
at Claremont 

WAM 
001 1330165 

a 



The Library 

SCHOOL OF THEOLOGY 

AT CLAREMONT 

WEST FOOTHILL AT COLLEGE AVENUE 

CLAREMONT, CALIFORNIA 



\ : ANAI -ECTA LOVANTENSTA BIBLICA ET ‘ORTENTALIA 
. Ser. II. Fasc. 48. 

aa Agape de I ea. Alll 
Un exemple de contribution de 

la sémantique 4 l’exégése néo-testamentaire 

PAR 

C. SPICQ, O.P. 
PROFESSEUR A L'UNIVERSITE DE FRIBOURG-EN-SUISSE. 

PUBLICATIONS UNIVERSITAIRES DESCLEE DE BROUWER 
DE LOUVAIN 

2, PLACE CARDINAL MERCIER 

J. DUCULOT, s. a., GemBLoux ra eet ink J ee 

BRUGES-PARIS 

L IB R ARY 
BOUTHERN CALIFORNIA ScHOO, 

NC Turni nny 



' Bulletin d’Histoire et d’Exégése de I’A. T. 

Analecta Lovaniensia Biblica et Orientalia 

De cette collection sont encore en vente : — Uit deze veeks zijn nog verkrijgbaar : 

1. J. CoppeNs, Quelques publications récentes sur les Livres de 1’Ancien “4 

Testament, 1934. Fr. 5. Ry, 

2. J. Coppens, Quelques publications récentes sur les Livres de l’Ancien 

Testament. Les livres prophétiques. Le psautier, 1935. Fr. 5. 

3. J. Coppens, En Marge de l’Histoire Sainte. Introduction 4 l’étude des 

Livres de l’Ancien Testament, 1936. Fr. 30. ‘ 

. J. Coprens, Pour une nouvelle version latine du Psautier, 1938. Fr. 5. 

. J. Coppens, Chronique d’Ancien Testament 1938-1939, 1939, Fr. 5. 

conf CopPENs, Eene Nieuwe Bijbelsche Geschiedenis, 1939. Fr. 5. 

10. J. Coppens, De Nieuwe Koers van de Onafhankelijke Oudtestamentische 

Bijbelkritiek, 1940. Fr. 5. 

11. J. CoppEns, Een eerste Proeve van Oudtestamentische ee ee 

1940. Fr. 5. 

13. | A. VAN HoonackErR-J. CoppENs. Quelques notes sur « Absolute und. 
Relative Wahrheit in der Heiligen Schrift », 1941. Fr. 5. 

15. J. COPPENS, Chronique d’Exégése, 1939-1942, 1942. Fr. 10. 

Oo COM 

17. J. Coppens, Kanunnik Theodoor Van Tichelen en zijn Bijbelwerk, 1946 

Le fascicule 20 clét la série du Bulletin d’Histoive et d’Exégése de Vv Ancien 

Testament. Désormais la collection s’intitule: Analecta, Lovaniensia Bi-— 

blica et Ovientalia. Elle comprend, comme par le passé, des tirés a part et 

des publications originales. 

Met deel 20 werd de reeks Bulletijn voor Geschiedenis en Exegese van het. 

Oud Testament afgesloten. Thans verschijnt Analecta Lovaniensia Biblica 
et Orientalia, Wwaarin eveneens zowel separaatafdrukken als oorspronkelijke, 

nog niet elders gepubliceerde bijdragen zullen worden opgenomen. 

1. Y. Laurent, A. A. Le caractére historique de Gen., II-III, dans Vexégese 
francaise au tournant du XIXé siécle, 1947. Fr. 20. 

2. A. VAN DEN Born. De Historische situatie van Ezechiels eoatetie 

1947. Fr. 15. 
3. J. Coppens. La Connaissance du Bien et du Mal et le Péché du Paradis, 

1948. In-8, 150 p. Fr. 70. (Epuisé.) 

4. J. Haver. Christ collectif ou Christ individuel en I Cor., XII, 1947. 
Fr. 15. 

5. M. Fraryman. La Spiritualisation de l’Idée du Temple dans les Epitres 
pauliniennes, 1947. Fr. 25. 

6. L. Cerraux. La Charité fraternelle et le Retour du Christ selon Jo., 
XIII, 33-38, 1948. Fr. 15. 

6. bis. J. DANIELou. Les divers sens de 1’Ecriture dans la Tradition chrétien- 
ne primitive, 1948. Fr. ro. 



OG) 

fond 
ANALECTA LOVANIENSIA BIBLICA ET ORIENTALIA 

Ser. II. Fasc. 48. 

L’ Agape de | Cor, Xlll 
Un exemple de contribution de 

2 bi N 9 PowN , e 

la sémantique a l'exégése néo-testamentaire 

PAR 

C. SPICQ, O.P. 
PROFESSEUR A L'UNIVERSITE DE FRIBOURG-EN-SUISSE. 

PUBLICATIONS UNIVERSITAIRES DESCLEE DE BROUWER 

DE LOUVAIN 
BRUGES-PARIS 

2, PLACE CARDINAL MERCIER 

IMPRIMERIE J. DUCULOT, s. A., GEMBLOUX 



‘Bheolog U Library 

“CHOOL OF THEOLOGY AT CLAREMONT 
iforniq 

Extrait des Ephemerides Theologicae Lovantenses, 1954, 

; t. XXXI, p. 357-370. 



L’ayarn de I Cor., XIII. 

