En route, d’un pas tranquille
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Des pas d’enfant
«C’est l’heure de monter vous coucher !»
Je ne suis pas pressée de monter ces deux étages qui vont me séparer
de papa et maman.
En montant les escaliers pour rejoindre la petite chambre que papa a
construite pour ses deux aînées, je vérifie chaque porte pour m’assurer
qu’elle est bien fermée à clé. Je regarde derrière les rideaux s’il n’y a
pas d’intrus caché. Puis, je me réfugie sous mon duvet. Là, je retrouve
tous mes livres !
La lecture ! Combien d’heures
n’ai-je pas passées à dévorer la
collection Rose. Je commence
par m’évader avec «Oui-Oui».
Puis, je mène l’enquête avec
«Le Club des Cinq», et plus tard
avec «Le Clan des Sept» ! Je
plonge dans tout un monde
imaginaire. Oh que j’aimerais
avoir leur culot, leur créativité,
leur esprit d’aventure !
«Véro ! Tu dors ?
Non, et toi ? Tu dors ?»

Un cœur sec
De temps en temps, maman réunit toute la famille autour de la table,
pour prier. Des prières que je connais par cœur et que je répète comme
un automate tout en rêvassant. Je ne vois pas comment approcher Dieu
en récitant ces prières. Il me paraît si lointain. Il n’y a pas seulement
deux étages qui nous séparent, mais tout l’univers !
Je reçois donc avec enthousiasme l’invitation à faire partie des
Jeunesses Romandes Catholiques. Quelle joie de pouvoir jouer, rire,
mais aussi discuter avec d’autres jeunes ! Ma grande timidité
m’empêche toutefois d’en profiter pleinement. Je me rappelle que le
responsable nous a demandé un jour de choisir une image pour
exprimer ce que l’on ressentait. J’avais choisi un arbre sec. J’avais
l’impression de ne servir à rien, d’être vide, de ne rien pouvoir apporter
aux autres, d’être juste quelqu’un d’effacé, si différente de mes premiers
héros !

Découverte d’un chemin
En 1979, après mon école de commerce, je pars comme fille au pair à
Cambridge, GB. La ville des vélos, des étudiants, de la liberté ! Un
monde international : je partage ma chambre avec une Mexicaine, je
travaille avec une Japonaise et une Allemande… A la fin du premier
mois, je reçois un appel de Suisse ! Qu’est-ce qui peut bien se passer ?
Ni une ni deux, j’entends ma mère à l’autre bout du fil : «Tu es morte ou
quoi ? On n’a aucune nouvelle de toi !»

C’est qu’ici je suis très occupée… J’ai même rencontré une autre
Valaisanne. Avec elle, je participe à des rencontres de Overseas
Students, organisées par des Anglais. On s’assied par terre, on boit un
«tea», on chante. Puis un jeune aborde un thème actuel et lit un texte
dans sa Bible. J’écoute, j’absorbe, me laisse porter et interpeller.
Le Dieu si lointain commence à se rapprocher. Je comprends que Dieu
est même venu jusque sur terre en la personne de Jésus. Petit à petit,
je découvre la vie de cet homme si extraordinaire dans la Bible, un
héros véritable, à l’opposé de ceux de mon enfance !
Ces jeunes qui chantent ont l’air si bien dans leur peau alors que moi je
me sens si complexée, si timide. Comment avoir leur assurance ? Leur
joie ? Un jour, l’orateur nous propose de demander pardon à Dieu pour
tout le mal que nous avons commis et à inviter Jésus dans notre cœur.
Eh oui, Jésus peut se rapprocher à ce point de nous qu’il peut venir
habiter en nous. Je me sens enfin rejointe.

