
J E S U S  « Si je n'ai pas l'amour, 

    je ne suis rien ! » 
 

(D’après 1 Co 12,31 - 13, 1-13) 

 
 
 

Lecteur Première lettre de saint Paul aux Corinthiens  
 

Frères, parmi les dons de Dieu vous cherchez à obtenir ce 

qu'il y a de meilleur. Eh bien, je vais vous indiquer une voie 

supérieure à toutes les autres. 

J'aurais beau avoir la foi à transporter les montagnes, si je 

perds le Christ Jésus, mon Seigneur, s’il me manque son 

Amour, je ne suis rien. 
 

 

Témoin 1 Jésus prend patience. 

Témoin 2 Jésus rend service. 

Témoin 1 Jésus ne jalouse pas, il ne se vante pas,  

Témoin 2 Il ne se gonfle pas d'orgueil. 
 

Témoin 1 Jésus ne fait rien de malhonnête. 
 

Témoin 2 Il ne cherche pas son intérêt. 
 

Témoin 1 Jésus ne s'emporte pas  

Témoin 2 Il n'entretient pas de rancune. 

Témoin 1 Jésus ne se réjouit pas de ce qui est mal. 

Témoin 2 Il trouve sa joie dans ce qui est vrai. 

TOUS   Jésus trouve sa joie ! Il tressaille de joie ! 

Témoin 1  Le Père a mis toute sa joie en Jésus. 
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TOUS Jésus tressaille de joie ! 

Témoin 2 Jésus supporte tout. Il fait confiance en tout.  

Témoin 1 Il espère tout.  

Témoin 2 Il endure tout. 
 

TOUS Jésus fait confiance !  
 

Témoin 2 Si je n'ai pas en moi l'amour de Jésus, je ne suis rien. 

Témoin 1 Si son Amour n’habite pas entre nous…  

1 et 2 ensemble S'il nous manque Jésus, 
 

TOUS Nous ne sommes rien !  

 

Refrain : « Oh donne-moi, donne-moi… Seigneur de t’aimer ! » 

 

Le lecteur L'amour - Jésus – est vivant à jamais.  
 

TOUS L’amour ne passera jamais ! 

Lecteur Ce qui demeure aujourd'hui, c'est la FOI  

TOUS  Nous avons FOI en Jésus ! 

Lecteur Ce qui demeure, c'est L'ESPÉRANCE  

TOUS  Par lui, avec lui et en lui, 

nous ESPĖRONS tout !  
 

Lecteur Et la CHARITE !  

TOUS    S'il nous manque l'amour de Jésus, 

nous ne pouvons rien.  
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