COMMENT AIMER - Témoignage de
Corinne - Ma position c'est
l'amour



Très heureuse de vous partager ce premier portrait témoignage du projet « La vie témoigne de Lui ». Corinne, nous partage une
expérience vécue dans le cadre de son travail où elle a choisi de persévérer dans la voix de l'amour.
Le mensonge, l'hypocrisie sont malheureusement bien présents dans notre société, c'est pour ça qu'il est important de connaître
le vrai sens de l'amour enseigné dans la Bible qui est parfait. Dieu nous invite à connaitre tous ses aspects pour vivre une vie de
liberté concrète et réelle.
Voici la déﬁnition selon la bible :
L'AMOUR (1 Corinthiens 13.1-13)
13 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.
2 Si j'ai le don de prophétie, la compréhension de tous les mystères et toute la connaissance, si j'ai même toute la foi jusqu'à
transporter des montagnes, mais que je n'ai pas l'amour, je ne suis rien.
3 Et si je distribue tous mes biens aux pauvres, si même je livre mon corps aux ﬂammes, mais que je n'ai pas l'amour, cela ne me
sert à rien.
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.
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