1 Corinthiens 13 :1-7 L’amour véritable
13
Quand je parlerais les langues des hommes et des anges, si je n’ai pas l’amour, je suis un
airain qui résonne, ou une cymbale qui retentit. 2 Et quand j’aurais le don de prophétie, la
science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j’aurais même toute la foi
jusqu’à transporter des montagnes, si je n’ai pas l’amour, je ne suis rien. 3 Et quand je
distribuerais tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerais même mon
corps pour être brûlé, si je n’ai pas l’amour, cela ne me sert à rien.
4 L’amour

est patient, il est plein de bonté; l’amour n’est point envieux; l’amour ne se vante
point, il ne s’enfle point d’orgueil, 5 il ne fait rien de malhonnête, il ne cherche point son
intérêt, il ne s’irrite point, il ne soupçonne point le mal, 6 il ne se réjouit point de l’injustice,
mais il se réjouit de la vérité; 7 il excuse tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout.
8 L’amour

ne périt jamais. Les prophéties seront abolies[a], les langues cesseront, la
connaissance sera abolie[b]. 9 Car nous connaissons en partie, et nous prophétisons en
partie[c], 10 mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel sera aboli. 11 Lorsque
j’étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme
un enfant; lorsque je suis devenu homme, j’ai fait disparaître ce qui était de
l’enfant. 12 Aujourd’hui nous voyons au moyen d’un miroir [d], d’une manière obscure, mais
alors nous verrons face à face; aujourd’hui je connais en partie, mais alors je connaîtrai
comme j’ai été connu.
13 Maintenant

donc ces trois choses demeurent : la foi, l’espérance, l’amour; mais la plus

grande de ces choses, c’est l’amour.
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1 Corinthiens 13 : 1-7

C’est quoi le vrai Amour ?

Quelle est votre définition de l’amour ? J’imagine que chacun et chacune aura des
idées un peu différentes.
•
•
•
•
•

Nous nous servons de ce mot dans plusieurs sens différents :
L’amour romantique : entre l’homme et la femme.
L’amour parental : entre papa, maman et leurs enfants
L’amour fraternel : entre frères et sœurs
L’amour entre amis.
L’amour du chocolat !!

•
•
•
•
•

Si on dit « Je t’aime » que veut-il dire ?
Je te considère comme mon ami ?
Je veux t’embrasser ?
Je veux t’épouser ?
Je veux coucher avec toi ?
Je me sacrifie pour toi ?

-

Alors, c’est quoi l’amour ?
Un sentiment profond ?
Des hormones actives ?
Un désir fort ?
Une idée abstraite ?

o
o
o
o

Les experts : Que veulent-ils dire par ces phrases ?
L’amour est une amitié enflammée.
L’amour est la seule grande aventure.
L’amour est la clé qui ouvre les portails du bonheur.
L’amour se ressemble à la guerre : facile à commencer, difficile à terminer.
L'amour en grec N.T.
éros – l’amour romantique, physique, l’acte sexuel
philia- (filial) l’amour fraternel, amitié, loyauté
storgé – affection, l’amour parental
theléma- le désir,
agapé- l’amour parfait qui se donne, se sacrifie pour l’autre.
C’est de ce dernier que Paul cite dans ce passage.
- Il y a deux ans nous avons bien étudié cet amour dans les 10 commandements « Tu
aimeras ton prochain comme toi-même »
-

C’est l’amour que Christ demande lorsqu’il a dit : Jean 13 : 34 Je vous

-

donne un commandement nouveau: Aimez-vous les uns les autres; comme je vous ai
aimés, vous aussi, aimez-vous les uns les autres. 35 A ceci tous connaîtront que vous êtes
mes disciples, si vous avez de l’amour les uns pour les autres.
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-

C’est cet amour qui est la manifestation de l’Esprit de Dieu habitant dans notre
cœur. Galates 5 : 22 Mais le fruit de l’Esprit, c’est l’amour, la joie, la paix, la patience, la
bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi;

-

C’est cet amour dont nous lisons dans Ephésiens 5 : 25 Maris, que chacun aime sa
femme, comme Christ a aimé l’Église, et s’est livré lui-même pour elle,

-

Jean nous rappelle c’est cet amour qui donne une assurance de notre salut 1 Jean 4 :
7 Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres; car l’amour est de Dieu, et quiconque
aime est né de Dieu et connaît Dieu.

