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(excerpts compiled from many different translators:) 

8 
Charity (…the word is: agape. My charity? 

No!)  

(GOD’s love…)  

never fails  (…it will never come to an end; 
Love shall never disappear; it will never pass 
away):  

but whether there be prophecies, they 

shall fail (…they shall be done away; it will be 
superseded; the prophecies will be fulfilled; we 
won’t need them anymore; but whether it be the 
gift of preaching, it will be done away with);  

whether there be tongues, they shall cease  
(…if now exist ecstatic speakings, they will 
cease; or strange languages, they will stop);  

whether there be knowledge, it shall 

vanish away  (…it will soon be set aside; as for 
knowledge, it too will be superseded; whether 
gaining of knowledge, it shall be done away). 

9 
For we know in part (…for our knowledge… 

is fragmentary; our knowledge, our prophesy are 
only glimpses of the truth; we learn only a part of 
everything; we only know bit by bit),  

and we prophesy in part  (…and the 
prophet’s word gives only a part of what is true; 
and what we prophesy is incomplete; and our 
preaching is incomplete). 

10 
But when that which is perfect is come  

(…but as soon as that which is complete… is 
come;   when the time of fulfillment comes),  

then that which is in part shall be done 

away   

 

(extraits compilés à partir de nombreux traducteurs différents:) 

8 
La charité (...le mot est: agape. Mon charité? 

Non!)  

(l'amour de DIEU...)  

ne périt jamais (...il ne viendra jamais à sa 
fin ; Amour ne disparaît jamais; il ne passera 
jamais):  

les prophéties prendront fin ils doivent être 
abolies; il sera remplacé; les prophéties seront 
remplies; nous ne serons pas plus besoin d'eux; 
que ce soit le don de la prédication, elle sera 
abolie);  

les langues cesseront (...si maintenant il existe 
des parlant extatique, ils cesseront; ou des langues 
étranges, ils vont arrêter); 

la connaissance disparaîtra (...il seront 
bientôt mises de côté; comme pour la 
connaissance, elle aussi sera remplacé; si 
acquérir des connaissances, il seront abolie). 

9 
Car nous connaissons en partie (…pour 

nos connaissances... est fragmentaire; notre 
connaissance, notre prophétie sont seulement un 
aperçu de la vérité; nous apprenons qu'une partie 
de tout; nous ne connaissons que petit à petit), 
et nous prophétisons en partie (...et la 
parole du prophète donne seulement une partie 
de ce qui est vrai; et ce qui nous prophétiser est 
incomplet; et notre prédication est incomplète). 
 
10 

Mais quand ce qui est parfait sera venu 
(...Mais dès que ce qui est complet ... est venu, 
lorsque le temps de l'accomplissement vient),  

ce qui est partiel disparaîtra  
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(…then the fragmentary becomes antiquated; 
that is the end of the incomplete; then the need 
for these inadequate, special gifts… will come to 
an end). 

11 
When I was a child,  

I used to speak as a child,  

I understood as a child,  

I thought as a child  (…to prefer and reason 
as a child; felt like a child… and planned as a 
child):  

But… when I became a man, I put away 

childish things.  (…On becoming a man, I 
gave up childish ways; when I grew up, I had 
finished with childish things; I even put away 
chocolate Easter eggs). 

12 
For now we see through a glass, darkly  

(…for now, we see in a mirror, and are baffled; at 
present, we seem to see only blurred reflections 
in a mirror; …we can see and understand only a 
little bit about God now… as if we were peering 
at His reflection in a poor mirror);  

but then… face to face  (…but someday we 
are going to see Him… in all His completeness 
and glory… face to face):  

now I know in part;  

but then shall I know even as also I am 

known  (…at present, I am learning bit by bit; 
now, I only know in fragments; as yet, my 
knowledge is incomplete; but then, I shall know in 
full, as I have been fully known; at present, all I 
know is a little fraction of the truth, but the time 
shall come that I shall know it… as fully as God 
knows me). 

 

(...alors le fragmentaire devient obsolète; que est 
la fin de la incomplet; alors la nécessité pour ces 
inadéquates, des cadeaux spéciaux... viendra à 
une fin). 

11 
Lorsque j'étais enfant,  

je parlais comme un enfant, 

  

je pensais  comme un enfant,  

je raisonnais comme un enfant (...pour 
pratique et raisonner comme un enfant; Je me 
sentais comme un enfant... et planifié comme un 
enfant): 
lorsque je suis devenu homme, j'ai fait 

disparaître ce qui était de l'enfant. (...En 
devenant un homme, j'ai laissé tomber les 
manières enfantines; Quand j'ai grandi, j'avais 
fini avec des choses puériles; J'ai même fait 
disparaître les œufs de Pâques au chocolat). 
12 

Aujourd'hui nous voyons au moyen 

d'un miroir, d'une manière obscure (...pour 
maintenant, nous voyons dans un miroir, et sommes 
déconcertés; à présent, il nous semble voir 
seulement des réflexions floues dans un miroir; ... 
nous pouvons voir et comprendre seulement un peu 
au sujet de Dieu maintenant... comme si nous étions 
en regardant Son reflet dans un miroir pauvres);  
mais alors nous verrons face à face (...mais 
un jour nous allons le voir... dans toute son 
intégralité et la gloire... face à face):  
maintenant, je sais en partie; 

mais alors je connaîtrai comme j'ai été 

connu (...à présent, je suis peu à peu 
apprendre; maintenant, je sais que par 
fragments; as encore, mes connaissances sont 
incomplètes; mais alors, j'ai saurons dans son 
intégralité, comme j'ai été complètement connu; 
à présent, tout ce que je sais est une petite 
fraction de la vérité, mais le temps viendra que je 
connaîtrai il... as pleinement en tant que Dieu me 
connaît). 
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13 
And now abides faith, hope, and love, 

these three (In a word, there are 3 things that 
last forever)  

faith,  

hope,  

and love  (these are the great 3; just like our 
great Father in heaven, always faithful, always 
hopeful  and always loving;  just like our great 
Savior… JESUS Christ, our Lord. These are the 3 
greatest God-given gifts to enrich and empower 
our hearts and minds and lives to walk in our 
high calling; the evidence that we are His 
disciples; His apprentices… His learners… as we 
advance unto our Father in heaven.)  

now abides FAITH, HOPE, and LOVE 

these three; 

but the greatest… of these  

is LOVE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 
Maintenant donc ces trois choses 

demeurent: la foi, l'espérance, l’amour (En 
un mot, ils sont 3 choses que durer éternellement) 

la foi,  

l’esperance,  

et l'amour (ce sont les 3 grands; tout comme notre 
grand Père dans les cieux, toujours fidèle, toujours 
plein d'espoir et toujours aimer; tout comme notre 
grand Sauveur... JÉSUS Christ, notre Seigneur. Ce 
sont les 3 plus grands dons de Dieu pour enrichir et  
habiliter nos cœurs et les esprits et les vies de 
marcher dans notre haut-appel ; la preuve que nous 
sommes ses disciples; Ses apprentis... Ses 
apprenants... comme nous avance à notre Père 
dans les cieux.)  
Maintenant demeurent la FOI, l’ESPERANCE 

et l’AMOUR  
des trois; 

mais la plus grande... de ces choses  

c’est l’AMOUR. 
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