ENSEIGNEMENT du Pasteur Jean-Élie TEFERI
(27 septembre 2019)
Nota : Ceci est un condensé de l’enseignement du Pasteur Jean-ÉLIE TEFERI, le rédacteur a mis en avant les parties les plus
importantes de cet enseignement. Veuillez prendre note que l’intégralité de l’enseignement est en audio sur le site du Trait
d’Union.

Cet enseignement est porté sur le rappel de « Qu’est-ce que le Royaume de Dieu ? » et sur « le don
spirituel du ‘’Parler en langues ‘’ ! »

La dernière fois, je vous avais prêché sur le royaume de Dieu.
Le mot « Royaume » est un terme politique, non pas un terme religieux. Le Royaume est un
« système de gouvernance ».
Il faut le chercher :
Matthieu 6 verset 33 : « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu ; et toutes ces
choses vous seront données par-dessus. »
Il est parlé du Royaume en :
Matthieu 12 verset 28 : « Mais, si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, le royaume de
Dieu est donc venu vers vous. »
Dans Actes Chapitre 1, quand Jésus est venu sur cette terre, il parlait du Royaume, enseignait,
prêchait. Il ne parlait pas de la guérison ni de la délivrance. Dans Matthieu 19 :26 et 21 :43, Marc
1 :14, je vous dis exprès le nombre de fois que Jésus a prêché sur le Royaume et ce n’est pas
exhaustif. Il parlait constamment du Royaume de Dieu.
Je me suis posé une question « Pourquoi Jésus/Dieu a tardé de venir à l’époque des Romains,
pourquoi pas à l’époque des Égyptiens, des Babyloniens ? », il y a une raison, les systèmes de
gouvernance à l’époque des Égyptiens étaient que, quand ils attaquaient un peuple, qu’ils le
vainquaient, ils le ramenaient tous dans leur pays. Pour cela Babylone, les juifs ont été déportés dans
cette ville.
Quand l’empire romain est né, puis que l’empire et sa mentalité a changé en disant : « maintenant,
nous ne ramènerons plus ceux que l’on a vaincu dans notre pays, mais on va bâtir la culture de notre
empire dans leur pays », pour preuves et exemples, c’est pour cela que l’on retrouve des vestiges de
leur civilisation en France (par exemple les arènes de Nîmes, le théâtre d’Autun, etc…). Le principe du
royaume était d’attaquer un autre royaume, qu’il récupère les richesses et d’imposer sa culture sur le
pays, cela se passait comme ça à ce moment-là.
Alors la venue de Jésus Christ à ce moment de l’histoire, ce choix que Dieu a fait est très important à
comprendre. En fait, tous les peuples de cette période comprenaient comment un royaume
s’installait - faire la guerre, vaincre, investir le lieu, imposer sa culture et sa langue – on n’impose pas
sa culture sans imposer sa langue.
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Cette dernière (la langue parlé) est très importante, c’est de cela que je vais vous parler aujourd’hui,
vous amener à comprendre l’importance de celle-ci.
Je veux aussi parler de la personne la plus importante dans le gouvernement du Royaume de Dieu
« Le SAINT ESPRIT », c’est le gouverneur par excellence. Le gouverneur est celui que l’on nomme
aujourd’hui « le Préfet » et a le même rôle. Il est nommé par le gouvernement, on ne vote pas pour
un préfet/gouverneur, on vote pour un maire mais pas pour un préfet, il est choisi, il est le
représentant du gouvernement. Si vous touchez au Préfet par extension vous touchez au
gouvernement. C’est pour cela qu’avant que Jésus soit monté à la droite de Dieu, il a dit en Jean
14 :26 : « Mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera
toutes choses, et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. ». Le Saint Esprit est la personne la plus
importante qui devait venir inculquer la culture du Royaume, ce qui veut dire la culture du système
de gouvernance de Dieu.
C’est pourquoi que Jésus, n’a jamais été contre les gouvernements de l’époque. Beaucoup de
disciples de Jésus pensaient en disant « mais pourquoi tu (Jésus) ne fais pas un coup d’état ? c’est toi
qui dois venir et qui va libérer Israël… », parce qu’eux, ils rêvaient juste à un petit morceau d’Israël,
que quelqu’un allait venir les en sortir, c’était comme ça qu’ils réfléchissaient. Mais Jésus ne tenait
pas compte de cela et pourquoi ? parce que son royaume n’était pas juste pour la vie terrestre, son
royaume dépassait la vie terrestre. Il a prouvé que son royaume ou bien son système de gouvernance
dépassait la vie terrestre en ressuscitant, ceci explique que la résurrection est le fondement du
christianisme.
Á cette époque-là, n’oubliez pas, il y avait la démocratie. La démocratie est née par les grecs,
aujourd’hui, qu’est-ce qu’on est en France ? on est démocratie et république. La république est née
par les romains, donc tous ces systèmes existaient déjà. Dieu délibérément choisi un autre système
politique que les humains comprennent, qu’on appelle le Royaume. Aujourd’hui, il faut sortir de
cette mentalité, en croyant que le mot Royaume est un mot religieux, c’est pas du tout un mot
religieux, c’est le système de gouvernance de notre Seigneur. Dans son système de gouvernance il y
a:

❖
❖
❖
❖

La paix
La guérison
La réconciliation
La vie éternelle : il a vaincu la mort et le séjour des morts

Jésus a voulu nous inculquer cet autre système.
Quand le Saint Esprit est venu, il a sûrement dit je vais vous apprendre comment vivre dans ce
Royaume, donc, la venue du Saint Esprit a été crucial, il faut saisir ça, c’est tellement important. Il est
venu nous apprendre se comporter, vivre sur cette terre, être en relation avec le gouvernement du
ciel.
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Dans le système du Royaume de Dieu, le terme « Royaume » est un terme politique. Par un exemple,
je vais tenter de vous faire comprendre, donc, dans le féodalisme, ce qu’on appelle « système du
royaume », la terre appartient au Roi et à la famille royale, ils sont appelés Seigneurs, ils détenaient
la terre et les gens venaient vivre sur leurs terres, ils payaient une sorte de rente.
Qu’est-ce qu’un Roi ? le Roi est le Seigneur des Seigneurs, tous les Seigneurs reconnaissent ce
Seigneur (comme nous reconnaissons notre Seigneur Jésus) donc à ce moment-là le titre de ce
seigneur devient « Roi ». C’est pour cela que Jésus nous pouvons l’appeler « Seigneur », il est
Seigneur avant tout. Les autres Seigneurs l’ont reconnu Roi, c’est pour cela qu’il est appelé
« Seigneur des Seigneurs », « Roi des Rois ». La Bible est magnifique dans la façon dont elle est mise
en place, si on la comprenait correctement, on vivrait autrement notre relation avec Dieu.
Aujourd’hui, nous votons pour un président, celui-ci reste 5 ans (le temps du quinquennat) et nous le
mettons dehors (sauf s’il est réélu), par rapport, le Roi est né Roi, c’est pour cela que dans la bible on
parle qu’Hérode est en colère, pourtant Jésus n’a pas prêché, il venait de naître, il n’a pas partagé
l’évangile pour la même raison. Pourquoi un Roi qui a peut-être 50 ans, qui est en colère va donner
des ordres à ses troupes de retrouver un petit garçon qui vient de naître ? on le voit ici en :
Matthieu 2 : 1 à 3
Jésus étant né à Bethléhem en Judée, au temps du roi Hérode, voici des mages d'Orient arrivèrent
à Jérusalem,
2. et dirent : Où est le roi des Juifs qui vient de naître ? car nous avons vu son étoile en Orient, et
nous sommes venus pour l'adorer.
3. Le roi Hérode, ayant appris cela, fut troublé, et tout Jérusalem avec lui.
1.

