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C’est un peu triste à dire, mais force est de constater que nous devons le plus beau 
discours qui soit sur l’amour dans le Nouveau Testament à l’égocentrisme, 
l’individualisme et la recherche de gloire personnelle des Corinthiens… 
 
En parcourant la première lettre de Paul aux Corinthiens, nous apprenons qu'il y avait 
dans cette église des rivalités 1.11 ; des clans 1.12 ; des jalousies 3.3 ; de l'orgueil 3.18 ; 
des critiques 4.3 ; une grossière immoralité 5.1 ; des poursuites judiciaires les uns contre 
les autres 6.1 ; des divorces 7.10, etc., etc. Et tous ces symptômes trahissaient un 
manque criant d’amour entre les croyants de cette église. 
 
Les croyants de Corinthe avaient reçu de la part de Dieu une abondance de dons 
spirituels, mais malheureusement, ils les exerçaient pour leur exaltation personnelle 
plutôt que pour s’édifier et s’encourager les uns les autres. De plus, ils avaient tendance 
à  voir certains dons, comme le don des miracles et don du parler en d’autres langues, 
comme beaucoup plus importants que d'autres dons moins spectaculaires et à regarder 
de haut ceux qui ne les possédaient pas. Paul les exhorte donc à considérer tous les 
dons comme importants en leur rappelant que tous les dons provenaient du même 
Esprit (1  Cor 12:4-13) et que tous les tous les dons sans exception étaient nécessaires, à 
l’image des membres d’un corps humain, au bon fonctionnement de l’Église du Seigneur 
(1 Cor 12.14-30).  
 
Et Paul ajoute, au chap. 12, verset 31 : Aspirez aux dons les meilleurs. Et je vais encore 
vous montrer une voie par excellence. Et il consacre alors tout le chapitre 13 de sa lettre 
à démontrer la supériorité de l’amour sur toute autre chose… Enfin il reprend ensuite 
son exposé sur les dons spirituels, au chapitre 14 de sa lettre, en soulignant avec force à 
quel point le don de prophétie qui servait à édifier les autres était supérieur au don des 
langues dont les Corinthiens se servaient pour s’exalter eux-mêmes…  
 
Bref, les chapitres 12 à 14 de 1 Corinthiens constituent un enseignement correctif au 
sujet de l’utilisation des dons spirituels dans l’église avec le chapitre 13 qui est consacré 
en entier à démontrer la supériorité de l’amour. Le chapitre 13 de 1 Corinthiens se 
divise en 3 parties : 
 
1. Dans les versets 1 à 3, Paul souligne que sans l’amour, l’exercice des dons les plus 
spectaculaires n’ont pas de valeur. 
 
Employant un langage « hypothétique » et « hyperbolique », Paul suggère au v. 1 que 
même s’il parlait toutes les langues des humains et des êtres célestes (ce qui n’était pas 
le cas), il ne ferait que du bruit, attirant l’attention sur lui-même… Au verset 2, il ajoute 



que même s’il possédait toute la connaissance et toute la foi qu’il soit possible de 
posséder (ce qui n’était pas le cas…) sans l’amour, il n’aurait aucune valeur devant Dieu. 
Enfin, au v. 3, il suggère que même s’il faisait preuve d’une générosité ou d’une 
abnégation exceptionnelles lui assurant l’admiration de tous, si ces gestes  héroïques 
étaient posés sans amour, ils n’attireraient pas sur lui la faveur divine pour autant. 
 
2. Dans les versets 4 à 7, Paul décrit à l’affirmative et à la négative quelles sont les 
caractéristiques de l’amour. 
 
Dans ces versets, Paul présente les caractéristiques de l’amour comme s’il décrivait les attitudes 
ou les agissements d’une personne (faisant usage d’une figure de style appelée 
« personnification »). 
 
A. Ce que l’amour fait (v. 4a  / voir Rom 2.4) :  
 
• L’amour est patient (idée développée au v.7)  
• Il est plein de bonté 
 
C. Ce que l’amour ne fait pas (v. 4b-6) :  
 

• L’amour n’est point envieux (n’envie pas les dons ou la position enviable des autres / 3.3).  
• L’amour ne se vante point, il ne s’enfle point d’orgueil (ne cherche pas à se mettre en 

valeur, ne se pense pas supérieur aux autres et ne les critique pas / 3.18 ; 8.2 ; 14.37). 
• Il ne fait rien d’inconvenant, il ne cherche point son intérêt (ne fait rien de honteux pour 

obtenir ce qu’il désire / 10.24, 33 ; 11.2-16 et 11.17.34).  
• Il ne s’irrite point, il ne soupçonne point le mal (ne réagit pas impulsivement, ne juge pas 

aux apparences). 
• Il ne se réjouit point de l’injustice, mais il se réjouit de la vérité (ne se réjouit pas du mal que 

Dieu condamne et qui fait du mal au prochain, mais se réjouit humblement du bien que 
Dieu approuve et qui fait toujours du bien à l’autre.) 

 
C. Ce que l’amour fait : il est garant de l’avenir et des relations harmonieuses (v. 7)  
 

• Il excuse tout (A) 
• Il croit tout (B) 
• Il espère tout (B) 
• Il supporte tout (A) 
 
3. Dans les versets 8 à 13, Paul souligne le caractère éternel de l’amour. 
 

Lorsqu’au moment de son retour, l’Église du Seigneur parviendra à la perfection, les 
dons spirituels dont le don de prophétie, le don de parler en d’autres langues et le don 
de connaissance qui étaient si prisés par les Corinthiens, perdront leur utilité et 
disparaîtront (v. 8-12). Pourquoi donc s’y attacher comme s’ils avaient une valeur 
éternelle ? Seuls la foi, l’espérance et l’amour demeureront éternellement, mais de ces 
trois, l’amour est la plus grande chose qui soit !! (v. 13). 


