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Hymne à la charité   
Billet écrit et enregistré pour Radio-Présence, la radio chrétienne de Midi-Pyrénées 

386 < 430 mots: OK lire lentement, surtout le cadre. 

Bonjour :o) Combien de fois l’ai-je entendu, cet hymne à la charité  que 
Paul écrit aux Corinthiens ? Mille fois, et c’est toujours aussi beau. Beau, 
oui, mais… loin de moi. Corinthe, j’y jamais mis les pieds. Saint-Paul j’l’ai 
jamais vu. Et la charité est-ce la supplication du mendiant ? ou La-charité-
sur-Loire ? ou Les-filles-de-la-charité ? (avant, c’était les Sœurs de 
St.Vincent-de-Paul). Bon, au lieu de charité, on peut traduire par l’Amour. 
Mais cet amour parfait est bien loin au dessus de moi, dans les nuages.  
 
 Et puis, voilà qu’en lisant l’hymne-à-la-charité commenté par me 
pape François dans Amoris laetitia, me fut donné de remplacer le mot 
Charité par le mot  « MARI » : quelque chose de bien concret pour moi, 
que je vis tous les jours, car je veux être un « bon mari » pour ma 
Florence. Alors, que donne cet hymne au mari ?  
 
« Le mari (c’est moi) est patient, le mari est serviable. Le mari n’est pas 
envieux, pas jaloux. Le mari ne fanfaronne pas, il ne se vante pas, ne se 
gonfle pas. Il ne fait rien d’inconvenant, il ne cherche pas son intérêt, il ne 
s’irrite pas. Il ne tient pas compte du mal et n’entretient pas de rancune. Il 
ne se réjouit pas de l’injustice mais met sa joie dans la vérité. Le mari fait 
confiance. Le mari croit tout, excuse tout, espère tout, supporte tout. » 
 
 Sacré programme pour un mari ! Chaque verbe me renvoie à une 
attitude ou une action à ma portée. Avec l’aide de Dieu ! 
Et ça marche aussi très bien de remplacer « la charité » par « le Papa » 
ou « le Beau-père » (une de mes filles vient de se marier).  
Et avec le Prof, le Chercheur, le Chantre ou le Responsable c’est aussi 
fort intéressant, et ça tire vers le haut, je vous assure : Allez-y, essayez 
de dire cet hymne-à-la-charité en vous mettant à la place principale. Je 
rêve de le proposer au Président de la République ou au PDG d’Airbus… 
 
Aye ! avec « chroniqueur radio » c’est pas mal non plus, par exemple : 
« le chroniqueur radio ne fanfaronne pas ». Chacun peut y trouver, 
comme moi, une direction claire, une check-list utile, des points lumineux. 
Pour mieux vivre et pour mieux aimer…  
 

Je mets ces billets par écrit sur http://Corpet.net – et Podcasts Audio sur 
https://www.radiopresence.com/emissions/societe/les-chroniques/le-clin-d-oeil-de-denis-corpet/ 

Idéal 430 mots. timing  = 2’15 passe Mer 31 janv. 2018 à 7h18 et 20h20   Sem. S18-05 


