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Ken a posé cette question: Le don du parler en langues a-t-il cessé? Je sais qu'en 1                 

Corinthiens 13, Paul a dit qu'ils cesseraient. Certains ministères croient que le parler en             

langues n'est plus un don valide aujourd'hui, d'autres disent que si, quelle est la vérité?

Mes amis, dans toutes ces choses, la Bible doit être notre référence, elle doit être notre                

source pour la vérité. Bon, je dirais ceci... ou je vous poserais peut-être la question: Les langues                

sont-elles encore présentées dans la Bible comme un don spirituel valable? Clairement, oui, 1             

Corinthiens 12, verset 7. Or, à chacun la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité              

commune. En effet, à l'un est donné ceci, et à un autre ceci, et à un autre, ceci, et vous allez                    

jusqu'au bout et il est dit: A un autre, diverses sortes de langues. Donc, les langues sont-elles,                

ou au moins les langues étaient-elles, un don spirituel valable? Absolument. Certains ont ce             

don, qui leur a été donné par l'Esprit de Dieu.

Alors... la question que nous devons nous poser est: A une époque c'était un don               

valable, est-ce encore un don valable, ou a-t-il cessé? Et bien, il fait référence à 1 Corinthiens                

13 Donc je pense qu'il fait référence au verset 8 et suivants, donc laissez-moi vous les lire.                

L'amour ne succombe jamais. Que ce soient les prophéties, elles seront abolies; les langues,             

elles cesseront. Vous voyez ça, les amis? Les langues cesseront. Donc, nous connaissons 2             

vérités, hein? Les langues étaient un don valable. Les langues vont cesser. La question que              

nous devons nous poser, c'est quand les langues vont-elles cesser? ... dit qu'elles vont cesser. La               

connaissance, elle sera abolie. Car c'est partiellement que nous connaissons, c'est partiellement           

que nous prophétisons... Maintenant remarquez ceci. Nous connaissons partiellement... et         

nous prophétisons partiellement, mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel              

sera aboli.

Bon, qu'est-ce qui est partiel? Evidemment, ce qui va être aboli est ce qui est partiel. Et                 

qu'est-ce qui va être aboli? La prophétie, le parler en langues, les dons spéciaux de la               

connaissance, ils vont être abolis. Ce qui est partiel est aboli. Quand ce qui est partiel sera-t-il                

aboli? Quand ce qui est parfait viendra. Beaucoup de gens ont dit, ce qui est parfait c'est                
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quand la bible sera achevée. Mais quelque chose ici dit-il en 1 corinthiens 13, que quand ce qui                 

est parfait viendra, il parle de l'achèvement du canon des écritures?

Rien ne dit ça. En fait, continuons à lire aprés le verset 10, vous trouvez dans le verset                  

11. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant. Ce que               

paul fait c'est qu'il dit qu'il y a un moment où ce qui est partiel existe, quand nous sommes                  

comme des enfants, nous ne voyons pas toute la solution, nous apprenons encore. Lorsque             

j'étais un enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant. Au fond, il fait                

référence à la prophétie, et au parler en langues et aux dons de connaissance. Parce que c'est                

partiel, nous sommes comme des petits enfants, nous ne voyons pas toute la solution, nous ne               

faisons qu'apprendre. Il dit, je raisonnais comme un enfant; lorsque je suis devenu homme,             

j'ai aboli ce qui était de l'enfant.

En d'autres mots, ce qui est partiel, c'est quelque chose qui va être abandonné. Il le                

compare à maintenant, nous sommes comme des enfants, mais un jour viendra où nous             

allons être comme un homme adulte complet. Quand? Il dit: Aujourd'hui, quand nous            

sommes comme un enfant, nous voyons au moyen d'un miroir, d'une manière confuse. Nous             

somme un enfant aujourd'hui, nous sommes comme ceux qui voient au moyen d'un miroir,             

d'une manière confuse. Nous sommes à un âge où les choses sont partielles.

Quand devenons-nous comme des hommes? Quand nous voyons face à face. Pas            

quand le canon est achevé, quand nous voyons face à face! Il dit, aujourd'hui, je connais               

partiellement, alors... Je connaitrai totalement, comme j'ai été connu.

