1 Corinthiens 14 : 20 – 33
“Parler en langues : un don spirituel, pas une préférence personnelle.”
#2 Le but prophétique des langues
et l’utilisation correcte des dons.
20 Frères, ne soyez pas des enfants sous le rapport du jugement; mais pour la méchanceté,
soyez des enfants, et, à l’égard du jugement, soyez des hommes faits.
21 Il est écrit dans la loi:
C’est par des hommes d’une autre langue
Et par des lèvres d’étrangers
Que je parlerai à ce peuple,
Et ils ne m’écouteront pas même ainsi, dit le Seigneur.
22 Par conséquent, les langues sont un signe, non pour les croyants, mais pour les noncroyants; la prophétie, au contraire, est un signe, non pour les non-croyants, mais pour les
croyants. 23 Si donc, dans une assemblée de l’Eglise entière, tous parlent en langues, et qu’il
entre de simples auditeurs ou des non-croyants, ne diront-ils pas que vous êtes fous? 24 Mais
si tous prophétisent, et qu’il entre un non-croyant ou un simple auditeur, il est convaincu par
tous, il est jugé par tous, 25 les secrets de son cœur sont dévoilés, de telle sorte que, tombant
sur sa face, il adorera Dieu, et publiera que Dieu est réellement au milieu de vous.
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. 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’Eglise, et qu’on parle à soi-même et à Dieu. 29 Pour ce qui est des prophètes,
que deux ou trois parlent, et que les autres jugent; 30 et si un autre qui est assis a une
révélation, que le premier se taise. 31 Car vous pouvez tous prophétiser successivement, afin
que tous soient instruits et que tous soient exhortés. 32 Les esprits des prophètes sont soumis
aux prophètes; 33 car Dieu n’est pas un Dieu de désordre, mais de paix.
Jésus a dit que toute la loi peut être résumée en deux grands commandements.
Matthieu 22 : 37 Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, et
de toute ta pensée. 38 C’est le premier et le plus grand commandement. 39 Et voici le
second, qui lui est semblable : Tu aimeras ton prochain comme toi-même. 40 De ces deux
commandements dépendent toute la loi et les prophètes.
Lequel sert comme la base de cette épître ?

Le deuxième !

Tout ce que Paul écrit dans cette lettre tourne autour de ce commandement. Si cette église
a obéi ce commandement, tous les maux que nous avons vus n’auraient pas eu lieu. S’ils
avaient pratiqué ce commandement, il n’y aurait pas eu la nécessité de cette épître.
Et nous constatons que lorsque l’église traverse les difficultés, c’est souvent, presque
toujours, parce que les membres ont oublié d’aimer leurs prochains comme eux-mêmes.
Souvent, c’est parce qu’on dit qu’on doit aimer Dieu d’abord ; qu’on doit lui obéir avant
tout. Mais comme nous avons vu dans notre étude de 1 Jean, ces deux commandements
ne peuvent pas être séparés l’un de l’autre.
1 Jean 4 : 20 20 Si quelqu’un dit: J’aime Dieu, et qu’il haïsse son frère, c’est un menteur; car
celui qui n’aime pas son frère qu’il voit, comment peut-il aimer Dieu qu’il ne voit pas? 21 Et
nous avons de lui ce commandement : Que celui qui aime Dieu aime aussi son frère.
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Tout ce que Paul fait dans cette lettre est de reformuler le deuxième commandement, « Dans
toute votre conduite dans l’église, aimez les autres. »
Mais dans cette église, leur amour s’est refroidi. Leur affection pour l’autrui avait disparu. Ils
se sont tournés sur eux-mêmes. Pour eux le monde tournait autour d’eux.
Et arrivant à chapitre 12 et jusqu’au chapitre 14, nous constatons que c’était le même avec les
dons spirituels. Ils s’en servaient pour recevoir une bénédiction. Dans toute l’épître, nous
avons vu qu’ils venaient à l’église pour recevoir.
Et encore c’est l’opposé de ce que Jésus a dit.
Actes 20 : 35 Je vous ai montré de toutes manières que c’est en travaillant ainsi qu’il faut
soutenir les faibles, et se rappeler les paroles du Seigneur, qui a dit lui-même: Il y a plus de
bonheur à donner qu’à recevoir.
C’est ça la plus grand bénéfice personnel qu’on reçoit de votre propre don.
Il est plus heureux de donner que de recevoir. Vous ne venez pas à l'église pour obtenir une
bénédiction, vous venez adorer Dieu et servir les autres. Tandis que vous exercez votre don et
édifiez les autres, vous êtes bénis. Comme vous êtes une bénédiction pour les autres, vous
êtes bénis.
C’est l’idée des dons spirituels, ils sont donnés à chacun de nous pour servir les autres. Et
comme nous servons les autres, nous sommes édifiés.
