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Prédication : Piété communautaire et parler en langues. 

Je vous préviens de suite, habituellement je fais des 
prédications d’environ 20 minutes. Mais ce matin ça sera plus 30 
minutes. Donc ne vous inquiétez pas de l’heure qui tourne, c’est 
normal pour aujourd’hui. 

Pour la prédication de ce matin, nous allons continuer à 
réfléchir sur ce fameux « ensemble ». C'est-à-dire à l’aspect 
communautaire de notre rassemblement du dimanche matin. 

En effet, pour grandir dans ma foi et ma relation à Dieu, je peux 
vivre des choses à trois niveaux différents. Et chacun de ces niveaux 
est important. 

Ces trois niveaux de vie chrétienne sont déjà présents en Actes 
chapitre 2, qui nous raconte la vie des premiers chrétiens, et où on 
peut lire : 

Ils s'attachaient à écouter assidûment l'enseignement des 
apôtres (…) ils se retrouvaient dans la cour du Temple ; ils rompaient 
le pain dans les maisons. 

Ils s’attachaient à l’enseignement des apôtres. C’est le premier 
niveau, c’est le niveau personnel, individuel. Je peux, chaque jour, lire 
tout seul la Bible pour apprendre à mieux connaître Dieu. Je peux 
chercher aussi des infos dans des livres, sur le web, sur des appli 
smartphone. Je peux aussi prier Dieu, pour développer ma relation à 
lui. Je peux le louer de la manière que je souhaite, avec des chants si 
j’en ai envie, ou toute autre chose. Tout ça, c’est ce qu’on appelle ma 
piété personnelle. 

La piété c’est tout ce qui va me permettre de montrer mon 
attachement à Dieu. De vivre et de développer ma foi en Dieu. La 
piété ça regroupe tout ce qu’on peut imaginer pour se rapprocher de 
Dieu : la prière, le silence, le chant, l’art, la danse, la lecture, la 
méditation… Tout ce qui va me permettre de montrer mon 
attachement à Dieu et de faire faire grandir ma foi. 

Ce premier niveau de piété, la piété personnelle, ça va me 
permettre de recevoir ce qui me correspond personnellement, dans 
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la forme qui me convient à moi, et avec la sensibilité qui est la 
mienne. Ce premier niveau est centré sur MA relation à Dieu. Et je 
peux le vivre comme je le souhaite. 

Ils rompaient le pain dans les maisons. C’est le deuxième niveau 
qui va me permettre de grandir dans ma foi et ma relation à Dieu, le 
niveau du petit groupe. C'est-à-dire que je peux me retrouver avec 
quelques autres croyants pour grandir ensemble dans notre relation 
à Dieu. Ce niveau va surtout être marqué par la notion de partage. Je 
donne, et je reçois. Je parle, et j’écoute. Je peux encourager et 
consoler, ou je peux être encouragé et consolé par les autres. Le 
niveau du petit groupe, c’est un niveau où la piété va être partagée. 
Donc je vais pouvoir proposer au groupe des choses qui font partie 
de ma piété personnelle et que les autres ne connaissent pas 
forcément, et inversement, les autres vont me faire découvrir des 
choses que je ne connais pas. C’est un niveau de piété marqué par le 
partage. 

Ils se retrouvaient dans la cours du Temple. C’est le troisième 
niveau de piété qui va me permettre de grandir dans ma foi et ma 
relation à Dieu, c’est ce que nous vivons ce matin. C’est un niveau 
communautaire. Et c’est un niveau où la piété est marquée très 
fortement par la notion du grand groupe, de ce qui est commun, de 
ce qui nous unit. C’est une piété marquée par l’unité. Dans ce niveau 
communautaire, je ne vais pas rechercher ce que je vis dans ma piété 
personnelle. Je ne vais pas non plus chercher le partage que je vis en 
petit groupe. Mais je viens, avec les autres croyants, pour exprimer et 
vivre des choses « ensemble ». C’est le mot clé du niveau 
communautaire. Nous chantons « ensemble », même si ce ne sont 
pas les chants que je choisis pour ma piété personnelle. Nous prions 
« ensemble », même si tout le monde n’a pas l’occasion de prier à 
voix haute, on est trop nombreux, mais c’est pas grave, on s’associe à 
la prière de l’autre, on prie « ensemble ». Nous sommes également 
enseignés « ensemble », et ce n’est pas un partage, ce matin c’est 
moi qui vous apporte un enseignement, et vous le recevez ensemble, 
ce n’est pas un partage, c’est un enseignement commun. Et dans ce 
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rassemblement nous vivons aussi une forte communion, comme 
pendant la Cène, on en reparlera après la prédication. 

