
 
 
 
 

« D’où viens-tu ? - Où vas-tu ? »  
 
 
 
« D’où viens-tu ? » 
 
Déjà dans mon enfance, cette question me préoccupait. 
Je me souviens que lorsque j’étais petite, je me pinçais pour savoir si j’étais vraiment moi !  
J’avais le sentiment d’être piégée par cette réalité, de ne rien comprendre, d’être surprise de respirer, 
de vivre, cela pouvait m’angoisser. 
L’interpellation : « La vie a-t-elle un sens ? » m’a donc poursuivie des années durant. 
Par ces lignes, je vous invite au cœur de mes réflexions, et de mon parcours de vie  ….. 
 

 
 
 



 
En bonne terre  
 
J ‘ai grandi à Fully.  
Village valaisan qui s’étend du Rhône au Chavalard. De magnifiques sentiers traversent sa plaine cultivée, son vignoble accidenté, ses forêts méridionales, ses alpages 
verdoyants. 
Mes parents, vignerons-encaveurs ont pris soin de leurs 7 filles avec la même exigence que demandent une vigne soignée et un vin de qualité. 
Mes racines se sont développées dans un terreau riche en attention, en patience, en amour et en joie. Continuellement elles ont été arrosées par les précieuses valeurs 
chrétiennes : foi sincère, écoute et accueil du prochain. 
 
Donc, très jeune, je pensais que Dieu existait. Sans que je le réalise vraiment, Il était ….. 
 
PRESENT pour l’enfant insouciante et curieuse. 
Captivée par les histoires bibliques et par la vie des saints, je désirais leur ressembler. 
 
PRESENT pour l’écolière rêveuse et sage. 
Réfugiée dans le silence de l’immense église, je lui confiais mes craintes et lui faisais des promesses. 
 
PRESENT pour l’adolescente rebelle et entêtée. 
Seule dans ma chambre, je le questionnais longuement sur le sens de la vie et sur ma raison d’être. 
 
PRESENT pour l’étudiante idéaliste et peu sûre d’elle. 
Avec ma compagne de chambre, à l’internat, je débattais sans fin sur la foi, la religion, la Bible. 
 

 
« L’Eternel gardera ton départ et ton arrivée dès maintenant et pour toujours »  La Bible  Psaumes 121. 8 

 
 
 



 
En terre délaissée 
 
PRESENT pour la jeune de 20 ans enthousiasmée par de nouvelles perspectives…. 
 
Tout me réussit : un travail passionnant, un nid douillet au milieu des vignes, des amis, des voyages, des projets …. 
Pourtant mon cœur se referme, il devient insensible aux valeurs spirituelles reçues. 
Je n’en ai pas besoin, je gère, je prends ma vie en main. Je ne veux surtout pas me laisser imprégner par la religion et par sa 
« panoplie  » de traditions. 
 
Tout va pour le mieux : mariée, maman, sécurité professionnelle, confort familial… Ma joie de vivre, mon énergie donnent 
l’impression que je suis épanouie.  
Pourtant mes racines sont sèches. Un vide intérieur m’habite, un mal-être l’accompagne.  
Mes pensées me rattrapent, ma conscience aussi : « Où vas-tu ? Réfléchis ! » 
Je m’interroge intérieurement…. 
 
Je décide de revenir aux sources de mon enfance : engagement pour les enfants à la paroisse, participation dans des groupes qui 
parlent de la foi et recherche de la compagnie de personnes « spirituelles ». Je ne me sens toujours pas apaisée. 
J’observe autour de moi. Mes sympathiques voisins dégagent tellement de paix, ils me témoignent ouvertement de leur attachement à Dieu, leur attitude atteste leur conviction. 
Je pense de plus en plus à l’exemple de mes parents. Ils sont restés fidèles, intègres, confiants malgré de pénibles  situations dans leur vie. 
 
Un combat intérieur me saisit. 
Ils ont trouvé la vraie paix, je ne la vis pas. Je les envie, je suis malheureuse. 
Ma raison me dit : « Attends, tu as le temps, tu ne vas pas croire à ces histoires, ce n’est pas pour toi….. » 
Ma conscience, elle, me presse, me pousse à persévérer dans ma quête. Elle ne me laisse aucun répit. 
 

« O Dieu ! Tu es mon Dieu, je te cherche ; Mon âme a soif de toi, mon corps soupire après toi, Dans une terre aride, 
desséchée, sans eau »  La Bible  Psaumes 63. 1 

 



 
En terre arrosée 
 
Par une chaude journée d’été, j’attache la vigne. 
Elle me fait penser à mon état intérieur : enchevêtrée, désordonnée, fuyante. 
 
Ma sœur, de retour d’un séjour missionnaire, est venue à mon aide. 
Elle dégage une joie, une sérénité que je ne lui connaissais pas. 
Elle a trouvé ce que je cherche, j’en suis jalouse. 
Elle me parle de Jésus qui a bouleversé sa vie. 
Je la bombarde de questions, je me débats intérieurement en argumentant, en parlementant. 
Elle me dit : «  Jésus t’aime ». 
Je suis saisie aux tripes, j’abandonne toute résistance. 
Si Jésus est la source, comment aller vers lui ? 
 