Au commencement de notre ministère, nous avons fait un stage dans une église noire en
Californie. J’étais à côté d’un pasteur noir qui essayait de réclamer des quartiers des dealers,
de restaurer les familles ruinées par la pauvreté
et il m’a donné cet avis : « Vous ne pouvez pas simplement aider quelqu’un. Vous ne pouvez
pas leur donner de l’argent, de la nourriture, etc. et ainsi les aider. Ça ne fait rien. Vous les
aidez en les encourageant à aider quelqu’un d’autre. »
Dans un sens c’est le même avec les dons spirituels. Vous ne recevez pas de bénédiction
qu’en servant des autres.
Le problème visible dans l'église était la division. L'attitude sous-jacente était l'égoïsme. Tout
le monde voulait être le premier, tout le monde est venu au service avec le désir de recevoir
une bénédiction, de manger un bon repas, d'être remarqué, d'être compté comme important.
Personne n'est venu pour servir. Personne n'est venu pour répondre aux besoins des autres.
Ils avaient l'attitude complètement opposée de celle du Christ. Ils prétendaient être des
disciples de Jésus-Christ, mais ne voulaient rien à voir avec son style de vie. Marc 10:45
résume l'état d'esprit du Christ: 45 Car le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais
pour servir et donner sa vie comme la rançon de beaucoup.
Dans ce chapitre, Paul dit à l'église que ces dons spirituels, donnés souverainement par le
Saint-Esprit, sont des dons de service. Ils doivent servir les autres. Ils doivent renforcer les
autres. Ils sont destinés à la construction de l'église. Ce ne sont pas des jouets avec lesquels
jouer et s'amuser, ils sont au service des autres.
Jusqu’à ici dans notre étude nous avons trouvé
Que chaque chrétien a reçu un don spirituel.
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Ces dons sont:
• donnés par le Saint-Esprit.
• Selon son choix.
• Pour le bien commun.
• Pour être utilisé de manière ordonnée
• Les dons qui édifient doivent être priorisés.
• La langue est en bas de la liste.
• Les langues étaient un « signe » et non un don édifiant.
Ce matin nous commençons avec verset 20
v. 20 20 Frères, ne soyez pas des enfants sous le rapport du jugement; mais pour la
méchanceté, soyez des enfants, et, à l’égard du jugement, soyez des hommes faits.
Paul dit, "Ne soyez pas immature dans votre façon de penser, dans votre connaissance de la
Bible, mais ne soyez pas inexpérimenté dans le péché."
Il y a une différence entre être innocent et infantile. Ce que nous aimons chez les
petits enfants, c'est leur innocence. Alors que nous reconnaissons que même les nourrissons
ont une nature innée de péché, un enfant est innocent dans son expérience du mal, du péché.
Le danger pour un nourrisson est qu'il est immature dans sa pensée, dans son raisonnement.
Ils n'ont aucun sentiment de danger. Ils ne connaissent pas le danger de traverser une rue, de
mettre des substances toxiques dans leur bouche. Paul nous dit: «Évitez l'expérience du
péché, soyez aussi innocent qu'un enfant dans votre expérience du mal, mais ne soyez pas
immature, enfantin, puéril dans votre raisonnement. »
Mais parce qu'ils l'étaient, parce qu'ils avaient mis un tel accent sur les langues et les
abusaient, il leur rappelle ce que la Bible avait donné pour la raison des langues.
Verset 21 21 Il est écrit dans la loi:
C’est par des hommes d’une autre langue
Et par des lèvres d’étrangers
Que je parlerai à ce peuple,
Et ils ne m’écouteront pas même ainsi, dit le Seigneur.
Ésaïe avait averti les Juifs que s'ils continuaient dans leur désobéissance, s'ils continuaient à
ignorer la parole du Seigneur, il donnerait le message par une langue qu'ils ne comprenaient
pas. Cela parlait de leur captivité par les Assyriens. Bien sûr, les mots « ce peuple » parlent
des Juifs. Lorsque les Juifs entendraient des langues étrangères dans leur pays, ils sauraient
que le jugement de Dieu était arrivé. Mais malgré ce signe de jugement, ils étaient si rebelles,
si têtus qu'ils ne voulaient pas écouter.
Donc, en comprenant cette prophétie, nous sommes capables de comprendre le verset 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.
Alors, « Les langues sont un signe de jugement pour le Juif incrédule », elles ne sont un signe
de rien pour les croyants. Ils ne sont pas un signe du baptême du Saint-Esprit, pas un signe de
salut.
Maintenant, nous devons faire un peu de ménage. Si nous continuons la deuxième moitié de
vs 22, où nous lisons « La prophétie est un signe, non pour les incroyants, mais pour les
croyants. » Les mots « est un signe » ne sont pas dans le texte original. Ils ont été ajoutés
pour équilibrer la phrase. Il devrait simplement se lire : « Mais la prophétie n'est pas pour les
incroyants, mais pour les croyants. » Comme nous l'avons vu la dernière fois, la prophétie est
une exhortation, un enseignement dans le but de renforcer et d'édifier l'église.