Le niveau de piété individuelle a pour mot clé « moi ». 

Le niveau de piété en petit groupe a pour mot clé « partage ». 

Le niveau de piété communautaire a pour mot clé 
« ensemble ». 

Et je le disais, chacun de ces niveaux est important, essentiel, 
indispensable, parce que chaque niveau apporte des choses que les 
autres niveaux ne peuvent pas m’apporter. Et si je vis ces trois 
niveaux de manières équilibrée, et bien je peux grandir de manière 
équilibrée dans ma foi et ma vie de disciple du Christ. 

Mais malheureusement, parfois, nous vivons tout ça de manière 
un peu déséquilibrée. Et ça vient tout brouiller. Je m’explique. 

Si je ne vis pas assez ma piété personnelle, je ne vais pas 
recevoir ce qui ME correspond dans ma relation à Dieu. Je ne le 
reçois pas, mais j’en ai besoin ! Alors je vais le rechercher dans les 
deux autres niveaux. Dans un petit groupe, je vais essayer de 
convaincre les autres de surtout vivre ce qui me convient à moi. Mais 
du coup, ce n’est plus du partage, c’est injuste pour les autres. Ou 
alors je vais être frustré parce que le dimanche matin, les chants ne 
me plaisent pas, j’ai envie d’autre chose, ou je n’aime pas la forme de 
l’enseignement… Mais dans ce cas je ne pense plus du tout au 
« ensemble », et c’est injuste aussi. Alors que le vrai problème, c’est 
tout simplement que je ne vis pas assez régulièrement ma piété 
personnelle. Et c’est justement elle qui doit m’amener ce qui me 
correspond, avec ma sensibilité. Et malheureusement, si ça devient 
un manque, je ne peux pas le compenser dans les autres niveaux. Ce 
n’est pas possible. Ce n’est pas juste. 

Autre exemple, si cette fois j’ai une piété personnelle très riche, 
j’ai ce qui me correspond, mais je ne fréquente pas de petit groupe 
de partage. Je n’échange presque jamais avec d’autres croyants. Et 
bien je vais être en manque de partage, parce que c’est un besoin ! Et 
je vais essayer de rechercher ce partage dans les autres niveaux. Bon 
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dans le niveau individuel, partager tout seul, c’est compliqué. Donc je 
vais le reporter sur le niveau communautaire. Je vais vouloir du 
partage dans le culte du dimanche matin. Alors on l’a fait un peu ce 
matin, par les témoignages/la prière libre. Mais ça reste très limité, et 
quand l’assemblée est trop grande, c’est même pas possible. On peut 
le faire un peu à 50, mais pas à 500. Alors je vais chercher une petite 
église. Et surtout une église qui ne grandit pas trop, voir pas du tout. 
Et si l’église grandit trop, au lieu de me réjouir, je vais être frustré, 
parce que je n’ai plus ce partage le dimanche matin, ou parce que je 
n’arrive plus à connaître tout le monde. 

Mais le vrai problème, c’est simplement que je ne fréquente 
pas de petit groupe, pour justement partager. Et malheureusement 
pour moi, les autres niveaux ne vont pas pouvoir combler ce manque. 

Chaque niveau de piété est essentiel, indispensable, 
irremplaçable, pour grandir dans ma foi de manière équilibrée. Le 
niveau personnel, pour recevoir ce qui me correspond. Le niveau du 
petit groupe, pour partager ma piété et recevoir celle des autres. Le 
niveau communautaire, pour exprimer notre foi ensemble, et pour 
être enseigné ensemble. 

Maintenant, j’aimerais que nous parlions un peu plus de la piété 
communautaire. Parce qu’elle est plus compliquée. C’est vrai, dans 
ma piété personnelle, je vis ce que je veux. Simple. Dans une piété de 
petit groupe, nous allons partager aux autres des bouts de notre 
piété personnelle, et les autres feront pareil. Simple. Mais dans une 
piété communautaire, concrètement, on vit quoi ? 

Et pour y réfléchir, je vous invite à lire quelques passages de 
l’épître de Paul aux Corinthiens au chapitre 14. Tout d’abord, le 
verset 12. 

Vous donc, puisque vous aspirez si ardemment aux 
manifestations de l'Esprit, recherchez avant tout à posséder en 
abondance celles qui contribuent à faire grandir l'Église dans la foi. 

