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« Témoigner ? 

C’est dire, de sa place, un évènement vécu… 

C’est exprimer un acte, une émotion, qui, bien que personnels, peuvent aider un autre, des autres 

à avancer, à partager… 

Mais ce n’est, surtout pas : « Donner une leçon »… 

Accompagner un « don d’organes », de l’être avec qui l’on a, à un certain moment, partagé sa vie… 

C’est UNIQUE, particulier, c’est un geste gratuit mais non sans questionnement… 
 

La Vie, sa vie à Lui ou à Elle va s’arrêter… 

Un autre, Une autre attend pour survivre, pour continuer à vivre, qu’un Etre, qu’une famille 

s’ouvre à cette possibilité… 

Et si… 

Permettre à une autre vie de se prolonger,  

C’était un vrai don, une sorte de « relai de Vie » de « trans-mission ». 

Une vie qui se poursuit… 

Et si… 

Au delà de nos regards étriqués, de nos « chacun pour soi »,  

Nous agrandissions ce que nous appelons « notre famille » ; 

Nous nous faisions de nouveaux frères… 

Nous enfantions autre chose 

Gratuitement, généreusement. 

Tout simplement… 

Parce que rien ne vaut La Vie 

 Et que… 

Si nous ne pouvons plus rien « médicalement » 

Pour celui ou celle qui nous est si proche 

Nous acceptions de tendre la main 

Plus loin… 

 Pour que, 

Grâce à celui qui s’en va, 

Il prolonge, quelque part… 

Une Vie « Ailleurs » … 
 

Merci, à celui qui fut mon mari 

D’avoir fait ce relai… 

Nous savons nos enfants et moi 

Les organes qui furent transmis… 

Nous avons su, à qui (non nominément) 

Mais n’avons, jusqu’à aujourd’hui, 

Pas cherché à savoir ce qu’il est advenu 

Car c’est ça « La Vie » 

Prendre le risque de donner 

Offrir une chance sans en connaître le résultat. 
 

Vivre 

C’est tenter 

C’est essayer 

C’est, ensuite, 

Laisser La Vie elle-même 

Faire son propre chemin… » 
 


