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Comment satan empêche les Chrétiens de 

recevoir le Langage de Prière… 

 



 

satan a mené une champagne très réussie pour 

éliminer le don des langues parmi les chrétiens. 

Il y a tant de mensonges et de malentendus 

dans l'église à propos de ce don. 



 

En bref, satan permet à l'Église d'en parler, de 

l'étudier, de débattre à ce sujet, d’avoir de 

belles discussions doctrinales à ce sujet, pourvu 

qu’ils ne l’obtiennent JAMAIS. 



 

A quoi bon un soldat qui sait tout sur les armes, 

mais qui n'en a aucune ? 



 

Ne pas utiliser ce don a paralysé l'Eglise, 

empêchant de nombreux croyants de mûrir 

pour des dons supérieurs.  

Il est temps d'utiliser les dons que Dieu nous a 

donnés.  



 

Si tu es un chrétien qui n'a pas encore ce 

langage de prière... 

 

FAIS TOUT POUR L’OBTENIR! 



 

Laisse tomber les excuses pour prouver que tu 

n'en a pas besoin, ou sur les échecs rencontrés 

en essayant l’obtenir par le passé. 

 

FAIT TOUT POUR L’OBTENIR! 

 



 

Et si tu as déjà le don… 

Utilises-le. 

Ranimes-le 

Il ne fait aucun bien s’il reste inactif (endormi).  



 

Regardons quelques mensonges qui empêchent 

les chrétiens de recevoir ce don. 



 

Mensonge n°1:  

Ça vient du diable, satan parle à travers vous. 



 

Il n’y a aucun exemple dans la bible de don des langues 
provenant de satan…  

Personne qui parle par l'Esprit de Dieu ne dit: «Jésus est 
anathème», et nul ne peut dire: «Jésus est Seigneur», si ce 
n'est par le Saint-Esprit. 1 Cor 12:03 

Si je prie en langue, mon esprit est en prière… 1 Cor. 14:14 

 

Ainsi, le don des langues n'est pas du diable. 
 

 



 

Mensonge n°2:  

Ce n’est pas pour tout le monde… 



 

Le problème avec cette idée est que tout le 

monde dans l’église primitive recevait le don du 

langage de prière. 



 

Regardons ce qui est dit dans Actes 2 : 

Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous 

ensemble dans un même lieu... ils furent tous 

remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en 

d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait. 

Actes 2:1,4  



 

Un de mes amis pasteurs a dirigé une réunion 

de réveil où 300 personnes se sont présentées 

pour recevoir ce don. Et quand il a prié, tous les 

300 personnes ont reçu le don.  

Alors, quelles sont les chances que ce don ne 

soit que pour certaines personnes et pas pour 

d'autres ? Il est accessible à toute personne qui 

a la foi pour le recevoir… 



 

Mensonge n°3:  

J’ai déjà essayé, ça n’a pas marché, Je ne peux 

le recevoir. 



 

D'après mon expérience, une simple prière de 5 

minutes pour recevoir ce don peut ne pas 

suffire. Certains pasteurs oints peuvent y 

arriver plus rapidement, mais pour moi, j'ai vu 

qu'une personne doit insister dans la prière 

avec ferveur pour recevoir le don. 



 

Enseigner les gens au sujet de ce don stimule 

leur foi pour le recevoir. Vous pouvez avoir 

besoin de prier plus de 1 heure pour le recevoir. 

Alors Soyez Patient! 



 

Les personnes qui ont généralement des 

difficultés à recevoir ce don sont des gens 

religieux, parce que leur pensée est pleine de 

bons arguments spirituels pour expliquer 

pourquoi ils ne peuvent pas l'obtenir, ou 

pourquoi ils n'ont pas besoin, ou pourquoi ce 

n'est pas important. 



 

Après que j’ai reçu le langage de prière, le jour 

suivant, j’ai eu de la peine à recommencer à 

l’utiliser. J’ai donc cru l’avoir perdu. 

J’ai pensé, “Oh non, Je dois avoir commis un 

péché ou une erreur… voilà maintenant que J’ai 

perdu le don.” 



 

Mais la Bible dit dans Romains 11:29 “les dons 

de Dieu sont irrévocables”, ce qui signifie qu’Il 

ne les reprendra pas. Avoir juste commis une 

erreur ne veut pas dire que tu vas perdre ce 

don. En fait, un Chrétien peut vivre dans le 

péché et continuer d’exercer les dons spirituels. 



 

Le don des langues ne garantit PAS ton salut.  

Un Chrétien peut ne pas avoir le don et aller au Ciel 

mais un autre peut l’avoir et finir en Enfer. Ne laisse 

donc PAS les dons spirituels te rendre orgueilleux.  