Puis plus loin, le verset 26. 
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Comment donc agir, mes frères ? Lorsque vous vous réunissez, 
l'un chantera un cantique, l'autre aura une parole d'enseignement, un 
autre une révélation ; celui-ci s'exprimera dans une langue inconnue, 
celui-là en donnera l'interprétation ; que tout cela serve à faire 
grandir l'Église dans la foi. 

Et enfin plus loin le verset 33. 

Dieu, en effet, n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. 

Ces versets viennent appuyer ce que nous avons dit juste avant. 
« Lorsque vous vous réunissez (…) que tout cela serve à faire grandir 
l’Église dans la foi ». Dans la piété communautaire, on doit 
rechercher des choses pour tous. Pour tous grandir dans la prière, 
tous grandir dans la foi, tous grandir dans la louange, tous grandir 
dans la connaissance de Dieu. Peut importe notre piété personnelle, 
peut importe notre vécu, peu importe nos racines, nous venons le 
dimanche pas pour nous-mêmes, mais pour tous. Et dans ce cas, si je 
n’ai pas eu l’occasion de prier à voix haute, ce n’est pas grave, je 
m’associe à la prière de tous. Si nous n’avons pas chanté les 
cantiques dont j’avais envie, ce n’est pas grave, je suis venu louer 
Dieu « avec » les autres. Si nous sommes nombreux et que je ne 
connais pas tout le monde, ce n’est pas grave, et même mieux, que 
Dieu en soit remercié ! Que Dieu en soit loué ! Parce que ça montre 
qu’il est à l’œuvre dans les cœurs, dans les vies, tout comme dans la 
communauté ! Peu importe le contenu de la piété communautaire, 
tant que je le vis « avec » mes frères et sœurs. Tant que dans mon 
cœur je sais que je ne suis pas là que pour moi. 

Et j’espère que c’est bien ce que nous avons à cœur en venant 
le dimanche matin. J’espère que nous avons la maturité nécessaire 
pour comprendre ces choses. Parce que l’apôtre Paul dans notre 
texte le souhaite aussi, de tout son cœur ! 

Au verset 20 il nous dit « Mes frères, ne soyez pas des enfants 
dans votre façon de juger des choses. Pour le mal, soyez des petits 
enfants, mais dans le domaine du jugement, montrez-vous des 
adultes. ». 
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J’espère que nous sommes suffisamment adultes pour bien 
juger de notre propre équilibre de piété. Parce que trop souvent, 
trop souvent, j’ai vu ou entendu des croyants frustrés. Frustrés de ne 
pas avoir les cantiques qu’ils veulent le dimanche matin. Frustrés de 
ne pas avoir pu saluer tout le monde. Frustrés de ce que le culte ne 
peut pas convenir à tout le monde. Mais justement, personne n’a 
exactement ce qu’il souhaite le dimanche matin ! Personne ! Sauf 
celui qui vient uniquement pour vivre un temps communautaire, 
ensemble. Celui-là reçoit ce qu’il vient chercher. Et bien souvent, les 
plaintes cachent un manque dans un autre niveau de piété. Que ce 
soit au niveau personnel ou du petit groupe. 

Trop souvent également j’ai vu des églises ne pas chercher à 
grandir. Ne pas chercher à témoigner. Ne pas chercher à apporter 
l’Évangile. Par crainte de perdre en partage le dimanche. Par crainte 
de ne plus connaître tout le monde. Mais bien souvent ces craintes 
cachent un manque dans un autre niveau de piété. Ici plutôt au 
niveau du petit groupe qui sert à partager. 

Comme le dit l’apôtre Paul, ne soyons pas comme des enfants 
dans notre jugement des choses. Non, montrons-nous adultes, 
matures, pour reconnaître la juste place de chaque chose. Et soyons 
assez humble et honnête pour reconnaître aussi les manques qui 
peuvent exister dans notre vie. 

On est pas parfait ! Moi le premier ! Si j’ai un manque de piété 
personnelle, je dois le reconnaître, et je dois chercher à nourrir ma 
vie avec Dieu. Si j’ai un manque de partage, je dois le reconnaître, et 
dans ce cas je m’organise pour pouvoir fréquenter un ou des petits 
groupes de partage. Ou si mes contraintes de vie m’empêchent de 
fréquenter les petits groupes existants, et bien j’en parle avec les 
responsables de l’église, pour voir si on ne peut pas mettre autre 
chose en place ! 

