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Dimanche 25 janvier 2015
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Calendrier:

J’ai choisi Marie !
La lettre suivante vient d’un livre de Dan Taylor, intitulé “lettres à mes enfants”. Il l’écrivit à son fils Matthieu.

Cher Matthieu,
En dernière année primaire, j’étais très populaire dans mon école. J’attribuais cela à mes prouesses
sportives, à mon intelligence, mon apparence physique et ma sympathie. Cette notoriété n’a pas duré au
collège, mais cette année là tout allait très bien pour moi. Hormis peut-être un seul détail. Mon
institutrice était madame Owens. Elle était convaincue que même si j’étais incroyablement intelligent et
bon, j’avais encore un grand besoin de m’améliorer.
À l’époque, le ministre de l’éducation pensait également que l’école servait à nous apprendre à danser.
Madame Owens rêvait de nous faire valser comme le font parfois les grands acteurs dans les films
hollywoodiens. Après la récréation du matin, tous les garçons devaient s’aligner au fond de la classe.
Chacun notre tour, nous devions choisir une fille pour être notre partenaire. Elles attendaient assises à
leur table. Quand un garçon honorait une fille en la désignant du doigt, elle se levait avec un mélange de
timidité et de fierté, et allait le rejoindre.
Crois moi, je détestais devoir choisir une fille. Mais j’aurais trouvé ça pire si la situation avait été
inversée. Devoir attendre pour être sélectionné par quelqu’un ne devait pas être amusant. Penses-y !
Être assis là en te demandant si un garçon que tu détestes va te désigner et puis être coincé avec lui. Ou
plus grave encore, être une des dernières filles à être choisie ou peut–être ne pas être choisie du tout,
s’il n’y avait pas suffisamment de garçons !
J’aurais détesté être Marie. Marie était en général assise à côté du bureau de la maîtresse, du côté
droit. Elle n’était pas belle et elle n’était pas très intelligente. Elle était gentille, mais un peu empotée
et maladroite aussi. Elle avait eu la polio ou une maladie de ce genre quand elle était plus jeune. En
conséquence, elle avait le bras atrophié et toujours plié et recroquevillé sur sa poitrine. Elle traînait
aussi un peu la jambe gauche.
A mon grand désarroi, madame Owens me prit sur le côté un jour et me dit : « Dan, la prochaine fois que
nous allons danser, j’aimerais que tu choisisses Marie. » Ses mots me laissèrent pantois. C’est comme si
Madame Owens m’avait demandé de me jeter du sommet d’un arbre ou de m’envoler vers Mars. C’était
inconcevable pour moi. Choisir une personne autre que la plus mignonne ou la plus populaire ou la
meilleure était comme aller contre toutes les lois de la nature. Madame Owen, qui me connaissait assez
bien, utilisa alors une arme fatale pour faire pression sur moi. Elle mentionna que tout bon chrétien
s’empresserait de faire cette bonne action. C’était brillant ! J’étais pris dans sa toile ! Je savais qu’elle
avait raison. C’est exactement le genre de chose que Jésus aurait fait. Il y avait probablement un
passage dans la bible qui disait: « Et Jésus invita la boiteuse à danser à la fête du Yeshiva ! ». Un jour
quelqu’un me le lirait probablement. J’étais à l’agonie. Choisir Marie n’allait pas augmenter ma
popularité auprès des copains de classe. J’avais fait beaucoup pour être un des garçons les plus admirés.
Le moment fatidique arriva. Comme d’habitude, Miss Owen nous fit aligner au fond de la classe. Les
filles déplacèrent un peu leurs chaises pour mieux nous faire face.
« Si Dieu m’aime vraiment, il va me protéger. Il empêchera toute remarque négative quand je vais
choisir Marie. Ce sera presque inaperçu ! Je ferai ce qui est juste et ça ne me coûtera rien ! »
Malheureusement Madame Owens appela mon nom en premier. Toutes les filles tournèrent leurs regards
sur moi ! Certaines me souriaient avec anticipation !
Mon cœur battait la chamade dans ma poitrine. Pour la première fois, je réalisais vraiment ce que les
filles devaient ressentir. J’étais tout en sueur. Puis je vis Marie... Elle n’était pas tournée vers nous
comme les autres. Elle regardait tristement vers le sol.
Madame Owens dit : « Dan, tu peux choisir une partenaire ! ». J’étais comme dans un brouillard.
J’entendis ma voix répondre : « Je choisis Marie ! »
Jamais un seul de mes efforts ne fut aussi bien récompensé. Je revois encore clairement son visage à ce
moment dans ma mémoire. Elle releva la tête. Elle rougissait de plaisir, de surprise et de gêne. Ses
yeux brillaient de joie et de fierté. Le regard qu’elle porta sur moi fut plus reconnaissant que tout ce
que j’avais vu jusqu’à là. Il était si pur que je ne pus le soutenir, car je savais que je ne le méritais pas.
Marie vint vers moi et me prit le bras, comme le voulait la maîtresse. Et elle marcha à mes côtés en
traînant la jambe aussi peu que possible et avec l’allure d’une princesse.
Marie a mon âge aujourd’hui. Je ne l’ai jamais revue après cette année là. Je ne sais pas ce qu’elle est
devenue, ni si les choses se sont améliorées pour elle au collège. Mais j’espère qu’elle garde au moins un
bon souvenir d’un jour à l’école primaire. Je sais que c’est le cas pour moi!
Cette histoire illustre en un sens ce que Dieu fait pour nous. La bible dit qu’il nous a choisis et que nous
2
sommes précieux à ses yeux. Tout l’univers était devant
lui et pour une raison folle, il a jeté son dévolu
sur nous. Il a dit : « je choisis Marilèna, je choisis Didier, je choisis Christophe et Cynthia, je te choisis
toi _____________. » Le plus beau jour de notre vie est celui où Dieu nous a choisi, alors que nous ne le
méritions pas. Et la nouvelle réjouissante, c’est qu’il nous a choisis non pour un instant seulement, mais
pour la durée de notre voyage sur terre et pour passer l’éternité à nos côtés… Voir Ps. 144.1-3