-

Cet amour, l’agapé, qui est la marque d’un chrétien.

Lorsque la Bible parle de l’amour, elle en parle plutôt d’une action au lieu d’un simple
sentiment. L’amour biblique est une action de la volonté, plutôt qu’un sentiment du cœur.
Sans action, l’amour est invisible. Alors Paul décrit l’amour par ses actions. On peut dire
que l’amour biblique et un verbe, pas un nom.
Et nous constatons que dans cette église à Corinth, il n’y avait pas cette caractéristique
des vrais chrétiens. Il n’y avait pas d’amour. Pas d’agapé.
Dans cette lettre dure, agressive, des sujets sombres et noirs, Paul place ce chapitre,
souvent appelé le meilleur qui soit jamais sorti de la plume de Paul. Et ce chapitre brille
comme un diamant dans une mine de charbon.
Je vais diviser ce chapitre en trois parties :
Vs 1-3

Une illustration exagérée :

Vs 4-7

Une définition mesurée :

Vs 8-13

L’amour exalté : que nous regarderons une prochaine fois.

I.

Vs 1-3

Une illustration exagérée :

Avant tout nous devons corriger une erreur qui se trouve dans les traductions
antérieures. Nous savons que la Parole de Dieu ne contient pas d’erreur, mais l’erreur se
trouve parmi les hommes qui ont fait la traduction.
Paul se sert d’une certaine formule dans ses illustrations. Cette formule indique une
situation hypothétique. Alors c’est mieux de traduire cette formule pas par ‘quand’ (une
réalité) mais par ‘si’ (une possibilité irréelle). Et nous constatons que la majorité des
nouvelles traductions de la Bible ont corrigé cette erreur.
13 Quand Si je parlais les langues des hommes et des anges, si je n’ai pas l’amour, je suis un
airain qui résonne, ou une cymbale qui retentit. 2 Et quand Si j’avais le don de prophétie, la
science de tous les mystères et toute la connaissance, quand Si j’ai même toute la foi jusqu’à
transporter des montagnes, si je n’ai pas l’amour, je ne suis rien. 3 Et quand Si je distribuais
tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand Si je livrais même mon corps pour être
brûlé, si je n’ai pas l’amour, cela ne me sert à rien.
3

Dans un sens nous pouvons traduire par « Si je parlais toutes les langues des hommes
et des anges, mais je ne le fais pas, si je n’ai pas l’amour, je ne suis qu’un airain qui résonne.
Si j’avais toutes les connaissances du monde, mais je n’en ai pas ; si j’avais toute la foi..,
mais je n’en ai pas… etc. »
Dans chaque exemple ici Paul exagère. Il donne un exemple extrême. Quel est le langage
des anges ? Car chaque fois qu’ils parlent dans la Bible c’est en Hébreu ou Grec.
Paul ne dit pas qu’il est bilingue ou trilingue. Il exagère en disant « Vous placez une telle
importance sur la parler en langues – je vous dis que si quelqu’un peut parler dans toutes les
langues possibles, mais qu’il n’a pas l’amour, il n’est rien ! ».
Chaque illustration est menée à l’extrême : Regardons comment il se sert du mot
« tout »
•

Si j’avais le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, « Si
j’étais omniscient comme Dieu… »

•

Si j’avais même toute la foi jusqu’à transporter des montagnes, si je n’ai pas l’amour, je ne
suis rien.
« Une référence à Matthieu 17 :20– Vraiment, je vous l’assure, si vous aviez de la foi, même
si elle n’était pas plus grosse qu’une graine de moutarde], vous pourriez commander à cette
montagne : Déplace-toi d’ici jusque là-bas, et elle le ferait. Rien ne vous serait impossible.

•

3 Et

•

Si je livrais même mon corps pour être brûlé, si je n’ai pas l’amour, cela ne me sert à rien.

si je distribuais tous mes biens pour la nourriture des pauvres,

« Même si je fais le sacrifice ultime, par la mort la plus horrible, sans amour c’est rien, sans
valeur »
Nous ne lisons nulle part que Paul ait fait de tels gestes. Paul n’est pas mort par le feu,
mais il semble qu’il a été tué par l’épée. Ce sont des exemples exagérés pour illustrer
l’importance que nos actions soient dirigées par l’amour.
Son message est simple : Les dons spirituels et les sacrifices personnels sont sans
valeur sans l’amour.