Assoiffée, avide de comprendre, je me plonge dans la lecture de la Bible. 
Très vite, je réalise que JESUS est la seule source. Dans les textes Il m’invite à venir à lui :  
« Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi, et que celui qui croit en moi boive. » La Bible  Jean 7. 37 
Dieu me met aussi devant un choix : « Je place aujourd'hui devant toi, d'un côté, la vie et le bonheur, de l'autre, la mort et le malheur. Choisis la vie afin que tu vives» La Bible  
Deutéronome 30. 15 
Je dois décider entre : douter, regarder couler la source, me dessécher, dépérir peu à peu, ou croire, puiser à la source, me laisser inonder et vivre. 
Je choisis de croire, de m’abandonner à Jésus, source de vie et d’espérance. 
Je suis alors inondée de paix et de joie. Enfin ! Je sais où je vais, j’ai l’assurance de la vie éternelle. 
 

 
« l’Éternel sera ton guide constamment. Il pourvoira à tes besoins dans les déserts arides,  

il te fortifiera et tu ressembleras à un jardin bien arrosé, à une source vive aux eaux intarissables » La Bible  Esaïe 58. 11 
 
 



En terre rassasiée  
 
La bonne terre de mon enfance était nourrie de la foi de mes parents.  
Quand ce fut à mon tour d’en prendre soin, celle-ci fut délaissée. 
Je l’ai nourrie de mes croyances en m’appliquant à pratiquer les valeurs reçues.  
Elle s’est desséchée ! 
Depuis que ma terre a été arrosée en abondance par les eaux vives,  
j’ai la certitude que Dieu existe, qu’Il est présent, en moi par Jésus….. 
 
VIVANT pour me révéler la Vérité.	   
Il n’est plus cloué sur la croix, mais ressuscité et victorieux. 
Il n’est pas un Dieu lointain, mais un compagnon proche et attentif à chaque instant. 
 
VIVANT pour fortifier ma foi.   
Il me donne espérance et confiance dans le doute, dans les questionnements. 
Mes actes ne me justifient pas, ne me sauvent pas, seule ma foi en Lui me libère. 
 
VIVANT pour restaurer mes relations. 
Mon entente avec ma maman a été tendue pendant de nombreuses années. 
Avec patience et tendresse, Il nous a réunies et réconciliées. 
 
VIVANT pour me consoler lors de différentes déceptions. 
Il m’a réconfortée, gardée de l’amertume, lorsqu’un projet familial important a échoué au dernier moment. 
 
VIVANT pour me soutenir, me relever, me redonner espoir dans l’épreuve. 
Confrontée, malmenée par la vie chahutée d’un proche. 
Toujours Il a été à mes côtés, dans les moments de joie comme dans les moments les plus sombres. 

 
« Béni soit l'homme qui se confie en l'Éternel, et dont l'Éternel est l'espérance ! 

 Il est comme un arbre planté près des eaux, et qui étend ses racines vers le courant ; Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient, et son feuillage reste vert ;  
Dans l'année de la sécheresse, il n'a point de crainte, et il ne cesse de porter du fruit »  La Bible  Jérémie 17. 7 



 
«  Où vas-tu ? » 
 
Aujourd’hui, des décennies plus tard, lorsque je me pince, je n’ai plus d’angoisse. 
Je sais d’où je viens, qui je suis ! 
Je ne suis pas le fruit du hasard, je suis le fruit du Cœur de Dieu ! 
Il a désiré que je sois, « Moi », Colette, l’unique pour Lui ! 
Il m’a gardée dès mon départ, il m’a secourue dans bien des situations, sans que j’en sois consciente.  
Dieu a usé de patience envers moi, malgré mes erreurs, attendant que j’accueille Jésus son Fils dans mon 
cœur. 
Jésus est le seul médiateur entre Dieu et moi, Lui, qui m’a pardonnée en donnant sa vie à la croix. 
Je suis là pour entrer dans les projets de vie et de bonheur qu’Il a pour moi. 
 
Il est PRESENT, VIVANT et Il désire une relation personnelle avec chacun, tel que nous sommes, là 
maintenant !	   
Jésus dit : « Je suis le chemin, la vérité, et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. »  La Bible  Jean 14. 6 
 
Comme Il m’a montré la direction dans mes égarements, 
Il désire être ton Chemin. 
Comme Il m’a libérée de mes doutes et de mes craintes, 
Il désire te révéler La Vérité. 
Comme Il m’a rejointe et désaltérée dans mon désert,  
Il désire t’offrir sa Vie. 
 
Et, Toi ! « D’où viens-tu, où vas-tu ? »                               
 
Pour en savoir plus et partager un moment d’amitié   
Colette Clivaz – 079.717.94.18 – colette.clivaz@bluewin.ch  
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
	  