Montrons-nous adultes, matures, pour reconnaître nos vrais 
besoins, et pour reconnaître la juste place de chaque chose. Parce 
que comme le dit Paul dans notre texte « Dieu, en effet, n'est pas un 
Dieu de désordre, mais de paix. » 
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(Pause). 

J’aimerais juste passer le reste de cette prédication à parler 
d’une pratique de piété dont parle l’apôtre Paul dans ce verset. Une 
pratique qui peut sembler plus mystérieuse. Paul nous dit « celui-ci 
s'exprimera dans une langue inconnue, celui-là en donnera 
l'interprétation ». 

Paul parle ici de ce que l’on appelle couramment « le parler en 
langue ». 

Le parler en langue, c’est un don que certains reçoivent du 
Saint-Esprit et qui peut les amener à parler dans une langue qui leur 
est inconnue. Ca peut-être une langue humaine que je ne connais 
pas. Comme si tout à coup je me mettais à parler allemand, et je vous 
assure que je ne parle pas un seul mot d’allemand. Je me mettrais 
donc à parler allemand, sans comprendre ce que je suis en train de 
dire. Il n’y a que ceux qui parlent allemand qui comprendraient. 

Ca peut être aussi une langue inconnue des humains, ce qu’on 
appelle parfois une langue « angélique », une langue qui aurait un 
sens pour Dieu, mais pas pour nous. Dans ce cas personne ne 
comprendrait ce que je suis en train de dire. 

Je précise bien que c’est un don que certains reçoivent du Saint-
Esprit. Pas tous, certains. Et c’est l’apôtre Paul qui nous le dit en 1 
Corinthiens 12. Je vous lis à partir du verset 7. 

En chacun, l'Esprit se manifeste d'une façon particulière, en vue 
du bien commun. L'Esprit donne à l'un une parole pleine de sagesse ; 
à un autre, le même Esprit donne une parole chargée de 
connaissance. L'Esprit donne à un autre d'exercer la foi d'une manière 
particulière ; à un autre, ce seul et même Esprit donne de guérir des 
malades. À un autre, il est donné de faire des miracles, un autre reçoit 
une activité prophétique, un autre le discernement de ce qui vient de 
l'Esprit divin. Ici, quelqu'un reçoit la faculté de s'exprimer dans des 
langues inconnues, et il est donné à un autre d'interpréter ces 
langues. Mais tout cela est l'œuvre d'un seul et même Esprit qui 
distribue son activité à chacun de manière particulière comme il veut. 
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Certains reçoivent ce don, les autres non, ils reçoivent d’autres 
dons. Et malheureusement dans certaines Églises on affirme que tous 
les croyants doivent parler en langue pour montrer qu’ils ont reçu le 
Saint-Esprit. Mais ce n’est pas ce que nous enseigne l’apôtre Paul. Le 
parler en langue est un don comme les autres que le Saint-Esprit 
accorde comme il le souhaite. 

A quoi ça sert de pouvoir parler en langue ? Paul affirme que les 
dons sont accordés pour faire grandir l’Église, alors pourquoi le Saint-
Esprit accorde ce don à certains ? 

Déjà, ça peut être très pratique pour annoncer l’Évangile à tous 
les peuples. Notamment à des peuples dont on connait pas la langue. 
Je vous lis un exemple en Actes chapitre 2 à partir du verset 4. Les 
apôtres viennent de recevoir le Saint-Esprit de Dieu, et voici ce qui se 
passe : Aussitôt, ils furent tous remplis du Saint-Esprit et 
commencèrent à parler dans différentes langues, chacun s'exprimant 
comme le Saint-Esprit lui donnait de le faire. 

Or, à ce moment-là, des Juifs pieux, venus de toutes les nations 
du monde, séjournaient à Jérusalem. En entendant ce bruit, ils 
accoururent en foule et furent saisis de stupeur. En effet, chacun 
d'eux les entendait parler dans sa propre langue. Dans leur 
étonnement, ils n'en croyaient pas leurs oreilles et disaient : 

- Voyons ! Ces gens qui parlent, ne viennent-ils pas tous de 
Galilée ? Comment se fait-il donc que nous les entendions s'exprimer 
chacun dans notre langue maternelle ? Nous sommes Parthes, Mèdes 
ou Élamites, nous habitons la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, 
le Pont ou la province d'Asie, la Phrygie ou la Pamphylie, l'Égypte ou 
le territoire de la Libye près de Cyrène, ou bien, nous vivons à Rome, 
nous sommes Juifs de naissance ou par conversion, nous venons de la 
Crète ou de l'Arabie, et pourtant chacun de nous les entend parler 
dans sa propre langue des choses merveilleuses que Dieu a 
accomplies ! 

