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Nous allons réfléchir ce matin sur l’importance de l’amour dans notre vie. Et 

j’aimerais bien démarrer notre temps par un constat. La notion de l’amour est 

centrale dans la foi chrétienne. Dans les Evangiles synoptiques Jésus a résumé 

tous les commandements en disant : « Aime ton Dieu avec tout ce que tu es, et 

aime ton prochain comme toi-même » Puis dans l’Evangile de Jean, il dit aux 

disciples : « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. » L’amour 

est donc peut-être le mot le plus important pour exprimer notre lien à Dieu et 

notre lien à notre prochain.  

Et pourtant, cette notion d’amour est peut-être aussi dans notre société actuelle la 

chose la plus floue, la plus galvaudée, la plus mal comprise. Elle est devenue un 

sentiment très fluctuant avec parfois des notions de séduction et souvent dans un 

contexte de sexualité. Et de ce fait nous avons tous du mal à dire exactement ce 

que c’est l’amour parce qu’il a été vidé en quelque sorte de son sens. Voilà donc 

le constat que je fais.  

Notre projet ce matin c’est donc d’essayer de retrouver le sens de l’amour à partir 

de notre foi en Christ et avec les éléments que l’apôtre Paul nous donne dans ce 

très beau texte de sa première épître aux Corinthiens. Comme vous le savez, ce 

texte n’est pas tombé du ciel. Il est inséré dans un contexte très précis et qui à 

mon avis ressemble au nôtre aujourd’hui. Je m’explique. 

L’Eglise de Corinthe était une communauté divisée. Il y avait des factions dans 

l’assemblée autour de différents dirigeants-prédicateurs. Les uns disaient : « Je 

suis de Paul ». Les autres disaient : « Je suis d’Appollos ». Et d’autres encore : 

« Je suis de Pierre ». Et il y avait même des puristes qui disaient : « Je suis du 

Christ ! » Nous aussi, nous vivons dans une société en crise divisée et fracturée à 

plusieurs niveaux.  

L’Eglise de Corinthe était aussi une Eglise hyper spirituelle où le spectaculaire, 

la performance et la compétition dominaient dans l’exercice du culte. Et le 

« m’as-tu vu » et le « chacun pour soi » semblaient être monnaie courante. Nous 

aussi, nous vivons dans une société de performance et de compétition où le plus 

fort, le plus vite, le plus technique gagne et où les inégalités et les frustrations 

qu’elles engendrent se creusent.  



Que propose Paul dans ce contexte et que pouvons-nous proposer dans notre 

société ? Tout simplement l’amour comme une voie supérieure, comme un 

chemin qui surpasse tout. 

La chemin qui donne sens à ce que nous faisons dans la vie, à notre 

vocation 

Paul démarre en disant que l’amour est un chemin qui donne sens aux dons et 

aux talents que nous utilisons dans la vie pour remplir notre vocation, pour faire 

notre métier. Il est ce chemin qui nous lie aux autres et nous sort de ce système 

de performance et de compétition dans lequel nous sommes parfois pris. 

Nous pouvons avoir les plus beaux et les plus intelligents discours, mais sans ce 

souci du chemin qui nous lie aux autres, c’est inaudible. C’est du bla-bla comme 

on dit. Le discours sonne faux. Nous pouvons accumuler toutes les connaissances 

du monde et savoir manipuler des moyens techniques très puissants pour réaliser 

des exploits dans le monde, mais sans ce souci du chemin qui nous lie aux autres, 

nous risquons des dérapages qui peuvent générer plus de mal que de bien. Nous 

pouvons aussi être des champions de la philanthropie et de l’altruisme. Nous 

pouvons même nous sacrifier en quelque sorte pour une cause bonne et juste, 

mais sans ce souci du chemin qui nous lie aux autres. Cela ne sert à rien et reste 

de l’ordre de l’autosatisfaction et finalement de l’égoïsme. 

Vous voyez ? Cette liste que Paul fait de tous les exploits sans amour des 

Corinthiens est très actuelle. Sans cette éthique de l’amour, sans ce souci du 

chemin qui nous lie à notre prochain, ce que nous faisons dans la vie ne trouve 

pas son sens. C’est pourquoi il est tellement important de prendre le temps de 

voir comment ce que je fais dans mon métier, dans mon engagement dans 

l’Eglise, dans ma vie de tous les jours crée du lien avec mes semblables. Et c’est 

ce lien d’amour qui donne le sens à tout le reste. Voilà une première chose que 

nous pouvons dire sur l’amour : C’est un lien que nous créons avec l’autre au 

quotidien dans l’exercice de notre vocation. 