UN EXEMPLE DE CONTRIBUTION 
DE LA SEMANTIQUE 

A L’EXEGESE NEO-TESTAMENTAIRE 

Si les études sur la charité biblique sont parvenues a un point mort, 

c'est qu’elles spéculent sur le donné révélé en fonction d’une certaine 

psychologie ou d’une dogmatique pré-établie, et qu’elles ne s’alimentent 

point aux sources de l’analyse historique. En réalité, la « doctrine chré- 

tienne » s’est construite peu a peu — de Jésus a saint Jean, en passant 

par saint Paul — en fonction de l’amour, et ce serait un beau, mais trop 

vaste théme, de montrer comment — du discours sur la montagne 

jusqu’a l’Apocalypse — la « charité » a évolué, s’est précisée et amplifiée 

tout en demeurant homogéne, l’enseignement des Apdtres n’étant qu’une 

explicitation de la notion d’dydn révélée par Jésus. Seule l'histoire 

du mot peut permettre de saisir l’évolution historique du concept, et de 

mieux pénétrer la densité de celui-ci. Du moins, pour contribuer a cette 

intelligence, voudrions-nous élucider le sens d’un texte majeur, celui de 

saint Paul dans la premiére Epitre aux Corinthiens, chap. XIII, qui a 

pour objet: La charité éternelle, supérieure aux charismes et animatrice 

des vertus. 
« Aspirez aux dons spirituels, aux plus grands. Et j’ai encore 4 vous 

montrer une voie, la voie par excellence. Quant je parlerais les langues 

des hommes et méme des anges, mais que de charité je n’aie point, je ne 

suis plus qu’airain résonnant ou cymbale bruyante. Et quand j’aurais 

un don de prophétie et que je connaitrais les mystéres, tous, et toute 

la gnose, et quand j’aurais toute la foi au point de transporter des mon- 

tagnes, mais que de charité je n’aie point, rien ne suis. Et quand je 

réduirais en miettes toutes mes propriétés pour les distribuer, et quand 

je livrerais mon corps pour que je brale, mais que de charité je n’aie point, 

aucun profit je n’en tire. 

»La charité est patiente, elle montre de la bénignité la charité, elle 

n’envie point, la charité n’est pas inconsidérée, elle ne s’enfle point, elle 

ne fait rien d’inconvenant, elle ne cherche pas son intérét, elle ne s’exaspére 

point, elle ne tient pas compte du mal, elle n’a pas de joie de l’injustice, 
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elle applaudit au contraire a la vérité, elle excuse tout, croit tout, espére 

tout, endure tout. 

» La charité jamais ne tombe. Qu’il s’agisse de prophéties elles seront 

abolies, qu’il s’agisse de langues elles cesseront, qu’il s’agisse de gnose 

elle sera abolie. C’est partiellement, en effet, que nous connaissons et 

partiellement que nous prophétisons ; mais quand sera venu Vachéve- 

ment, ce qui est partiel sera aboli. Lorsque j’étais petit enfant, je parlais 

comme un petit enfant, je pensais comme un petit enfant, je raisonnais 

comme un petit enfant. Lorsque je suis devenu homme, j’ai aboli ce qui 

était du petit enfant. Nous regardons, en effet, pour le moment a travers 

un miroir, sous forme d’énigme ; mais alors [ce sera] face a face. Pour 

le moment, je connais partiellement, mais alors je connaitrai distincte- 

ment tout comme j’ai été distinctement connu. Quant a présent, demeurent 

foi, espérance, charité, ces trois-la. Or la plus grande d’entre elles est 

la charité. Poursuivez sans cesse la charité. » 

Cette page — oti le substantif ayday revient dix fois — est la plus 

formelle et la plus explicite du Nouveau Testament, concernant la charité. 

Elle pose, bien entendu, une multitude de problémes que nous ne pou- 

vons que signaler. 

Au point de vue de la critique textuelle, outre que de Loisy a J. Héring 

nombre de critiques considérent ce chapitre comme inauthentique, la 

tradition égyptienne lit cavyjowpar au lieu de kavOjcopar au v. 3. 

Au point de vue de la critique litiévaire, nous avons affaire moins a un 

psaume ou a un hymne proprement dit qu’a une exhortation parénétique, 

divisée normalement en trois strophes et selon une construction tradi- 

tionnelle. Les érudits, en effet, ont relevé que les philosophes stoiciens 

(Maxime de Tyr) aussi bien que les sages juifs (Testaments des douze 

patriarches), lorsqu’ils célébrent la peyiorn apery (= la vaillance, la 

sagesse, la simplicité, la justice et méme la richesse) usent d’un schéma 

rhétorique constant, notamment d’une accumulation de propositions 
négatives od... od... od... od Se terminant par une succession d’affirmations 
hyperboliques, mavra, mavra, mdvta. 

Pour intéressantes qu’elles soient, ces observations ne sauraient nous 

retenir, et nous devons aborder Vexégése proprement dite: saint Paul, 

comparant yapicpara et ayamyn, montre que celle-ci est le seul don divin 
indispensable, toujours présent et actif dans la conduite chrétienne, 

immuable enfin, puisqu’il ne cessera pas 4 la mort des fidéles, mais sub- 

sistera dans |’autre monde. La charité est «la voie par excellence », 

parce qu'elle seule méne a la contemplation de Dieu. En langage mo- 
derne, elle est la seule valeur surnaturelle. 

C’est ce qu’enseigne la premiére strophe évoquant les dons spirituels 
de glossolalie (¥. 1), de prophétie, de sagesse, de gnose et de foi (¥. 2), 
d’assistance enfin (¥. 3). Dans ’hypothése ot leur possesseur ne possé- 
derait pas la charité, cette richesse pneumatique ne lui servirait de rien ; 
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lui-méme n’aurait rien ; personnellement il ne serait rien, du point de 
vue des valeurs proprement chrétiennes. 

Cet amour, quel est-il ? Les comparaisons précédentes Vopposaient a 
une série d’actes extérieurs éclatants que l’opinion courante considére 
comme l’expression du génie et de la vertu. De la facon la plus absolue, 

on pourrait dire brutale, saint Paul dénonce l’inanité de ces manifes- 

tations charismatiques, pour ne retenir que la seule dydan comme sum- 

mum bonum ou unique nécessaire. On est amené a penser qu'il s’agit 

d'une qualité hautement spirituelle, trés intérieure, et méme d’un don 

divin, condition sime qua non pour que le croyant vaille quelque chose 
et que ses actions soient reconnues comme chrétiennes. 

