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« Souris au monde et le monde te sourira » ! 

 
 

 

 

GPS du 28 mai 2020 

Éclosion, émergence, évolution, métamorphose, mue, Transfiguration…. S’il est une chose 
dont la Vie n’est pas avare, c’est de changement, de mutation, de transformation ! 

Personne n’est figé dans ce qu’il est aujourd’hui : à chaque heure de nos lumières ou de nos 
ténèbres, « demain » se projette déjà sur un horizon invisible. Nous sommes capables de tout, 
parce que nous portons en nous ce tout, cet infini de possibles qui nous habite à jamais : la vie ! 

Le vivant, c’est celui qui s’adapte au changement, à la perturbation et qui se défend dans le 
combat ! Chacun de nous a des luttes intérieures, ne nous mentons pas. Luttes entre le vrai 
bien et entre les tentations séduisantes. Luttes contre ses propres peurs. Or les choix dictés par 
la peur sont des mauvais choix en général, nous le savons bien !  

Alors je « nous » encourage aujourd’hui à accepter nos zones d’inconfort et à oser dire face 
aux difficultés : « A cœur vaillant, rien d’impossible » ! 

 

La valeur du courage 

Le courage est ce qui nous permet d’attaquer la difficulté et de tenir bon, de persévérer dans la 
tempête même quand tout semble perdu et malgré nos peurs. Le courage s’incarne dans toutes 
nos situations quotidiennes. : il n’est pas l’apanage des héros ! Apprendre à gérer nos 
peurs va donc être un élément essentiel, un élément déterminant pour avoir la 
victoire dans les petites ou grandes luttes de notre vie. Qu’est-ce que la peur ? C’est une 
émotion qui nous signale un danger et en soi c’est donc très utile. Nous l’avons tous 
expérimenté à l’annonce de cette pandémie du COVID 19. La peur nous rend prudent face au 
danger. Mais la difficulté est que la peur peut aussi nous paralyser (c’est à dire nous empêcher 
de faire ce que l’on a à faire, nous prendre toute notre énergie) ou nous rendre agressifs. Et là 
c’est très handicapant ! La méthode face à la peur est donc de l’affronter au lieu de la fuir, et ce 
au jour le jour. C’est cela le courage : il nous permet « d’agir avec nos peurs » et ainsi de 
continuer à avancer quand même, un pas après l’autre, chaque jour, toujours dans la prudence. 
C’est tout le contraire de l’homme téméraire qui agit sans peur et qui du coup ne tient pas 
compte du danger, quitte à mettre aussi les autres que lui en danger … « Je ne respecte pas les 
consignes ou la loi car je suis au-dessus de tout ça ; la police, le COVID ne m’atteindra pas …». 
Être courageux, c’est avoir la foi en Dieu, en nous, en nos objectifs, sans nous laisser « hacker » 
par les jugements négatifs et enfermants qui conduisent au découragement. Courage, ne 
laissez jamais tomber ! 

 
 
« Saint Jean-Baptiste, un homme courageux » 

Saint Jean-Baptiste, organisateur de l’enseignement populaire en France, proclamé « Patron 
des maîtres chrétiens » le 15 mai 1950, n’a pas été épargné par la vie. Lui aussi fut tenté par 
le découragement, étant accablé par toutes sortes d’épreuves, persécuté par les jansénistes 
pour son attachement à la foi romaine. C’est pourquoi en 1713, il vint se recueillir à la Sainte-
Baume, pour puiser dans une longue retraite de quarante jours, de nouvelles forces pour le 
service de Dieu et de l’Enfance. « Les Maîtres chrétiens de tout l’univers catholique ont 
toujours besoin de grâces particulières pour accomplir leur labeur quotidien d’éducateurs, 
aujourd’hui surtout où nous voyons se multiplier les difficultés pratiques de l’éducation… » 
disait-il. C’est à nous – parents, enseignants … - que saint Jean-Baptiste le redit avec force 
aujourd’hui ! 