Vous savez quoi? Aujourd'hui, il y a le partiel. C'est comme si nous voyions au moyen                

d'un miroir, d'une manière confuse. Nous n'avons pas toute la solution. Ce dont il parle, ce               

n'est pas de l'achèvement du canon, ce n'est pas quand la Bible, tous les 66 livres de la Bible                  

ont été réunis en un seul livre. Ce dont il parle, c'est de voir Christ face à face, et de connaitre                    

Christ pleinement, comme il est lui-même connu. Quand cela arrive-t-il? Cela arrive soit à la              

mort, ou cela arrivera quand? Quand Jésus Christ reviendra.

Voilà les faits. La bible parle d'un grand nombre de dons différents. Les langues,              

l'interprétation, les dons de connaissance, les dons de sagesse, les dons de guérison, les dons de               

miséricorde, les dons de la foi, les dons de libéralité, les dons du parler, cela inclurait               

l'exhortation, l'enseignement, la prédication, il y a une place pour l'évangélisation, il y a les              

dons de direction, les dons d'administration. Nous avons toutes sortes de dons. Les dons             

apostoliques.

Vous savez ce que je peux vous dire? Il n'y a pas un seul verset dans la Bible qui vous                    



dit, qui dit qu'il y aura un moment où ils vont cesser à notre époque. Il n'y en a pas. Et vous                     

savez, je sais que beaucoup de gens se lèvent... nous avons été appelés charismatiques. Si vous               

avez visité notre église, nous n'avons pas de gens qui sautent partout, et qui tournent en rond                

et crient en langues. Or laissez-moi dire ceci: Autant que je puisse dire ça, qu'il n'y a aucun                 

verset, qui dit que ces dons surnaturels ont cessé, laissez-moi aussi donner quelques            

avertissements. Parce que la Bible dit ceci. La Bible dit, que... Bon, avant que je ne donne ces                 

avertissements, laissez-moi vous dire ce que la Bible dit à un autre endroit, dans Marc 16.               

Ces... maintenant écoutez ceci, beaucoup de gens veulent dire que les langues ont cessé. Le              

texte juste là, je pense que vous pouvez tous voir, en 1 Corinthiens 13, ne nous enseigne pas                 

que les dons ont cessé quand tout le canon des Ecritures a été rassemblé. Il n'y a pas un mot                   

sur la compilation des Ecritures! Cela concerne le fait de voir Christ face à face.

Mais ce que les Ecritures disent, c'est ceci: Ces signes accompagneront ceux qui             

croiront. Nous sommes de ceux qui croient. Voici certains des signes qui les accompagnent:             

En mon Nom, c'est dans Marc 16:17. Ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles              

langues, ils saisiront des serpents, s'ils boivent quelque breuvage mortel, il ne leur fera point de               

mal, ils imposeront les mains aux malades et ceux-ci seront guéris. Le Seigneur, aprés leur              

avoir parlé, fut enlevé au ciel et Il s'assit à la droite de Dieu. Et ils s'en allèrent précher partout.                   

Le Seigneur travaillait avec eux, et confirmait la parole par les signes qui l'accompagnaient. Il              

ne dit pas que c'est seulement les croyants de l'église primitive, il dit les croyants, point, seront                

accompagnés de ces signes, l'un d'entre eux est le parler en langues.

Ok. Certains d'entre vous sont probablement perdus et vous dites: Pourquoi           

ouvrez-vous cette porte? Pour autant que l'on puisse dire, nous devons dire tout ce que la Bible                

dit à ce sujet. Vous savez ce que certains personnes disent? Si vous ne parlez pas en langues,                 

vous n'êtes pas quoi? Vous n'êtes pas sauvés. Ok, d'où sortent-ils cela? La Bible ne dit ça nulle                 

part. En fait, savez-vous ce que Paul enseigne dans 1 Corinthiens 12? Certains... sont apôtres,              

certains sont prophètes, certains sont docteurs, il y a des miracles, des dons de guérisons,              

d'aide, d'administration, diverses sortes de langues, 1 Corinthiens 12:28 le dit. Et ensuite que             

dit-il? Tous sont-ils apôtres? Que veut-il que vous en concluiez? Non! Tous sont-ils prophètes?             