C’est ce que la seconde strophe va confirmer, sous un mode positif. Au 

lieu de définir l’aydan comme vertu, l’Apétre la personnifie et lui attri- 
bue V’initiative de la conduite du fidéle dans des domaines fort divers — 

quinze verbes en trois versets et aucun adjectif —, mais tous relatifs 
au prochain. Cette autonomie et cette ampleur d’efficacité soulignent la 
place hors-pair de la charité dans la panoplie du fidéle, ainsi qu’il sera 
formellement affirmé au ¥. 13 b. 

V. 4. 7) ayarn paxpoOvpe?. La premiére note, trés générale, est celle 

du Sermon sur la montagne et celle qui domine dans la Passion du Sau- 

veur. Cette double référence d’authenticité montre que la charité est 

un amour proprement chrétien bien distinct de toute affection profane. 

La patience est souvent louée dans les Psaumes comme attribut divin, 

sous la forme hébraique «lent a la colére », litt. «longueur du souffle ». 

C’est la longanimité sous les injures, elle les subit sans les rendre, sans 
donner libre cours au Avyds. De méme donc que Diew freine sa colére, 

retarde le chatiment, pour donner au pécheur le temps de se convertir 

(Rom., II, 4 ; TX, 22), les fils de Dieu doivent dominer leurs ressentiments 

et faire taire leurs désirs de vengeance. On ne saurait obtenir cette vic- 
toire sans beaucoup d’amour et d’humilité (II Cor., VI, 6; Gal., V, 22), 

d’autant plus que la patience chrétienne doit s’exercer envers tous et 

sous toutes les formes possibles paxpofupetre mpos mavras (I Thess., V, 

14). Elle suppose une trés grande force d’Ame et nimbe le charitable de 

douceur (xpnoreveror) et de mansuétude (xpatrys). Cette alliance de 

Vénergie et de la bénignité dit clairement la souveraine maitrise que 

garde le disciple de Jésus-Christ et ce qu’elle a de spécifique parce que 

issue de l'amour. Grace a la paxpofupia, clement envers les offenseurs 

et courageux dans l’adversité, le chrétien se trouve établi dans une 

tranquillité intérieure (ed0vpia), nullement faite de raidissement ou de 

mépris — a l’instar de l’idéal stoicien — mais triomphante de tous les 

maux qui peuvent advenir de la part des hommes et des événements. 

Cette patience, jamais aigrie, qui ignore le désespoir et la crainte, aussi 

bien que les récriminations et la susceptibilité, est bien proche de la 

magnanimité (ueyadopuyia), d’autant plus que le magnanime aristoté- 
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licien a le sens du sacrifice gratuit ; d’ot la mention de cette note chré- 

tienne immédiatement aprés l’immolation par le feu. Aussi bien, la Vetus 

Itala avait-elle traduit waxpofvpia dans I Cor., XIII, 4; Gal., V, 22, par 

magnanimitas. Les philologues contesteront cette assimilation partielle 

de la paxpobupia ala peyadovyia, mais Chrysostome l’avait admise et 

l’exégése doit tenir compte 1) de l’insuffisance des vocables pour traduire 

des réalités spirituelles, 2) de l’ensemble de la théologie morale pauli- 

nienne, optimiste et magnanime, 3) du contexte immédiat : le suicide 
par le feu (¥. 3) est un topos traditionnel utilisé par les philosophes com- 

me exemple de courage et de grandeur d’ame, il est naturel que l’Apdtre 

en tienne compte et revendique pour l’dyd7n une forme particuliére de 

la peyadoyvxia. De plus, l’horreur de ce qui est honteux, le désintéres- 
sement, l’applaudissement a tout ce qui est bon et vrai (WY. 4-7) sont 

bien des expressions de la magnanimité de la charité. Par conséquent, 
en donnant comme premier caractére a l’dydan la patience triomphante, 

saint Paul veut souligner cet aspect fondamental de grandeur d’Ame 

qui est inhérent a cet amour de noblesse, de respect et de générosité, 

méme envers les ennemis. 

xpnotevera 7 aydrn. Le verbe xpyorevouar, inconnu du grec profane, 

nest pas usité ailleurs dans la Bible. D’ot la variété des traductions 

proposées : la charité est bonne (Loisy, Osty), pleine de bonté (Lemon- 

nyer), prévenante (Allo), serviable (Tricot), bienveillante (Goguel, 
Botte). C’est la Vulgate qui rend exactement le sens: benigna est. Cet 

hapax a peut-étre été choisi par l’Apétre — dans cette opposition de 
la charité aux charismes — en raison de son assonance avec yphoba 
«consulter un oracle », En tout cas, il évoque en premier lieu l’idée de 
noblesse et d’excellence (ypynords), puis de bienveillance, d’affabilité 
(xpnoré7ns = bon coeur), enfin de libéralité. I suggére l’accueil a la fois 
délicat et généreux du chrétien envers ses fréres. Dévoué et serviable, 
il se rend utile, se multiplie en prévenances, en aides et en bienfaisances, 
toujours sous un mode aimable, voire méme souriant. (L’Ambrosiater 
traduit Jucunda est, ce qui ferait une jolie antithése a dAaAdLov, jubi- 
lans). Dés lors, on comprend que la ypyorérns soit l'une des manifes- 
tations les plus expressives de la charité, puisque le premier sens du 
verbe ayazay est celui de l’hospitalité cordiale, empressée, somptueuse. 
Exprimer par le verbe xpnorevouau l’activité de l’éydan, doit non seule- 
ment compléter ce que paxpodvpe? pouvait garder de trop passif, mais 
confirmer la nuance de grandeur d’ame, ajouter a la magnanimité l’idée 
de magnificence, et souligner un élément essentiel de l’amour de charité 
qui est de se manifester et de se prouver. 
: Aprés la double notation du caractére magnanime et généreux de 
l’ayazn, il va de soi que toutes les mesquineries de la jalousie sont exclues 
(od fmAot) ; au surplus, dyarav dit contentement et bonheur ; son accep- 
tion classique constante est « étre satisfait ». Or l’envie est essentielle- 

EE 
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ment une tristesse qui nait du sentiment de son indigence. Le charitable 
paulinien se « contentera » de ce qui lui échoit, sans jalouser les posses- 
seurs de tel ou tel charisme. Magnanime, il «acclame» au contraire 
Vexcellence des mieux doués. Qu’un charitable soit envieux, ce serait 
d’abord un contresens philologique. 
n ayamn od meprepeverar. Ici encore, la traduction n’est pas aisée. 

