S'IL ME MANQUE L'AMOUR
(1Co 13,1-13).
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Si j’avais plus de foi
Qu’un grain de sénevé,
Assez pour déplacer
A coup sûr les montagnes
Si, étant suffisante
A me justifier,
Elle était comparable
A la foi d’Abraham.
Si je distribuais
Mon pain à l’affamé,
Mon vin à qui a soif,
Mon bien aux démunis.
Si à qui souhaitait
Mon manteau m’arracher
Je donnais volontiers
ma tunique avec lui.

L’Amour est celui-là
Qui prend toute patience,
Ne fanfaronne pas,
Ne s’enfle point d’orgueil.
L’Amour est celui-là
Qui est tout en clémence
Qui de ce qui est laid
Sait détourner son œil.
Il ne s’irrite pas,
Ne garde pas rancune,
Aime à rendre service
Et ne jalouse pas.
Excuse tout, croit tout
Sans lassitude aucune
Et du profit, jamais,
Ne cherche à faire cas.

Jamais il n’applaudit
Devant les injustices,
Car il trouve sa joie
En pleine liberté.
Et quand survient l’épreuve,
Il peut boire au calice
Car il est espérance
Pour toute éternité.
Et quand disparaîtraient
Lors de la dernière heure
les prophéties, les langues,
Ce qui est sage et vrai.
L’Amour qui veut planter
Sa tente dans nos cœurs,
L’Amour plus fort que tout
Ne passera jamais.

S’il me manque l’amour
Je ne suis pas grand chose,
Qu’un roseau desséché
Agité par le vent.
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