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Quand j’étais à l’école secondaire, il y avait un étudiant plus vieux que moi qui aurait 

dû avoir terminé son secondaire depuis longtemps.  

Marc n’était pas un méchant gars, c’était juste qu’il aimait l’école au point où il 

échouait ses cours afin d’y revenir.  Il avait la réputation de « party animal » et, en 

général, les gens l’aimaient, mais il donnait l’impression de quelqu’un qui n’avait 

aucun objectif dans sa vie. Il était toujours en train de faire des blagues; il faisait rire 

les gens par sa maladresse et son énorme chevelure.  Pour rire, on disait qu’il cachait 

son étui à crayons et d’autres choses dans sa chevelure. (P)  

 La plupart d’entre nous avions l’impression que Marc ne trouverait jamais de carrière 

et qu’il deviendrait un gars de party en permanence.  En autres mots, les gens 

croyaient que Marc continuerait à échouer – toute sa vie.   

Mais en cours de route, quelque chose s’est passée. 

La directrice de l’école, Sœur Marguerite était une personne vraiment douce et 

gentille. D’une façon quelconque, cette petite religieuse a réussi, avec persistance, à 

lui lancer un défi – parfois avec ce qu’on appelle « tough love ».  Il s’est produit 

quelque chose. C’est comme si, un bon jour, Marc s’est réveillé de la brume—

littéralement—et il s’est rendu compte que cette bonne sœur croyait en lui, même 

quand tout le monde, y compris lui-même, le croyait destiné à l’échec. 
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 Sœur Marguerite a trouvé le moyen de lancer un défi à Marc.  Il a pu réaliser pourquoi 

il continuait à échouer, pourquoi il était incapable de terminer l’école.  Dans le fond, 

il avait peur – il avait peur de l’échec.  Cette peur d’échouer était si profonde que la 

meilleure façon de la traiter, pour lui, c’était de ne jamais fournir l’effort.  Comme ça, 

il ne mettrait jamais la question à l’épreuve.  Mais Sœur Marguerite n’a jamais lâché.  

Elle n’a jamais cru, même pas pour un instant, que les craintes de Marc étaient 

justifiées.  

Je n’oublierai jamais le jour où Marc a enfin obtenu son diplôme.  Sœur Marguerite a 

dit quelques mots avant de présenter Marc, le prochain diplômé, et elle avait les 

larmes aux yeux en lui présentant son diplôme.  Toute la salle a éclaté avec joie! 

Tout le monde dans cette salle croyait être témoin d’un miracle. Le gars qui était au 

secondaire depuis toujours avait enfin obtenu son diplôme!  

Vous ne le croirez peut-être pas, mais Marc est devenu enseignant.  Apparemment il 

a vraiment le tour avec les jeunes qui éprouve des difficultés d’apprentissage.    

La leçon que Marc a apprise et la leçon de cet évangile est simple : nous ne devons 

jamais laisser la peur motiver nos vies.  C’est vrai par rapport à bien des aspects de 

nos vies, mais c’est surtout vrai dans la vie spirituelle.  

Nous n’avons qu’à regarder l’exemple de Notre Seigneur Jésus Christ qui a fait face 

à bien des défis.  Il aurait pu se trouver un paquet de raisons d’avoir peur.  Ce n’était 

pas un secret que les gens voulaient le vaincre et détruire sa crédibilité pour 

éventuellement le faire tuer.  Mais Jésus ne s’est jamais permis d’être paralysé par 

la peur au point de compromettre sa mission. Même face à l’extrême souffrance qu’il 
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envisageait, Jésus dit à son père à Gethsémani— « Non pas ce que je veux, mais ce 

que tu veux. »  

Dans la vie, nous éprouvons tous des moments où nous doutons pouvoir surmonter 

les défis auxquels nous faisons face. Nous avons tous à confronter nos peurs à un 

certain moment dans nos vies et c’est vrai tout au long de nos vies. Mais il ne faut 

jamais perdre l’espoir car, en bout de ligne, Dieu nous donne toujours les grâces 

nécessaires pour vivre pleinement notre vocation.  

Prions à chaque jour avec les mots de Phillip Brooks: « Ne priez pas pour des vies 

faciles.  Priez que vous soyez des hommes et des femmes plus forts!  Ne priez pas 

pour des tâches égales de vos forces.  Priez pour des forces égales à vos tâches. » 

  

 


