
Bien que je parle cinq langues et que je puisse m’exprimer 

intelligemment sur des dizaines de sujets, si je n’ai pas 

suffisamment d’amour pour m’abstenir de colporter des 

ragots ou de rabaisser les autres, je ne fais pas seulement 

du bruit inutilement, je suis carrément destructeur.

Et bien que je lise régulièrement la Bible et que j’en 

connaisse même des passages par cœur, et bien que je prie 

chaque jour et que j’aie beaucoup de foi et d’autres dons 

spirituels, si je n’ai pas assez d’amour pour sacrifier parfois 

certains de mes désirs personnels pour les autres, alors toute 

ma spiritualité ne vaut rien.

C’est  

pour toi.

Nooo!

1 Corinthiens 13 pour 
aujourd’hui



Et bien que je donne 

à des œuvres de 

bienfaisance et que 

je me porte 

volontaire dans tous 

les projets de 

quartier qui se 

présentent, si je ne 

fais pas preuve 

d’amour et de 

gentillesse envers les 

personnes que je 

fréquente, tous mes 

efforts et mes 

sacrifices sont vains.

Même après une longue et dure journée pleine de 

frustrations, l’amour ne s’irrite pas et ne se met 

pas en colère. L’amour ne cherche pas toujours à 

vouloir tout diriger ou avoir le dernier mot.



L’amour n’est pas égoïste ; il ne se plaint pas et ne fait pas 

pression sur les autres pour obtenir ce qu’il veut. L’amour est 

trop attentif aux besoins des autres pour se préoccuper des 

siens. L’amour ne panique pas quand les choses ne se passent pas 

comme il le voudrait. L’amour est prompt à croire le meilleur sur 

autrui et lent à croire le reste.

L’amour 

déteste entendre les 

ragots et veut, au 

contraire, parler des 

bonnes qualités des 

autres et du bien qu’ils 

ont fait. Il est infatigable 

dans la recherche de la 

vérité et rejette les 

contrevérités, même 

celles qui sont séduisantes.



L’amour est toujours prêt à accorder aux 

autres le bénéfice du doute et s’efforce 

de voir ce qu’il y a de mieux en eux. 

L’amour veut voir les autres atteindre leur 

plein potentiel et fait tout son possible 

pour que cela se produise. L’amour n’est 

jamais à bout de patience.



L’amour est infaillible. Il m’arrive 

de décevoir les autres, et d’être 

déçu par les autres. Il nous 

arrive à tous de nous tromper, 

de nous égarer ou d’être confus. 

Nos paroles et nos actes ne sont 

pas toujours à la hauteur, et nos 

brillantes idées ne se 

concrétisent pas toujours 

comme nous l’aurions souhaité 

ou prévu.

Nous sommes fragiles, faillibles 

et souvent stupides, et notre 

compréhension du monde dans 

lequel nous vivons, sans parler 

du monde à venir, n’est que trop 

partielle.

Mais quand nous verrons Dieu, 

tout cela prendra tout son sens.

Nous sommes des enfants 

immatures quand il s’agit de 

mettre en pratique l’amour 

véritable, mais Dieu peut nous 

aider à dépasser nos attitudes 

puériles.



13. There  

are a lot of  

nice things in  

life and a lotof

good things, but  

nothing is as  

important as love!

Pour l’instant, nous sommes 

relativement ignorants dans le 

domaine de l’amour et des 

choses essentielles de la vie, mais 

quand nous vivrons dans le 

royaume de Dieu, nous Le 

connaîtrons et nous 

comprendrons beaucoup mieux 

son plan.

La foi en Dieu et l’espérance fondées sur les promesses de sa Parole sont des 

vertus importantes à cultiver, mais avoir de l’amour, c’est encore plus 

important !

Adapted from My Wonder Studio.


