
1 Corinthiens 13 : 4 - 7
v 4 Celui qui aime est patient, il sait attendre ; son cœur est largement ouvert aux 
autres. Il est serviable, plein de bonté et de bienveillance ; il cherche à être constructif
et se plaît à faire du bien aux autres. L’amour vrai n’est pas possessif, il ne cherche 
pas à accaparer, il est libre de toute envie, il ne connaît pas la jalousie.
Lorsqu’on aime, on ne cherche pas à se faire valoir, on n’agit pas de manière 
présomptueuse. Celui qui se rengorge, s’étale et s’enfle d’orgueil n’est pas inspiré par 
l’amour.
Aimer, c’est aussi se conduire avec droiture et tact. L’amour prend des égards et évite 
de blesser ou de scandaliser.

v 5 Celui qui aime ne saurait agir à la légère ou commettre des actes inconvenants.
Aimer, ce n’est pas penser d’abord à soi, chercher son propre intérêt, insister sur ses 
droits.
L’amour n’est pas irritable, il ne s’aigrit pas contre les autres. Il n’est pas susceptible.
Quand on aime, on ne médite pas le mal et on ne le soupçonne pas chez les autres. 
Si on subit des torts, on n’en garde pas rancune.

v 6 Découvrir une injustice, ou voir commettre le mal ne fait pas plaisir à celui qui 
aime. Il se place du côté de la vérité et se réjouit lorsqu’elle triomphe.

v 7 L’amour couvre tout : il souffre, endure et pardonne. Il sait passer par-dessus les 
fautes d’autrui. Aimer, c’est faire confiance à l’autre et attendre le meilleur de lui, c’est 
espérer sans faiblir, sans jamais abandonner. C’est savoir tout porter, tout surmonter.



1 Corinthiens 11 - 14

11 : 1 – 16
Hommes et femmes au culte

11 : 17 - 34
La sainte-cène

(origine, raison d’être et signification)



1 Corinthiens 11 - 14
Chapitre 12 et 14

Les dons spirituels dans l’Eglise
Ephésiens 4    1 Pierre 4

� Le don du parler en langues
� Le don de la prophétie

1 Corinthiens 12 : 4 - 7



Le don de parler en langues étrangères

Définition : Il s’agit du don miraculeux de parler 
une langue étrangère grâce au Saint-Esprit. Le don 

est mentionné cinq fois dans le NT
Actes ch. 2, 10, 19 et 1 Corinthiens ch. 12, 14

1ère :  Véritables langues humaines
2ième :  Les langues étaient compréhensibles 
3ième :  Témoins confirment l’authenticité des langues
4ième :  Don donné pour l’évangélisation
5ième :  Faciliter la communication aux étrangers



Le don de parler en langues étrangères

6ième :  Signe pour les juifs non-croyants
7ième :  Don accordé à quelques chrétiens 
8ième :  Traduction nécessaire
9ième :  Pas le don le plus important
10ième :  Pour le bien des autres et à la gloire 
de Dieu



Le don de prophétie

Définition de la prophétie

Celui qui prophétise … « parle aux 
hommes, les édifie, les encourage, les 

exhorte. »
1 Corinthiens 14 : 3



Le fruit = ce que je suis
Les dons = ce que je fais

L’être est plus important que le faire

Ce que je suis est plus important que ce 
que je fais



« Non pas à nous, Eternel, 
non pas à nous, mais à ton 

nom donne gloire, à cause 
de ta bonté, à 
cause de ta 
vérité »
Psaumes 115 : 1