Non! Tous sont-ils docteurs? Tous font-ils des miracles? Non! Tous possèdent-ils les dons de             

guérison? Non! Tous parlent-ils en langues? Non!

Si quelqu'un vient et vous dit que si vous ne parlez pas en langues, vous n'êtes pas                 

sauvés, fuyez, sortez. Vous savez quoi? Ils ont un faux évangile, et ils enseignent des              

mensonges. Ce n'est pas vrai, il n'y a rien de vrai. Et c'est un mensonge damnable. Que... Mes                 



amis, dans ces milieux, quand ils vous diraient que c'est la preuve du salut, c'est un mensonge.                

Dès qu'ils mettent en avant le parler en langues, vous savez ce qui se passe? Vous savez                

combien... La raison pour laquelle je dis que c'est damnable, c'est que vous voyez combien cela               

trompe facilement les gens? Parce que tout ce que vous avez à faire, c'est de faire dire à                 

quelqu'un quelque chose en bafouillant, et tout le monde, tout le monde va s'approcher et lui               

assurer qu'il est sauvé.

Tous ont-ils les dons des langues? Non! Donc si quelqu'un s'approche et dit... De qui               

Paul parle-t-il? Il parle des chrétiens. Tous les chrétiens ont-ils le don des langues? Non! Et si                

quelqu'un s'approche et vous dit que vous n'êtes pas chrétien à moins de parler en langues,               

vous pouvez lui dire que c'est un menteur. La Parole de Dieu dit autre chose. C'est vrai que                 

cela descendra en flammes les charismatiques.

Et vous savez quel est le deuxième verset qui va les descendre en flammes? C'est dans                

1 Corinthiens 14. Laissez-moi vous dire ceci... verset 27, si l'un parle en langues, tout au plus                

deux ou trois et encore chacun à son tour. En d'autres mots, Chacun à son tour! Vous ne                 

voulez pas avoir une masse de gens babillant tous en même temps. Vous allez dans une église,                

où vous avez 2, 3, 4, 10 personnes toutes babillant en même temps, devinez quoi? Pas une                

église biblique. Pas scripturaire. Ils n'ont aucun respect pour la Parole de Dieu. Ils continuent              

de la façon dont ils ont décidé sans aucun égard pour la Parole de Dieu. Et il est dit que si vous                     

parlez en langues, que quelqu'un interprète. Si il n'y a personne pour interpréter... que chacun              

de ceux qui parlent en langues se taisent dans l'église. Je vous dirai quoi, juste ici, vous prenez                 

ces 3 choses, si vous croisez ceux qui disent que vous devez parler en langues pour être sauvé,                 

rejetez-les, sortez de là. Si vous allez dans des endroits où ils parlent tous en langues en même                 

temps, Ils ne suivent pas les écritures, et si vous croisez des gens qui parlent en langues et qu'il                  

n'y ait pas d'interprète, ils ne le font pas selon l'Esprit de Dieu. Je vais vous dire ceci, vous                  

réduisez à l'essentiel le parler en langues dans ce pays, à la lumière de ces 3 réalités, et vous                  

détruisez par le feu 99% de tout ce qui est supposé être le parler en langues dans ce pays.

Ensuite je vais vous dire ceci. L'Apôtre Paul a dit qu'il préfèrerait dire... quoi? paroles               

en langues, pourquoi? Parce qu'il dit ceci. Le don des langues est pour les non-croyants. Vous               

savez pourquoi c'est pour les non-croyants? A cause de ce qui s'est passé au jour de la                

Pentecôte. Ils commencèrent à parler en langues, et les gens entendaient... les oeuvres            

puissantes de Dieu dans leur propre langue. Vous voyez, quand nous sommes dans les églises              

où tout le monde connait la même langue, nous n'avons pas besoin du don des langues. Donc,                

est-ce pour aujourd'hui? Je dirais oui, c'est pour aujourd'hui, mais Paul diminue sa valeur à              



l'intérieur de l'église locale où nous connaissons tous la même langue au point que nous n'en               

avons pas besoin. Ce n'est pas utile. C'est là-bas en première ligne, où les gens prèchent               

l'évangile, et c'est dans un certain endroit...

