
DAB autour de I Cor 13 : 4-13 

 

Contextualisation : 

- La 1ère lettre aux Corinthiens (en fait serait la 2ème car la 1ère s’est perdue). 
- Nous sommes dans le 3ème voyage missionnaire de Paul. (Environ entre 56 et 57 après J-C) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-  

- Paul est parti d’Antioche (ville d’envoie) a traversé la Lycaonie et la Phrygie et se trouve à 
Ephèse où il va résider 2 ans. Il y a fondé une école biblique, accompli bq de miracles, des 
« magiciens » ont renoncé à leur « magie », il a  rencontré beaucoup d’opposition de la part 
des « commerçants » qui vendaient des temples de Diane (déesse des éphésiens) voir Actes 
19 et 20. 

- Paul connaissait déjà bien les gens de Corinthe, il y a résidé lors de son 2ème voyage (Actes 
18 : 1 à 19a) et y a fondé une église chrétienne. 

- Contexte de Corinthe : Ville portuaire très active, commerce de toutes sortes de choses… 
Orgueilleuse de son « inteligencia », idolâtrie, corruption… (voir www.creusonslabible.fr )   



- Objectif de cette lettre : Réponse aux questions que les corinthiens ont envoyées à Paul qu’ils 
considèrent comme leur pasteur fondateur (lesquelles se sont aussi perdues). 
Paul désire par ses réponses enseigner les corinthiens, les encourager, aider les responsables 
à gérer les dysfonctionnements. 

- Le texte du chapitre 13 un des + beaux tx du NT, très connu… mais peu appliqué… 
Juste avant énumération de belles actions qui ne servent à rien sans l’Amour… 

Lecture du texte à plusieurs voix   (Version Second 21) 

- Lecteur 1 : Définition de ce qu’est l’Amour. V4a, 6b-7, 13b. 
- Lecteur 2 : Ce que n’est pas l’Amour.V4b-6 et 8a 
- Lecteur 3 : Constat de Paul ce qui disparaitra et ce qui restera : 8 b et 13a 
- Lecteur 4 : Explication du constat 9-12. 

Observation créative des caractéristiques de l’Amour :  

- Des cartes de Dixit sont exposées sur une table 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



- Chaque participant reçoit un élément  ou plusieurs éléments de la définition de l’amour  (à 
découper) de façon à ce que tous les éléments soient distribués. 

L’amour est patient 
 
L’amour est plein de bonté 
 
 
L’amour n’est pas envieux 
 
L’amour ne se vante pas 
 
L’amour ne s’enfle pas d’orgueil 
 
L’amour ne fait rien de malhonnête 
 
L’amour ne cherche pas son intérêt 
 
L’amour ne s’irrite pas 
 

L’amour ne soupçonne pas le mal 
 
L’amour ne se réjouit pas de l’injustice, mais il se 
réjouit de la vérité. 
 
L’amour pardonne tout 
 
L’amour croit tout 
 
L’amour espère tout 
 
L’amour supporte tout 
 
L’amour ne meurt jamais 
 
L’amour est la plus grande des choses (qui 
demeurent). 
 

- Les participants viennent autour de la table ou les cartes sont exposées, chacun choisit la 
carte qui illustre le mieux l’élément de définition qu’il a reçu (une carte par élément) et 
regagne sa place avec la carte (ou les cartes, s’il a reçu plusieurs éléments de définition). 

- On prend les éléments dans l’ordre du texte et chacun explique pourquoi il a choisi cette 
carte. 

- Les cartes choisies restent exposées au centre du groupe. 
 

Questions de Compréhension  :  

- Paul énonce un constat (rappel) et fournit 3 explications ou illustrations, ds les v 9 à 12, quel 
est le point commun de ces 3 illustrations, l’adverbe qui revient le plus ? (Partiel) 
Encore une carte du Dixit pour illustrer : 
« On raconte qu’un roi demande à un sage de lui décrire Dieu. 
Le sage fait venir 4 aveugles qu’il place devant une partie d’un 
Éléphant. Chacun décrit ce qu’il peut toucher et percevoir de  
la partie qu’il a devant lui (perception partielle). 
Le sage de conclure : Nous sommes tous comme des aveugles 
nous percevons  Dieu et les choses spirituelles de manière 
partielles… » 

- Qu’est ce qui nous rend ainsi aveugle sur les réalités spirituelles ? 
(Le péché a faussé notre perception des choses) 

- Note : à l’époque les miroirs étaient faits en acier poli, on ne  
voyait pas distinctement mais partiellement. 

- Quand ce qui est parfait sera venu ! 
(Parfait par opposition à indistinct, partiel, inachevé…) 
À quoi Paul fait il allusion ? 

- Définition de la foi ? (Hébreux 11 :1). 
La foi est liée à l’Espérance. 



- Dans le Royaume de Dieu quelle place restera-t-il pour la foi et l’espérance ? 
- Pourquoi l’Amour lui est plus grand que l’espérance et la foi ? (Dieu est Amour, il ne peut pas 

disparaitre) 
 

Puisqu’il ne restera que l’Amour entrainons-nous déjà à le vivre : 

Questions d’Application  :  

Quelle dimension de l’Amour m’est  plus difficile à mettre en pratique aujourd’hui ? 

 
Ou dans laquelle des caractéristiques de l’Amour j’aimerais progresser ? 

 
(On peut se servir des cartes choisies qui sont restées exposées pour répondre à cette question, mais 
cette fois on les laisse en place au centre du groupe car plusieurs personnes peuvent choisir la même 
carte.) 
S’il reste du temps on peut aussi partager sur le « comment » on compte s’y prendre pour progresser 
dans telle ou telle caractéristique de l’amour. 
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