Cette nouvelle va ébranler Hérode, c’est pour cela qu’il va donner l’ordre que l’on trouve en
Matthieu 2 : 16 « Alors Hérode, voyant qu'il avait été joué par les mages, se mit dans une grande
colère, et il envoya tuer tous les enfants de deux ans et au-dessous qui étaient à Bethléhem et dans
tout son territoire, selon la date dont il s'était soigneusement enquis auprès des mages. »
Voyez-vous les principes d’un Royaume.
Donc Jésus Christ n’est pas celui qui a été l’inventeur du christianisme, il est Christ lui-même, mais à
la fois il est Roi et c’est ça qui menaçait les puissances des ténèbres, parce qu’un autre royaume qui
menaçait la terre s’appelait « le Royaume des ténèbres ». Jésus a mis beaucoup l’accent sur ce
royaume (des ténèbres), c’est pour ça qu’il dit en Marc 3 : 24 « Si un royaume est divisé contre luimême, ce royaume ne peut subsister », il parle bien du royaume des ténèbres, il ne parle pas du
royaume de Rome, pourtant l’empire romain existait, pourtant d’autres empires existaient, Jésus
mettait l’accent en disant ! tous ces empires, avec tous leurs systèmes de gouvernance ne dépasse
pas le tombeau.
Jésus nous indique clairement qu’il y a deux systèmes politiques spirituels, le système de
gouvernance du Royaume de Dieu et celui du Royaume des Ténèbres, ces deux systèmes existent
après le tombeau. Sur cette terre le Royaume des ténèbres tourmente les gens et au-delà du
tombeau il t’attend aussi.
Le système du Royaume de Dieu sur la terre, te permet de rester vainqueur et de ne pas subir les
puissances des ténèbres sur ta vie et là, cela continue même après ta mort au-delà du tombeau.
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La bible nous exhorte à rester dans la même gouvernance, le même système de gouvernance, qui est
le Royaume de Dieu, c’est pour cela qu’il nous est dit en Matthieu 6 :33 « Cherchez premièrement le
royaume et la justice de Dieu ; et toutes ces choses vous seront données par-dessus. ». Ce n’est pas
une religion que vous devez chercher, mais une relation avec Dieu. Cherchez le Roi…
Les mots Royaume et Roi dans le langage hébreu signifie le même terme, quand vous parlez du
Royaume vous parlez du Roi, il n’y a pas de Royaume sans Roi, c’est pour cela chercher le Roi !
d’ailleurs quand Jésus parlait, il disait si tu crois en Christ, il ne disait pas si tu connais la doctrine
biblique.
Il est dit en Romains 10 :9 « Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton
cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. »
C’est le but pour nous que Dieu poursuit, croire en Jésus Christ, croire au Roi qui est mort et
ressuscité. Il a prouvé par sa résurrection en disant je vais vous montrer aussi qu’après la mort,
l’autre royaume ne vous tiendra pas, je ne suis pas comme les autres systèmes de gouvernance, mon
gouvernement va au-delà du tombeau.
Ces faits, nous impliquent dans notre devoir de témoignages envers d’autres personnes (nations,
pays…), c’est un devoir tellement important. Il nous est demandé de dire aux autres qu’ils peuvent
échapper à ce royaume des ténèbres et de la vie ici-bas, pour rencontrer ce Roi qui peut nous faire
traverser toute l’éternité avec lui, parce qu’ils feront partie du Royaume de Dieu.
Jésus a passé son temps à partager sur le Royaume, pourquoi tout ce temps de partage ? Parce que
c’est la clé, le principe de gouvernance du Royaume de Dieu.
Aujourd’hui, à chacun d’entre nous, le Saint Esprit est venu pour nous éduquer comment vivre dans
ce système de gouvernance du Royaume de Dieu.
Quand vous rencontrez le Saint Esprit dans vos vies, c’est la même rencontre qu’avec Jésus Christ,
c’est pour cela que notre Seigneur a dit en Jean 16 : 12 à 14 « 12. J’ai encore beaucoup de choses à
vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. 13. Quand le consolateur sera venu, l'Esprit
de vérité, il vous conduira dans toute la vérité ; car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce
qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. 14. Il me glorifiera, parce qu'il prendra de
ce qui est à moi, et vous l'annoncera.…
Consoler de quoi ? de toutes choses que le diable a mis sur ta vie où il t’a retenu comme esclave et
tout ce dont tu as souffert.
Le gouverneur, le Saint Esprit, il est dans Luc 12 : 12 « car le Saint Esprit vous enseignera à l'heure
même ce qu'il faudra dire. », son rôle est de nous enseigner
Dans Jean 14 : 26 « Mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous
enseignera toutes choses, et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. », le Saint Esprit n’est pas une
puissance, mais une personne revêtue de puissance.
Dans 1 corinthiens 6 : 19 « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint Esprit qui est en
vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-mêmes ? », on est
devenu l’habitation du Saint Esprit.
Quand le Saint Esprit vient demeurer en nous, il prend tout le caractère de Jésus exprès. Déjà, dans
l’ancien testament l’Esprit Saint prophétise sur la venue du Christ.
Jésus est conçu par le Saint Esprit, il est la colombe, il le conduit dans le désert.
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Luc 4 : 14 « Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée, et sa renommée se répandit
dans tout le pays d'alentour » et Matthieu 12 :18 « Voici mon serviteur que j'ai choisi, Mon bienaimé en qui mon âme a pris plaisir. Je mettrai mon Esprit sur lui, Et il annoncera la justice aux
nations. »
Jean 3 : 34 « car celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu, parce que Dieu ne lui donne pas
l'Esprit avec mesure. »
Á la crucifixion, Luc 22 : 42 « disant : Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe ! Toutefois, que
ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. » cette parole par le Saint Esprit.
Á la résurrection, Romains 1 : 4 « et déclaré Fils de Dieu avec puissance, selon l'Esprit de sainteté, par
sa résurrection d'entre les morts, Jésus-Christ notre Seigneur »
Tous ces versets nous témoignent de l’œuvre du Saint Esprit, d’autres encore…
L’Ascension dans Actes, l’envoi de la promesse du Père encore par le Saint Esprit.
Le Saint Esprit est une personne extraordinaire, donc nous sommes nés par le Saint Esprit, né de
nouveau, quand ont né notre esprit naît par le Saint Esprit, l’Esprit Saint vit en nous - 1 Corinthiens
6 :19 : « Ne le savez-vous pas ? Votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous
avez reçu de Dieu. Vous ne vous appartenez pas à vous-mêmes »
Le Saint Esprit scelle les croyants – Éphésiens 1 : 13 à 14 « 13. En lui vous aussi, après avoir entendu la
parole de la vérité, l'Evangile qui vous sauve, en lui vous avez cru et vous avez été marqués de
l’empreinte du Saint-Esprit qui avait été promis.14. Lequel est un gage de notre héritage, pour la
rédemption de ceux que Dieu s'est acquis, à la louange de sa gloire. ».
On est adopté par le Saint Esprit – 2 Timothée 2 : 19 à 21 « 19. Néanmoins, le solide fondement de
Dieu reste debout, avec ces paroles qui lui servent de sceau : Le Seigneur connaît ceux qui lui
appartiennent ; et : Quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité.20. Dans une
grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y en a aussi de bois et de
terre ; les uns sont des vases d'honneur, et les autres sont d'un usage vil.21. Si donc quelqu'un se
conserve pur, en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître,
propre à toute bonne œuvre. »