Et n’oublie pas, tu ne peux perdre le don. Si tu ne 

l’as pas utilisé depuis, selon 2 Tim 1:6, tu peux avoir 

besoin de ranimer le don de Dieu. 



 

Dans le témoignage de mon ami, Il évangélisait 

sur les rue de Chicago quand il rencontra une 

prostituée qui était probablement droguée.  

Cette femme a accepté Jésus et reçu le don des 

langues, instantanément. 



 

Et, en un rien de temps, elle marchait le long de 

la rue, les mains en l’air, louant Dieu et utilisant 

son nouveau langage de prière.  

 

Si elle peut le recevoir, tu le peux aussi!  



 

Mensonge n°3: 

Nous n’en avons pas besoin. 

A la vérité, c’est la pire sagesse de l’homme car 

Dieu n’est pas si confus au point de donner à 

l’église un don dont elle n’a pas besoin. Ce dont 

on n’a réellement pas besoin dans l’église, c’est 

de la sagesse humaine. 



 

La majorité dans l’église ne marche pas dans le 

Surnaturel, 

Pas de Visions, 

Pas de Prophéties,  

Pas de Miracles, 

Pas de Guérisons,  

Pas de Délivrance, Pas de Réveils… 



 

1 Cor 4:20 Le Royaume de Dieu ne consiste pas 

en paroles, mais en PUISSANCE. 

Nous avons besoin que la Puissance de Dieu 

soit à l’œuvre dans l’église. 



 

Mensonge n°4:  

Le don a pris fin après l’église primitive. 

 

Non, il n’a pas disparu du tout. 

Des millions de Chrétiens ont ce don. 



 

Ces signes accompagneront ceux qui croient : 

En mon nom, ils chasseront les démons, ils 

parleront de nouvelles langues… Mark 16:17 

 

Ainsi, le Don des Langues n’a pas expiré. 



 

Mensonge n°5: 

C’est étrange! 

À la vérité, comment peux-tu être chrétien et 

avoir peur du surnaturel? C’est comme être 

pêcheur et avoir peur de l’eau. Un Chrétien doit 

être capable de gérer le surnaturel. 



 

Ceci résulte de la peur de l’homme… 

La peur de l’homme empêche de nombreux 

Chrétiens d’opérer dans le Surnaturel. 



 

Le langage de prière de ma sœur semblait très étrange, rien à voir 

avec un langage naturel. Et beaucoup de gens auraient pu estimer 

qu’il était un faux. Mais un jour, elle s’est assise à côté d’une 

personne qui parlait Inuit, une langue indienne rare des Esquimaux.  

Après avoir écouté la langue de prière de ma sœur, l’homme a dit 

“Madame, savez-vous ce que vous dites?... Vous exprimez une bien 

belle prière à Dieu.” Ainsi, bien que sa langue de prière ne semblait 

pas naturelle, elle fut légitimée. Ne juge donc pas une langue de 

prière par la sagesse humaine, sous prétexte qu’elle ne semble pas 

normale.  

Parfois, le Chrétien peut déjà avoir reçu un langage de prière sans 

le savoir. 



 

Et sois sur tes gardes, satan va pousser les gens 

autour de toi à te décourager d’utiliser ton don. 



 

Mensonge n°6  

Notre église ne se focalise pas sur les Dons 

Spirituels. 

C’est juste une façon religieuse de dire: “Nous 

sommes ignorants au sujet des Dons Spirituels” 



 

Imagine une église disant:  

“Nous ne nous focalisons pas sur le Pardon” ou 

“Nous ne nous focalisons pas sur la Sainteté”. 



 

Regardons quelques avantages de l’utilisation 

du Langage de prière. 

 

Il édifie et bâtis ton Esprit… 



 

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

1 Cor. 14:4 

…vous édifiant vous-même sur votre très sainte 

foi, et priant par Le Saint-Esprit…  Jude 1:20 



 

Regardons Paul, sa foi était très forte. Il a dit: 

"Je rends grâce à Dieu de ce que je parle en 

langue plus que vous tous".  1 Cor 14:18 

 

Si c’était Bon pour Paul, c’est donc Bon pour Toi. 



 

D’après plusieurs témoignages, le Don des 

Langues s’oppose aux mauvais esprits. Ce don 

est souvent utilisé dans la Délivrance : Chasser 

les esprits démoniaques. Si tu veux combattre 

le bon combat contre satan, Prier par Le Saint 

Esprit est une Arme Puissante. 



 

Le langage de prière a été utilisé par Dieu pour 

démarrer la première église. 

