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J’avais prévu d’écrire un éditorial sur le fait d’ac-
cueillir sereinement les défis et les difficultés du 
quotidien, car ils nous font grandir. Eh bien, le 
Seigneur m’offre l’occasion de vous raconter une 
anecdote que je suis en train de vivre à l’heure 
où j’écris ces lignes.

Tout a commencé il y a plusieurs mois lorsqu’on 
m’a offert l’opportunité de me rendre à Londres 
pour le travail. Mon premier déplacement seule, 
un trajet en avion après trois ans sans avoir 
quitté la terre ferme et une conférence à donner 
dans une langue étrangère… J’avais de multiples 
raisons de préférer ma zone de confort à cette 
aventure anglaise. J’ai pourtant saisi cette occa-
sion de me dépasser et d’affronter mes peurs. 
Moi qui suis si peu à l’aise au milieu de la foule, 
à Londres j’allais être servie ! Le voyage s’est 
merveilleusement bien passé : mon compagnon 
de route de chaque instant, Dieu, était avec moi.

Et il s’est aussi montré présent le matin où, visi-
tant un musée, j’ai appris que le vol de retour, 
que je devais prendre quelques heures plus tard, 
était annulé. Comme je devais impérativement 
rentrer le jour même, il me fallait trouver rapi-
dement une alternative. Impossible d’obtenir un 
billet d’avion avant le surlendemain : le voyage 
se ferait donc en train. La durée du trajet s’en 
trouvait particulièrement rallongée, mais peu 
importe !

Ce qui compte vraiment, ce qui a du sens à mes 
yeux et me procure de la joie, c’est que grâce à 
ce changement de plan, j’ai pu voir mon oncle 
qui habite Paris ! J’écris ces quelques mots à 
bord d’un train qui file dans la nuit. L’arrivée à 
Genève est prévue à minuit 55 à cause de retards. 
Je suis fatiguée mais heureuse : heureuse d’avoir 
vécu un séjour ensoleillé et riche en découvertes 
dans la capitale anglaise, heureuse de rentrer 
aujourd’hui, comme prévu, heureuse d’avoir 
revu un membre de ma famille que je croise 
rarement.

Parfois nos plans sont perturbés, un imprévu 
s’invite à la fête, tout ne se déroule pas comme 
nous l’avions escompté. Ou un défi qui implique 
de la nouveauté se présente et nous doutons. 
Rien de dramatique là-dedans, mais cela nous 
dérange. Ces deux dernières années ont pu 
nous engourdir ; nous avons aménagé une bulle 
confortable autour de nouvelles habitudes res-
treintes. Il est temps de faire éclater cette bulle 
et de vivre pleinement en acceptant les surprises 
et les changements de plan qui se présentent à 
nous : autant de bénédictions que le Seigneur 
nous offre et qui nous permettent de nous rap-
procher de lui. Osons nous engager et disons oui, 
avec joie et sérénité, à la vie qui nous appelle !
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