
Ma chère Darleane, 

 
Quand je pense à toi, je vois une jeune femme aventureuse, passionnée et enthousiaste, 
avec une grande soif de vivre. Savoir que tu as décidé de consacrer ta vie à Dieu me procure 
une joie immense. Je sais à quel point ce fut un choix difficile pour toi. Malgré ta résistance, 
ta lutte, ton opposition, tu portes maintenant Jésus dans ton cœur, et tu ne regretteras 
jamais ce choix. 

Tu croyais que te livrer à Dieu signifierait la fin de ta vie, mais c’est un choix bien conscient 
qui te fera découvrir une force et une joie encore plus grandes. Tu devras à de nombreuses 
occasions aller plus loin pour toucher cette force de Dieu. Ce ne sera pas sans douleur.  

Le chemin de la vie sera ardu, c’est certain. De nombreux obstacles se dresseront devant toi 

et apporteront leur lot de surprises; mais tu ne seras pas blessée. Tu ressentiras de la 

douleur, certes, mais tu ne seras pas blessée dans le plus profond de ton être. C’est là 

qu’habite Dieu, lui qui donne vie à chacun de nous. Il y aura de la souffrance. S’il te plaît, ne 

la fuis pas. Apprivoise-la et laisse-la transformer ton cœur et ton être. Tu découvriras une 

source de compassion avec des racines aussi solides que le roc, que rien ne pourra affaiblir. 

Tu auras toute la force qu’il te faut pour vivre pleinement. Je t’encourage à accepter toutes 

les douleurs, à les ressentir pleinement et à les laisser s’échapper. 

Dieu sera toujours à tes côtés. Tâche de ne pas oublier tout l’amour qu’il te porte, car tu 

risquerais de perdre toute perspective et le sens de la vie. Je désire tant te protéger de ce 

mal, même si je sais qu’il est inévitable. Tu tomberas avant de te relever, tu seras douce 

avant d’être forte. Après tout, Dieu écrit droit avec des lignes courbes. 

Je t’incite à être bien à l’écoute au plus profond de toi et à te laisser guider. N’aie pas peur. 

Aussi effrayant que cela puisse paraître, tu découvriras en toi des choses que jamais tu 

n’aurais imaginées. Tu pourras ensuite t’élever tout en restant profondément enracinée.  

Ta vie empruntera de multiples chemins, mais aucun ne doit te faire peur. Dieu est tout près 

de toi et te donnera cette paix qui vient de l’intérieur. Fais confiance à ceux qui se 

présentent sur ton chemin. Ce sont la confiance et l’amour qui nous tiennent tous 

ensemble. Lorsque tu auras besoin de l’écoute et de la compassion des autres, ils seront là. 

Si ce n’est pas le cas, tu auras toujours quelqu’un pour t’écouter – il suffit de te rappeler que 

tu vis et respires enveloppée dans l’amour de Dieu et que Jésus est toujours à tes côtés. 

Je t’aime. Si je te parle aujourd’hui, c’est pour te dire de garder le cœur tendre et ton esprit 

bien ouvert. Vis, ris, aime, prends des risques, donne tout ce que tu as – ça vaut le coup. 

Une plus vieille Darleane  