Ils n'en revenaient pas. 
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Et ce jour-là, 3000 personnes se sont converties. Vous voyez, 
c’est plutôt pratique pour évangéliser, et comme en plus c’est 
clairement miraculeux, ça marque, ça impacte très fortement. 

Ca c’est pour les cas où l’Esprit de Dieu donne de parler une 
langue humaine existante. Mais lorsque c’est une langue non 
humaine, ce qu’on appelle parfois « une langue angélique », c'est-à-
dire une langue qui aurait un sens pour Dieu mais pas pour nous. A 
quoi ça sert ? 

Et bien déjà, c’est utile à celui qui reçoit ce don. Utile dans sa 
piété personnelle. Si dans sa piété personnelle un croyant reçoit de 
parler en langue, ok il ne comprend pas ce qu’il dit, mais il vit une 
manifestation du Saint-Esprit ! C’est quelque chose de très fort dans 
notre relation à Dieu ! Vivre quelque chose de miraculeux, ça nous 
touche toujours très fortement dans notre foi. Et dans la piété 
personnelle, recevoir de parler en langue vient renforcer notre foi. 

Mais à un niveau communautaire, comme le dimanche matin, si 
je parle en langue et que personne ne comprend. Quelle utilité ? 
L’apôtre Paul nous en parle en 1 Corinthiens 14, au verset 2. 

Celui qui parle dans une langue inconnue s'adresse à Dieu et non 
aux hommes : personne ne comprend les paroles mystérieuses qu'il 
prononce sous l'inspiration de l'Esprit. 

Mais celui qui prophétise aide les autres à grandir dans la foi, les 
encourage et les réconforte. Celui qui parle dans une langue inconnue 
est seul à en tirer un bienfait pour sa foi ; mais celui qui prophétise 
permet à toute l'assemblée de grandir dans la foi. Je veux bien que 
vous sachiez tous parler dans des langues inconnues, mais je 
préférerais que vous prophétisiez. Celui qui prophétise est plus utile 
que celui qui s'exprime dans une langue inconnue - sauf si quelqu'un 
le traduit pour que l'Église puisse grandir dans la foi. 

Attention, Paul ne dit pas que la prophétie est supérieure au 
parler en langue. Tous les dons sont utiles. Mais Paul parle ici dans le 
cadre de la piété communautaire. Et le mot clé de ce niveau de piété 
c’est « ensemble ». 
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Et dans la piété communautaire, si personne ne comprend une 
parole, personne n’est édifié. Personne n’est enseigné ou encouragé. 
Et dans ce cas comme le dit l’apôtre Paul « Celui qui parle dans une 
langue inconnue est seul à en tirer un bienfait pour sa foi ». 

Mais, au niveau communautaire, nous sommes là pour que tout 
le monde grandisse dans sa foi. Alors l’apôtre Paul donne cette 
recommandation au verset 28. 

S'il n'y a pas d'interprète, que celui qui a le don des langues 
garde le silence dans l'assemblée, qu'il se contente de parler à lui-
même et à Dieu. 

Mais Dieu ne fait pas les choses à moitié, il peut accorder à 
certains le don du parler en langue, et il peut accorder à d’autres le 
don d’interpréter ce parler en langue. Je vous relis 1 Corinthiens 12 
qu’on a lu tout à l’heure : « Ici, quelqu'un reçoit la faculté de 
s'exprimer dans des langues inconnues, et il est donné à un autre 
d'interpréter ces langues. Mais tout cela est l'œuvre d'un seul et 
même Esprit ». 

Et effectivement le parler en langue n’a pas d’utilité 
communautaire, sauf, comme le dit l’apôtre Paul « sauf si quelqu'un 
le traduit pour que l'Église puisse grandir dans la foi. » 

Si c’est traduit, interprété, l’église peut comprendre, être 
encouragée, exhortée, édifiée. Et alors ensemble nous pouvons 
grandir dans la foi. En plus de vivre une manifestation du Saint-Esprit, 
ce qui encourage toujours aussi énormément. 

