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Étude détaillée de 1 Corinthiens 14

14:1 Recherchez l'amour. Aspirez aussi aux dons spirituels, mais surtout à celui de prophétie. 
 Aspirer ne veut pas dire attendre que cela nous tombe dessus, ou même être réticents ou 

fatalistes, mais aspirer est un acte  volontaire.
 Celui qui parle en langues prophétise ou interprète plus souvent qu'il ne le pense.

14:2 En effet, celui qui parle en langues ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le
comprend, et c'est en esprit qu'il dit des mystères. 

 Parle en langues lalon glossan. Différent du verset 22 : les langues ai glossai.
 On parle à Dieu.
 Personne ne le comprend : ce n’est pas dans le sens qu’on ne peut pas comprendre la 

signification de ce qui est dit, puisqu'on peu l'interpréter (v13).

Car personne ne le comprend, et c'est en esprit qu'il dit des mystères.
Il dit des mystères, dans le sens que celui qui parle en langues ne sait pas tout ce qu’il est en train 
d’opérer :
v. 2 - il parle à Dieu : il n'y comprend rien et il dit des mystères,
v. 4 - il s’édifie lui-même,
v. 9 - il parle en l’air : il combat l'esprit qui agit dans les fils de la rébellion (Eph 2:2, Eph 6:10-
18),
v. 15 - il prie par l’esprit, et donc intercède en faveur des saints (Rom 8:26-27,  Eph 6:10-18),
v. 17 - il rend d’excellentes actions de grâce.

 Personne ne peut comprendre que le parler en langues peut faire tout ça à la fois, mais Dieu
lui le sait. Satan non plus ne le comprend pas, c'est pour cela qu'il va tout faire pour que vous
ne parliez pas en langues !

14:3 Celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes, les édifie, les exhorte, les console. 
 La prophétie, c'est édifier, exhorter, consoler (à ne pas confondre avec le prophète de 

l’ancienne alliance qui prédisait l'avenir)

14:4 Celui qui parle en langues s'édifie (oikodomeo) lui-même ; celui qui prophétise édifie l'Église.
Un autre passage utilise le même mot (oikodomeo) Jean 2:20 : « Les Juifs dirent : Il a fallu 
quarante-six ans pour bâtir (oikodomeo) ce temple, et toi, en trois jours tu le relèveras ! »
Quand l’apôtre Paul parlait d’édifice, il ne pensait certainement pas à une tente qu’il était en train de
fabriquer, mais il pensait au temple de Jérusalem, le plus grand édifice de l’époque (comme quand 
un Parisien voit le plus grand édifice de Paris : la Tour Eiffel). 
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Quand nous parlons en langues, nous nous construisons comme un édifice (oikodomeo) semblable 
au temple de Jérusalem. Et cela, personne ne le comprend, mais je peux l’accepter par la foi et le 
vivre.

14:5 Je désire que vous parliez tous en langues, mais encore plus que vous prophétisiez.

Dieu désire que tous parlent en langue. Ce n’est pas un ordre ou un commandement, ni un certificat 
de sainteté, c’est un désir.

14:6 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? 
14:7 Si les objets inanimés qui rendent un son (phone), comme une flûte ou une harpe, ne rendent 
pas des sons distincts, comment reconnaîtra-t-on ce qui est joué sur la flûte ou sur la harpe? 
14:8 Et si la trompette rend un son (phone) confus, qui se préparera au combat? 

 Retenez bien qu’il y a ici, dans le parler en langues, la notion de combat.

14:9 De même vous, si par la langue vous ne donnez pas une parole distincte, comment saura-t-on 
ce que vous dites? Car vous parlerez en l'air (atmosphère). 

 « Vous parlez en l’air » a ici 2 sens. Le 1er, c’est quand personne ne comprend (comme 
au v. 2 ). Le 2ème au v. 8, c'est quand il est question de combat dans les lieux célestes 
(l'atmosphère) . On peut prendre le parallèle avec Eph 2:2 : « dans lesquels vous 
marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air 
(atmosphère), de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion ».

L'air, bas et dense, différent de celui qui est haut et raréfié (atmosphère).
 1 Thess 4:17 Ensuite, nous qui serons encore en vie, nous serons tous ensemble enlevés 

avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs  (atmosphère), et ainsi 
nous serons toujours avec le Seigneur.