Vous savez, c'est intéressant, John Sytsma m'a dit, que quand il est descendu au              

Mexique, il est allé vers certains charismatiques mexicains qui parlaient en langue espagnole            

là-bas, et il a dit, bon, vous les gars qui parlaient tous en langues, est-ce que quelqu'un                

pourrait parler en anglais s'il vous plait? Comment ça a été? Ils auraient du être capable au                

fond de la faire... Je pense que c'est ce qu'il voulait voir arriver. Il était parmi des gens qui ne                   

parlaient pas anglais, et ne connaissaient pas l'anglais, et il demandait à certains d'entre eux              

de parler en anglais, et comme ils avaient tous le don des langues, il a dit que c'était stupéfiant,                  

ils avaient tous le don des langues, mais aucun ne pouvait parler anglais. Ce que je veux dire,                 

quelle trahison. Est-ce un don donné par Dieu ou pas? Si c'est un don donné par Dieu, c'est un                  

cadeau surnaturel.

Je vais vous dire ceci, Paul Washer avait un ami du nom de Bill McLeod (et certains                 

d'entre vous avaient déjà entendu cette histoire avant), Bill McLeod était descendu là-bas à la              

dernière conférence HeartCry. De retour d'un séjour de réveil des bucherons au Canada, ils             

avaient une femme indienne qui était venue et qui ne connaissait pas un seul mot d'anglais et                

il a préché tout - elle ne parlait que sa langue indienne, sa langue natale. Il a préché tout son                   

message en anglais, et quand il a eu fini, elle avait entendu la totalité... Vous savez quoi, c'est                 

exactement le genre d'endroit où le don des langues est donné, mais la grande majorité de ce                

qui se passe aujourd'hui dans ces milieux charismatiques, c'est du n'importe quoi, c'est fait par              

les hommes, c'est simplement du babillage.

Le frère de Kenny Flaspoehler était là, le beau-frère était là, Nous avons diné il y a une                  

semaine, et il était assis en face de moi à table. Il est sorti d'un milieu charismatique, il est                  

dans un milieu baptiste réformé maintenant. J'ai dit, Parliez-vous en langues? Il a dit oui. J'ai               

dit: faites-le. Et il a débité des trucs. Vous savez quoi? La plupart de ce truc est fabriqué. Ou                  

c'est démoniaque. Et parfois c'est démoniaque.

Maintenant j'ai entendu parlé de missionnaires qui ont été dans des églises où ils ont               

entendu le parler en langues, et ils pensaient, Wow, c'est étrange, cela ressemble à une langue.               

Et je me souviens qu'un homme avait pensé, cela ressemble à de l'hébreu et il avait un ami                 

qui connaissait l'hébreu, et il l'a ramené dans cette église, et effectivement, c'était de l'hébreu,              

et ils maudissaient Dieu, ils ne proclamaient pas les oeuvres puissantes, et c'était démoniaque.

 Mes amis... C'est au fond ce que je dirai sur les langues,



Mais vous savez quoi, Paul nous dit de désirer la prophétie, c'est ce qu'il nous dit de                 

désirer. Il nous dit que nous devrions -- regardez, si vous parlez dans une langue que personne                

d'autre ne comprend, cela ne profite à personne. C'est toute la question, quand nous nous              

assemblons dans l'église, nous devons... C'est là où l'élément "amour" entre, nous devons            

aimer, nous devons utiliser nos dons pour en faire profiter chacun d'entre nous.

Et le problème avec ces Corinthiens, et les problèmes dans les milieux charismatiques             

c'est, vous savez pourquoi les gens parlent en langues? Parce qu'ils veulent la gloire pour              

eux-mêmes, pas parce qu'ils veulent aider quelqu'un d'autre. Ils veulent que leur stupéfiant            

don spirituel fasse bonne impression, plutôt que de partager quelque chose avec vous qui en              

fait vous édifiera. Et vous n'êtes pas édifié si vous ne comprenez pas ce qui est dit. Résultat                 

final. Vous n'êtes pas édifié. Un brouhaha n'édifie personne. Nous sommes le peuple de la              

vérité, pas le peuple du brouhaha.

