
Prédication sur 1 Corinthiens 13

Dans ce texte, Paul nous parle d’amour. Mais au fait qu’est ce que c’est que l’amour ? De quoi Paul
nous parle-t-il ?

En français, le mot amour recouvre des réalités bien différentes : on peut parler d’amour filial,
d’amour divin, mais aussi d’amour bestial ou d’amour conjugal. En grec, il y a essentiellement 3
mots qui peuvent se traduire en français par le mot amour : philia qui veut dire aimer quelqu’un
d’amitié, eros qui veut dire désir des sens, amour passionné mais aussi sensuel et il y a le mot agapè
qui est celui employé par Paul dans ce texte. Il est difficile de rendre en français le relief de ce mot ;
on parle le plus souvent d’amour chrétien. Certaines traductions utilisent le mot charité.

Ce terme traduit  l’attachement  fort  que l’on peut  avoir  à  nos frères  en Christ,  le  sentiment  de
communion qui nous unit à eux. Ce terme est également utilisé pour parler de l’amour de Dieu à
notre égard ce qui n’est pas surprenant puisque le Christ nous incite à aimer notre prochain comme
il nous aime. Ce texte dans une première partie nous dit que l’agapè est essentiel, que nos actions
même les plus généreuses n’ont de sens, n’ont de réalité que si elles sont accompagnées de ce
sentiment.

Il en va de même pour nos paroles et il en va de même pour l’expression de notre foi. Si nous ne
sommes pas traversés par cet amour, non seulement nos actions ne servent à rien, mais en plus, nous
ne sommes rien. Là où d’autres ont pu dire plus tard : « je pense donc je suis » Paul dit « j’éprouve
de l’amour pour mon prochain donc je suis ». De notre capacité à éprouver de l’amour pour notre
prochain dépend notre identité, notre existence même.

Dans une deuxième partie, le texte nous donne une série d’adjectifs sur ce qu’est l’agapè et ce qu’il
n’est pas. « Il est bon, il est patient, il espère tout, il endure tout, mais il ne se vante pas, il n’a pas
de passion jalouse, ne cherche pas son propre intérêt ». Autrement dit l’agapè n’est pas quelque
chose qui s’impose, cela se présente sous forme d’un don sans aucune attente de retour.

Il  ne peut être  question de mettre  en avant  son égoïsme ou son ego.  L’agapè,  c’est  la gratuité
poussée à l’extrême. « Il ne se réjouit pas avec l’injustice, mais il se réjouit avec la vérité ». On peut
avoir un peu peur de voir associer les notions de vérité et d’amour, car on pourrait alors penser que
l’amour serait soumis à une compréhension de la vérité mais on est tout de suite rassuré puisqu’il ne
s’irrite pas, qu’il pardonne tout et qu’il ne tient pas compte du mal. En somme, c’est comme si il y
avait un bonus à la vérité, mais sans pour autant qu’il y ait de malus si d’aventure on était en dehors
de cette vérité.

Ce que décrit Paul correspond assez bien à la manière avec laquelle on veut être aimé que ce soit
par  Dieu ou par  les  autres.  On a envie d’être  aimé inconditionnellement,  indépendamment des
manquements qui peuvent être les nôtres, on n’a pas envie d’être aimé en fonction d’un intérêt, on a
envie  d’être  aimé  gratuitement.  Si  on  se place  en situation  d’être  aimé,  on  est  très  facilement
d’accord avec Paul sur la description qu’il peut faire de l’agapè. Mais Paul nous dit que nous avons
vocation à donner de l’agapè aux autres ; et c’est beaucoup plus difficile. A certains moments, on se
découvre  égoïstes,  on  n’arrive  pas  à  pardonner,  on  suit  son  propre  intérêt,  on  n’arrive  pas  à
accueillir l’autre tel qu’il est, on n’arrive pas à l’aimer.

Quand on se place dans la perspective d’aimer les autres, on peut trouver que Paul fixe la barre très
haut, et que l’on aura du mal à remplir les critères de l’agapè. Dans une troisième partie, Paul nous
dit qu’il y a dans l’agapè quelque chose d’éternel. Il établit une hiérarchie dans une perspective
eschatologique entre différents modes de relation au monde.



Quand nous parlons, quand nous connaissons, nous vivons quelque chose de partiel, d’incomplet,
de temporel. Et les messages des prophètes eux-mêmes s’inscrivent dans cette temporalité. Mais
pour Paul trois choses sont éternelles : la foi, l’espérance et l’agapè et c’est l’agapè qui est le plus
grand.

Mais que faire de ce texte aujourd’hui ? Et en particulier, que nous apprend-t-il au sujet du couple ?
C’est un texte qui est souvent lu au moment des mariages lors des bénédictions de couple. A partir
de  ce  texte,  les  Eglises  sont  fait  une  institution  ;  elles  reprennent  dans  ce  cadre  les  valeurs
d’engagement et d’éternité qui sont exposées dans ce texte. Et pourtant, il y a là un glissement
auquel il convient d’être attentif.

L’agapè a vocation à se vivre dans nos relations avec notre prochain quel qu’il soit, alors qu’être en
couple, c’est précisément constater qu’il y a quelque chose qui nous lie à une personne qui ne nous
lie pas aux autres. Mais, pour quelles raisons décide-t-on de se mettre en couple avec quelqu’un ?