 Eph 6:12 Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les 
dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les 
esprits méchants dans les lieux célestes.

C’est comme cela que beaucoup de réveils ont démarré avec la prière en langues, par un combat 
spirituel pour détrôner des puissances occultes de la puissance de l’air. 
Pourquoi des chrétiens s’obstinent-ils à vouloir empêcher le réveil ?

 Act 1:8 Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. 
C’est ce qui s’est passé le jour de la pentecôte. C’était le démarrage, pas la fin.
Attention : quand on parle en langues, ça ne fait que commencer !

14:11 Si donc je ne connais pas le sens de la langue(phone), je serai un barbare pour celui qui 
parle, et celui qui parle sera un barbare pour moi (un mot plus courant pour traduire l'idée, c’est 
charabia).

Définition de barbare "Barbaros" :
    Celui qui parle une langue étrangère ou un langage non compris par un autre.
    Utilisé par les Grecs pour tous les étrangers ignorant la langue grecque.

Un barbare, c’est tout simplement quelqu'un dont on ne comprend pas la langue. Alors, si pour ton 
intelligence ton parler en langues paraît barbare ou du charabia, c’est bon signe.
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14:12 De même vous, puisque vous aspirez aux dons spirituels, que ce soit pour l'édification de 
l'Église que vous cherchiez à en posséder abondamment. 
14:13 C'est pourquoi, que celui qui parle en langues prie pour avoir le don d'interpréter. 
Certains demandent le don d'interpréter, alors qu'ils ne parlent pas en langues. Mais ce verset dit : 
« que celui qui parle en langues prie pour avoir le don d'interpréter » D'abord on prie en langues, 
ensuite on prie pour avoir le don d'interpréter. 
14:14 Car si je   prie en langues, mon esprit est en prière, mais mon intelligence demeure 
stérile. 

 "Je prie en langues" : il s'agit d'un acte volontaire. Donc je parle volontairement sans mon 
intelligence, mais c'est moi qui parle. Ce n'est pas le Saint-Esprit qui parle et moi qui 
répète!

Évidement, parler sans comprendre ce que l’on dit est humiliant et une folie pour l’intelligence, 
mais je préfère être fou pour Dieu et lui faire confiance. C'est la foi, et c'est lui être agréable, à lui 
qui désire que je parle en langues. Je lui fais confiance pour ce qui va sortir de ma bouche, plutôt 
que de raisonner avec mon intelligence et me prétendre plus sage que lui.
C’est bizarre, mais c'est la réalité : quand on parle en langues, on peut utiliser son intelligence pour 
réfléchir à autre chose. On ne comprend pas, mais ça marche. D'ailleurs la médecine a découvert 
que quand on parle en langues, c'est une autre partie de notre cerveau qui est active, un secteur bien 
à part de l'intelligence.

14:15 Que faire donc? Je prierai par l'esprit, mais je prierai aussi avec l'intelligence; je 
chanterai par l'esprit, mais je chanterai aussi avec l'intelligence. 

 Dans ce verset, on peut déduire que prier par l'esprit veut dire parler en langues. On peut
prendre le parallèle de Rom 8:26-27 : « De même aussi l'Esprit nous aide dans notre 
faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Mais 
l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables; et celui qui sonde les coeurs 
connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur 
des saints. »   

Quand on prie en langues, on intercède en faveur des saints.

Prenons Ephésiens 6:10-18 :
« Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur, et par sa force toute-puissante. 
Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable.
Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les 
autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux 
célestes. 
C'est pourquoi, prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour, et 
tenir ferme après avoir tout surmonté. 
Tenez donc ferme: ayez à vos reins la vérité pour ceinture; revêtez la cuirasse de la justice; 
mettez pour chaussures à vos pieds le zèle que donne l'Évangile de paix; 
prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits 
enflammés du malin; 
prenez aussi le casque du salut, et l'épée de l'Esprit, qui est la parole de Dieu. 
Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec 
une entière persévérance, et priez pour tous les saints. »

Mais le verset 18 dit bien : Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières.
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Impossible d'appliquer tous ces versets avec notre intelligence. Mais avec le parler en langues, c'est 
tout à fait réalisable. 

