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Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit,

Ni la flèche qui vole au grand jour,

Ni la peste qui marche dans les ténèbres,

Ni la contagion qui frappe en plein midi.

Psaume 91 : 5-6



Tu me ressuscites

tu t’opposes fermement à mes enfermements

aux postures rigides qui me laissent pour morte

à toutes les fixations qui pourraient avoir ma peau

Tu me ressuscites

tu me rends à moi-même quand je m’égare en mimétisme

tu me rends à la vie quand je collabore avec la mort

tu me rends le matin quand je m’enfonce

dans une nuit sans retour

Tu me ressuscites

tu te rends au tombeau où j’ai réduit ma vie

et tu l’ouvres à ton immensité

En attendant de voir l’Incroyable de mes yeux

le miracle est déjà là 

j’irai vivante devant la mort

et elle ne réduira pas la part de toi en moi.

Marion Muller-Colard, in Eclats d’Evangile

(en écho à Jn 11, 1-45)



Il faut que le noir s'accentue 
pour que la première étoile apparaisse.
Christian Bobin, in L'Homme Joie



Réussir sa vie, c’est d’abord réussir la rencontre. 
Avec son destin. Avec l’autre. Avec les autres. 
Avec Dieu. Avec les événements providentiels. 
Avec tout ce qui mérite d’être aimé.

Réussir c’est ne pas se laisser entraîné loin de 
soi-même. Ne pas errer en périphérie mais 
approcher le centre de plus en plus. Ne pas 
manquer la cible. Être dans le mille. S’ajuster à 
sa vocation.

L’attente est bonne au cœur de l’Homme, car 
c’est souvent l’impatience qui nous empêche de 
mener nos projets à leur terme. L’attente permet 
de creuser le désir, d’éprouver la solidité de nos 
mobiles et de nos engagements, de garantir la 
pertinence de nos élans spontanés. Et de valider 
nos espérances, nos projets et nos rêves en 
vérifiant qu’ils ne s’évaporent pas dans la durée.

Une vraie réussite ne saurait se concevoir sans 
ce respect des saisons intérieures grâces 
auxquelles peuvent surgir les plus belles 
éclosions et les jardins les mieux ordonnés.

François Garagnon
Réussir dans la vie, ou réussir sa vie