La chemin que nous inventons par nos actes dans chaque situation 

de la vie 

Le deuxième aspect de cette voie par excellence qu‘est l’amour et que Paul 

expose pour nous, c’est la notion de l’amour comme une action, comme un 

choix, comme un engagement. Notre société insiste presque exclusivement sur 

l’aspect sentimental de l’amour. Bien que la notion de l’affection et de l’amitié 

ne soient pas absentes de l’amour que Paul décrit ici, la notion de sentiment n’est 



pas du tout première. Paul parle ici de l’amour comme un chemin que nous 

inventons dans chaque situation de la vie par des paroles et des actes concrets 

que nous choisissons.  

Avec l’aide de seize verbes qui s’enchainent d’une façon impressionnante dans le 

texte grec Paul va dire ce que l’amour fait et ce qu’il ne fait pas : « L'amour est 

patient, l'amour est serviable, il n'est pas envieux ; l'amour ne se vante pas, il ne 

s'enfle pas d'orgueil, il ne fait rien de malhonnête, il ne cherche pas son intérêt, il 

ne s'irrite pas, il ne médite pas le mal, il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se 

réjouit de la vérité ; il pardonne tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. 

L'amour ne succombe jamais. » C’est une liste impressionnante de verbes. Ça 

veut dire que pour Paul l’amour est avant tout une action envers l’autre.  

Si nous arrivions à mettre en pratique au quotidien ne serait-ce qu’une partie de 

cette liste, notre vie en serait transformée par l’amour. Mais est-ce possible ? 

Certains disent que ce n’est que le Christ qui a pu faire tout cela. Ce n’est donc 

pas atteignable par le commun des mortels que nous sommes. Je crois que cette 

liste nous encourage à être conscients du fait que nous devons inventer l’amour à 

notre façon et en fonction de celui ou de celle qui est en face de nous.  

Nous sommes invités à nous demander dans chaque situation de notre vie : 

« Qu’est-ce l’amour fait et ne fait pas dans cette situation précise ? » Cela 

demande du discernement, de la créativité, et de l’attention aux autres. Cela 

nécessite que nous fassions des choix dans les paroles et les gestes que nous 

posons ou ne posons pas. Cela demande un engagement de bienveillance vis-à-

vis de ceux et de celles avec qui nous cheminons au quotidien.  

En tout cas si nous pouvons nous lever chaque matin avec cette idée que nous 

allons inventer pour aujourd’hui un chemin d’amour, par les paroles et les actes 

que nous posons en lien avec les personnes qui croisent notre chemin, notre vie 

en sera enrichie. Et elle aura aussi un impact dans le monde au-delà de ce que 

nous pourrons imaginer. Voilà donc une deuxième chose que nous pouvons dire 

sur l’amour : le chemin de l’amour est construit vers l’autre à partir de nos actes, 

de ce que nous faisons et de ce que nous ne faisons pas. 

La chemin qui nous amène vers ce qui durera jusqu’à la fin, vers 

l’ultime, vers Dieu 

Paul en était convaincu. Pour lui, ce n’est que l’amour qui puisse changer le 

monde d’une façon durable. Et c’est dans la dernière partie de ce chapitre treize 

qu’il introduit la notion de durée avec les verbes conjugués au futur. Il parle de 



l’amour comme un chemin qui nous amène vers ce qui durera jusqu’à la fin, 

jusqu’à l’ultime, jusqu’à Dieu, lui-même.  

Nous voyons bien comment ce chemin d’amour est un chemin vers la maturité 

spirituelle où petit à petit nous arrivons à discerner l’essentiel, un chemin où nous 

voyons partiellement des choses et où nous nous rendons de plus en plus compte 

que nous ne détenons pas la vérité, Un chemin d’apprentissage, un chemin dans 

lequel nous n’avons pas encore la pleine connaissance de Dieu. Mais le moment 

viendra où nous connaîtrons Dieu comme il nous connaît, quand nous le verrons 

face-à-face. C’est cela, l’espérance chrétienne qui nous pousse en avant sur le 

chemin de l’amour.  

Il y a donc la notion de persévérance sur ce chemin d’amour. Persévérance dans 

l’utilisation de nos compétences et de nos talents pour créer du lien avec nos 

semblables au travail et dans la vie de tous les jours. Persévérance aussi dans la 

création de paroles et de gestes qui incarnent d’une façon tangible et concrète 

l’amour dans toutes les situations de notre vie. Voilà donc ce que j’ai souhaité 

partager avec vous ce matin pour alimenter notre réflexion sur l’amour. 