 Il faut garder l'équilibre entre les 2 : prier par l'esprit (en langues) et prier  avec l'intelligence.
 Le chanter en langues existe aussi. Nous ne sommes pas tous pareils : certains sont plus à 

l’aise pour prier en langues, d’autres pour chanter en langues.

14:16 Autrement, si tu rends grâces par l'esprit, comment celui qui est dans les rangs de l'homme 
du peuple répondra-t-il : Amen! à ton action de grâces, puisqu'il ne sait pas ce que tu dis? 
14:17 Tu rends, il est vrai, d'excellentes actions de grâces, mais l'autre n'est pas édifié. 

Définition de « excellentes » (Kalos) :
Précieuses, louables, magnifiques, admirables, ne laissant pas de place au reproche   
D'une façon excellente dans sa nature, et donc bien adaptée à ses fins

Définition de « actions de grâces » (Eucharisteo) :
    Etre reconnaissant, ressentir de la reconnaissance
    Rendre grâces, remercier
La traduction Segond 21 : Certes, tu prononces une belle prière de reconnaissance, mais l'autre n'est 
pas édifié.
La traduction Louis Segond : Tu rends, il est vrai, d'excellentes actions de grâces, mais l'autre n'est
pas édifié.

 Quelle différence entre ces deux traductions !  Là on voit comme le diable peut aveugler 
l'intelligence des traducteurs.

119 fois, on parle d'actions de grâces dans la Bible, mais une seule fois il est question d'excellentes
actions de grâces : c'est à propos du parler en langues. Même quand ils se rassemblaient et que tous
criaient en langues ensemble dans le désordre, c’était quand même d'excellentes actions de grâces.
Pourquoi ne pas vouloir faire plaisir à Dieu en lui rendant d’excellentes actions de grâces ?

Evidemment, quand on voit que le parler en langues est tout cela à la fois, c'est difficile à 
comprendre. La Bible le dit bien au verset 2 : personne ne le comprend (et surtout pas le diable, 
c’est ce qui le met en colère). Alors celui qui veut essayer d’analyser le parler en langues est 
forcement confus. Ce n’est pas possible d’analyser la puissance de Dieu avec notre intelligence.

14:18 Je rends grâces à Dieu de ce que je parle en langue plus que vous tous, 
 Paul écrit cela à l’église qui parlait le plus en langues.

Pas étonnant que Paul ait écrit plus de la moitié du Nouveau Testament : il parlait en langues plus 
que tous, il s'édifiait lui-même tout le temps. On peut s’imaginer Paul en train de coudre des tentes 
ou dans tous ses déplacements : il n’avait pas besoin de radio, il s'édifiait lui-même tout le temps en 
parlant en langues, sauf pour s’exprimer et dans l’église où il parlait la langue du pays.
C'était la raison du succès de son ministère.

Voir aussi la parabole des talents, dans Mat 25:15-27 : n'enterrez pas votre talent, mais faites-le 
fructifier.
Entraînez-le comme on entraîne un muscle.

 Pas étonnant que Paul ait été encore vivant après tout ce qu'il a traversé. Dans 2 Cor 1:24 et 
suivants, on voit que normalement il aurait dû mourir plus de 10 fois.

14:22 Par conséquent, les langues sont un signe, non pour les croyants, mais pour les non-
croyants; la prophétie, au contraire, est un signe, non pour les non-croyants, mais pour les croyants.
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 Là aussi, beaucoup de chrétiens sont confus et ne font pas la différence entre le parler en 
langues et parler les langues, comme dans 1 Cor 13:1 Si je parlais les langues des 
hommes et des anges... 

Les mots en grec sont différents.

14:23 Si donc, dans une assemblée de l'Église entière, tous parlent en langues, et qu'il survienne des 
hommes du peuple ou des non-croyants, ne diront-ils pas que vous êtes fous? 

 Encore une fois, je préfère être fou pour Dieu et lui obéir, lui qui désire que je parle en 
langues, et lui faire confiance pour ce qui va sortir de ma bouche, plutôt que de raisonner 
avec mon intelligence.