II.

Vs 4-7

Une définition mesurée/ciblée :

Dans ces quatre versets Paul nous donne le cœur de l’amour. Ce n’est pas une définition
complète dans tous les sens, mais une définition ciblée pour cette église.
4 L’amour

est patient, il est plein de bonté; l’amour n’est point envieux; l’amour ne se vante
point, il ne s’enfle point d’orgueil, 5 il ne fait rien de malhonnête, il ne cherche point son
intérêt, il ne s’irrite point, il ne soupçonne point le mal, 6 il ne se réjouit point de l’injustice,
mais il se réjouit de la vérité; 7 il excuse tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout.
L’amour est :
4

- patiente (prêt à attendre) Il décrit la personne qui est extrêmement lente à la colère,
qui ne se met pratiquement jamais en colère, peu importe la façon dont les gens la
traitent. L'esprit qui ne s'explose jamais, l'esprit qui ne riposte jamais, qui ne cherche
jamais la vengeance, qui ne devient jamais hostile.
Aux jeunes : Nous constatons une différence entre l’amour et le désir. L’amour
donne. Le désir prend. L’amour peut toujours attendre à donner, le désire / la
passion ne peut pas attendre à prendre.
Voici comment distinguer entre les deux.
- pleine de bonté (hospitalier. Il considère les besoins de l’autre. Il cherche à servir
l’autre.) Il ne s'agit pas d'une bataille pour vos droits et de ce que vous pensez mériter,
mais plutôt d'une bataille pour voir à quel point vous pouvez être utile aux autres, même
à ceux qui vous offensent.
L’amour n’est pas :
- envieux – Il se réjouit lorsque les autres sont contents. La jalousie déteste le fait qu'une
autre personne en ait plus qu'elle ; qu’un autre soit plus fort, plus riche, plus belle, plus
beau, plus doué.
Par jalousie, Ève a mangé le fruit, voulant être comme Dieu. Par jalousie, Caïn a tué
Abel. Par jalousie, Joseph est vendu en Égypte par ses frères. Par jalousie, le frère aîné
n’allait pas à la fête quand le prodigue est rentré.
La jalousie est un monstre horrible. Il ronge l'âme.
Proverbes 27: 4 dit: « La fureur est cruelle et la colère impétueuse, mais qui résistera devant
la jalousie ? » La réponse est : Personne. Vous ne pouvez pas y survivre.
L'envie produit de l'amertume, l'amertume produit de la haine, la haine produit des
mensonges. Les mensonges produisent des conflits et le chaos. Ils sapent l'œuvre de Dieu.
L’amour, en revanche, se réjouit du succès de tous les autres, se réjouit des dons de tous
les autres. Il se réjouit lorsque les autres réussissent.
- ne se vante pasIl ne se considère comme le plus important, préfère aux autres, ne se moque pas d’eux.
Aux Jeunes :
On peut voir ce phénomène à l’école : Quelqu’un peut se vanter d’avoir une copine
ou un copain. On constate que la relation n’est pas dirigée par l’amour, mais par le
désir de gagner ‘un trophée’ ?
- pas orgueilleux ou égoïste –
Humble, se considère comme un serviteur aux autres.
Aux jeunes :
L’orgueil et l’égoïsme cherchent à satisfaire ses propres désirs. Le vrai amour ne
cherche pas son propre intérêt. Il cherche le meilleur pour l’autre. Il ne fait rien de
honteux. Qu’est-ce que ça veut dire honteux ? Il n’aura pas honte si ses actions sont
dévoilées. On peut imaginer la relation entre un garçon et une fille. Est-ce que le
garçon est prêt à faire les mêmes gestes devant le père de la fille ??
- pas malhonnête –
Rien de sale ; pas d’immoralité, ne trompe pas des autres. On cherche à garder la
réputation de l’autre.
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- ne cherche pas son propre intérêt
(Phil 2) ne se considère pas être le plus important. "L'amour cède tous ses droits personnels".
L'amour est profond, ne s'attarde jamais sur ce que la vie lui doit. C'est altruiste. Il se sent
concerné pour l’autre plutôt que pour lui-même.
- ne s’irrite pas
paroxysme – La racine de ce mot parle d’une explosion. Provoquer
quelqu’un jusqu’à la colère, être irrité au point de s’exploser.
Une explosion de colère.
L’amour porte toutes les blessures subies aux mains des autres sans exaspération et sans
irritation. Nous savons que si nous voulons être des ponts vers Jésus Christ, nous devons
nous attendre à ce qu'on marche dessus.
- ne soupçonne pas le mal
N’est pas méfiant. Il a confiance en l’autre et il le respecte. Il ne voit pas de la méchanceté
derrière chaque action. L'amour ne tient pas compte de chaque tort.
Illustration : Lorsque nous nous sommes mariés, le pasteur a donné cette charge : « Vous
pouvez aimer quelqu'un en qui vous pouvez avoir confiance et vous pouvez aimer quelqu'un
que vous respectez. » L’amour veut dire qu’on peut se confier à l’autre. On a une certitude
que l’autre vous gardera.
-

