
Il m’arrive parfois de dire par boutade : 

« J’ai eu de la chance, j’ai eu un infarctus et pas vous » 

Provocation peut-être 

Plus profondément l’expression d’une expérience 

 

Non, la maladie n’est pas un bien 

Elle est toujours un mal qu’il faut combattre 

Je comprends très bien ceux pour qui elle est accablement 

Epreuve qui n’a pas de sens 

Je comprends la révolte du souffrant 

Je sais que si je parle, c’est parce que je m’en tire bien 

 

Chance 
Mais si je n’avais pas vécu ce temps 

Je n’aurais pas connu la joie d’un renouveau 

Je n’aurais pas vécu un passage et une libération 

 

Il y a l’avant et l’après 

Il y a celui que j’étais et celui que je suis devenu 

Le même et différent 

L’épreuve a creusé en moi le désir d’une plénitude 

Dans la précarité et la dépendance de ma vie 

Où chaque instant est important 

Où chaque rencontre est unique 

Où le temps est donné pour faire de sa vie une œuvre d’art 

Comme un peintre fait surgir d’un tableau nu 

Les formes qui éblouissent notre regard 

Comme un musicien fait naître des notes une symphonie qui nous enchante 

Comme un potier crée de la terre ce vase fragile 

Qu’on remplit de fleurs. 

 

Il y a l’avant et l’après 

Il y a ce passage vécu comme une libération 

Involontaire mais accepté librement 

Comme si la maladie était un appel 

Comme si en mon cœur, l’autre pas celui de l’infarctus, 

Un travail se faisait 



Et j’ose y reconnaître une présence 

La présence de celui qui, chaque jour, me crée et me recrée 

Celui que les chrétiens nomment Père 

Celui qui est l’auteur de nos jours 

Celui qui nous fait grandir dans les épreuves 

Le Créateur en qui je renaissais 

C’est bien cela le passage, le Pâque 

Une création nouvelle qui passe par une mort à ce que nous étions 

 

Il y a l’avant et l’après 

Il y a le même homme 

Il y a un homme nouveau 

C’est le miracle du Dieu de Jésus-Christ 

Car personne ne peut renaître se ci n’est d’en haut 
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