Des routes divergentes
Mon premier travail ! Me voilà engagée à Lausanne comme secrétaire
dans une école, le rêve ! Après le boulot, je rejoins mes nouveaux amis
du Pub Piccadilly. J’y rencontre plein de jeunes de mon âge ayant
besoin de coups de pouce, et je joue parfois le Saint-Bernard ! Pendant
plusieurs semaines, je loge même une copine et son chat dans mon
petit studio. Tout ce que je fais pour les autres me donne de la valeur,
mais curieusement m’éloigne petit à petit de Dieu. Impossible de lui
plaire malgré tous mes efforts. J’abandonne… mieux vaut sortir Dieu de
ma vie que d’être une hypocrite ! Mais cela n’arrange rien, je me sens
encore plus partagée intérieurement.
Heureusement, des chrétiennes crient à Dieu pour moi et, enfin, j’ose et
j’ai envie de revenir à lui. « Merci de ne pas m’avoir laissée tomber ! De
m’accueillir à nouveau telle que je suis ! Pardon Seigneur ! » Je
comprends à ce moment-là qu’avec mes efforts, je ne peux pas plaire à
Dieu. C’est Jésus qui a tout accompli pour moi, je suis invitée à accepter
ce fait et aussi à le laisser vivre à travers moi par son Esprit.
Une parole de Jésus dans la Bible m’encourage à me confier en lui jour
après jour. Il dit: «La lumière du monde, c’est moi. Si quelqu’un me suit,
il ne marchera pas dans la nuit, mais il aura la lumière qui donne la vie.»
(Evangile de Jean 8.12)
C’est encore par l’intermédiaire de mon amie valaisanne que je fais la
connaissance de quatre jeunes frères pleins de vie et d’humour. En
1984, elle épouse l’aîné et en 1985, j’épouse le troisième de la fratrie !

Un pied devant l’autre
Avec mon mari, j’ai le privilège de pouvoir vivre et partager ma foi. Quel
cadeau ! En été 1990, nous nous engageons pour un service
missionnaire. Nous nous adaptons gentiment à notre nouvelle vie.
Christian se donne sans compter ; il faut dire que les possibilités ne
manquent pas ! Et soudain, c’est la casse ! «Non, c’est sûrement un
cauchemar ! Est-ce bien mon mari qu’on emmène sur une civière de la
chambre jusqu’à la voiture, direction le CHUV à Lausanne ? Que vais-je
devenir au fin fond de la Guinée-Conakry avec nos deux jeunes
enfants ?» Ces questions me martèlent l’esprit. Une vie passionnante
brusquement interrompue. «Seigneur, que se passe-t-il ? Tu nous
envoies dans ce pays où on s’investit à fond pour te servir et après une
année, tu nous arraches tout ?» Je tremble devant l’inconnu, je prie, je
crie.

Les amis sont là, en Guinée
comme en Suisse. Ils me
soutiennent sur la route
caillouteuse. Après sa
convalescence, nous poursuivons
l’aventure africaine. Nous
apprenons alors à vivre un jour
après l’autre avec les forces que
Dieu nous donne. Je passe des
heures à palabrer sous les
manguiers avec mes voisines et
amies. Rire ensemble, s’écouter,
s’encourager, s’entraider, prier…
soigner les relations. La relation qui
compte tellement plus que tout ce
que je peux faire. Un peu comme
avec Jésus, d’ailleurs !

Passage d’obstacles
Après cette expérience outre-mer, comment se remettre en route dans
la vie occidentale ?
La peur des obstacles, le sentiment de devoir tout faire bien, une
extrême prudence face à l’inconnu, restent toujours difficiles à
surmonter.
Un jour, j’accepte de prendre place dans le raft avec mon mari, malgré
ma peur de l’eau. «Vas-y maman ! Tu peux le faire !» crient nos deux
fistons. Mais qu’est-ce qui m’a pris ? Avant d’attaquer les rapides de la
Sarine, je hurle «Je veux descendre ! Je veux descendre !» «Oui, tu vas
descendre ! Rame, rame !» me crie mon mari en riant. Et oui, j’ai réussi
et j’en suis fière !
Bien des fois, j’ai accepté d’entrer dans un projet et, après quelque
temps, devant les difficultés, les obstacles, je n’avais qu’une envie :
sauter hors du bateau. «Je n’aurais plus de stress, je pourrais à
nouveau bien dormir. De toute façon, je ne suis pas indispensable, ça
permettra à d’autres de trouver leur place !»
Ce besoin d’assurance me pousse encore plus à demander à Dieu ce
qu’il en pense face à une décision à prendre. Une Parole de la Bible me
touche :

