
A l’écoute du texte 

 

L e c t u r e  d e  l a  B i b l e  

 

 JE M’APPROCHE 
 
 

Il y a beaucoup à redire sur l’Eglise de Corinthe. Paul utilise dans ce but une partie de sa première lettre  
à cette église. Au chapitre 12, il développe spécifiquement les dons de l’Esprit, et il reprend ce thème  
au chapitre 14 en insistant, plus particulièrement cette fois, sur le don de prophétie et le parler en langues. 
Entre ces deux chapitres, on trouve le thème plus connu de l’amour véritable. On étudie souvent ce passage  
de 1 Corinthiens 13 seul, et cela peut très bien se faire, mais il semble que Paul ait placé ce passage  
sur l’amour véritable délibérément entre les deux passages sur les dons spirituels . 

Question  
brise-glace : 

 
Chaque église fait face à un grand 

nombre de tâches. Comment moti-
ver les membres d’église à s’enga-
ger avec leurs talents dans l’église 

et ses activités ?  

Le ciel, l’éducation et l’enseignement éternel 
 

 1 Corinthiens 13.8-13  
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 J’OBSERVE 
 

Il est clair que Paul attachait de l’importance aux dons de l’Esprit et à la responsabilité qu’ils donnent  
à chaque croyant.  

Quelle conclusion tirez-vous des mots que vous trouvez dans 1 Corinthiens 12.31, à la fin du chapitre 12 ? 

Vous pourriez appeler ce verset un « tremplin » vers ce qui va suivre et que Paul considère de la plus 
haute importance : l’Agape – amour désintéressé. La mise en pratique de tous les dons mentionnés doit 
servir cet objectif. 

Que dit 1 Corinthiens 13.8 sur les dons et l'amour ? 

Notez que Paul répète trois fois ce qu'il dit sur les dons mentionnés dans ce verset. Ces dons sont appelés 
à cesser et disparaître. Paul explique la relativité des dons dans les versets 10 et 11. Paul reconnaît certai-
nement l'importance des dons spirituels, mais ils n'ont aucune valeur sans l’amour. 

Dans 1 Corinthiens 13.10, Paul fait un saut dans l’avenir. Comment sera cet avenir en un mot ? 

L'amour que Paul souligne avec tant d'insistance est le fondement de la loi de Dieu, la Torah. Pour cela, 
lisez Matthieu 22.34-40, - Aimer (Agapēseis) de tout votre cœur, votre âme et votre esprit. 

Dans 1 Corinthiens 13:10, Paul fait référence aux progrès de notre développement. Il nous fait revenir  
sur notre enfance en tant qu'hommes adultes qui ont appris des leçons de vie. Il s'agit d'un tremplin  
vers le verset 12. Dans celui-ci, il indique deux fois quelle est la situation « maintenant », puis indique  
ce que ce sera « alors ». Ici, « alors » se réfère à l'avenir parfait du verset 10.  

 J’ADHERE 
 

Lisez 1 Corinthiens 14.1. Qu'est-ce que Paul nous encourage à faire ? 

Le texte de cette leçon indique que les dons que nous avons reçus sont encore imparfaits. Comment  
devrais-je progresser pour développer davantage mes dons ? Il est souvent difficile de s’en faire une idée 
par soi-même. Le feedback d'amis et de connaissances peut très bien vous aider. 

Quelles ressources peuvent m'aider à grandir et quel devrait être, selon Paul, l’objectif central ? Quelle  
est l'importance et la responsabilité de l’Eglise à cet égard ?   

L’amour pour Dieu et pour votre prochain peut perdre sa place centrale si vous accordez trop d’impor-
tance à l’aspect purement théorique du développement de vos dons. Que pouvez-vous faire pour éviter 
cela ? 

 JE PRIE 
 

Notre Père, merci pour les dons que Tu m’as donnés. Aide-moi à les faire croître et apprends-moi   
à les utiliser sans intérêt personnel, uniquement par amour pour Toi et mon prochain. Amen ! 


