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À PROPOS DE SONIA

Sonia est originaire de la

France et depuis

maintenant 3 ans, elle vit

au Québec avec son mari

Ben et ses 2 enfants.

Éducatrice spécialisée,

elle exerce dans la petite

enfance. Sonia est

également directrice de la

Super Ligue, un ministère

qui oeuvre parmi les

enfants à besoins

particuliers à l’église

Nouvelle Vie.

C’est l’été, le moment de profiter du soleil, des jours de

repos en famille, enfin  !!!

Après toutes ces semaines de télétravail, d’école maison,

d’ajustements, bref enfin du repos (bien mérité, je crois).

L’été, j’aime me balader dans les vieux villages. Tu sais ce

genre de village avec un vieux château qui domine en

hauteur, des ruelles étroites où il fait bon y marcher

l’été, des anciennes maisons de village rustiques et

empreintes d’histoire.

Une des choses qui attire mon attention dans ces rues,

ce sont les portes des maisons, leur charme est

incroyable, en particulier les serrures anciennes. 

Une serrure résistante
Par : Sonia Espitallier



des changements autour de toi 

des mauvaises nouvelles

un ou plusieurs projets que tu t’apprêtes à démarrer

un découragement lié à une saison d’attente dans ta vie

une instabilité quant à ton avenir

J’imagine la clé qui ouvre, tu sais la grande en fer forgé.

Alors que je vivais ces derniers jours des temps d’inquiétudes et de troubles je lisais

dans ma lecture quotidienne de la bible dans Jean 14 et le verset 27 est venu percuter

mon coeur.  

Jésus parle à ses disciples qui eux aussi se retrouvent confus et assez inquiets, car Jésus

leur annonce son départ pour aller leur préparer une place au ciel. Ils se posent des

questions et n’ont pas encore saisi toute la portée de ce que Jésus est en train de leur

annoncer.

Mais Jésus va alors leur dire : 

«  Je pars, mais je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous

donne pas comme le monde la donne. C’est pourquoi ne soyez pas troublés

et n’ayez aucune crainte en votre coeur. »

Jésus comprend et accepte l’inquiétude présente et à venir de ses disciples, tout comme

la tienne et la mienne. Jésus est à l’aise avec mon émotion, avec le fait que je puisse

m’inquiéter. 

D’ailleurs le mot qu’emploie Jésus est choisi avec précision lorsqu’Il parle de paix.   Le

mot grec pour paix est « Eirene » qui a pour définition la notion de sécurité, de sûreté,

d’être mis hors de danger.  

Les disciples vont vivre un temps de crise, de changement dans leur foi, Jésus va partir.

Si nous, nous en réalisons la bénédiction, pour les disciples à ce moment-là c’est

déstabilisant.  

Ces derniers temps, je me suis retrouvé tellement déstabilisé, peut être tu te retrouves

troublé par :



Peu importe la source, ton coeur a besoin de paix; celle que Jésus donne. Cette paix qui

vient calmer ton coeur et le mettre hors de danger.

Cette notion de sûreté est juste incroyable, j’ai réalisé que la paix de Dieu ne va pas

changer les circonstances, mais va changer ma perception de ma situation.

Quand mon coeur est perplexe, quand ton coeur s’inquiète, quand il est bouleversé, ce

n’est pas là que tu as un problème, ou que tu es un mauvais chrétien, une mauvaise

chrétienne c’est là que tu dois croire.

Quand il y’a du trouble, c’est là que ta foi devient vivante.

Dans Jean 14v1; Jésus nous dit de croire. 

« Que votre coeur ne se trouble point. Croyez en Dieu, et croyez en moi. »

Le trouble, peu importe la source, peut être contrée par ma foi,

 par le fait de croire.

Cette notion de sûreté est souvent utilisée en serrurerie. On parle de sûreté d’une

serrure dans son aptitude à résister aux tentatives d’ouverture par un moyen autre que

sa propre clé. 

Finalement mon coeur devient cette serrure qui ne se laissera pas ouvrir par le

découragement, les craintes, la peur, la colère, le péché.   

La paix, la sûreté de Dieu va rendre mon coeur résistant, comme cette serrure, aux

attaques extérieures. La paix de Dieu va mettre mon coeur à l’abri. 

Alors quelques conseils pour toi :



Choisir de croire en Jésus, de croire en Dieu

Parle de tes incompréhensions à Dieu, comme les disciples qui ont posé des

questions à Jésus, exprime tes émotions à ton Dieu qui est prêt à t’entendre (

Mathieu 6v6)

Laisse-toi aider par l’esprit de Dieu qui rend témoignage des vérités bibliques

(Jean 15v26)

Parle et partage tes inquiétudes avec des amis de confiance pour être soutenu et

encouragé

Choisis de déclarer par la foi les vérités de Dieu sur ta vie en t’appuyant sur la

Bible

Je prie alors que par la foi ton coeur devienne une serrure résistante et profondément

ancrée en Dieu.

Je te souhaite un bel été.

Sonia