Il remplit les croyants nous dit Actes 2 : 4 « 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. »

Il est l’auteur de l’écriture (il nous est fortement conseillé de vérifier par les écritures)
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Il n’y a pas d’autorité sans soumission, il faut apprendre à se soumettre. La soumission c’est un acte
volontaire dans l’attitude de notre cœur, c’est une envie de dire d’accord et de se soumettre sans
aucun autre regard de notre cœur. Jésus c’est soumis à tout.
Dieu le père, Jésus le fils et l’Esprit Saint sont soumis l’un à l’autre.
Aucun humain ne pouvait satisfaire Dieu, aucun de nous ne peut le satisfaire ? non, c’est impossible,
vous avez remarqué ? C’est pourquoi Notre père a choisi de nous donner le Saint Esprit.
L’Esprit Saint veut que nous soyons des outils de bénédictions au travers d’un secret, ce secret
s’appelle « le baptême du Saint Esprit », dans celui-ci, il y a ce qu’on appelle « le parler en langue ».
Dans la Bible, il y a 9 dons :
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖

Du parler en langue
D’interprétation du parler en langue
De prophétie
De sagesse
De foi
De puissance
De guérison
De connaissance
De discernement des esprits

Si on veut, on peut les diviser en trois parties :
❖ Les dons de parole :
• Le parler en langue
• L’interprétation du parler en langue
• La prophétie
❖ Les dons d’inspiration :
• De connaissance
• De sagesse
• De discernements des esprits
❖ Les dons de puissance :
• De foi
• De guérison
• De miracles
Aujourd’hui, nous travaillerons sur les dons de parole.
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C’est à la pentecôte que Dieu a envoyé le Saint Esprit, aujourd’hui c’est un ami pour nous, un ami
haut placé, il nous défend devant les tribunaux, devant la justice, il est notre Paraclet (Def. : Paraclet, du
latin paracletus, néologisme forgé par Jérôme de Stridon dans la traduction en latin de l'Évangile de Jean. Appliqué à l'Esprit Saint, ce mot a
le sens de « défenseur », d’« intercesseur », de « consolateur ».).

