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JESUS Christ said: Greater love… has no one, than 
this: that a man lay down his life for his friends. 
John 16. And then, He went out and died for us. 
Knowing that, the apostle Paul wrote…  

1 
Though I speak with the ‘tongues’ of 

men and of angels (excerpts complied from many 

different translators: the word is: glossa… where 
we get our word for glossary. If I sound like 
someone who has memorized a dictionary, even 
a dictionary in the heavens; even though I 
speak in every human and angelic language; if I 
can speak the languages of men, and even of 
angels),  

and have not charity (…but have not love; the 
word is: agape… the love of GOD: GOD the 
Father; the love of JESUS Christ),  

I am become as sounding brass, or a 

tinkling cymbal (…I am only a noisy gong… or 
a clanging cymbal; I am no better than the clash 
of cymbals; I am just a rattling New Year’s Eve 
noise maker). 

2 
And though I have the gift of prophecy 

(…even if I speak God’s word; even though I 
have the gift of preaching; I may have the powers 
of prophecy),  

and understand all mysteries, and all 

knowledge  (…and know all sacred secrets; 
…and know every kind of hidden truth… and 
every kind of knowledge; no secret hidden from 
me… no knowledge, no mystery too deep for 
me);  

and though I have all faith, so that I could 

remove mountains (…I might have such 
absolute faith that I can remove hills from their 
place; and if I could have perfect faith so that I 
could move around the Alps… the Andes… the 
Himalayas… and the Rockies… like checkers on 
a checkerboard), 

JESUS Christ a dit:... de plus grand amour est 
nul, que ça : qu'un homme donne sa vie pour 
ses amis. Jean 16. Et puis, il sortit et est mort 
pour nous. Sachant que, l'apôtre Paul a écrit...  

1 
Quand je parlerais les ‘langues’ des 

hommes et des anges (extraits remplies de 

nombreux traducteurs différents: est le mot: glossa... 
où nous obtenons notre mot pour Glossaire. Si 
je parle comme quelqu'un qui a mémorisé un 
dictionnaire, même un dictionnaire dans les 
cieux; même si je parle dans toutes les langues 
humaines et angéliques; si je peux parler les 
langues des hommes et même des anges), 
 

si je n'ai pas la charité (...mais n'ai pas la 
charité; le mot est: agape... l'amour de DIEU:  
DIEU le Père; l’amour de JESUS Christ),  

Je suis un airain qui résonne, ou une 

cymbale qui retentit (...Je suis seulement un 
gong bruyant... ou une cymbale qui retentit; Je ne 
suis pas mieux que le choc des cymbales; Je suis 
juste un cliquetis Nouvel An fabricant de bruit). 
 
2 

Et quand j'aurais le don de prophétie 
(...même si je parle de la parole de Dieu; même 
si j'ai le don de prédication; Je pourrais avoir les 
pouvoirs de la prophétie),  

la science de tous les mystères et toute la 

connaissance (...et connaissent tous les secrets 
sacrés; et savez toute sorte de vérité cachée... et 
toutes sortes de connaissances; aucun secret ne 
caché de moi... aucune connaissance, aucun 
mystère trop profond pour moi);  

quand j'aurais même toute la foi jusqu'à 

transporter des montagnes (...Je pourrais avoir 
cette foi absolue que je peux enlever les collines de 
leur place; et si je pouvais avoir parfait foi afin que 
je pouvais déplacer les Alpes... les Andes... 
l'Himalaya... et les Rocheuses... comme des pions 
sur un damier),  

http://www.ilibros.net/KJV-lite.html


1 CORINTHIENS 13 vs 1   KJV-lite™ VERSES  
1 CORINTHIANS 13 VS 1 www.ilibros.net/KJV-lite.html  

2 | iLibros.net internacional © 2012 

and have not charity  (…and have not love; 
the love of GOD),  

I am nothing.  (…I am useless; I would still be 
worth… nothing!) 

3 
And though I bestow all my goods… to 

feed the poor  (…If I should dole out everything 
I have; even if I give away all that I have… to 
feed the hungry),  

and though I give my body to be burned  
(…to be burned at the stake; if I were burned 
alive for preaching the Gospel; if I were 
martyred),  

and have not charity  (…but have not love; 
the love of JESUS Christ),  

it profits me nothing.  (…It avails me nothing; 
it counts for... nothing!) 

4 
Charity (the love of GOD…)  

suffers long, and is kind  (…it is very 
patient; it is very kind; this love of which I 
speak… is slow… to lose patience);  

agape (the love of JESUS Christ…) envieth not;  

love vaunteth not itself  (…it does not brag; 
THEIR love never boils with jealousy; it is never 
anxious to impress; THEIR love… makes no 
parade; Love… is never envious… never 
boastful), 

(The love of GOD the Father…) 

is not puffed up  (…it is not arrogant… nor 
conceited; it does not put on airs… nor does it 
cherish inflated ideas… of its own importance), 

(The love of JESUS Christ…) 

si je n'ai pas la charité (...et n'ont pas 
l'amour; l'amour de DIEU),  

je ne suis rien. (...Je suis inutile; Je serais 
toujours une valeur… rien!) 

