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Le point de vue biblique

«JE NE SUIS RIEN»

Dans l'article précédent, nous avons vu que l’amour est la vertu la plus importante

parce qu’elle est la seule qui donne un sens à notre existence. Comme le dit

l’apôtre Paul dans sa première épître aux Corinthiens (13:2): «Si je n’ai pas l’amour,

je ne suis rien.» Spirituellement parlant, ce sont nos vies entières qui tombent en

désuétude si l’amour n’est pas l’objectif qui nous guide à chaque jour.

Entendons-nous ?

Le texte de 1 Corinthiens 13 est l’un des plus connus de la Bible. On l’entend dans

les mariages, dans les enterrements, on le cite dans les vœux d’anniversaire et

dans les poèmes. À chaque fois, il crée l’effet voulu, celui de toucher le cœur des

gens. Jusque-là, ça peut toujours aller. Par contre, le fait de l’entendre trop souvent

nous amène invariablement à ne plus l’écouter. Derrière tant de beauté, se cache

aussi une vérité profonde, peut-être même une vérité capable de nous délivrer de

nous-mêmes.

Un peu de grec

À mon avis, il y deux mots dans le verset 2 du même chapitre qui valent la peine

d’être examinés à la lumière du texte grec. D’abord, il y a le mot amour, souvent

traduit par charité dans certaines versions. Dans le grec, ce mot est agapé, lequel

signifie: bienveillance, affection ou amour fraternel. Il ne s’agit pas ici du mot phileo

qui fait également référence à l’amour fraternel, mais dans un sens plus large. Le

mot phileo signifie: aimer l’homme en général, d’où l’idée de philanthropie. L’autre

mot est rien qui, dans le grec, est: oudeis, lequel veut dire: aucun ou un seul.

Très intéressant!

Lorsque Paul mentionne: «si je n’ai pas l’amour, je ne suis rien», il ne parle pas d’un

amour philanthropique, c’est-à-dire l’amour du genre humain. Il n’y a rien de plus

facile que de prétendre aimer le genre humain car ce type d’amour n’implique

aucun geste concret. La Parole de Dieu insiste plutôt sur un amour spécifique et

nous parle d’aimer les gens dans le sens individuel du terme. Voici ce qu’est la

signification du mot agapé dans le grec. On peut habilement se cacher derrière des

intentions affectueuses grandioses orientées vers la race humaine tout entière,

mais ça ne veut rien dire si cela ne nous amène pas à aimer des gens pour ce qu’ils

sont dans leur individualité.

Seul

L’autre mot, rien, signifie: être seul. Si on regarde ce passage dans ce contexte, on

comprend que l’apôtre Paul est en train de dire que celui qui n’aime pas les gens

pour ce qu’ils sont en eux-mêmes finira par se retrouver seul. Ainsi, non seulement
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l’amour pour les gens donne du sens à nos vies, mais en plus, il nous évite de vivre

dans la solitude. Comme le disait Jésus, il y a différentes sortes d’amour, mais le

plus grand demeure celui qui se concrétise par des gestes réels envers des

personnes réelles. «Il n’y a pas de plus grand amour (agapé) que de donner sa vie

pour ses amis.» (Jean 15:13)

 

Réal Gaudreault, pasteur de l’Assemblée Chrétienne La Bible Parle, Saguenay.
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