Et vous n'allez pas transférer des vérités, à moins que vous ne parliez clairement, de               

façon compréhensible, avec un but, pour édifier les uns les autres. Alors c'est l'affaire de ...               

vous savez quoi?

Quand on en arrive au surnaturel, s'il vous plait mes amis, n'enfermez pas Dieu dans               

vos petites boites. Nous servons un Dieu qui fait des choses stupéfiantes, et nous ne devrions               

pas chercher à limiter ce que Dieu peut faire et fera, et ce qu'Il veut faire.

Nous devons être prudents. Vous savez ce que l'Ecriture dit? Nous devons examiner             

les esprits.

Nous devons savoir comment le faire. Si des gars entrent... Ecoutez, je vais vous dire               

ceci, peu importe le don spirituel; Si un gars commence à parler en langue, quelqu'un              

commence à interpréter, quelqu'un commence à prophétiser, quelqu'un commence à guérir,          

quelqu'un commence à avoir des visions, quelqu'un prétend avoir des manifestations          

surnaturelles du super don de connaissance ou de sagesse, ou un de ceux décrits dans              

l'Ecriture.

Je vais vous dire ceci. Examinez les esprits. Vous vous dites, comment faites-vous ça?              

Et bien, regardez le frère, la soeur qui prétend avoir cette capacité, Sont-ils des gens saints?               

Sont-ils des gens que vous connaissez? Des gens qui ont marché avec le Seigneur, des gens que                

vous savez être des gens de prière, qui sont des gens de la Parole? Vous savez, quand une des                  

personnes les plus saintes de l'église vient vers moi et dit: j'ai eu une vision, ou j'ai eu ça... Vous                   

savez quoi, je ne vais pas considérer ça à la légère, mais quand un gars entre, il arrive juste de                   

la rue, vous savez, je ne connais pas le gars du tout, il vient comme ça dans l'église, et il veut                    



d'un seul coup nous dire qu'il a eu ceci ou il a eu cette autre chose, Vous parlez à quelqu'un                   

comme ça d'habitude. Vous n'entendez pas des voix? Et bien, ouaih, j'entends des voix tout le               

temps. Et bien, vous n'allez pas venir ici et nous donner des prophéties. Ouaih, vous avez un                

esprit familier ou quelque chose. Examinez les esprits. Nous devons être un peuple de             

discernement.

Comment examinez-vous les esprits? Nous devons regardez les choses bibliquement.          

Au fond, les choses sont-elles faites bibliquement et dans l'ordre. Les choses sont-elles faites -              

Vous savez quand on en arrive à tout ce problème de langues, est-ce fait d'une manière               

biblique. Quelqu'un vient et dit qu'il a quelque chose qu'il veut dire en langues et il n'y a pas                  

d'interprétation. Ce n'est pas biblique. Alors examinez les esprits dans ces choses, c'est la             

solution.

Je peux vous reparler du réveil dans les Hébrides, vous aviez 2 vieilles femmes. L'une               

d'entre elles, du nom de Peggy Smith, a eu une vision de l'église, remplie de jeunes avec un                 

homme au pupitre qu'elle ne reconnaissait pas. Devinez quoi? Ils n'avaient pas le moindre             

jeune dans l'église. Elle avait vu le réveil arriver, et Dieu allait sauver un tas de jeunes. Elle a                  

dit aux anciens, il y avait un homme au pupitre que je n'ai pas reconnu. Vous savez quoi? Ses                  

anciens ne l'ont pas rejetée. Vous savez pourquoi? Elle était une sainte femme, elle était l'une               

des femmes les plus saintes là-bas. Elle a vraiment eu ces visions, elle a prophétisé dans la                

vérité. Nous devons examiner les esprits.

N'enfermez pas Dieu dans votre petite boite cessationiste, n'enfermez pas Dieu dans            

votre petite boite bien confortable. Bon, je n'aime pas le surnaturel, cela me rend mal à l'aise.                

