
 

 

 

FAISONS DES CHOIX DE VIE 

 

 

Chers vous tous,  
 
 
A la moitié de ma mission, voici quelques lignes pour dire tout ce que j’ai reçu ces derniers mois chez 
ACAY et qui est devenu évidence.  
 
Le Carême nous a invité à ouvrir nos cœurs à la présence de Dieu, la semaine Sainte a aiguisé notre 
écoute de la Bonne Nouvelle, et ACAY nous a offert de mettre des mots dessus. 
 
Au milieu de cette jeunesse philippine blessée qui se reconstruit, Alléluia prend tout son sens ! Les 
douloureux souvenirs se transforment en Espérance, les peurs d’un regard intérieur deviennent Paix, 
et les paralysies se font élan. 
 

Renoncer à soi. 
L’acharnement mène à trop peu, j’accepte ma faiblesse et je fais le choix de ce qui me dépasse pour 
grandir. Je porte mes casseroles, je trouve le courage d’y faire face, je sais de mon entourage qu’il est 
un miroir bienveillant dont le reflet me porte. Je recherche la liberté véritable.  
 
 
Sécurité et confiance. 
Parce que seuls nous ne sommes pas grand-chose (les philippins m’offrent quotidiennement cette 
belle leçon), j’ouvre les yeux sur ces personnes qui ont croisé ma route, et je réalise ma chance. Je 
fais le choix de m’appuyer sur eux, de ne rien prendre pour acquis et d’être simplement. 
 
 
Recevoir et donner. 
J’ai reçu quand j’en ai eu besoin, aujourd’hui je suis apte à transmettre cette énergie, l’amour et le 
courage qui m’ont été donnés. Et c’est à tous que je dois redonner, sans exception. 
 
 
Apprendre à aimer. 
Je suis un tout et je n’ai rien d’autre à offrir, je laisse l’autre me laisser la place qu’il souhaite, je 
cherche à regarder dans la même direction que lui. Aimer est un élan extérieur, je ne se possède rien. 
 
 
Apprendre à dire. 
Tout ce que je dis est pour servir l’autre. La moitié de ce que je dis est dénuée de sens, mais je la dis 
afin que l’autre moitié puisse l’atteindre. 
 
 
 
 
 



 
Ne pas renoncer. 
Je trouve le courage en mon cœur, et je cherche l’aide en en admettant le besoin. Je choisis de me 

relever car c’est possible, et je me casse la figure mais je reviens. 

 

Ne pas avoir peur. 
Je ne subis pas ce que ressens et je mets des mots dessus. J’exprime le sentiment, j’en trouve 
l’origine ou j’en accepte la grandeur. J’y fais face et je le fais mien, j’en fais ma force. 
 

Relever l’autre. 
Très peu de ce que nous faisons et disons est neutre. Tout acte crée de l’impact ou du changement. 
Certaines paroles nous traversent et s’évaporent aussitôt, d’autres s’incarnent en notre chair et 
transforment notre pensée, notre discours, notre ressenti.  
Je peux aider l’autre à se voir tel qu’il est réellement, à voir les choses en grand, à mettre de la valeur 
en toute chose. 
 
 
Prendre racine. 
Je viens d’un endroit en particulier et ce même endroit me définit, mais la seule constante est le 
changement. Là où sont nos amis est notre pays, là où l’on reçoit de l’amour est notre maison. 
 

Choisir la VIE. 
J’ouvre mon cœur, j’apprends à écouter, à m’abandonner, à recevoir et à donner. Je pose des choix, 
ils sont exigeants car il n’est pas simple de tenir une ligne droite, je suis ferme dans mes paroles et 
mes actes, je fais tout en entier car aucune satisfaction ne succède aux « à moitié ». 
Epicure a mal vécu, Johnny a oublié de vivre, Le Christ nous propose de vivre. Je choisis la vie. 
 
  

 

Voilà donc simplement ce que j’ai reçu en 6 mois, sous l’égide de la compassion « made in » 
ACAY, et qui donne tout le sens et la valeur de cette mission qui m’a été offerte par Enfants du 
Mékong. Nous pensons centrer notre année de volontariat missionnaire autour de nos jeunes 
bénéficiaires, mais nous réalisons finalement que c’est en nous les premiers que la mission agit, et 
c’est violemment paisible ! 

 
 

 
               INGAT PO KAYO SA LAHAT !!! 
 

 
 
 
Laure Desazars de Montgailhard 

 

Soutenez Enfants du Mékong !   

http://soutienbambou.enfantsdumekong.com/detail/coordinateur_de_programmes_de_parraina

ge_et_life_coaching_aux_philippines.html?utm_source=bambou&utm_medium=laureddm2017 


