ comme leur           

sauveur. 

 

Marc 16, 17 (LSG) « Voici les signes qui accompagneront ceux           

qui auront cru: en mon nom, ils chasseront les démons; ils           

parleront de nouvelles langues; »  

 

 

177. Le parler en langues n’est pas une ligne de communication          

avec les hommes encore moins les anges car en réalité c’est le            

seul réseau qui relie l’homme sur une ligne privée avec Dieu           

directement sans intermédiaire. 

1 Corinthiens 14:2-28 “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. Celui qui parle en langue s'édifie         

lui-même; celui qui prophétise édifie l'Église “ 
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178. C’est une langue trop mystérieuse que la plupart n’arrive         

surtout pas à comprendre et à accepter son existence et elle est            

vraie. Car en réalité c’est l’accomplissement de la promesse de          

Christ avant son ascension.  

 

179. C’est un langage spirituel que notre intelligence humaine ne         

peut ni apprendre ni comprendre. 

 

180. Le parler en langues est un langage que seul Dieu et notre             

esprit peuvent comprendre. De ce fait, nous pouvons dire que le           

parler en langues ne peut pas s’apprendre à quelqu’un car          

aucune science ne peut expliquer cette manifestation du parler         

en langues.  
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181. C’est aussi un langage surnaturel qui nous permet d'être dans          

une connexion directe avec Dieu. En bref, c’est une langue          

d’une autre nature que les langues humaines.  

 

182. C’est une langue est donnée à notre esprit par le Saint-Esprit           

et la bible l’appelle aussi langue des anges. 

1 Corinthiens 13 :1. (LSG) « Quand je parlerais des langues            

des hommes et des anges, si je n’ai pas la charité, je suis un              

airain qui résonne , ou une cymbale qui retentit.» 

  

1 Corinthiens 14 :14. (LSG) « Car si je prie en langues, mon             

esprit est en prière , mais mon intelligence demeure         

stérile.»  

 

 

183. Le parler en langues permet à notre esprit de se connecter           

directement à Dieu sans passer par un intermédiaire.  
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184. Très souvent lorsque nous parlons en langues, nous nous         

adressons directement à Dieu. 1 Corinthiens 2-28 

 

« 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… s'il n'y a point d'interprète, qu'on se           

taise dans l'Eglise, et qu'on parle à soi-même et à Dieu.» 

1 Corinthiens 2-28. (LSG) 

 

 

185. Le parler en langues nous permet d'éviter toute forme         

d’égocentrisme dans nos prières;  

 

186. Il nous pousse à prier toujours selon la volonté parfaite de           

notre père céleste , qui est tout d’abord le salut des hommes. 

 

 

187. Le parler en langues nous révèle ce qui est caché dans notre            

esprit et qui ne peut pas être exprimé par de simples mots. 
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188. Il nous aide à exprimer ce qui est dans notre esprit, qui est             

presque difficile et quasiment impossible à être exprimé par         

notre langage habituel.  

1 Corinthiens 14:14 (LSG) Car si je prie en langue, mon esprit            

est en prière, mais mon intelligence demeure stérile. 

 

189. Dieu utilise souvent le parler en langues pour révéler à notre           

esprit des secrets et des mystères divins. 

 

190. Ce parler est placé en nous par Dieu avec comme but           

d'opérer au travers de nous des mystères qu’aucun homme ne          

peut être capable de faire.  

 

191. C’est dans la même direction que notre esprit est poussé à           

faire des prières codées (mystères) que le diable a du mal à            

décoder. Très souvent lorsque nous prions en langues, nous         

avons une forte assurance en nous que le Saint-Esprit est présent           

parmi nous. 
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« Il révèle ce qui est profond et caché, il connaît ce qui est dans               

les ténèbres, et la lumière demeure avec lui.» 

Daniel 2: 22. (LSG) 

 

 

192. Dans le cas où le parler en langues est interprété, ce don est             

très bénéfique pour l'édification de l’église .  

 

193. Le parler en langues nous rend plus sensible à la voix de            

Dieu, 

 

194. Il nous aide à affermir notre foi et fortifie notre façon de            

comprendre ainsi que d’apercevoir des choses du surnaturel. 

