1 Corinthiens 13
1. Comment, à votre avis, un de nos contemporains athée comprendrait-il
l’expression: “Dieu vous aime! ” ? Aujourd’hui, l’amour est compris comme une
attirance sentimentale ou sexuelle; De nos jours, convoitise et assouvissement
ont éloigné l’amour de sa conception biblique. L’amour selon les Ecritures
n’est pas simplement un esprit de tolérance, une fraternité chaleureuse et
amicale.
2. Qu’est-ce donc que l’amour selon Dieu ( Jean 3:16, 1 Jean 4 : 8-11) ?
L’amour se caractérise par le don de soi-même. Ce n’est pas un état d’âme,
c’est l’action. C’est essentiellement le souci et la recherche du bien-être de
mon prochain. L’amour fait-il partie des dons spirituels ? L’amour de Dieu est
déversé dans notre cœur par le Saint-Esprit (Ro 5 : 5).
3. Peut-on dire des actions charitables accomplies pour des motifs non
spirituels qu’elles n’ont aucune valeur ? Il faut rappeler que Dieu a fait l’homme
à son image à l’origine. Même si le péché a terni cette oeuvre divine, il
subsiste des traces de cet amour dans l’être humain.
4. Quels sont les dons spirituels mentionnés dans les versets 1-3 du chapitre
13 ? Ce sont les dons de parler en langues, de prophétie, de sagesse, de
connaissance, de foi, et de libéralité.
5. Quels sont les dons les meilleurs (12:31) ? Les Corinthiens accordent plus
d’importance aux dons spectaculaires qui leur semblent les meilleurs. Or, les
dons à rechercher, d’après l’apôtre Paul, sont ceux qui sont utiles pour le
Corps de Christ. Quel rapport y a-t-il entre ces dons et l’amour ? L’amour
devrait être la motivation première dans la recherche et dans l’exercice des
dons.
6. Décrivez l’amour en paraphrasant les versets 4-7 du chapitre 13 en liaison
avec la situation dans laquelle vous vivez personnellement à l’heure actuelle. Il
faut beaucoup de patience pour accompagner des gens dans la difficulté.
J’aime bien cette paraphrase du verset 7 : “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.”
7. Qu’est-ce qui doit changer dans votre attitude et vos actes envers les
membres de votre famille, vos voisins, vos collègues de travail, les frères et
sœurs de l’assemblée au regard de ce passage ?
8. Quel est la raison d’être des dons spirituels et quel est leur avenir ? En quoi
la foi, l’espérance et l’amour sont-ils plus grands ? Ces dons n’ont de valeur
que dans la mesure où ils sont utilisés avec amour (v.1,2). Ils ne sont pas
destinés à être permanents mais ils seront remplacés dans le futur par
quelque chose de meilleur.

