
 

 

 

1 Corinthiens 12, 31-13, 8a 

 

Frères, 

Parmi les dons de Dieu, cherchez à obtenir ce qu’il y a de meilleur. 

Et je vais vous indiquer une voie supérieure à toutes les autres. 

 

J’aurais beau parler toutes les langues de la terre et du ciel, 

si je n’ai pas la charité, s’il me manque l’amour, 

je ne suis qu’un cuivre qui résonne, une cymbale retentissante. 

J’aurais beau être prophète, avoir toute la science des mystères et toute la connaissance de Dieu, 

et toute la foi jusqu’à transporter les montagnes, s’il me manque l’amour, je ne suis rien. 

J’aurais beau distribuer toute ma fortune aux affamés, j’aurais beau me faire brûler vif, 

 s’il me manque l’amour, cela ne me sert à rien. 

 

L’amour prend patience ; l’amour rend service ; 

l’amour ne jalouse pas ; il ne se vante pas, ne se gonfle pas d’orgueil ; 

il ne fait rien de malhonnête ; il ne cherche pas son intérêt ; 

il ne s’emporte pas ; il n’entretient aucune rancune ; 

il ne se réjouit pas de ce qui est mal ; mais il trouve sa joie dans ce qui est vrai ; 

il supporte tout, il fait confiance en tout, il espère tout, il endure tout. 

 

L’amour ne passera jamais. 

 

 

Matthieu 19, 3-6 

 

Tandis que Jésus montait à Jérusalem, des pharisiens s’approchèrent de Jésus 

pour le mettre à l’épreuve ; 

ils lui demandèrent : 

« Est-il permis de renvoyer sa femme pour n’importe quel motif ? » 

Il répondit : 

« N’avez-vous pas lu l’Ecriture ? Au commencement, le Créateur fit l’homme et la femme », 

et il leur dit 

« Voilà pourquoi l’homme quittera son père et sa mère, il s’attachera à sa femme », 

et tous deux ne feront plus qu’un. » 

A cause de cela, ils ne sont plus deux, mais un seul. 

Donc, ce que Dieu a uni, que l’homme ne le sépare pas ! » 