 

195. Le parler en langues est important pour notre propre         

édification. Il nous aide à nous édifier d’abord nous mêmes          

avant d'édifier les autres.  
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196. Le parler en langues nous permet de croître spirituellement.         

Ainsi l'apôtre Paul souligne dans I Corinthiens 14:4. Que parler          

en langues est une aide pour nous-même.  

1 Corinthiens 14:4 (LSG) 'Celui qui parle en langue s’édifie          

lui-même; celui qui prophétise édifie l’Église. ' 

 

197. Ce dernier nous édifie en faisant naître dans notre esprit des           

caractéristiques divines. 

 

198. Ce don du parler en langues consiste à parler dans une            

nouvelle langue qui nous est étrangère, qu’on a jamais apprise et           

que notre intelligence humaine ne peut jamais comprendre. 

 

 

 

199. Le parler en langues n’est rien d’autre qu’une langue         

étrangère non apprise et une forme de prière par l’esprit. 

 

 

200. Il est l’un des canaux par excellence utilisé par Dieu pour           

nous parler et pour nous aider à croître spirituellement. 
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CONCLUSION 

Vous avez compris qu’aujourd’hui dans la vie et la marche du           

chretien le parler en langues joue un rôle d’une importance capitale           

car tout ce qui relève du spirituel et des dimensions spirituelles sont            

étroitement liés à cette pratique étrange et bizarre du parler en langues            

qui est plus qu’une mode retrouvée chez beaucoup des chrétiens          

charismatique moderne. 

Tout chretien qui veut agir prophétiquement dans le surnaturel         

comprend très rapidement l'utilité et l’importance de cet exercice. Le          

but de ce livre a été de vous introduire à la connaissance de plusieurs              

notions y relevant mais aussi à vous aider aussi à grandir dans les             

dimensions du parler en langues. 

 

Si vous aussi aujourd'hui vous aspirez à parler en langues alors faites            

ces choses: 

 

1. Acceptez Christ et ayant foi en lui, qu’il est l’unique fils de Dieu             

envoyé pour nous sauver mais aussi le canal par lequel nous           

avons accès à toutes les dimensions du surnaturel sur terre. 

 

Marc 16:17 (LSG) 'Voici les miracles qui accompagneront ceux         

qui auront cru: en mon nom, ils chasseront les démons; ils           

parleront de nouvelles langues; ' 
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Le parler en langues est un don que nous recevons après avoir            

reçu le baptême du Saint Esprit. Si vous voulez vraiment agir et            

opérer dans les grandes dimensions du parler en langues vous          

devez recadrer la place et la position du Saint Esprit dans votre            

vie. 

 

2. L’imposition des mains est un moyen et un système de réception           

du parler en langues. Ainsi après avoir reçu le Saint Esprit si le             

parler en langues ne se manifeste toujours pas et cela persiste           

prenez le temps de voir un homme qui va prier pour vous. 

Car en Esprit, l'imposition des mains est une voie par laquelle           

les transactions spirituelles se passent tant en bien qu'en mal.          

Surtout assurez vous que la personne qui vous imposera les          

mains soit digne des confiance avec un bon témoignage.  

 

1 Timothée 5:22 (LSG) N'impose les mains à personne avec          

précipitation, et ne participe pas aux péchés d'autrui; toi-même,         

conserve-toi pur. 

 

Actes 8:17 (LSG) Alors Pierre et Jean leur imposèrent les          

mains, et ils reçurent le Saint Esprit. 
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Prions… 

Je prie pour cette personne qui a lu ce manuel, je déclare que la              

puissance du Saint-Esprit descend sur elle et qu’elle soit l’objet de la            

manifestation de la gloire de Dieu. Que le don du parler en langue             

soit un moyen par lequel les dimensions de l’esprit vont se manifester            

avec puissance.  

Qu'à partir de ce livre et cette prière que son esprit et sa vie soient               

amplifiés pour démontrer la puissance glorieuse qui est en Christ          

devant les nations afin de gagner plusieurs âmes pour l’expansion du           

royaume des cieux. 

Dans le nom puissant de Jésus Christ de Nazareth, Amen. 
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