3 
Et quand je distribuerais tous mes 

biens… pour la nourriture des pauvres 
(...Si je devrais dole tout ce que j'ai; même si j'ai 
donné tout ce que j'ai... pour nourrir les affamés),  

quand je livrerais même mon corps 

pour être brûlé (...pour être brûlé sur le 
bûcher; si j'étais brûlé vif pour prêcher 
l'Évangile; si je devais martyrisés),  

si je n'ai pas la charité (...mais n'ont pas 
l'amour, l'amour de JESUS Christ), 

cela ne me sert de rien. (...Il me profite de 
rien; il compte pour ... rien!) 

4 
La charité  (l'amour de DIEU...) 

  

est patiente, elle est pleine de bonté (...il 
est très patient; il est très gentil; cette amour de 
qui je parle... est lente... à perdre patience); 
  

agape (l'amour de JESUS Christ...) n'est point 

envieuse;  
l'amour ne se vante point (...il ne pas se 
vanter; LEUR amour n'aiment jamais furoncles avec 
jalousie; il n'est jamais soucieux d'impressionner;  
LEUR amour... ne fait aucune parade; L'amour n'est 
jamais envieux... jamais vantard), 

(L'amour de DIEU le Père...) 

elle ne s'enfle point d'orgueil (...il n'est pas 
arrogant... ni prétentieux; il ne met pas sur des 
apparences... ni fait il chérir gonflé d'idées... de sa 
propre importance), 
(L'amour de JESUS Christ...) 
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5 
does not behave itself unseemly  (…it is 

never rude… nor unmannerly; it isn’t… indecent; 
it is never selfish. THEIR love… does not insist on 
its own way; it does not insist on its rights),  

agape… seeketh not her own  (Love is never 
self-seeking; it does not pursue selfish aims),  

(GOD‘s love…) 

is not easily provoked, it thinks no evil... 
(Love bares no malice; Love is not quick… to 
take offense; Love keeps no score… of wrongs; 
…the love of GOD is not irritable or resentful; 
GOD’s love is not quick tempered or touchy! It 
does not keep account of evil); 

Love… 

6 
Rejoices not in iniquity  (…it rejoices not in 

unrighteousness; THEIR love takes no pleasure in 
wrong-doing; it does not gloat over other men’s 
sins; Love is never glad… when others go 
wrong),  

but rejoices in the truth  (…it joyfully sides 
with the truth; the love of GOD is always glad 
when truth prevails); 

Love… 
7 

bears all things,  

Love… believes all things  (Love can 
overlook faults… and has unquenchable faith; 
GOD’s love is always slow… to expose; it’s 
always eager to believe the best! Love bears up 
under anything; it exercises faith in everything; 
there is nothing… love cannot face; there is no 
limit to its faith),  

Love… hopes all things  (Love hopes… 
under all circumstances; it keeps up hope in 
everything), 

 

5 
elle ne fait rien de malhonnête (...il n'est 

jamais grossier... ni discourtoises; il n'est pas... 
indécent; il n'est jamais égoïste. LEUR amour... 
n'insiste pas sur son propre chemin; il n'insiste 
pas sur ses droits),  
agape... ne cherche point son intérêt 

(L'amour n'est jamais égoïste; il ne poursuit pas 
d'objectifs égoïstes),  
(l'amour de DIEU...) 

elle ne s'irrite point, elle ne soupçonne point 

le mal... (Amour n'affiche aucune malice; Amour 
n'est pas rapide... à prendre infraction; L'amour ne 
tient pas de marquer... des torts; L'amour de DIEU 
n'est pas irritable ou plein de ressentiment; L'amour 
de DIEU n'est pas rapide trempé ou hypersensible! 
Il ne tient pas compte du mal); 
Amour... 

6 
ne se réjouit point de l'injustice (...il ne se 

réjouit pas de l'injustice; Leur amour ne prend 
pas plaisir en répréhensible; ils ne jubilent pas 
sur les autres péchés des hommes; L'amour 
n'est jamais heureux... quand d'autres vont mal),  

mais elle se réjouit de la vérité (...il côtés 
joyeusement avec la vérité; l'amour de DIEU est 
toujours heureux quand vérité prévaut); 

Amour... 
7 

excuse tout,  

Amour... croit tout (L'amour peut négliger les 
défauts... et à la foi inextinguible; l'amour de DIEU 
est toujours lent... d'exposer; il est toujours désireux 
de croire que le meilleur! L'amour porte vers le haut 
en vertu de quoi que ce soit; il exerce la foi dans 
tout ce que; il n'y a rien ... l'amour ne peut pas faire 
face; il n'y a pas de limite à sa foi),  

Amour... espère tout (Amour espère... dans 
toutes les circonstances; il garde espoir en tout), 
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(This love of GOD… and from GOD…)  

endures all things. 

Love endures without limit; it gives us power to 
endure… everything. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Cet amour de DIEU...et à part de DIEU...) 

supporte tout. 

Amour endure sans limite; il nous donne la force 
d'endurer... tout. 
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