
  

 Traduction : S21 - 1 Corinthiens 13

4 L'amour 
est patient, il est plein de bonté; 
l'amour n'est pas envieux; 
l'amour ne se vante pas, il ne s'enfle pas d'orgueil, 

5 il ne fait rien de malhonnête, il ne 
cherche pas son intérêt, il ne 
s'irrite pas, il ne 
soupçonne pas le mal, 

6 il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il 
se réjouit de la vérité; 

7 il pardonne tout, il 
croit tout, il 
espère tout, il 
supporte tout. 

8 L'amour ne meurt jamais. 
Les prophéties disparaîtront, les langues cesseront, 
la connaissance disparaîtra. 

9 En effet, nous connaissons partiellement et 
nous prophétisons partiellement, 

10 mais quand ce qui est parfait sera venu, 
ce qui est partiel disparaîtra.

 
11 Lorsque j'étais enfant, 

je parlais comme un enfant, 
je pensais comme un enfant, 
je raisonnais comme un enfant; 

lorsque je suis devenu un homme, 
j'ai mis fin à ce qui était de l'enfant. 

12 Aujourd'hui nous voyons au moyen d'un miroir,
 de manière peu claire, 

mais alors nous verrons face à face; 
aujourd'hui je connais partiellement, 
mais alors je connaîtrai complètement, 

tout comme j'ai été connu. 

13 Maintenant donc ces trois choses restent: 
la foi, 
l'espérance, 
l'amour; 

    mais la plus grande des trois, c'est l'amour. 



  

4 L'amour 
est patient, il est plein de bonté; 
l'amour n'est pas envieux; 
l'amour ne se vante pas, il ne s'enfle pas d'orgueil,

 
5 il ne fait rien de malhonnête, il ne 

cherche pas son intérêt, il ne 
s'irrite pas, il ne 
soupçonne pas le mal, 

6 il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il 
se réjouit de la vérité; 

7 il pardonne tout, il 
croit tout, il 
espère tout, il 
supporte tout. 

Rouma,
est impatient et pas gentil,
Rouma envie ce que les autres ont.
Rouma parle de lui et il est orgueilleux,

Il triche, il 
cherche son avantage, il 
s’irrite et 
voit le mal partout.

Les choses tordus le font rigoler, 
mais les choses droites l’indiffère.

Il est intransigeant, il
ne croit personne, il
n’espère rien des autres, il
fuit à la moindre difficulté



  

LLes eaux t’ont vu, ô, Dieu,
Les eaux t’ont vu :
Elles ont tremblé
  

LLes cimes t’ont vu, ô, Dieu,
Les cimes t’ont vu :
Elles ont chancelé.
 

LLes anges t’ont vu, ô, Dieu,
Les anges t’ont vu ;
Ils t’ont loué
 

JJe t’ai vu, ô, Dieu,
Je t’ai vu, mais...
 

IIls sont sages,
Les eaux, les cimes, les anges,
Ils sont sages, car,
 

DDans ma folie, ô Dieu,
Dans ma folie :
Moi, je t’ai défié

Timothée Scherrer

L'amour de Dieu,
Plus profond, que la mer,
Plus grand que, l'univers,
Est venu, jusqu'à nous.
Il l'a montré, en donnant son cher Fils,
Le frappant, à ma place sur la croix.

Ne veux-tu pas de Lui, 
Il connaît tes besoins, 
Ne veux-tu pas de Lui, 
Et lui tendre la main. 
Ne veux-tu pas de Lui, 
Il connaît tes besoins, 
Ne veux-tu pas de Lui, 
Aujourd'hui... 

L'amour de Dieu, 
Plus puissant, que la mort, 
Plus fort que, mon péché, 
Mes erreurs, ma folie, 
Il l'a montré, en venant, en ami, 
Apportant, à mon cœur, la vraie vie
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