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1 CORINTHIENS 13 — LECTURE CURSIVE 

Je vous propose de lire ou certainement de relire ce passage très connu de la lettre aux 
Corinthiens. Au cours de cette lecture, je ferai quelques commentaires dans la perspective de la 
thématique de notre journée. Mais je commence par vous poser une question : « Quelle énigme 
spécifique pose le miroir du verset 12 ? ». 

Inutilités  
1 Quand je parlerais les langues des humains et des anges, si je n’ai pas l’amour, je suis une pièce 

de bronze qui résonne ou une cymbale qui retentit.  
2 Quand j’aurais la capacité de parler en prophète, la science de tous les mystères et toute la 

connaissance, quand j’aurais même toute la foi qui transporte des montagnes, si je n’ai pas 
l’amour, je ne suis rien.  

3 Quand je distribuerais tous mes biens, quand même je livrerais mon corps pour en tirer fierté, si 
je n’ai pas l’amour, cela ne me sert à rien. 

 
« Si je n’ai pas l’amour ». Mais Paul s’est trompé. Car on ne peut pas avoir l’amour, comme on a 

une casserole ou la grippe. L’amour est fugace ; coup de foudre, il s’en vient ; coup de foudre, il 
électrise ; coup de foudre, il s’enfuit. L’amour, au mieux, on y tombe. Et si quelqu’un peut avoir 
quelque chose, ce serait quelque chose qui aurait quelqu’un. Ce ne pas moi qui ai l’amour, c’est 
l’amour qui m’a. 

« Je suis une pièce de bronze qui résonne ou une cymbale qui retentit ». Paul fait simplement un 
constat ; il n’écrit pas : « Je ne suis que… ». Est-ce bien, est-ce mal ? Est-ce suffisant ? Puis-je 
espérer plus ? Après tout, « retentir », c’est le mieux que l’on peut faire quand on est un gong. 

Qualités 
4 L’amour est patient, l’amour est serviable, 
il n’a pas de passion jalouse ; l’amour ne se vante pas, il ne se gonfle pas d’orgueil,  
5 il ne fait rien d’inconvenant, il ne cherche pas son propre intérêt, il ne s’irrite pas, il ne tient pas 

compte du mal ;  
6 il ne se réjouit pas de l’injustice, mais il se réjouit avec la vérité ;  
7 il pardonne tout, il croit tout, il espère tout, il endure tout. 
 
Sur la vision paulinienne de l’amour, je pourrais simplement dire que Paul radicalise tellement ce 

qu’il implique qu’il le rend tout simplement impossible ! Il écrirait aux Corinthiens : « Ne vous 
faites pas d’illusion, vous n’aurez jamais l’amour, car vous ne ferez jamais ce qu’il demande ! ». 
Mais ce serait trop facile. Alors je vais faire comme s’il était possible d’aimer. 

J’ai eu l’occasion de « cuisiner » cet hymne à l’amour. Et j’ai alors dû me demander quel est le 
goût de l’amour. Quel est son goût sachant qu’il est patient et qu’il est serviable ? 
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Quel est son goût sachant aussi qu’il n’a pas de passion jalouse, qu’il ne se vante pas, qu’il ne se 
gonfle pas d’orgueil, qu’il ne fait rien d’inconvenant, qu’il ne cherche pas son propre intérêt, 
qu’il ne s’irrite pas, qu’il ne tient pas compte du mal et qu’il ne se réjouit pas de l’injustice ? 

Quel est son goût sachant enfin qu’il se réjouit avec la vérité, qu’il pardonne tout, qu’il croit tout, 
qu’il espère tout, qu’il endure tout ? 

Je reprends dans le désordre les quinze caractéristiques de l’amour selon 1 Corinthiens 13 — sept 
positives et huit négatives — et je vous montre vers quelles saveurs et vers quels modes de 
cuisson, elles m’ont entraîné.  
§ L’amour ne fait rien d’inconvenant. Là, j’avoue que je ne sais pas quelles conséquences 

culinaires tirer. 
§ L’amour est bon, ce qui m’entraîne vers un plat apprécié par le plus grand nombre. 
§ L’amour ne se vante pas, il est donc un produit simple, non pas une denrée de luxe. 
§ L’amour se réjouit avec la vérité, ce qui implique que son origine est claire et qu’il ne 

contient pas d’additif. 
§ L’amour ne se réjouit pas de l’injustice ; il ne peut contenir des allergènes, puisque ceux-ci 

risqueraient d’en priver une partie des convives. 
§ L’amour n’a pas de passion jalouse et ne cherche pas son propre intérêt ce qui m’oblige à 

ne pas le servir seul, mais à le faire entrer dans un plat élaboré. 
§ L’amour ne se gonfle pas d’orgueil, c’est donc qu’il doit quelque chose à d’autres 

ingrédients ; comme il doit quelque chose aux personnes qui l’ont produit, à la personne 
qui le cuisine. 

§ L’amour pardonne tout, ce qui m’entraîne vers une recette inratable, ou au moins simple à 
préparer. 

§ L’amour est patient, ce qui m’autorise une recette qui demande un certain temps de 
préparation.  

§ L’amour ne s’irrite pas ; j’imagine qu’il ne provoque pas non plus d’irritation et j’exclus le 
poivre et le piment. 