«Ma fille, que ces conseils ne s'éloignent pas de tes yeux! Garde le
discernement et la réflexion! Ils seront la vie de ton âme et l'ornement
de ton cou. Alors tu marcheras en sécurité sur ton chemin et ton pied ne
heurtera pas d'obstacle. Si tu te couches, tu n'auras rien à redouter et,
quand tu seras couchée, ton sommeil sera doux.» (Proverbes 3.21-24)

Sur les hauteurs
En août 2018, une amie m’informe qu’il manque des enseignants de
français pour donner des cours aux étrangers. Serait-ce quelque chose
pour moi ? Non ! Je tremble à l’idée de me tenir devant une classe et
d’enseigner. Cependant, dans ce moment de choix, je prie : «Seigneur,
qu’attends-tu de moi ? Jésus donnait de son temps aux faibles, aux
marginaux, aux pauvres, aux différents, et les guérissait. Je ne peux
peut-être pas les guérir, mais je peux les encourager, les aimer. S’il te
plaît, dirige mon amie et le directeur pour qu’une porte s’ouvre si telle
est ta volonté.»
Mais tout à coup, une petite voix intérieure me bouscule : «Fais ta
part !»
Je décide d’écrire à mon amie pour lui demander si je peux lui envoyer
mon CV.
Deux jours après, je suis engagée ! «Seigneur, chaque fois que je ne
saurai plus comment continuer avec ma classe, je me souviendrai que
c’est toi qui m’as placée là. Je t’appellerai au secours et tu me
répondras.» Oui, c’est le cas, je l’expérimente depuis 2 ans maintenant !
Je réalise la portée de la Parole vivante dans ma vie.
«Le Seigneur est ma force. Il rend mes pieds semblables à ceux des
biches et me fait marcher sur mes hauteurs.» (Habakuk 3.19)

D’un pas tranquille
En février 2020, une amie me dit : «J’aimerais rédiger un script sur la
relation parents-enfants pour des vidéos à mettre en ligne. J’ai besoin
d’aide. Pourrais-tu prier pour savoir si c’est ta place ?»
Franchement, je n’ai pas vraiment le temps. Il me faudrait des journées
de 48h pour tout faire ! Pourtant, je reçois plusieurs confirmations que
ce projet en vaut la peine. Seigneur, tu l’as dit dans ta Parole : «Mon
fardeau est doux et léger.» Alors je veux bien le porter.
Tout à coup, nous voilà tous confinés à la maison. Toutes mes activités
se voient brutalement interrompues. J’ai tout le temps nécessaire pour
apporter ma contribution à ces vidéos. Un passage de la Bible me
revient à l’esprit :
«Je vais t’enseigner et te montrer la route à suivre. Je vais te donner un
conseil en gardant les yeux fixés sur toi.» (Psaumes 32.8)

Chemin parcouru
En faisant ce petit bilan de ma vie, je constate qu’avec la présence de
Jésus en moi, j’ai appris à m’affirmer, à affronter l’inconnu avec plus
d’assurance, il me donne du courage pour vaincre ma timidité et, oser !
Oui, il renouvelle mes forces, il conduit mes décisions. Jésus me permet
de garder l’espérance, d’aller de l’avant avec lui comme lumière, d’un
pas tranquille, en mettant mes pieds dans les traces des siens. Il me
précède sur ce chemin. Il marche à mon rythme sans exercer aucune
pression. Il m’aime et ne me quitte pas des yeux.
À ton tour, tu peux emprunter ce chemin ! Le désires-tu ?
Jésus le dit : «Je suis le chemin, la vérité et la vie»
(Evangile de Jean 14.6).
Bonne route !
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