14:24 Mais si tous prophétisent, et qu'il survienne quelque non-croyant ou un homme du peuple, il 
est convaincu par tous, il est jugé par tous, 
14:25 les secrets de son coeur sont dévoilés, de telle sorte que, tombant sur sa face, il adorera Dieu, 
et publiera que Dieu est réellement au milieu de vous. 
14:26 Que faire donc, frères? Lorsque vous vous assemblez, les uns ou les autres parmi vous ont-ils 
un cantique, une instruction, une révélation, une langue, une interprétation, que tout se fasse pour 
l'édification. 
14:27 En est-il qui parlent en langues, que deux ou trois au plus parlent, chacun à son tour, et que 
quelqu'un interprète; 
14:28 s'il n'y a point d'interprète, qu'on se taise dans l'Église, et qu'on parle à soi-même et à Dieu. 

 Voilà la bonne méthode pour parler en langues : qu'on parle à soi-même et à Dieu, c'est à 
dire à voix basse. Pas seulement pendant le culte, mais toute la semaine. Les seuls moments 
où cela ne fonctionne pas, c’est quand vous mastiquez des aliments ou que vous vous 
brossez les dents. (Et encore, on peut parler en langues intérieurement, de la même manière 
qu'on peut prier mentalement !) 

 Et si vous prenez l’habitude de parler en langues toute la semaine,  même la nuit (cela m'est 
arrivé), Dieu va vous utiliser en dormant pour intercéder en langues pour quelqu’un.

14:29 Pour ce qui est des prophètes, que deux ou trois parlent, et que les autres jugent; 
14:30 et si un autre qui est assis a une révélation, que le premier se taise. 
14:31 Car vous pouvez tous prophétiser successivement, afin que tous soient instruits et que tous 
soient exhortés. 
14:32 Les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes; 
14:33 car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. 

 Le parler en langues et la prophétie peuvent se pratiquer dans l’ordre (v. 40).

14:34 Comme dans toutes les Églises des saints, que les femmes se taisent dans les assemblées, car 
il ne leur est pas permis d'y parler; mais qu'elles soient soumises, selon que le dit aussi la loi. 

D'après la traduction littérale par Google du grec vers le français, les femmes devraient garder le 
silence, sauf quand on leur donne la permission de s’exprimer, ainsi que la Torah le dit ; ou 
lorsqu'on est en train de partager, d'enseigner la Parole de Dieu, dans le sens qu’elles n'interrompent 
pas l’enseignement en cours ni ne perturbent celui qui enseigne.
Il ne leur est pas permis d'y parler, sous-entendu jusqu'à la permission de s’exprimer sans 
désordre.
Soumises, dans le sens d'attendre leur tour pour parler.
Pour le mot soumission, il faut mettre les choses au clair.
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 La condition de la femme, les tâches ménagères, étaient tellement lourdes qu’il n’y avait pas 
l’occasion pour elle de s’instruire. Par exemple, il y a juste 100 ans, il fallait aller à la rivière
pour laver le linge, le frotter, le rincer, l'essorer. Cela représentait environ 4 heures de 
travail. En comparaison, aujourd’hui, en 1 minute vous avez mis le linge dans la machine. Et
on ne parle pas de cultiver un potager ou de s'occuper d'animaux !

Autrefois, les femmes n’avaient pas accès à l’instruction, et la plupart étaient illettrées. On 
comprend que quand on ne s’appuie pas sur la Torah de l’époque, ou actuellement sur la Bible toute
entière, il y a des dérapages à ce sujet.

 D'autre part, le mot « soumises » est mal compris. Explication : Monsieur qui est galant et 
porte le parapluie, et Madame qui pour se protéger de la pluie se soumet ou se met sous le 
parapluie de Monsieur (le parapluie représente la Torah de l’époque).

14:35 Si elles veulent s'instruire sur quelque chose, qu'elles interrogent leurs maris à la maison; car 
il est malséant à une femme de parler dans l'Église. 

Il ne faut pas sortir ces 2 versets de leur contexte pour en faire un prétexte.
Imaginez la situation : beaucoup de gens qui se réunissent et qui parlent en langues de plus en plus 
fort pendant un long moment. Et comme les femmes ont une voix plus aiguë que les hommes, c’est 
elles que l’on entendait le plus. Dans ce contexte bruyant, des femmes ne se gênaient pas pour 
demander à leur mari des choses sur la maison ou le ménage. Et comme les messieurs étaient d’un 
côté et les dames de l’autre, elles devaient crier pour se faire entendre ! C'était malséant.