Les modernes entendent : «la charité n’est pas vantarde » (Loisy), « n’a 

pas de jactance » (Osty), «n’est pas fanfaronne» (Tricot), «ne manque 

pas de tact » (Allo). Le verbe zepzepevouar, dont c’est le seul emploi 

biblique, n’est attesté dans le grec profane que pour un seul texte pos- 

térieur, de Marc-Auréle. Sans doute, il dérive de l’adjectif zépzrepos, 

mais qui ne peut étre d’un grand secours, car son sens est également 

discuté. I] s’agit de l’un de ces vocables tardifs et obscurs de la langue 

vulgaire, auxquels chacun donne une acception plus ou moins personnelle, 

et variable selon les occurrences. Si l’on réunit les nuances communes 

du verbe, du composé (€uzreprepevouar) et de l’adjectif correspondants, 

on aboutit a la notion d’un certain déréglement d’esprit, du moins d’un 

manque de mesure qui se traduit en arrogance (IV, 6) et en paroles 

inconsidérées, allant de la simple frivolité jusqu’a user d’insolence. Or 

cette acception répond excellemment a celle d’ayamay dans le grec 

classique, notamment chez les rhéteurs (Isocrate), identifiant presque 

la charité 4 un jugement d’appréciation, a une estime, en tout cas a un 

attachement raisonné et judicieux. De soi, l’éydzn est pondérée et grave, 

et c’est pourquoi elle sera si aisément amour religieux et cultuel. Aussi 

bien, saint Paul l’oppose a la légéreté d’esprit, a l’étourderie, a la vanité 

des Corinthiens, qui n’ont rien moins que le sens de la mesure. En con- 

séquence, on commentera od mepmepeverar pari) l’abus que les fidéles 

font en maints domaines du slogan: «Tout m’est permis»; 2) leur 

engouement indiscret pour les charismes les plus spectaculaires ; 3) leur 

propension a l’ostentation et 4 la vantardise, notamment la jactance des 
gnostiques (VIII, x). C’est dire que sila charité répugne a toute exaltation, 

c’est moins au titre de l’humilité (razewodpoovvy) qu’a celui de la dis- 

crétion et de la mesure (mpatrys) qui lui sont propres. Elle n’agit jamais 

d’une maniére inconsidérée, et les théologiens reléveront a bon droit 

Vaffinité de la charité et de la vertu de prudence... 

C’est ce que confirme odx doynpove?, qui vise le manque de tact 

et d’égards dans les relations fraternelles. On sait, en effet, que l’ayarn, 

4 base de respect, est d’une extréme délicatesse, peut inspirer une poli- 

tesse raffinée ; elle a le gotit du bon ordre. Ce serait donc la vertu de 

bienséance, si importante dans toute vie commune, et en premier lieu 

dans les réunions liturgiques (XIV, 40). Mais doynpovéw, ladjectif 

doynpwv, et surtout le substantif doynuoodvn s’entendent fréquemment 

d’un manquement a l’honneur, d’une grivélerie, d’une grossiéreté, et 

méme d’une indécence grave, d’une obscénité. On sera donc autorisé 
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A traduire doynuovéw « avoir une mauvaise tenue, se tenir avec inconve- 

nance », ou, d’une facon plus générale : « faire quelque chose de malhon- 

néte ». Saint Paul viserait sans doute les injustices commises a Corinthe 

et les procés plaidés devant les juges paiens (VI, 1-11), la scandaleuse 

mopveta de l’incestueux (V, I-6), les fidéles qui s’enivrent au cours de la 

célébration de l’eucharistie (XI, 21-22). Ces péchés, outre leur gravité 

propre, sont laids et honteux. Or l’éydzrm a le sens de l’honneur, et elle 

est trés exigeante sur la pureté. Comment ne pas le rappeler a Corinthe, 

ot le culte d’Aphrodite Pandémos, avec ses prétresses vouées 4 la prosti- 

tution sacrée, divinisait l’gpws ?.. 

Par ailleurs la charité ne tient pas compte du mal, od Aoyilerar 70 

xaxov. Il est A nouveau difficile de déterminer le sens exact de cette 

notation, AoyéLouae ayant des notations multiples. A s’en tenir a l’usage 

des LXX et 4 la forme méme de la locution, on pourrait traduire: «la 

charité ne pense pas A mal», soit qu’elle ne le soupgonne pas dans le 

prochain, soit qu’elle ne médite point de le commettre. Mais Aoyifopar 

a fréquemment le sens dérivé d’« estimer, apprécier, évaluer un prix, 

et faire grand cas », notamment lorsqu’il est employé avec une négation — 
au temps de Salomon, on ne faisait aucun cas de l’argent (I Rots, X, 

21). Or cette estime, cette appréciation de valeur appartient essentiel- 
lement a dyanav. On traduira donc: « La charité ne tient pas compte 

du mal», ce qui peut s’entendre de deux maniéres: a) elle ne juge pas, 

n’apprécie pas le mal qu’elle découvre dans le prochain, elle veut l’igno- 
rer ; 0) elle n’enregistre pas le mal qu’on lui a fait, ne le passe pas en 
compte, au lieu d’en garder le souvenir et de modifier sa conduite selon 
les procédés plus ou moins malhonnétes et nuisibles du prochain a son 

égard. C’est plus que l’absence de rancune et méme que le pardon, c’est 

Voubli. L’une des plus hautes formes de magnanimité... 

