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THÈME 4 

Instrument de travail pour l’animation communautaire 

1 Cor 12: 31 – 13: 13 

Désirez intensément les charismes les plus grands. Et ainsi, je vous montre la voie la plus subli-

me. Si je parlais les langues des hommes et des anges, mais que je n'aie pas la charité, je serais 

comme un bronze qui gronde, ou comme une cymbale qui crie. Et si j'avais le don de prophétie, si 

je connaissais tous les mystères, et si j'avais toute la connaissance, si je possédais une foi telle 

que je puisse transporter les montagnes, mais si je n'avais pas la charité, je ne serais rien. Et si je 

donnais tous mes biens pour nourriture, et si je donnais mon corps pour vantardise, mais que je 

n'aie pas la charité, cela ne me servirait de rien. La charité est magnanime, la charité est bienveil-

lante ; elle n'est pas envieuse, elle ne se vante pas, elle n'est pas gonflée d'orgueil, elle n'est pas 

irrespectueuse, elle ne cherche pas son propre intérêt, elle n'est pas en colère, elle ne tient pas 

compte du mal reçu, elle ne se réjouit pas de l'injustice mais se réjouit de la vérité. Elle tout excu-

se, tout croit, tout espère, tout dure. 

La charité n'aura jamais de fin. Les prophéties disparaîtront, le don des langues cessera, et la 

connaissance disparaîtra. En fait, d'une manière imparfaite nous savons et d'une manière impar-

faite nous prophétisons. Mais quand ce qui est parfait arrive, ce qui est imparfait disparaît. Quand 

j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un 

enfant. Quand je suis devenu un homme, j'ai éliminé ce qui est enfant. Maintenant, nous voyons 

confusément, comme dans un miroir ; alors nous verrons face à face. Maintenant, je sais imparfai-

tement, mais alors je saurai parfaitement, comme on me connaît aussi. Il reste donc ces trois cho-

ses : la foi, l'espérance et la charité. Mais le plus grand de tous est la charité ! 

 

Suggestions pour la prière personnelle  

Le thème des charismes, si ressenti dans la communauté corinthienne, conduit au grand Hymne à la 

Charité. Le v. 12,31 est la charnière entre le passage précédent et celui-ci. Le contexte est très clair : la 

sagesse, la connaissance, la liberté ... si l'on n'a pas la charité, ne sert pas à grand-chose. La situation 

de la communauté de Corinthe est telle que, malgré les nombreux dons et la vantardise, elle se trouve 

divisée, vivant dans le péché, et risque de scandaliser son entourage. Même l'Eucharistie est vécue 

comme une occasion de division plutôt que comme une force de communion. A cette communauté, 

comme un sommet de toute la lettre, Paul adresse son éloge de la Charité. Ce n'est rien d'autre que 

cette folie de la croix qui est capable de se donner en renonçant à tout pour le bien de l'autre, c'est la 

vraie sagesse de Dieu, celle que les hommes considèrent comme une faiblesse, mais qui a le pouvoir 

de conquérir et de sauver le monde. 

 

=  Avez-vous eu l'expérience de reconnaître les signes de la "charité" dans l'élan ministériel et la cré-

ativité des laïcs ? Qu'avez-vous appris d'eux ? 

= L'initiative, la perspective et la sensibilité des laïcs dans leur service ministériel ont-elles déjà rete-

nu votre attention ? A quelle conversion l'Esprit vous invite-t-il ? 

= Quelles invitations l'Esprit vous lance-t-il pour accompagner les laïcs dans votre service mission-

naire ? 