Ne se réjouit point de l’injustice,
L’amour ne prend pas prendre plaisir aux péchés d'autrui. Ne parle pas mal des autres.
L'amour ne trouve aucune satisfaction à transmettre les iniquités de quelqu'un d'autre.
L’amour cherche à fortifier les autres, pas à les détruire ; de donner un bon rapport, pas
de médisance.
Mais il se réjouit de la vérité
autre.)

(déteste les mensonges et le bavardage qui détruise un

L’amour :
- excuse tout (pardon. Il considère la relation avec l’autrui comme le plus important et est
prêt à laisser tomber les petites fautes pour garder la relation.)
1 Pierre 4 :8 l’amour garde le silence sur (couvre) un grand nombre de péchés. Cela ne veut
pas dire qu’il ne confronte pas le péché, la désobéissance. Mais l'amour fera tout ce qu'il
peut pour couvrir la faiblesse, couvrir l'échec, couvrir le péché. L'amour hésite à entraîner
une personne dans le scandale devant tout le monde. Même si une correction, une
exhortation est nécessaire, s’est fait dans un atmosphère d’intimité.
- croit tout (ne soupçonne pas) * parallèle avec soupçonneux. Il accepte la parole de
l’autre, le valorise.
- espère tout (croit que l’avenir sera mieux, que la personne peut changer) Tant que la
grâce de Dieu opère dans la personne, vous ne l'abandonnez pas. Tant que la grâce de
Dieu opère, l'échec humain n'est jamais définitif.
- supporte tout
prêt à souffrir/attendre longtemps. L’amour ne cède pas. Il perdure.
On ne peut pas le tuer. Il survit. L’amour est invincible.
Le modèle d’un tel amour :
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Dans toute cette lettre, je ne veux pas que vous pensiez que Paul nous donne une liste des
choses à faire ou de ne pas faire. Ce que Paul est en train de faire est de comparer le
comportement de l’église à celui de Jésus Christ. En réalité, ce qu’il dit est « Le
comportement que je vois ne correspond pas à Jésus Christ. » Jésus Christ est notre modèle.
Et cette liste des qualités de l’amour ? Paul ne l’a pas tiré de l’air…non, ce sont des
qualités que nous voyons dans les évangiles, dans la vie de Jésus Christ. Lorsque nous
lisons ce chapitre, nous devons voir Jésus.
Marc 10 :45 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.
Jean 15 : 13 Il n’y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis.
Et lorsque nous vivons ce chapitre, les autres doivent voir Jésus. Nous sommes l’évangile
écrit en chair et en os. Nous sommes le corps de Christ.
À une église pourrie, Paul leur donne cette esquisse de l’amour de Dieu. Un tel amour est
le seul remède pour une telle maladie.
Ce chapitre a été copié sur les cartes de vœux, de condoléances, de mariage, et pour la fête
de valentins, mais en réalité il était adressé à une église afin de corriger les tendances
mondaines qui l’avaient envahi.
Que nous veillions à garder un tel amour au milieu de notre communauté. Amen.

7

8