14:36 Est-ce de chez vous que la parole de Dieu est sortie? Ou est-ce à vous seuls qu'elle est 
parvenue? 
14:37 Si quelqu'un croit être prophète ou inspiré, qu'il reconnaisse que ce que je vous écris est un 
commandement du Seigneur. 
14:38 Et si quelqu'un l'ignore, qu'il l'ignore. 
14:39 Ainsi donc, frères, aspirez au don de prophétie, et n'empêchez pas de parler en langues. 
                 
14:40 Mais que tout se fasse avec bienséance et avec ordre. 

Conclusion

C’est parfois difficile de commencer à parler en langues, à cause de notre intelligence et de notre 
orgueil. 
Mais c’est surtout un problème de persévérer de la bonne façon. Il n'est pas interdit de parler en 
langues en groupe : il faut juste être sages à l'arrivée de non-croyants. Il ne faut jamais perdre de vue
l'essentiel, qui n'est pas le parler en langues, mais que des personnes soient sauvées pour l'éternité.
La religion palabre. Ne soyons pas comme les pharisiens qui, au lieu de se réjouir d'une guérison, 
accusaient Jésus-Christ de le faire le jour du sabbat.
L'amour agit.
Dans Mat 14:30-31, Pierre marcha sur l'eau, prit peur et coula.
N'ayez pas peur. Dieu attend que vous lui fassiez confiance.

Conseil : si au début le parler en langues ne semble pas élaboré, nous sommes tous passés par là, 
comme quand nous étions bébé.
Chacun le reçoit différemment : ne vous appuyez pas sur des témoignages d'autres personnes, mais 
sur la Parole de Dieu.
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Satan va tout faire pour vous arrêter. C'est inimaginable comme il trouve des astuces : bailler, 
langue sèche, quelqu'un pose une question, que vont dire les autres, SMS , Téléphone qui sonne, et 
si je blasphème..., démon du parler en langues 
Un chrétien qui chassait des démons témoigne qu'il a demandé : "quel est ton nom" , et les démons 
lui ont répondu "nous sommes des démons du parler en langue". Cette histoire véridique montre 2 
choses. Premièrement les esprits méchants mentent, et deuxièmement ils veulent retrouver une 
identité, comme dans Marc 5.9 : "Et Jésus lui demanda: Quel est ton nom? Légion est mon nom, lui 
répondit-il, car nous sommes plusieurs." Ici, Jésus ne tient aucun compte de la réponse des démons 
car il sait que (jn 8 v 44) le diable lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fonds; car il 
est menteur et le père du mensonge. La réponses des démons le montre bien "car nous sommes 
plusieurs. " 

C'est Jésus qui baptise du Saint-Esprit.

Corneille n'a pas eu besoin de l'imposition des mains pour le recevoir, d'autres oui. 
Act 10:44-48 : « Comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux 
qui écoutaient la parole. 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: Peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-
Esprit aussi bien que nous ? Et il ordonna qu'ils fussent baptisés au nom du Seigneur. Sur quoi ils le 
prièrent de rester quelques jours auprès d'eux. »                                                                                    
Ici, il y a la prédication de Pierre, puis le baptême du Saint-Esprit sans imposition des mains, puis le
baptême d'eau.
Par contre, dans Actes 19:6-7, il y a baptême du Saint-Esprit avec imposition des mains :
« Lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux, et ils parlaient en langues et 
prophétisaient. Ils étaient en tout environ douze hommes. »
On ne reçoit pas tous de la même manière. Certains ont besoin de l'imposition des mains pour 
recevoir, et d'autres pas.

Alors, mon ami(e), mets ce verset en pratique :
Mat 6:6 Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte, et prie ton Père qui est là 
dans le lieu secret; et ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra. 

Rentre dans le secret de ta chambre, et là, prie sans ton intelligence selon le verset 14 et fais 
confiance à Dieu qu'il fera le reste (confiance = synonyme de foi).
Si tu ne te lances pas à l'eau, tu ne peux pas être baptisé du Saint-Esprit !
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