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Regardez maintenant les versets 23 à 25. 23 Si donc, dans une assemblée de l’Eglise entière,
tous parlent en langues, et qu’il entre de simples auditeurs ou des non-croyants, ne diront-ils
pas que vous êtes fous? 24 Mais si tous prophétisent, et qu’il entre un non-croyant ou un
simple auditeur, il est convaincu par tous, il est jugé par tous, 25 les secrets de son cœur sont
dévoilés, de telle sorte que, tombant sur sa face, il adorera Dieu, et publiera que Dieu est
réellement au milieu de vous.
Paul donne une illustration des deux dons et de leurs effets sur les gens. Il mentionne deux
groupes - les idiots, en grec, cela parle d'un nouveau converti et des incroyants. Si, lorsque
tout le monde est réuni, si tout le monde parle en langues, que pensera un incroyant ? Peutêtre que certains d'entre vous l'ont vécu. C’est une folle maison. C’est le chaos.
V. 24 Mais si.
Et Paul ne parle pas d'une réalité, mais d'une possibilité, "Si cela devait arriver ..." Si un
incroyant venait visiter, et qu'il entendait la prophétie, la Parole de Dieu enseignée, il serait
condamné pour son péché. La Parole de Dieu révélerait sa condition devant Dieu.
Et c'est exactement ce que nous lisons dans Hébreux 4.
Hébreux 4:12-13 12 Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu’une
épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu’à partager âme et esprit, jointures et
moelles; elle juge les sentiments et les pensées du cœur. 13 Nulle créature n’est cachée
devant lui, mais tout est nu et découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte.)
Et alors, dans les versets 26-33, Paul donne des instructions sur la manière dont l'église doit
utiliser ces deux dons. Surtout, les deux pour lesquels ils se battaient.
Lorsque vous vous assemblez : Les dons doivent fonctionner dans le contexte de l'assemblée
de l'église. Pas dans votre chambre, pas dans votre temps de prière secrète.
v.26 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.
Tous les dons fonctionnent ensemble : psaumes, enseignement, révélation, langues,
interprétation. Non pas que « chaque personne » apporte tout, mais chaque personne utilise le
don que Dieu lui a donné pour édifier les autres.
v. 27-33 Instructions pour remédier au chaos et à la confusion
- v 27-28 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’Eglise, et qu’on parle à soi-même et à Dieu.
Langues : pas le chaos, mais 2 ou 3, seulement avec interprétation, sinon taisez-vous, priez
en silence. Nous déduisons que tout le monde savait quel cadeau il avait, et si quelqu'un avec
un don d'interprétation était présent.
- v 29-32
29 Pour ce qui est des prophètes, que deux ou trois parlent, et que les autres jugent; 30 et si
un autre qui est assis a une révélation, que le premier se taise. 31 Car vous pouvez tous
prophétiser successivement, afin que tous soient instruits et que tous soient exhortés. 32 Les
esprits des prophètes sont soumis aux prophètes;
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Prophétie : Il pouvait y avoir jusqu'à 3 exhortations et celles-ci devaient être vérifiées par les
autres pour s'assurer qu'elles étaient en accord avec les Écritures.
- Si un deuxième a quelque chose à ajouter, le premier cède.
- la prophétie n'est pas un discours « extatique et incontrôlable ». C'était sous le contrôle de la
personne, pas imposé par le Saint-Esprit.
v. 33 car Dieu n’est pas un Dieu de désordre, mais de paix.
La confusion et le chaos ne sont pas un signe de la présence de Dieu.
Les buts principaux de nos cultes sont
1. L’adoration de Jésus Christ pour son œuvre.
2. L’enseignement de la Parole a fin que nous sachions comment vivre pour Christ.
3. L’encouragement et l’édification de chacun par la communion fraternelle qui est un
résultat de l’usage des dons spirituels.
En septembre, à la rentrée nous aurons notre Assemblée Générale et nous adopterons
notre confession de foi. Dans cette confession, nous déclarons nos pratiques basées sur
une étude profonde des écritures. Nous ne voulons pas que vous pensiez que notre
position est basée sur une préférence personnelle.
Et comme j’ai mentionné, la question sur le parler en langues est une question qui s’élève
toujours lorsqu’on parle des églises évangéliques. Nous voulons que vous sachiez
comment répondre à cette question, pas par préférence personnelle, mais pas une
conviction biblique.
Et en conclusion, pour la grande leçon de ce chapitre, et de cette épître, lorsque celui qui
préside dit « Notre culte est terminé. » Ce n’est pas vrai.
C’est-à-dire que la louange, la prière, l’enseignement sont terminés. Mais c’est-à-dire que la
communion fraternelle commence. Les conversations, les partages, les mots
d’encouragement, les requêtes et les réponses de prière partagées, les actes de service, tous
ces dons dont l’Esprit nous a donnés.
Paul n’a fait que de reformuler le deuxième commandement, « Dans toute votre conduite
dans l’église, aimez les uns les autres. »
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