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Émission En parlant de la Vie par Greg Williams 

 

Je le dirai et je le redirai 

 
[Sans l'amour de Dieu, rien de ce que nous disons, savons ou faisons n'aura d'importance à long terme.]  

 

Récemment, je réécoutais l'un des discours historiques que je préfère, celui de Winston Churchill prononcé 

après le sauvetage de l'armée britannique de Dunkerque en 1940. Voici la partie la plus célèbre de ce 

discours : « …nous combattrons sur les plages, nous combattrons sur les terrains de débarquement, 

nous combattrons dans les champs et dans les rues, nous combattrons dans les collines; nous ne nous 

rendrons jamais... » 

 

Quand les orateurs veulent vraiment mettre l’accent sur un point, ils utilisent la répétition, tout comme 

Churchill l'a fait. Cela se reproduit plusieurs fois dans la Bible, et l'un de ces passages que je préfère est 

1 Corinthiens 13, le « chapitre sur l'Amour ». Dans ce passage, Paul dit la même chose d’une autre façon. 

Écoutez ce qui suit : « Si je parle les langues des hommes, et même celles des anges, mais que je n’ai pas 

l’amour, je suis un cuivre qui résonne ou une cymbale qui retentit » (1 Corinthiens 13:1). Paul nous dit 

ici que si vous n'avez pas d'amour, rien de ce que vous dites n'aura d'importance. Dans la vie, une langue en 

or peut certainement vous mener loin à certains égards, mais si elle ne parle pas avec amour, cette langue en 

or n'est que du bruit pour Dieu.  

 

Paul poursuit : « Et quand j’aurais le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la 

connaissance, quand j’aurais même toute la foi jusqu’à transporter des montagnes, si je n’ai pas la 

charité, je ne suis rien » (1 Corinthiens 13:2). Paul se répète ici, mais change le verbe. Maintenant, il dit 

que si vous n'avez pas d'amour, rien de ce que vous connaissez n'aura d'importance. Il va même jusqu'à inclure 

la prophétie ! Vous pourriez littéralement être capable de prédire l'avenir - mais sans l'amour, cela n'aurait pas 

d'importance.  

 

« Et quand je distribuerais tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerais même 

mon corps pour être brûlé, si je n’ai pas la charité, cela ne me sert de rien » (1 Corinthiens 13:3).  Enfin, 

il va droit au cœur en disant à son auditoire que sans amour, rien de ce que vous donnez n'aura d'importance 

- pas même votre propre corps. Toute cette répétition communique très efficacement le point de Paul : que la 

chose la plus importante dans le monde pour Dieu, c'est l'amour. Sans lui, rien de ce que nous disons, savons 

ou faisons n'aura d'importance à long terme. Et bien que cela puisse sembler une tâche ardue, nous n'avons 

qu'à nous tourner vers notre Seigneur Jésus pour trouver l'inspiration. En incarnant l'amour de Dieu dans 

chaque pensée, parole et action, il a pu vivre une vie qui comptait vraiment : une vie qui a assuré notre salut 

éternel!  

 

Je suis Greg Williams, en parlant de la VIE. 
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