Le Saint Esprit devient ton avocat. Dans la Bible, il
nous dit « …cherche d’abord le Royaume de Dieu et sa justice », pourquoi ce mot justice ? Qu’est-ce
que le terme Justice ? c’est un terme juridique.
La Bible nous dit qu’il est notre avocat, pourquoi auriez-vous besoin d’un avocat, s’il n’y a pas de
tribunal. S’il y a un tribunal, il y a un accusateur, ça veut dire qu’il y a aussi un témoin et s’il y a un
témoin, cela veut dire qu’il y a un accusé.
Le baptême du Saint Esprit se reçoit par la foi, c’est Jésus qui baptise, tu ne cherches pas à parler en
langue, tu demandes à jésus de te baptiser du Saint Esprit. Et les conséquences de ce baptême te fait
parler en langue. Les gens cherchent le parler en langue au lieu de chercher le baptême du Saint
Esprit, c’est le contraire de la parole.
Donc, Jésus baptise ! parce que nous sommes baptisés cela nous pousse à parler en langue. Si vous
croyez ne pas avoir reçu le baptême du Saint Esprit, faite cette petite prière, dites-lui qu’il vous
manque des mots d’amour pour lui dire combien vous l’aimez, que vous désirez recevoir d’autres
langages qui vous permettront d’exprimer votre amour pour lui.
A quoi ça sert d’être baptisé du Saint Esprit ? une question fondamentale.
Ci-dessous la réponse :
1 Corinthiens 14 : 2 « 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. »
Il y a plusieurs formes de parler en langue, lisez les « Actes »
❖ Une caché aux humains
❖ Une que les autres personnes comprennent
Quand tu parles en langue, tu te rapproches du trône de Dieu.
Quand tu exerces le parler en langue, tu muscle ta foi (Jude 1 : 20 « Pour vous, bien-aimés, vous
édifiant vous-mêmes sur votre très sainte foi, et priant par le Saint Esprit, »)
Quand tu parles en langue, tu parles à Dieu et à toi-même (1 Corinthiens 14 : 27 à 28 « 27. En est-il
qui parlent en langue, que deux ou trois au plus parlent, chacun à son tour, et que quelqu'un
interprète ;
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. »
Autres références : Romains 8 : 26 à 28 ; Psaumes 121 : 2 ; Éphésiens 6 : 18
Quand tu parles en langue, tu détruis le plan du malin, c’est une chose importante à saisir.
Quand tu parles en langue, les ministères d’anges sont libérés (1 Corinthiens 13 : 1 « Quand je
parlerais les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je suis un airain qui résonne,
ou une cymbale qui retentit. »)
Pourquoi Paul dit dans 1 Corinthiens 14 : 18 « Je rends grâces à Dieu de ce que je parle en langue
plus que vous tous ; », parce qu’il vivait et voyait beaucoup de miracles
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On ne se rend pas compte de la puissance du Saint Esprit qui nous habite. Quand la présence de Dieu
est là, les gens se donne au Seigneur. Les personnes ne sont pas dures, c’est nous qui ne prenons pas
le temps de parler à Jésus. Quand tu parles en langue cela donne de la créativité, quand tu parles en
langue, il y a des choses que tu ne sais pas que Dieu te donne.
Les puissances des ténèbres angoissent quand tu parles en langue.
Quand tu pries en langue, cela doit être verbalisé, à voix basse ou à voix haute.
Dans Ecclésiaste 10 : 20 « Ne maudis pas le roi, même dans ta pensée, et ne maudis pas le riche dans
la chambre où tu couches ; car l'oiseau du ciel emporterait ta voix, l'animal ailé publierait tes
paroles. », Satan peut te suggérer des pensées, toutes pensées ne viennent pas de Dieu, donc, il faut
faire très attention à nos pensées et les remettre en se basant sur la Bible. Mais rassurez-vous, Satan
n’a pas accès aux pensées que Dieu te suggère.
Il faut connaître les écritures pour bien faire la part des choses
Maintenant prions et mettons en pratique.

Cet enseignement a été rédigé par Marc T.
Remerciement à Monsieur le Pasteur Jean-ÉLIE TEFERI.
Accord de Mr J-E TEFERI pour la mise en ligne de cet enseignement sur le site du Trait d’Union
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