Aussi bien la charité se rejouit toujours de la vérité, c’est-a-dire du 

bien et de la vertu, sous quelque forme que ce soit et méme chez des 

personnes antipathiques. Du moins, peut-on accepter provisoirement 

ce sens, puisque le composé ovyyaipw est souvent l’équivalent du simple 

xaipw, lequel signifie frequemment « aimer ». Mais il semble qu’en modi- 

fiant et le verbe et la construction, saint Paul veuille suggérer une nu- 

ance nouvelle. I] souligne, en effet, l’intensité et l’extériorisation de cette 

joie de la vérité; les deux verbes yaipei-ovyyaiper constituent un super- 
latif, a telle enseigne qu'il ne s’agira pas d’une satisfaction platonique, 
mais d’une participation active: le charitable prend part avec allé- 
gresse a cette vérité qu’il reconnait dans le prochain et qu’il fait sienne. 

Précisément, cette approbation se manifeste, et l’on est invité a 

donner a ovyx. son sens classique de « congratuler, rendre graces, féli- 
citer », La charité applaudit au bien et au vrai ; non seulement elle s’en 
réjouit, mais elle témoigne son accord et prodigue ses louanges. On 

retrouve donc ici la nuance fondamentale d’dyaray «acclamer». La 
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charité est un amour qui se prodigue extérieurement, qui sait discerner 
les vraies valeurs et s’y rallie avec joie, les approuvant et les exaltant... 

Tels étant la force d’Ame et le dynamisme infusés par l’aydrn, il reste 
a montrer — c’est la trosiéme strophe (jy¥. 8-13) — que, du point de vue 
de la durée, la charité est encore supérieure aux charismes et aux plus 
hautes vertus. Sa prérogative supréme, en effet, est d’étre impérissable. 
9 aydan obdémote mimrer! Le verbe profane et trés commun 

nimra a des acceptions bibliques diverses. D’abord la plus matérielle : 
il s’emploie d’une personne, d’un animal ou d’une chose, qui tombe a 
terre et s’écroule ; au sens figuré, d’un peuple ou d’une dynastie, abaissé 
et humilié; de la, au plan moral, du fidéle qui se tenait debout, puis tombe 
ou succombe a la tentation ; enfin des réalités religieuses qui perdent ou 
gardent leur valeur, demeurent ou font défaut, telles la loi et les pro- 
messes de Dieu. Le contexte, ainsi que le parallélisme avec les verbes 
karapyéw «réduire 4 néant, devenir sans valeur» et mavw «cesser, ter- 

miner, finir » assurent le sens : la charité n’aura pas de fin. A l’inverse des 

charismes, elle est immuable, éternelle. I] faut ajouter que la persévé- 

vance est un élément: propre de l’amour de charité. L’dyadav est fait 

pour durer. A la différence de l’évos versatile, voire méme de la philia, 

cet attachement se caractérise par la permanence. Mais étant donné le 

caractére général de la proposition, les usages de aimrw, et le dévelop- 

pement méme de la pensée, on peut ajouter 4 cette affirmation majeure 

deux nuances. D’une part, la charité ne cesse pas d’agir. Toute l’activité 

vertueuse, qui vient de lui étre attribuée, n’est pas occasionnelle ou 

éphémére. L’aydan est toujours a l’ceuvre ; jamais elle n’abdiquera ni 

ne se récusera (cf. Jo., XIII, 1, es rédos Hydaynoev adrovs) ; d’autre 
part, dans sa permanence éternelle, la charité ne change pas de nature, 

comme pourraient le faire par exemple la foi et l’espérance, qui ne subsis- 

teront que dans leurs fruits. Elle restera 4 jamais ce qu'elle est, c’est- 

a-dire la vertu prééminente entre toutes, sans déchoir de son excellence ; 

mieux encore : l’amour d’dydmn sera, au ciel, exactement le méme que 

sur terre. L’>homme modifie son langage et ses connaissances a mesure 

qu'il avance en Age, la vie chrétienne et ses modes accidentels évoluent 

semblablement au fur et 4 mesure du progrés. Or la charité est la seule 

réalité qui demeure identique a elle-méme, sans laisser la place a des 

valeurs nouvelles. 
On donnera donc a # dyday odvdémore winter la portée d’une propo- 

sition générale, analogue a % dydan paxpobvpet au début de la seconde 
strophe, et commandant tout le développement qui suit. De méme qu’en 

ses manifestations les plus diverses (WV. 4-7) on retrouve toujours un 

aspect de la charité patiente et magnanime — révélée par le Seigneur 

dans le Sermon sur la Montagne —, ainsi, dans |’évolution de 
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Vhomme et du chrétien, a des plans fort divers, l’déydzy subsiste seule 

immuable (VV. 8-13). 

Toutefois, au ciel, l’dydan exerce une ultime activité toute nouvelle : 

elle connaitra Dieu, non plus indirectement comme ici-bas, mais face 

a face, et tout comme Dieu lui-méme nous connait: émyvdconar Kabds 

Kat émeyvdoOnv. Il faut donner a Kafds Kai (vingt-cinq fois dans saint 

Paul) sa valeur d’exacte comparaison: «tout comme». Mais l’usage 

inclut parfois une nuance chronologique de succession et d’imitation, 

si bien que le sens est « a la maniére de ; de la méme facon que ». Cette 

acception est constante, lorsque Dieu ou le Christ sont évoqués comme 

modeéles. Il s’agit alors d’une locution théologique, ne désignant pas 

seulement la consécution, mais une participation de la cause exemplaire 

et formelle. La signification va donc de « puisque »jusqu’a «en raison de, 

en vertu de ». C’est dire que la vison de Dieu face 4 face a son motif ou 

sa raison d’étre dans la gnose aimante que Dieu a de nous, mais aussi 

que notre connaissance correspondra exactement a la sienne qui la 

suscite, sera du méme ordre. La mise en présence active de deux per- 

sonnes ne suppose-t-elle pas une connaissance réciproque de type iden- 

tique ? Puisque Dieu accorde d’étre vu, on le voit «tout comme » lui- 

méme se voit. On peut gloser: « Alors j’arriverai enfin 4 connaitre Dieu 

de la méme facgon dont luicméme me connait depuis toujours ». Est-ce 
trop commenter que d’ajouter dntuitivement » ? 

