
 

 

A la recherche d’un chemin, 

j’ai trouvé Le Chemin 
 

 

Je m’appelle Viviane, je vis dans un petit village perché au cœur du Val d’Hérens. J’ai la joie 
de vous partager, par ces quelques lignes, la bonne nouvelle qui a transformé ma vie. 

 

Rétrospective 
De mon enfance, j’ai des souvenirs heureux. Née dans une famille unie, je profitais de la vie 
avec l’insouciance connue dans les tendres années. Nous étions croyants. Je me rappelle les 
prières en famille, notre participation à la messe du dimanche… 

En grandissant, cet équilibre me parut bien fragile. Bousculée par la vie qui se compliquait, 
confrontée à des doutes, des déceptions et remplie d’interrogations, je compris très vite que  
l’harmonie, la paix que je cherchais dépendaient essentiellement des circonstances dans 
lesquelles je me trouvais. Je ne pouvais m’y résoudre et cherchais dans la nature cette paix qui 
m’échappait au quotidien. La beauté de la Création me fascinait et je me trouvais interpelée 
par ce Créateur qui avait tout fait avec une telle perfection. Je me revois en forêt, étendue au 
pied des sapins, à contempler leurs cimes qui me semblaient toucher le ciel. Je me mettais 
alors à chanter, sur des airs connus, les mots naissaient dans mon cœur comme des prières. 
Ces moments me donnaient un peu de sérénité. Pourtant, Dieu restait très abstrait, distant. Il 
était tout là-haut, et moi, les pieds bien sur la terre. Impossible à rejoindre ! 

 

La rencontre qui a changé ma vie 
Quelques années plus tard, lors du décès d’un de mes oncles, j’ai partagé quelques mots avec 
sa fille. J’étais tellement étonnée de la voir si belle, épanouie et remplie d’espérance dans un 
moment si difficile. Elle possédait quelque chose que je ne connaissais pas et qui me faisait 
envie. Quelques semaines plus tôt j’avais trouvé devant ma porte, de la part d’une autre 
cousine bien inspirée, un grand nombre de livres parlant tous d’une même bonne nouvelle. 
Leurs témoignages et ces lectures répondaient à ma soif de plus avec Celui qui avait changé 
leur vie : Jésus-Christ.  

Je demandais alors simplement, à Jésus, Sa présence vivante dans ma vie. Je me suis sentie 
acceptée telle que j’étais. Confessant ma vie sans Lui, Il m’a accordé Son pardon. Sa mort à la 
croix prit à ce moment-là, pour moi, un sens profond. Je réalisai qu’Il était mort à ma place, 
portant à la croix mes péchés, mes peurs, mes doutes et qu’aujourd’hui, Il m’offrait la vraie 
liberté, une nouvelle vie et l’Eternité en Sa présence, avec tous ceux qui auront cru. 

 



Une relation personnelle 
Maintenant je sais que Jésus n’est pas resté au tombeau, il est vraiment ressuscité, vivant ! 
Dieu n’est plus inaccessible, il a pris corps en Jésus lorsqu’Il est venu sur la terre prendre notre 
condition humaine, tout en restant Dieu. Je peux Lui parler, Il me connaît parfaitement, me 
comprend et me guide sur le chemin qu’Il a lui-même ouvert. Il nous l’a révélé dans 
l’évangile de Jean:  

 

« Je suis le chemin, la vérité, la vie » Jean 14.6 

 
 

Enfin j’ai trouvé la vraie paix, celle qui vient de Dieu. Tout n’est pas devenu facile, mais je sais 
qu’Il est là, à mes côtés chaque jour. Il me permet d’avancer sans crainte, avec joie et remplie 
d’espérance. Au travers de la lecture quotidienne de la Bible, lorsque je médite sa Parole, Il 
m’instruit, m’encourage et me conduit.  

Sa parole est une lampe à mes pieds, et une lumière sur mon sentier. Psaume 119.105 

Durant longtemps j’ai cru en Dieu, aujourd’hui je peux dire, en toute confiance, que je crois 
Dieu et en Son Amour infini, pleinement manifesté à la croix. 

 

Un appel pour tous 
Ce cadeau merveilleux de sa présence est pour tous les hommes. Dieu attend patiemment une 
réponse de chacun-e : 

« Voici je me tiens à la porte, et je frappe. Si quelqu’un entend ma voix et ouvre la 
porte, j’entrerai chez lui, je souperai avec lui, et lui avec moi. » Apocalypse 3.20 

Qui lui ouvrira aujourd’hui ? 
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