
                INSPIRATION ! 
 

« Hymne à la charité… », partiellement revisité !  
 
 

Chers tous, 
 
le COVID use nos patiences mais Saint Paul nous 
révèle le chemin par excellence (*).  Pour suivre 
ce chemin nous osons cette paraphrase… 
 
J’aurais beau maitriser tous les protocoles de 
l’éducation Nationale et l’ARS,  
si je n’ai pas la charité, si je n’ai pas l’amour et un 
peu d’humour, 
je ne suis  qu’une alarme qui raisonne, le jour d’un 
exercice d’alerte incendie, 
Une sonnerie de fin de cour retentissante. 
J’aurais beau être chef d’établissement, 
Avoir toutes les infos du Rectorat 
Et toute la connaissance du ministre de 
l’éducation, 
J’aurais beau avoir tous les tuyaux jusqu’à me 
procurer des masques FFP2 pour tout le 
personnel, 
S’il me manque l’amour et encore un peu 
d’humour, 
 je ne suis rien. 
 
J’aurais beau organiser le plus beau roulement 
d’effectif au réfectoire, 
J’aurais beau répertorier tous les cas contacts, 
S’il me manque l’amour et encore un peu 
d’humour, 
 Cela ne me sert à rien. 

L’amour prend patience ; 
l’amour rend service ; 
l’amour ne jalouse pas ; 
il ne se vante pas, ne se gonfle pas d’orgueil ; 
il ne fait rien d’inconvenant ; 
il ne cherche pas son intérêt ; 
il ne s’emporte pas ; 
il n’entretient pas de rancune ; 
 

il ne se réjouit pas de ce qui est injuste, 
mais il trouve sa joie dans ce qui est vrai ; 
il supporte tout, il fait confiance en tout, 
il espère tout, il endure tout. 
L’amour ne passera jamais. 
 
Les protocoles seront dépassés, 
Les tests cesseront, 
Les restrictions sanitaires seront levées. 
En effet, notre fatigue est grande, 
Nos stratégies sont limitées. 
Quand viendra l’achèvement, 
ce qui est partiel sera dépassé. 
Quand j’étais petit enfant, 
je parlais comme un enfant, 
je pensais comme un enfant, 
je raisonnais comme un enfant. 
Maintenant que je suis un homme (ou une 
femme) 
Je porte toujours un masque, 
J’espère dépasser bientôt cette épreuve. 
 
Nous voyons actuellement de manière confuse, 
 Comme au travers de lunettes noires ; 
Mais ce jour-là, qui vient bientôt, nous verrons 
face à face. 
Actuellement, mes repères sont bousculés. 
Ce jour-là, je mesurerai pourtant 
 tout le travail accompli avec et grâce à ceux qui 
m’entourent. 
Ce qui demeure aujourd’hui, 
C’est la foi, l’espérance et la charité ; 
 
Aujourd’hui pour aller jusqu’à demain,  
Seigneur, 
Que nous soit toujours donné l’amour et encore 
un peu d’humour ! 
 

 

(*) N’hésitez pas à aller relire la véritable Parole de Saint Paul…(1 Co 12,31-13,13) Extraits en caractères gras 
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