* 
* * 

Etablir le texte, le replacer dans son ambiance historique, littéraire, 

culturelle et religieuse, en faire une exégése basée sur ]’évolution de la 

pensée et l’analyse philologique de chaque mot, ne sont que des taches 

préalables. Il importe d’en recueillir les fruits et de déterminer 1’ensei- 

gnement théologique, c’est-a-dire d’«interpréter » le texte, en déga- 

geant ses virtualités. Entreprise délicate, puisque les préjugés du com- 
mentateur peuvent intervenir inconsciemment pour orienter ses conclu- 
sions. Mais cette théologie biblique est valable dans la mesure ou elle 
s’éclaire aux passages réellement paralléles et ot elle n’avance rien qui 
ne soit autorisé, suggéré par le contexte immédiat. Rappelons donc que 
lintentio de saint Paul est d’enseigner (Sedxvupx, XII, 31) la préémi- 
nence de l’aydzy sur les charismes et les vertus 4 un triple titre : la cha- 
rité est indispensable au chrétien (v¥. 1-3) ; elle est source d’une acti- 
vité multiforme (v¥. 4-7) ; elle dure éternellement (Wy. 8-13). 

a) L’objet de la charité. —La premiére question qui se pose est de 
définir l’objet de cet amour que l’Apdtre éléve si haut. Ilest remarquable, 
en effet, que, dans ses dix emplois, dydzy soit toujours écrit sans épithéte 
ni complément ; et comme le verbe dyamav n’est pas usité, cet absolu 
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de «l'amour» demeure transcendant A toute détermination d’objet. 
Pourtant, l’ensemble du chapitre ne permet pas de douter qu’il s’agisse 
de la dilection envers le prochain, et l’unanimité des commentateurs en 
convient +. Mais comme la derniére strophe associe Vaydry a aiotis et 
a éAmis (¥. 13), et que tout l’hymne aboutit A voir Dieu, il faut accorder 
que le méme amour a Dieu et le prochain pour objet. Certains, plus 
sensibles a cette finale, mettent l’accent sur l’amour envers Dieu 4 Lay 
plupart, tenant compte de l’homogénéité des trois strophes, associent 
purement et simplement Dieu et les hommes comme objets de l’amour °. 
D’aucuns, enfin, estiment que cette distinction — amour de Dieu ou 
du prochain — est un faux probléme +... et il est bien vrai que l’Apétre 
eit été surpris qu’on lui pose la question. 

Sans €voquer la langue des Septante, il n’est que de rappeler les pré- 
ceptes du Seigneur (dyarav rév mAnolov, Mt., V, 43-40 ; Tov Kvprov, VI, 
24; XXII, 37) et lusage antérieur de l’Apétre luicméme. Non seule- 
ment la charité a un double objet, mais si les chrétiens se définissent 
« ceux qui aiment Dieu» (I Cor., II, 9), il est nécessaire de se référer Acette 
dilection prédominante chaque fois qu’il est fait mention de l’amour 
fraternel. Parler ainsi n’est pas autre chose que d’évoquer le premier 
et le plus grand commandement et le second qui lui est semblable. 

Toutefois, il est incontestable que I Cor., XIII met l’accent surl’amour 

du prochain. Ce n’est méme pas une question de prédominance. A lire 

le texte candidement, on ne découvre aucun verset orientant l’dyday 

vers Dieu méme. Si celui-ci doit étre supposé, en fonction des textes 

antérieurs et indiscutables, il est non moins certain que l’Apétre, voulant 

situer la hiérarchie respective de la charité et des charismes — donnés 

par le Saint-Esprit en vue de l’utilité commune — n’envisage la charité 

que dans ses rapports avec le prochain. Pourquoi les versets 12 et 13 

feraent-tls exception ? S’ils concluent l’hymne, ne doivent-ils pas étre 

interprétés en fonction de son contenu ? Il n’y a aucun inconvénient 

doctrinal a associer la dilection fraternelle aux vertus de foi et d’espé- 

rance, et méme a la déclarer supérieure (¥. 13). I1n’y en a pas davantage a 

penser que cet amour du prochain ne déchoit pas et durera a jamais 

(v. 8). Bien au contraire, c’est en cette pérennité que se marque surtout 

Vexcellence de l’ayamn par rapport aux charismes. D’aprés ]’évolution 

de la pensée, ces facultés d’édification fraternelle sont éphéméres, seul 

1. Pour la commodité des classifications, il est d’usage d’affirmer que tel auteur 

interpréte l’dydmn de I Cor. de la charité fraternelle, tel autre de l'amour de Dieu. 
En réalité, aucun commentateur ne tranche si rigoureusement. Les Péres grecs in- 

sistent davantage sur la dilection fraternelle, les latins sur l’amour envers Dieu. 

2. Liitgert, Reitzenstein, Allo. 

3. Cornely, Huby, Corssen, Schlier, Warnach. 

4. Lietzmann, Wendland. 



6 CMISPICOMOME: 

V’amour du prochain subsiste toujours. Nous ne comprenons absolument 

pas la difficulté qui interdit 4 maints exégétes d’interpréter le ¥. 12 en 

fonction de l’amour du prochain, comme si celui-ci ne subsistait pas au 

ciel! D’ailleurs, l’déydan n’est pas nommée dans ce verset ; il n’y est 

question que de connaissance et de vision ;.mais, d’aprés le contexte, 

il doit s’agir d’une béatitude obtenue au terme, et sans doute comme fruit 

et récompense de la dilection fraternelle. C’est, en effet, le commentaire 

de % dydan oddémore mimre: (¥. 8). Encore une fois, l’amour pour Dieu 
est présupposé, mais ce n’est pas a lui que l’Apétre pense en premier 

lieu. Ce serait bien plutdt l’amour de Dieu pour l’homme, dont on sait — 

depuis le Sermon sur la Montagne — qu’il fonde l’amour de l’homme pour 

son prochain et le comble de bénédictions. 

b) Nature de la charité. — Dans un chapitre aussi dense et aussi expli- 

cite sur l’dyazn, il doit étre possible de recueillir maints éléments per- 

mettant de déterminer sa nature. Mais ici encore, il faut écarter toute 

conception a priori, et lire le texte avec des yeux neufs. Quelle est cette 

entité que saint Paul personnifie, fait agir, et durer jusque dans 1’éter- 

nité ? 