Donc, je n'en veux pas.

Rappelez-vous, Jésus Christ n'a pas fait de grands miracles là-bas à cause de leur              

incrédulité. Ne laissez pas votre incrédulité être la raison pour laquelle Dieu ne fait pas de               

choses surnaturelles au milieu de vous. Parce que nous avons un Dieu du surnaturel. Quand              

c'est Dieu que nous servons, nous devrions nous attendre à certains moments que Dieu fasse              

des choses. Ecoutez, il est dit juste là dans les 2 derniers versets de Marc 16: Ceux qui croient                  

vont avoir Christ accompagnant leur mission dans ce monde avec le surnaturel. Nous ne             

devrions pas en avoir peur. Mais nous devons tout examiner. Mes amis, la Bible est notre               

manuel. La bible est le manuel par lequel nous devons tout tester. Nous devons examiner les               

esprits, et si il tient debout, n'en ayez pas peur.

Quand les gens ont fermé la porte pour faire l'étalage de leur supposé don spirituel               

dans une arène publique, ils ne vont pas le faire en privé pour eux-mêmes, parce qu'ils ne sont                 



pas vraiment intéressés par autre chose que l'attention qu'ils peuvent recueillir, de toute façon.             

Et d'habitude, les gens font ça parce qu'ils veulent l'attention, ils veulent l'approbation des             

hommes, ils veulent les applaudissements, ils veulent la tape dans le dos, ils veulent se sentir               

comme si ils avaient été des soldats dans l'Esprit, ils veulent se sentir comme si ils avaient                

répondu aux attentes de la communauté religieuse dans laquelle ils sont.

Mais quand ils sont seuls, c'est, vous savez, ce n'est pas un problème. Mais le fait est,                 

que le don des langues était un don valable, et je crois qu'il est un don spirituel valable, et si                   

quelqu'un a une capacité - regardez, j'ai lu un livre il n'y a pas longtemps, appelé "De la                 

sorcellerie à Christ", et l'homme qui était lourdement inpliqué dans la délivrance de cette             

femme de tous ces démons qui étaient en elle, elle était impliquée dans la sorcellerie, elle était                

impliquée dans l'adoration de Satan, et un ami de Martyn Lloyd-Jones, il croyait qu'il avait le               

don de la langue des anges, et vous savez ce que la femme a dit, qui a été délivrée de tous ces                     

démons? Elle a dit, qu'il l'ait eu ou pas, je ne peux pas le dire mais elle disait: je sais ceci,                    

quand il parlait dans cette langue, les démons à l'intérieur de moi étaient terrifiés et ils le                

comprenaient.

Donc, encore, je ne vais pas dire ce que Dieu peut ou ne peut pas faire. Et c'était un                   

homme trés saint, et comme je dis, c'était un ami de Martyn Lloyd-Jones, et il semblerait que                

Dieu lui ait donné des dons spéciaux et uniques pour pouvoir traiter... Est-ce possible qu'un              

homme puisse parler dans la langue des anges? Hey, je ne l'ai jamais eu, je ne vais pas dire ça                   

de moi-même. Paul fait sans aucun doute allusion à de telles choses. Si il le dit de façon                 

sarcastique, je ne sais pas,

mais comme je dis, d'habitude, quand... d'habitude les milieux qui veulent parler            

comme ça, et qui veulent être aussi dogmatiques que ça, une fois que vous les retirez de                

l'arène publique, ils n'ont pas réellement le don, alors, la plupart de ces choses ne sont que des                 

bavardages, et ils essaient de justifier ce qu'ils font publiquement. Et vous savez que dans tant               

de ces milieux, vous avez une foule de gens babillant en même temps, et aucune              

interprétation n'est faite.

On enseigne aux gens que si vous ne faites pas ça, c'est une indication que vous n'avez                 

pas l'esprit de Dieu et que vous n'êtes pas sauvés, et c'est juste un tas de n'importe quoi. Et                  

quand vous nettoyez tout ça, d'habitude le problème privé ne devient pas plus qu'une question.              

Cela a été mon expérience.