Dans Actes 2, tous les disciples étaient 

ensemble dans le même lieu, ils furent tous 

remplis du Saint- Esprit et parlèrent en d’autres 

langues. 

Et ce même jour, environ 3000 personnes sont 

venues à Jésus.  



 

Eh bien, si c’est la façon dont Dieu a débuté la 

première église, il n’est donc PAS très sage pour 

nous de sauter cette IMPORTANTE ETAPE! 



 

En fait, Jésus a dit:  

…Attendez, jusqu’à ce que vous soyez revêtus 

de la puissance du Ciel. 

Luc 24:49, Actes 1:4 



 

Le fait est que plusieurs Chrétiens sont épuisés, 

parce qu’ils n’ont PAS la puissance du Ciel! Ils 

travaillent dans leur propre force, pas celle de 

Dieu. Alors, ils se sentent fatigués et surchargés 

de servir Dieu, même si Jésus a dit "Mon Joug 

est doux et mon Fardeau léger" Matt 11:30. 

Ces Chrétiens ont besoin d’être revêtus d’en-

haut, c’est le plan de Dieu ! 



 

Dans la plupart des cas (pas tous), les Chrétiens 

qui opèrent dans les Dons Supérieurs de l’Esprit, 

ont commencé par le Langage de Prière. Parce 

que ce don a édifié et bâtis (développé) leur foi. 



 

Le Langage de Prière permet à une personne de prier 

pendant plusieurs heures. 

Avant le Don de la Prière en Langues, mon temps de 

prière était d’environ 15 minutes. Après 15 minutes, 

tout ce que ma pensée pouvait concevoir avait été dit, 

je n’avais plus de sujets de prières. 

Mais avec ce don, J’ai pu prier pendant plusieurs 

heures, basculant de la prière en langues à ma langue 

naturelle et vice-versa. 



 

J’ai assisté à de nombreuses Nuits de Prières et 

constaté que ceux qui arrivent souvent à prier 

toute la nuit, sont les Chrétiens qui ont le don 

des langues. 



 

Un autre avantage de ce don: une fois que tu 

l’as, tu peux commencer à prier pour que ceux 

qui ne l’ont pas le reçoivent. Comme Jésus dit 

dans Jean 3:6 "Ce qui est né de l’Esprit est 

esprit". En fait, les Chrétiens qui ont le don 

doivent chercher à le partager avec ceux qui ne 

l’ont pas "vous avez reçu gratuitement, donnez 

gratuitement" Matt 10:8. 



 

Comment obtenir le Don de Prier en Langues ? 



 

…Désirez Ardemment les Dons Spirituels… 

1 Cor 14:1 



 

Trouvez une Église ou un Groupe de prière qui 

utilise ce don… 

Mon église de maison ne partageait pas ce don, 

j’ai donc dû visiter une autre église pour le 

recevoir. 



 

Demandez-leur de prier pour que vous puissiez 

recevoir le don.  



 

Mais n’abandonnez pas, J'ai trouvé qu’amener 

les gens à recevoir le don est comme accoucher 

d’un bébé. Pour certains, ça n’arrive pas en 5 

minutes. J’ai habituellement besoin de prier 

intensément, des fois pour 1 heure avant que 

quelqu’un reçoive le don… 



 

Méfiez-vous du démon ‘stop-Langue’. C’est un esprit 

religieux parmi les Chrétiens. Quand une personne est 

sur le point de recevoir le don des langues, ce mauvais 

esprit inonde sa pensée avec tous les bons arguments 

religieux pour ne pas recevoir le langage de prière ; 

pareil pour toute peur et les inquiétudes au sujet des 

langues. Ne soyez pas surpris si de nombreux chefs 

religieux dans votre Église ont cet esprit! 

Moi-même je l’avais… 



 

Quand un pasteur a prié pour moi pour que je reçoive le 

don des langues, au moment où j'ai commencé à l'utiliser, 

une voix puissante me vint à l'esprit, un esprit religieux 

disant: "Arrête, oh c'est si faux, tu agites ta propre 

bouche, ils te trompent, c'est tellement bizarre, ce n'est 

pas de Dieu, tu le fais toi-même. Tu fais juste du babillage, 

ce n’est pas comme ça qu’on prie…" 

J'ai dû me battre pour faire taire cette voix et ignorer 

toutes mes craintes. Vous devez ignorer la voix de satan 

pour recevoir ce don. 



 

 

Alors, qu’Attends-Tu?  



 

Cesse d’avancer des excuses et, 

OBTIENS-LE SIMPLEMENT!  

 

Sois bénis et sers Le Seigneur de tout ton cœur, de toute ta force et de 

toute ton âme ! Va gagner les âmes comme les apôtres… 
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