Il commence par la désigner comme une « voie » (XII, 31), ce qui serait 

un peu l’analogue de notre «comportement » moral, mais en ajoutant 

aussit6t qu’il s’agit de disposition intérieure, plus que d’attitude exté- 

rieure. Toutefois, le mot méme d’daydn et le dynamisme extraordinaire 

de cet amour montrent qu’il ne s’agit pas d’un «sentiment intérieur ». 

La force qui le caractérise ferait songer 4 une « vertu »; mais — outre 

que le terme dpery n’est pas aimé de saint Paul — il sent trop le stoi- 

cisme ; c’est en tout cas un concept trop étroit et une juste mesure 

raisonnable. D’ailleurs, la comparaison avec les charismes assure que 

c’est un «don de grace » et l’on saura bientét ses relations avec le Saint- 

Esprit (Rom., V, 5; XV, 30). A ce titre, il faut lui reconnaitre un carac- 

tére pneumatique ; mais il est tellement supérieur aux yapiopara — sans 

aucune commune mesure, xa’ depBoAnv — qu'il faut dépasser cette 

catégorie, et l’envisager comme une dvvayus d’origine divine, une parti- 

cipation aux forces du monde a venir. 

Effectivement, elle est la seule réalité religieuse d’ici-bas qui subsiste 

a l’age parfait, au-dela de la mort. Une de ses propriétés est d’appartenir 
au téAevov (¥. 10), si bien qu’elle apparait de nature céleste plus que 
terrestre, plus divine qu’humaine. Par ailleurs, elle est autonome, telle- 
ment spontanée et active, personnelle et puissante, qu’on hésite a la 
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5. Qu’il suffise d’évoquer — outre les métaphores communautaires du Paradis 
dans les Synoptiques (royaume, banquet, noces) — la « panégyrie » des esprits 
dans la cité du Dieu vivant (Hébr., xm, 22). 
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réifier ; et — a s’en tenir a ce seul chapitre — Pierre Lombard n’était 
pas loin de la vérité en l’identifiant au Saint-Esprit lui-méme. 

Cependant la charité est étroitement associée aux vertus de foi et 
d’espérance (V7. 13), et les locutions dydanv éyw (jf. 1-3), SudKere THY 
aydarnv (XIV, 1) signalent que le chrétien est maitre de cet amour, 
alors qu’il en serait possédé si l’dydan était une personne. 

C’est ici qu'il faut se référer aux textes antérieurs de saint Paul, 
considérant l’éydn fraternelle comme don infus (I Thess., III, 12; I 
Thess., III, 5), surtout a I Cor., VIII, 3 : nul ne peut aimer Dieu, si Dieu 

ne l’a d’abord discerné et aimé. Or la vision face a face du ciel, qui est 

le fruit et l’aboutissement de l’amour du prochain sur la terre, dépend 

de la charité premiére de Dieu (I Cor., XIII, 12). On peut donc conclure 

que la dilection fraternelle est essentiellement dépendante de l’amour 
que Dieu a pour le chrétien. 

La est peut-étre l’enseignement le plus important de ce chapitre. Une 

fois assuré cet éclairage, en effet, les affirmations si absolues de l’Apétre 

ne font plus difficulté. La charité divine pour l’homme est premiére ; 

cette dyamn se répand dans le coeur de l’homme, d’ot elle s’écoule, s’exerce 

vis-a-vis de son prochain ! Cette dvvayis n’est pas seulement jaillissante 

et rayonnante ; elle est une plénitude, et ace titre radicalement distincte 
de Vépws platonicien qui était désir et indigence. 

Disons donc que laydan de I Cor., XIII est a strictement parler 

Vamour du prochain, mais un amour chrétien, c’est-a-dire qui n’est pas 

issu de la chair et du sang; il est donné par Dieu; mieux encore, ilest effet 

et participation de l’amour par lequel Dieu « connait », aime les hommes. 

Voila pourquoi sa tendance, sa nature méme est de vouloir le bien du 

prochain et de s’y employer ; voila pourquoi il est si généreux, universel 
et éternel ; voila enfin pourquoi saint Paul ne s’intéresse point a l’objet 

précis de cet amour, mais insiste tellement sur sa transcendance et son 

absolu. Ce qui compte, c’est son origine et son fondement : « étre connu 

de Dieu»; car 1a est l’explication de ses manifestations et des modes 

de son activité. 

c) Réle de la charité. — La premiére strophe compare charismes et 

agapé du point de vue de l’utilité ou du profit. Les yapiopara, en effet, 

sont accordés pds 76 ovpdepov, c’est-a-dire pour le bénéfice du 

prochain, l’édification de 1’Eglise. Mais la charité est appréciée en fonc- 

tion de son possesseur. Lui est-elle avantageuse ? A quoi sert-elle ? De 

ce point de vue subjectif, saint Paul substitue au commun ovpdepew 

le technique a&dedetv qui doit s’entendre, d’aprés Vusage, d’« utile, 

profitable » dans l’ordre du salut. Or, sans la charité, les plus hauts dons 

spirituels ne servent a rien, ne profitent pas, oddev apedodpar. Yl ne peut 

s’agir que de bénéfice devant Dieu, puisque la stérilite envisagée est 

celle du suicidé qui ne peut plus rien espérer en ce monde. L’Apétre 
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doit se référer A la «récompense » que le Seigneur a toujours accordée 

aux manifestations de la charité (Mt., V,7, 46), et c'est a juste titre que 

la théologie catholique élabore ici la doctrine du mérite. 