Actuellement, dans notre assemblée, je n’ai jamais entendu de 
parler en langue le dimanche matin. Et pourtant, c’est tout à fait 
biblique. Mais nous avons un souci : c’est que nous n’avons pas 
cherché à discerner les dons de chacun et chacune. Nous ne savons 
pas si certains ont le don du parler en langue. Nous ne savons pas si 
d’autres ont le don d’interpréter. Et du coup nous sommes bloqués. 

Imaginez qu’une personne, un dimanche matin, par exemple 
pendant un temps de prière, dise à voix haute : « j’ai le don du parler 
en langue. Mais je voudrais savoir s’il y a parmi vous une personne 
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reconnue pour avoir le don d’interpréter ? ». Cette personne 
respecterait à la lettre les recommandations de l’apôtre Paul. A un 
niveau communautaire, avant de parler en langue, elle veut savoir si 
cela sera interprété. Sinon cette personne ne le fera pas. 

Et que pourrions-nous lui répondre ? Et bien notre réponse 
serait « on n’en sait rien… parce qu’on n’a pas cherché à discerner les 
dons de chacun et chacune ». 

Et ça c’est pas normal… Ca nous empêche de vivre ce que 
pourtant l’apôtre Paul et la Parole de Dieu reconnaissent comme bon 
et utile « pour que l’Église puisse grandir dans la foi ». 

On est bloqué. Mais nous ne voulons pas en rester là. Nous 
avons entamé un parcours pour que chacun et chacune grandisse en 
maturité spirituelle, et notamment pour discerner ensemble les dons 
que le Saint-Esprit nous accorde. Nous avons commencé ce parcours 
avec l’atelier « Membre de l’Église du Christ », certains doivent 
encore le recevoir. Nous continuerons en Février et Mars avec 
l’atelier « Grandir en maturité spirituelle ». Et pour ceux qui y seront 
prêts, en Mai et Juin, nous poursuivrons par l’atelier « Quel est mon 
Ministère ». Et dans cet atelier nous discernons notamment 
ensemble les dons de chacun, pour que ces dons soient connus et 
reconnus. 

Et alors, peut-être que nous discernerons que certains ont reçu 
le don du parler en langue. Et que d’autres ont reçu le don 
d’interpréter. Et dès lors, avec ces dons discernés, connus et 
reconnus par tous, nous pourrons nourrir encore plus notre piété 
communautaire  tout en restant fidèles aux recommandations de la 
Parole de Dieu. 

En conclusion, je souhaite rappeler à nouveau cette parole de 
l’apôtre Paul. 

Mes frères, ne soyez pas des enfants dans votre façon de juger 
des choses. Pour le mal, soyez des petits enfants, mais dans le 
domaine du jugement, montrez-vous des adultes. 
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Soyons des adultes dans notre rapport à Dieu et dans nos 
rapports les uns aux autres. 

Ne rejetons pas le parler en langue simplement parce que ça 
nous semble bizarre. Ce serait rejeter ce que le Saint-Esprit dit être 
bon. Ce serait donc un manque de maturité. Mais recherchons plutôt 
tous les dons que le Seigneur accorde à son Église. Car ce sont des 
cadeaux que Dieu nous fait pour que l’Église puisse grandir dans la 
foi. 

Ne cherchons pas non plus à vivre ce don des langues au niveau 
communautaire tant que personne n’est reconnu pour avoir le don 
d’interpréter. Ce serait fausser le moment communautaire. Ce serait 
rechercher ma piété personnelle au lieu de l’édification de tous. Ce 
serait donc aussi un manque de maturité. 

Mais par-dessus toutes choses, recherchons ce que l’apôtre 
Paul appelle « le don par excellence » et dont il nous parle en 1 
Corinthiens 13, et je terminerai par quelques versets. 

En effet, supposons que je parle les langues des hommes et 
même celles des anges : si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien de plus 
qu'une trompette claironnante ou une cymbale bruyante. 

Supposons que j'aie le don de prophétie, que je comprenne tous 
les secrets et que je possède toute la connaissance ; supposons même 
que j'aie, dans toute sa plénitude, la foi qui peut transporter les 
montagnes : si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. 

Si même je sacrifiais tous mes biens, et jusqu'à ma vie, pour 
aider les autres, au point de pouvoir m'en vanter, si je n'ai pas 
l'amour, cela ne me sert de rien. (…) 

L'amour n'aura pas de fin. Les prophéties cesseront, les langues 
inconnues prendront fin, et la connaissance particulière cessera. (…) 

En somme, trois choses demeurent : la foi, l'espérance et 
l'amour, mais la plus grande d'entre elles, c'est l'amour. Amen. 

 


