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Le parler en langues 

 

Le parler en langues 

Le parler en langues recouvre 2 réalités distinctes : la glossolalie et la xénoglossie. 

- glossolalie : fait de parler dans une suite de syllabes incompréhensibles et inorganisées, ayant 

l'aspect d'une langue étrangère, mais inconnue de tous, même de la personne qui parle.  

- xénoglossie ou xénolalie : fait de parler, sans l'avoir apprise, une langue étrangère existante. 

Elle ne se rencontre que dans le christianisme, et c’est un vrai miracle. 

 

A 3 reprises dans les Actes, des personnes reçoivent le Saint-Esprit puis parlent en langues : 

- Act 2v4-11 : les 12 apôtres annoncent aux juifs venus de différents pays, dans leurs langues 

respectives (xénoglossie ! 16 langues selon certains spécialistes), les choses magnifiques de Dieu 

(v11). Ces juifs comprennent ce qui est dit et en sont perplexes (v12). 

- Act 10v44-48 : Corneille et ses amis, gens des nations, parlent en langues (en hébreu ?) et sont 

entendus par les six frères juifs venus avec Pierre (Act 11v12). Ceux-ci saisissent le contenu du 

message (magnifier Dieu v46, donc xénoglossie !) et en sont étonnés (v45). Pierre relie 

l’événement à ce qui s’est passé en Act2 (Act 11v15). 

- Act 19v1-7 : à Ephèse, les 12 disciples de Jean le Baptiseur qui n’étaient pas encore vraiment 

sortis du système juif parlent en langues : xénoglossie ou glossolalie ? Le fait que le parler en 

langues soit associé à la prophétie : le Saint-Esprit vint sur eux, et ils parlaient en langues et 

prophétisaient (v6), nous permet de penser que les habitants d’Ephèse, cité cosmopolite, ville de 

passage de marchands, de marins et de pèlerins (temple d’Artémis) ont pu être édifiés par ces 

paroles en langues. Ce qui ferait pencher pour la xénoglossie. 

 

En 1Cor 14 Paul traite du parler en langues avec les mêmes expressions que Luc en Act 10-11.  

Il y évoque les différentes langues existantes du monde au v10. Au v21, il cite Esaïe 28 qui se 

réfère à une vraie langue (celle des Assyriens). Il semble donc bien qu’il parle de xénoglossie. 

 

Quel est donc la raison d’être du parler en langues ? Avant tout un signe pour faire comprendre 

aux juifs incrédules ou ignorants que le salut est maintenant ouvert à tous les peuples : 

- Act 2v2 : les juifs sont perplexes en entendant le salut exposé autrement qu’en hébreu 

- Act 10v45 : les 6 frères juifs sont étonnés d’entendre des gens des nations louer Dieu 

- Act 19v6 : les 12 judaïsants sont encouragés à progresser et embrasser la foi chrétienne 

- 1Cor 14v21 : c’est en d’autres langues et par des lèvres étrangères que je parlerai à ce peuple 

(cad aux juifs) 

 - 1Cor 14v22 : les langues sont pour signe, non à ceux qui croient, mais aux incrédules (juifs en 

particulier). Certains reçoivent le signe et en comprennent le sens. D’autres le refusent, disent : 

Vous êtes ivres (Act 2v13) … Vous êtes fous ! (1Cor 14v23) et en sont jugés (langues de feu = 

jugement Act 2v3). 

La xénoglossie est donc essentiellement un signe destiné au peuple juif pour lui faire comprendre 

qu’il n’est plus le seul à avoir des relations avec Dieu (Rom 3v2), que son service de représentant 

de Dieu lui est enlevé (Matt 21v43), que le salut est ouvert aux nations (Act 14v27). 

 

Chez les Corinthiens, qui abusaient de la xénoglossie et parlaient en langues sans vraie nécessité, 

Paul insiste fortement sur la nécessité impérative d’une traduction (v5). Faute de quoi l‘exercice 

de ce don est vain (v28) puisque le message reste mystérieux (v2), inintelligible (v9), barbare 

(v11), et n’édifie pas (v17). 
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Celui qui parle en langues peut traduire lui-même son message (v5) ou prier pour un traducteur 

(v13). En l’absence de traducteur, mieux vaut se taire (v28). Sinon seul Dieu comprendra (v2,28). 

 

Les dons spirituels (dont le parler en langues) sont donnés et utiles pour le corps, pour son 

accroissement en nombre et en qualité (1Cor 12v7). Paul ne complimente donc pas celui qui 

s’édifie lui-même (1Cor 14v3 – ironique ?) et qui parle en langues là où ce n’est pas nécessaire.  

Le parler en langue n’est pas une expérience extatique incontrôlable : au maximum 2-3 peuvent 

parler, chacun à son tour, et les autres doivent se taire (1Cor 14v27). 

 

Ce don des langues, quoique très recherché par les Corinthiens, est un don mineur (v5), pas 

donné à tous (1Cor 12v30). Il ne peut donc pas être ni la preuve qu’on a l’Esprit de Dieu, car tous 

les croyants reçoivent l’Esprit (1Cor 12v13). Ni la preuve qu’on est remplit du Saint-Esprit puisque 

les Corinthiens étaient charnels (1Cor 3v1,3). 

 

NB : Quid de la langue des anges (1Cor 13v1) ? Nulle part dans la Bible, les anges ne sont dotés 

d'une langue spéciale, ils parlent tous dans des langues humaines. En-dehors de ce verset, jamais 

il n'est question d'hommes parlant la langue des anges, alors que l'inverse est la norme ! 

Quand Paul parle de la langue des anges et des hommes, il n'avait sans aucun parler extatique à 

l'esprit, mais voulait dire simplement ceci : Vous pouvez bien produire les discours les plus 

sublimes, si vous n'avez pas l'amour, c'est zéro pointé !  

 

 

 

La glossolalie 

Du grec ancien glossa = langue, langage et laléo = bavarder 

La glossolalie est le fait de parler dans une suite de syllabes incompréhensibles et inorganisées, 

ayant l'aspect d'une langue étrangère, mais inconnue de tous et même de la personne qui parle. 

La glossolalie existe dans beaucoup de religions : pentecôtistes, chrétiens charismatiques, islam, 

chamanisme, vaudou haïtien, religions traditionnelles (Amérique du Sud, Australie), etc.  

Les langages incompréhensibles interprétés comme l’expression mystique profonde d’hommes 

saints sont une pratique ancienne dans les religions humaines. 

Cette pratique conduit d’ailleurs souvent à un état de transe recherché. 

La glossolalie se rencontre aussi dans le spiritisme, et dans certains troubles psychiatriques. 

Exemple de glossolalie sur YouTube, malheureusement sans la traduction ! 

NB : La glossolalie n’est pas à confondre avec la xénoglossie ou xénolalie : fait de parler, sans 

l'avoir apprise, une langue étrangère existante. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=MoDfiD_fD8A&t=218s