Non seulement les actions les plus cofiteuses n’ont aucune valeur 

sans l’éydan, mais celui qui les réalise n’est rien, od0év ctw (¥. 2). Ici la 

négation porte sur la premiére personne, avec une emphase singuliére, 

et n’est pas synonyme d’inutilité ou d’inanité. Il faut rapprocher la 

formule de I Cor., I, 30, ou saint Paul déclare aux Corinthiens qu’ils 

«existent dans le Christ Jésus ». Semblablement ils « existent » par la 

charité: év dydan et év Xpuw7rH sont deux expressions équivalentes 

de l’étre chrétien. La charité est l’unique valeur religieuse, le tout de la 

religion nouvelle. Sans elle, le pseudo-chrétien ne fait rien qui vaille 

(v. 1), ne gagne rien pour lui-méme (yj. 3), ne vaut rien (¥. 2). Il est 
inexistant ; od@év eius est une déclaration de non-étre: « Je n’existe 

pas ». Par conséquent, l’éydan est comme |’Ame ou la vie du croyant, 

son principe immanent d’étre et d’action, et voila comment la morale 

chrétienne ne sera pas autre chose qu’un épanouissement de cette dilec- 

tion, elle consistera 4 vivre conformément a ce que l’on est. 

Cette activité, saint Paul ne la définit point abstraitement, par réfé- 

rence a une loi écrite. Il ’évoque comme une liberté, une spontanéité 

jaillissante. S’il énumére une quinzaine de manifestations, il est clair 

que, dans sa pensée, rien n’aura de valeur qui ne soit issu de l’amour, 

et déja il aurait pu écrire que l’amour fraternel est le résumé de la Loi 

ou le lien de la perfection. Notons trois de ses traits principaux : le sens 

de ’honneur et de la grandeur, une douceur pleine de délicatesse et de 
tact, une volonté enfin de discrétion et de mesure en toutes choses. Alors 

que les charismatiques sont essentiellement bruyants et souvent intem- 

pestifs, le charitable est silencieux et patient ; et c’est comme tel qu'il 

accéde au ciel: l’agitation de la terre cessera, les langues se tairont, 

mais la charité contemplera Dieu sans parole, plus exactement c’est 

Dieu qui Villuminera, et l’élu sera pure réceptivité de cette lumiére et 

de cet amour. 

d) Charité et vision béatifique. — On savait déja par la sémantique 
que la charité était de soi un amour persévérant, et par les Epitres aux 

Thessaloniciens et I Cor., II, 9 que l’dydan était eschatologique ; mais la 

troisiéme strophe de l’hymne 4a l’amour fraternel éclaire cette réalité 

d’une nouvelle lumiére. Elle est un commentaire de l’affirmation : « La 
charité jamais ne tombe », c’est-a-dire qu’elle persévére dans l’autre 
monde, ou plutét : étant une réalité propre a l’éon céleste — déja par- 
ticipé ici-bas — il est de sa nature méme de subsister a l’époque du 
téXevov (¥. IO). 

Toutefois, on peut se demander si elle reste amour fraternel ou si elle 
ne se modifie point de quelque maniére au ciel. En effet, pour souligner 
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cette durée, saint Paul décrit ’évolution des connaissances humaines, 
de l’enfant 4 l’>homme mir, puis le caractére éphémére des connaissances 
charismatiques (gnose et prophétie), pour aboutir — toutes ces sciences 
passées et présentes abolies — a la vision face A face avec Dieu. Le mou- 
vement de la pensée demande de mettre une certaine équivalence entre 
léniyvwors céleste (¥. 12) et l’aydan indéfectible (v. 8). Mais comment 
la concevoir ? 

D’abord en ce sens que la charité envers le prochain est la voie du 

salut, voie parfaite et qui, par conséquent, aboutit : quiconque aime 

son frére, verra Dieu. De plus, le charitable est l’authentique chrétien 

(Wy. 1-3), il a donc les promesses de la vie éternelle. Tout ce qu’il accom- 

plit comme tel, lui sera « utile », il en sera donc récompensé par le seul 

trésor que Dieu réserve 4 ceux qui aiment. 

Par ailleurs, l’aydémn commande toutes les vertus, fuit le mal et pratique 

le bien, notamment les ceuvres de miséricorde qui, selon la déclaration 

du Seigneur, introduisent en sa société. Enfin, au terme, rien ne subsiste 

plus que la charité elle-méme (VV. 8 sv) et la vision (¥. 12). I] faut donc 

conclure pour le moins que l’aydmy conduit a la béatitude, y dispose et la 

mérite. De surcroit, de méme qu’ici-bas l’amour fraternel se réjouissait 

de toute vérité, et lacclamait, il ne se peut pas qu’au ciel elle ne loue 

la vérité premiére découverte en pleine lumiére et ne la chante avec la 

plus extréme allégresse. Il y a donc un lien intrinséque entre amour de 

charité et connaissance, celle-la favorisant celle-ci et y disposant immé- 

diatement. 

En outre, le ¥. 12 — ainsi que VIII, 3 — précise que la connaissance 

du bienheureux est du méme type que celui de la connaissance divine 

elle-méme, et l’on sait que celle-ci est tout ensemble connaissance et 

amour. I] en résulte que « la vision béatifique » est toute aimante, comme 

le fruit supréme de la dilection fraternelle, comme |’épanouissement 

d’une amitié. C’est donc dans toute la force du terme qu’il faut entendre : © 

l’dydan ne périra jamais. Elle subsiste éternellement dans la vision 

divine. 

Cette doctrine est d’une importance considérable, car elle ne représente 

rien moins qu’une révolution dans l’histoire des religions. Toute religion, 

en effet, tend a atteindre Dieu et a s’unir a lui. Or le gnosticisme hellé- 

nistique, identifiant connaissance et piété, cherchait a s’élever vers Dieu 

par la culture intellectuelle, les spéculations ésotériques et les cultes a 

mystéres. La gnose n’était pas autre chose que « Vaspiration de l’Ame 

désirant parvenir 4 la contemplation bienheureuse du monde supra- 
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sensible et de sa beauté®», et surtout atteindre 4 l’immortalité; c’est 

une dvvayis qui exhume de la mort et divinise. Or saint Paul rejette 

radicalement cette voie spéculative et cette aspiration de l’éros égo- 

centrique et non purifié. I] lui substitue... la charité fraternelle! I] 
affirme — c’était l’enseignement de Jésus — que la vision divine est 

obtenue par un amour sincére, pratique, du prochain. 
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