
 

 

 

 

 

 

 

 

Aujourd’hui, j’ai pris le thème de la patience. C’est ce qui va animer notre prière. 

Nous connaissons bien le texte qui suit. Saint Paul fait l’exposé de la foi chrétienne à des 

Corinthiens qui sont peu scrupuleux de respecter le minimum de comportement chrétien les 

uns envers le autres. Le chapitre 13 commence par cette hymne à l’Amour.  

Dans la situation que nous connaissons, c’est le moment de le proclamer et de le réécouter. 

 

1 Co 13, 1-13 

J’aurais beau parler toutes les langues des hommes et des anges, si je n’ai pas la charité, s’il me manque 

l’amour, je ne suis qu’un cuivre qui résonne, une cymbale retentissante.  

J’aurais beau être prophète, avoir toute la science des mystères et toute la connaissance de Dieu, j’aurais 

beau avoir toute la foi jusqu’à transporter les montagnes, s’il me manque l’amour, je ne suis rien.  

J’aurais beau distribuer toute ma fortune aux affamés, j’aurais beau me faire brûler vif, s’il me manque 

l’amour, 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 prophéties seront dépassées, le don des langues cessera, la connaissance 

actuelle sera dépassée. En effet, notre connaissance est partielle, nos prophéties sont partielles.  

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, j’ai dépassé ce qui était propre à l’enfant. Nous voyons actuellement de manière confuse, 

comme dans un miroir ; ce jour-là, nous verrons face à face.  

Actuellement, ma connaissance est partielle ; ce jour-là, je connaîtrai parfaitement, comme j’ai été connu. 

Ce qui demeure aujourd’hui, c’est la foi, l’espérance et la charité ; mais la plus grande des trois, c’est la 

charité. 
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« S’il me manque l’amour » 

Psaume 8  

Ô Seigneur, notre Dieu, qu'il est grand ton nom par toute la terre ! Jusqu'aux cieux, ta splendeur est chantée 

par la bouche des enfants, des tout-petits : rempart que tu opposes à l'adversaire, où l'ennemi se brise en sa révolte. 

A voir ton ciel, ouvrage de tes doigts, la lune et les étoiles que tu fixas, 

qu'est-ce que l'homme pour que tu penses à lui, le fils d'un homme, que tu en prennes souci ? 

Tu l'as voulu un peu moindre qu'un dieu, le couronnant de gloire et d'honneur ; 

tu l'établis sur les œuvres de tes mains, tu mets toute chose à ses pieds : 

les troupeaux de bœufs et de brebis, et même les bêtes sauvages, 

les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, tout ce qui va son chemin dans les eaux. 

O Seigneur, notre Dieu, qu'il est grand ton nom par toute la terre ! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Seigneur, apprends-moi à marcher au pas de ta Providence » : 

« Seigneur, Toi qui veux nous sauver, Tu Te montres patient à notre égard. Apprends-nous à T'imiter. Que ma patience 

illustre mon amour pour Toi, pour mon prochain, pour moi-même. Je dois accepter que les autres soient là où ils en sont. Je 
dois savoir les attendre en essayant de me mettre cinq minutes à leur place.  

Vois mes négligences. Soutiens-moi pour que je vive avec les autres en toute humilité, douceur et patience. La patience fera de 
moi un disciple doux et humble de cœur. Apprends-moi à marcher au pas de ta Providence. Pour Toi un jour est comme mille 

ans et mille ans comme un jour. Aide-moi à prendre du recul par rapport aux événements. 

Fais-moi vivre au rythme de l'instant présent, sans hâte ni précipitation, ne faisant qu'une chose à la fois pour rester unifié(e) 
sous Ton regard. Je veux souvent aller trop vite. Or, un fruit mûri trop vite n'a pas de saveur. Agis dans ma vie comme Tu 

voudras, quand Tu voudras, où Tu voudras.  

Si je suis impatient(e), c'est que je veux faire tout tout(e) seul(e). Comme les saints, je désire apprendre à lâcher prise. 

Seigneur, donne-moi la patience ! Ainsi soit-il. »  

La Prière de l’Abbé Ludovic Lécuru 

« Seigneur Dieu, Amour qui se propose à 

mon alliance, qui suscite en moi la vie, Feu 

brûlant qui ne s’éteint jamais, consume mes 

passions pour qu’elles deviennent don.  

Aide-moi à faire de moi, dans le silence et 

l’effacement absolu, un espace illimité, pour 

que ta Présence Infinie, de lumière et 

d’amour, y naisse et s’y révèle.  

Apprends-moi à Te découvrir sans cesse, et 

sois la respiration de ma vie, mon ciel 

intérieur, mon soleil caché, ma tendresse, et 

que je puisse, par Ta grâce, refléter Ton 

visage à tous mes frères. Ainsi soit-il. »  

Maurice Zundel  

« Que rien ne te trouble, que rien ne t'épouvante, tout passe, Dieu ne change pas, la patience obtient tout ; celui qui 
possède Dieu ne manque de rien : Dieu seul suffit.  

Elève ta pensée, monte au ciel, ne t'angoisse de rien, que rien ne te trouble. Suis Jésus Christ d'un grand cœur, et quoi 

qu'il arrive, que rien ne t'épouvante. Tu vois la gloire du monde ? C’est une vaine gloire ; il n'a rien de stable, tout passe.  

Aspire au céleste, qui dure toujours ; fidèle et riche en promesses, Dieu ne change pas. Aime-Le comme Il le mérite, 

Bonté immense ; mais il n'y a pas d'amour de qualité sans la patience.  

Que confiance et foi vive maintiennent l'âme, celui qui croit et espère obtient tout. Même s'il se voit assailli par l'enfer, il 
déjouera ses faveurs, celui qui possède Dieu.  

Même si lui viennent abandons, croix, malheurs, si Dieu est son trésor, il ne manque de rien. Allez-vous-en donc, biens 
du monde ; allez-vous-en, vains bonheurs : même si l'on vient à tout perdre, Dieu seul suffit. Amen. » 

Sainte Thérèse d’Avila 

De toutes mes forces, celles que tu m’as données, 
Je T’ai cherché, 

Désirant voir ce que j’ai cru. 
Et j’ai lutté, et j’ai souffert. 

 
Mon Dieu, 

Mon Seigneur, 
Mon unique espoir, 

Accorde-moi de n’être jamais las de te chercher, 
Qu’avec passion sans cesse je cherche Ton visage. 
 

Toi qui m’as donné de Te trouver, 
Donne-moi le courage de te chercher 

Et d’espérer Te trouver toujours davantage. 
 

Devant Toi ma solidité : garde-la. 
Devant Toi ma fragilité : guéris-la. 

Devant Toi tout ce que je sais, tout ce que j’ignore. 
 

Par là où Tu m’as ouvert, j’entre : accueille-moi. 
De là où Tu m’as fermé, j’appelle : ouvre-moi. 

 
Accorde-moi de ne pas T’oublier, 

Accorde-moi de Te comprendre. 
Mon Dieu, 

Mon Seigneur, 
Accorde-moi de T’aimer. 
 

Saint-Augustin  