§ L’amour ne tient pas compte du mal ; l’amour endure tout. Il m’a fallu du temps pour tirer 
des conséquences culinaires à partir de ces deux caractéristiques de l’amour. Mais il faut 
avant tout que je vous précise que depuis plusieurs années, j’ai arrêté de consommer de la 
viande. Et vous allez voir l’importance de la subjectivité du théologien qui cuisine le texte 
biblique. Car dans un premier temps, que l’amour endure tout et qu’il ne tienne pas 
compte du mal m’a fait croire qu’il était possible, voire souhaitable, d’introduire de la chair 
animale dans ma recette. Car un amour qui ne tient pas compte du mal doit accepter la 
mise à mort d’un animal ; car un amour qui endure tout doit supporter qu’on prenne une 
vie. Vous imaginez la difficulté que j’avais à accepter une telle conséquence culinaire. 
Devais-je faire comme si ces deux expressions n’existaient pas, en les retranchant du texte 
ou en arrachant cette page de ma Bible ? Ou devais-je plutôt recommencer à manger de la 
viande ? J’ai réfléchi et j’ai compris. Il faut distinguer entre moi et les autres, entre ce que 
l’amour me permet et ce qu’il m’autorise à demander. Par amour, je peux ne pas tenir 
compte du mal que je subis et par amour, je peux endurer un mal que je subis. Mais par 
amour, je n’ai pas le droit de faire du mal. Mais par amour, je ne peux pas ne pas tenir 
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compte du mal que j’inflige, et par amour je ne peux pas endurer le mal que d’autres 
subissent. Alors par amour, j’exclus de ma recette toute viande et tout ingrédient d’origine 
animale. Par amour, je cuisine un amour végane. 

§ Enfin l’amour qui croit tout et qui espère tout, m’entraîne déjà du côté de la foi et de 
l’espérance. Et du côté d’un plat préparé avec au moins ces trois ingrédients. 
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Abolitions 
8 L’amour ne succombe jamais. 
Les messages de prophètes ? ils seront abolis ; les langues ? elles cesseront ; la connaissance ? elle 

sera abolie. 
9 Car c’est partiellement que nous connaissons, c’est partiellement que nous parlons en 

prophètes ;  
10 mais quand viendra l’accomplissement, ce qui est partiel sera aboli.  
11 Lorsque j’étais tout petit, je parlais comme un tout-petit, je pensais comme un tout-petit, je 

raisonnais comme un tout-petit ; lorsque je suis devenu adulte, j’ai aboli ce qui était propre au 
tout-petit.  

12 Car maintenant, nous voyons par un miroir dans une énigme, mais alors ce sera face à face. 
Maintenant je perçois en partie, mais alors, je connaîtrai exactement, comme je serai connu 
exactement. 

 
Le sens du verset est clair : pour l’instant, nous percevons ce qui nous entoure avec un regard 

déformé. Mais un jour nous connaîtrons tout en vérité et nous serons nous aussi connu·es tel·les 
que nous sommes en vérité. 

Et Paul illustre doublement son propos : d’abord en rappelant une évolution que tout le monde 
connaît, celle qui fait passer d’enfant à adulte ; en faisant de « voir par un miroir » l’exemple type 
de la vision déformée et du voir face à face, l’exemple type de la vision en vérité. 

Vous rappelez-vous ma question initiale ? « Quelle énigme spécifique pose le miroir du 
verset 12 ? ». Je dois vous faire une confidence vous en fais une : je n’ai jamais compris la 
particularité du miroir, jusqu’à ce que j’entende Andreas Seyboldt, pasteur dans l’Église 
protestante unie de France à Bois-Colombes en région parisienne, juxtaposer ce verset de la 
lettre de Paul et un verset du livre de Jonas.  

« Dieu dit à Jonas : “Et moi, je n’aurais pas pitié de Ninive, la grande ville, où il y a 
plus de cent vingt mille humains qui ne savent pas distinguer leur droite de leur 

gauche, et des bêtes en grand nombre !” » Jonas 4, 11 

Ce dimanche-là, tout m’est alors apparu clairement. Avec cette lecture, j’ai résolu l’énigme du 
miroir. Car que fait le miroir ? Il inverse la gauche et la droite. Et il nous rend nous, nous qui 
voyons par un miroir, il nous rend comme les habitants de Ninive, incapables de distinguer 
notre droite de notre gauche ! 
§ « Voir par un miroir », c’est donc inverser le bien et le mal, la vie et la mort, l’amour et 

l’indifférence, l’amour et la haine. 
§ « Voir par miroir », c’est donc prendre le mal pour le bien et le bien pour le mal. 
§ « Voir par un miroir », c’est donc prendre la vie pour la mort et la mort pour la vie. 
§ « Voir par un miroir », c’est donc prendre l’indifférence pour l’amour et l’amour pour 

l’indifférence. 
§ « Voir par un miroir », c’est donc prendre la haine pour l’amour et l’amour pour la haine. 
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Maintenant, c’est comme cela. Mais alors, mais un jour, je connaîtrai exactement, comme je serai 
connu exactement ! Je n’ai qu’un souhait. « Que vienne ce jour ! » 

Hiérarchie 
13 Or maintenant trois choses demeurent : la foi, l’espérance, l’amour ; mais c’est l’amour qui est le 

plus grand. 
 
Ce qui à mon avis se passe de commentaire ! 