Dans les  siècles  qui  nous ont  précédé,  on pouvait  faire  des  mariages  d’argent,  guidés  par  des
considérations  patrimoniales  et  qui  visait  à  satisfaire  son intérêt  financier,  on pouvait  faire  des
mariages de raison, en général au sein de la même classe sociale, mariages de raison, cela signifie
que l’on souhaite faire des enfants, perpétuer l’espèce, mais aussi se perpétuer soi-même, c’est à
dire satisfaire son désir d’éternité.

Ces formes d’union sont un peu désuètes de nos jours ; ce qui est beaucoup plus courant, c’est
former un couple avec quelqu’un par amour, que l’on choisisse d’être marié, pacsé, ou pas. Cela
signifie que l’on choisit quelqu’un parce que l’on éprouve un désir pour lui ou pour elle, parce
qu’on se sent bien, qu’on se sent épanoui avec telle ou telle personne que l’on peut éventuellement
partager avec lui ou elle tel ou tel projet d’avenir ; et bien c’est aussi en partie une décision égoïste.
Cela suppose de satisfaire son propre désir, quelque chose de temporel, et cela passe aussi par la
recherche de son propre intérêt par le bien être que l’on peut éprouver.

Ainsi,  il  y a à la formation d’un couple des petits calculs humains,  qu’ils  soient conscients ou
inconscients.  Cette  dimension  temporelle  du  couple  est  non  seulement  présente  à  l’origine  du
couple, mais elle est également présente tout au long de la vie du couple : si on reste en couple avec
quelqu’un, c’est que quelque part, on y trouve son compte. L’agapè dans le couple, ce n’est donc
pas une donnée au départ, si on veut faire exister cet agapè, cela demande un travail qui est difficile.

Quand  on  rencontre  quelqu’un  qui  nous  plait  et  à  qui  on  plait,  quand  on  est  heureux  d’être
ensemble, on a envie de s’abandonner à ce bonheur, on n’a pas envie de se préoccuper de ce que
l’apôtre Paul en pense. Et pourtant, Paul nous rappelle qu’il y a l’autre, qu’il y a nous, mais qu’il y a
aussi le Christ ; que nous avons dans la relation qui nous unit à l’autre à construire ensemble l’agapè
que le Christ attend de nous plutôt que de s’abandonner l’un à l’autre.

Il y a donc comme un conflit entre deux sentiments que l’on peut éprouver pour l’autre : d’un côté il
y a l’agapè et de l’autre il y a notre désir humain où l’autre incarne pour un temps une dimension
dans laquelle on se reconnaît et de laquelle on veut se rapprocher. L’agapè poussé à l’extrême aurait
pour résultat d’être tellement tourné vers l’universel et l’éternel qu’il n’y aurait plus de place pour
vivre une relation de couple.

Un peu avant dans l’épître, Paul lui-même érige le célibat en modèle, la vie en couple n’étant vue
que comme un moyen de gérer ses pulsions si on ne peut pas faire autrement. Si à l’inverse, c’est le
couple qui est vu comme un absolu, on peut facilement aboutir à une relation fusionnelle où les
identités de chacun se perdent et où le reste du monde ne compte plus, vivre en définitive en vase
clos, quelque chose de sclérosant, d’étouffant qui revient à accorder à l’autre une toute puissance



sur sa vie, voire à pêcher par idolâtrie. Nous le voyons, l’une ou l’autre des dimensions, poussée à
l’extrême ne permet pas d’établir un couple sur des bases satisfaisantes. Et si un couple c’était un
petit  peu des deux dimensions ? Si l’autre pouvait  être objet  de notre désir  sans que cela nous
empêche de le reconnaître comme frère en Christ et d’éprouver pour lui de l’agapè.

On peut comprendre comme une opposition cette distinction qui est faite par Paul entre ce qui est
temporel et ce qui est éternel, mais ce n’est pas nécessairement le cas. Prendre en compte l’appel de
Paul à une vie céleste, n’oblige pas nécessairement à abandonner sa vie terrestre, mais à penser que
nous sommes davantage appelés à être conscients de ces deux dimensions de nous-même et qu’il
nous appartient de leur permettre de communiquer l’une avec l’autre.

Rien n’interdit d’avoir cette compréhension de la notion de couple à travers ce texte, mais à une
condition : de ne pas penser que parce qu’on vit les deux sentiments en même temps ils sont d’égale
importance. L’autre est d’abord frère en Christ avant d’être objet de notre désir et c’est comme tel
que nous avons d’abord à le reconnaître.

A notre époque, de nombreux couples vivent ensemble le temps où ils ont des sentiments terrestres
l’un pour l’autre et se séparent si ils n’en ont plus. Et bien Paul dirait à ces couples que si ils ont
éprouvé de l’agapè ou si ils éprouvent de l’agapè ils ont quelque chose à partager l’un avec l’autre
même si leurs sentiments terrestres n’existent plus et que cette chose est bien plus fondatrice et
essentielle que le reste. Que le couple terrestre n’existe plus est une chose, mais l’agapè qu’il a pu
nous être donné d’éprouver, ou qu’il nous est encore donné d’éprouver pour l’autre reste inscrit
dans les cieux. Dans ce texte, Paul, loin des considérations institutionnelles des Eglises, ne se place
pas dans une perspective morale.

Il nous y dit en fait quelque chose de très simple sur le couple : il y a un lien indéfectible qui nous
unit à l’autre au delà des incidents de parcours de notre vie sentimentale. De la même façon que
nous sommes en tant qu’individus appelés à la vie éternelle, le couple ou les couples que nous
formons s’inscrivent dans l’éternité. Amen.


