
Dans quelle mesure avons-nous  
entretenu un rapport avec nous-mÊmes  

durant notre vie? 
 
3 mois, ailleurs, loin de son confort personnel, loin de son cocon sécuritaire, au 
Honduras : on s’éveille. Ce n’est plus un choix, c’est une réalité. On se regarde et on se 
comprend lorsqu’on se permet d’entrer en relation avec l’autre. Lorsqu’on s’offre le luxe 
de se détendre et de percevoir le monde directement; notre vision peut s’élargir. 
 
Ce sont ces trois mois qui m’ont permis de voir la personne que j’étais réellement à 
travers ma propre expérience de multiples séjours outremer dans des contextes à la fois 
rudimentaires et aisés. Une simplicité tout assumée dans ce qu’ils ont et une richesse 
absolue dans ce qu’ils sont. Cette rencontre hondurienne, après mon retour de deux ans 
d’une vie dominicaine, m’a permis d’atterrir, de me poser et de me rendre compte de ce 
qui a été, de ce qui est et de ce qui sera. Il fallait bien que ce soit au Honduras que se 
passe mon atterrissage, peut-être forcé, de tous ces rapides déplacements. 
 
Étais-je vraiment prête à repartir en accompagnement au Honduras avec un groupe de 5 
stagiaires? Étais-je consciente de ce que cette expérience devait m’apprendre? Je ne crois 
pas. C’est aussi ça le bien-fondé d’une expérience comme celle-là. De ne pas être en 
mesure de nommer les acquis potentiels avant ton départ et d’en faire la découverte sur 
les lieux, les pieds dedans, jusqu’aux genoux, quand derrière toi c’est le Honduras, 
devant toi c’est le Honduras et sur chacun des côtés, toujours le Honduras. Il y a de ça 
dans le choix de partir. Se mettre dedans, « être avec ». Maintenant, je comprends le sens 
de cet « être avec » que l’équipe de Mer et Monde nomme, présente, porte comme adage. 
Le fameux  « être avec »! C’est impliquant tout ça! Le plus déstabilisant ce n’est pas être 
avec l’autre culture, c’est être avec soi-même en lien avec l’autre culture. C’est ça 
l’expérience! Elle devient forte l’expérience, à ce moment-là bien précis. Elle devient 
révélatrice lorsqu’on comprend que c’est là le point névralgique de l’apprentissage du 
stage, le centre, d’où partent exactement tous les autres acquis. Alors on fait l’expérience 
de la bonté fondamentale de notre vie. Cette bonté qui nous fait sentir que nous sommes 
des personnes intelligentes et correctes et que le monde ne constitue pas une menace. 
Qu’il est là pour nous rendre un énorme service! Ça ne se fait nécessairement pas dans le 
bonheur de la découverte. Ce n’est pas automatiquement une partie de plaisir et de prise 
de conscience joyeuse et combien révélatrice pour l’être humain que nous sommes. C’est 
dur. Ça grince. Ça casse. Ça heurte. Ça écoeure. Ça donne le goût d’être ailleurs. Ça m’a 
donné le goût de laisser tomber les belles convictions qui m’animent sur mon 
engagement social et ma volonté de sensibiliser l’autre à mon retour, de poursuivre mon 
action citoyenne et de mettre la main à la pâte dans le grand monde de la solidarité 
internationale. Ayoye! L’élastique a pété au Honduras et m’est revenu au visage solide! 
À ce moment-là, je n’étais pas assuré de ma bonté fondamentale. Je ne me sentais pas 
nécessairement intelligente et correcte. Il fallait réagir à tout ça et creuser le puits, 
jusqu’au fond pour trouver le mystère, l’eau qui saura calmer ma soif de comprendre. 
 



Si on regarde vraiment, si on décortique son être pour l’examiner, on se découvrira 
bon et valable tel qu’on est. Qui plus est, l’existence entière est bien faite, de manière 
qu’il ne reste que très peu d’espace pour les mésaventures de toutes sortes. Bien sûr, il 
y aura constamment des épreuves, mais la sensation d’être mis à l’épreuve est bien 
différente du sentiment que l’on a d’être condamné à subir son monde et ses 
problèmes. Si l’on ne connaît pas la nature de la peur, on ne peut évidemment pas la 
dépasser; mais une fois que l’on connaît sa lâcheté, une fois que l’on sait ou se trouve 
la pierre d’achoppement, il y a moyen de l’enjamber … peut-être en 3 pas et demi 
seulement.  

(Shambala La voie sacrée du guerrier de Chögyam Trungpa  éditions Sagesses) 
 
 
Des acquis, j’en ai fait durant ces trois mois loin de mes références. Des apprentissages 
j’en ai réalisé, mais beaucoup plus au retour, lors de mon intégration avec mon groupe. 
L’expérience en soi fût le prétexte à me connaître davantage. Ce n’est pas toujours beau 
tout ça, mais c’est grandiose lorsqu’on se donne la peine de regarder au bon endroit. De 
prendre le temps de s’asseoir sur notre petite chaise intérieure et de focusser, lampe de 
poche en main, sur les vraies failles du système nous permet de  travailler sur nos 
fondations propres. Alors ce processus, de la formation pré départ que nous avons la 
grande opportunité de vivre à Mer et Monde passant par le séjour terrain avec l’équipe de 
coordination à la maison au Honduras jusqu’à notre retour, dans nos manifestations de 
sensibilisation du public et notre fin de semaine d’intégration, devient une grande 
possibilité sur notre engagement face à nous-mêmes : cet « être avec nous-mêmes ».  
 
Je relis la lettre aux stagiaires écrite par Michel Corbeil, fondateur de Mer et Monde. Je 
revois noir sur blanc une des phrases qui me marque : « Vous serez invités à laisser de 
côté toutes vos certitudes. » 
Et de ces certitudes, j’en ai tout un sac bien rempli. Des certitudes qui sont devenues, là-
bas, des murs épais, des obstacles. Je n’aurais jamais pu m’imaginer avoir des doutes sur 
moi-même à ce point au Honduras. Alors les certitudes, on repassera. Je me suis souvent 
demandé ce que je faisais là-bas. Qu’est-ce que je devais apprendre? J’ai remis en 
question un million de fois, sinon plus, mes motivations, mes objectifs. Ma perspective 
sur ma « grande bonté » était faussée. J’ai douté de ma bienveillance, de ma générosité et 
de mon jugement. Mes propos étaient sous l’influence du choc que je vivais, plein de 
préjugés, de stéréotypes et de comparaisons. Pour une fille qui se dit ouverte d’esprit, 
accueillante et vraie, le miroir de la réalité m’a tapé sur la gueule. Je n’aurais jamais 
pensé autant de paradoxes, autant de différences. D’autant plus que je me devais 
d’accompagner cinq stagiaires dans ce processus d’adaptation culturelle alors que j’étais 
moi-même déstabilisée. Une chose éloquente, j’ai été remuée et ce passage au Honduras 
ne m’a pas laissé indifférente. J’en ai retiré beaucoup plus que prévu et c’est peut-être ça, 
au bout du compte, qui m’a désarmée. Parce que j’avais eu beaucoup d’expériences à 
l’étranger, je ne devais pas être celle « en adaptation ». Je me suis interdit cet état. De là 
est née ma lutte inconsciente. D’un terrible besoin de contrôler une situation que je devais 
contrôler comme accompagnatrice. Ça m’a joué un terrible tour. Terrible sur le moment, 
là-bas, avec les stagiaires, mais intéressant, maintenant, quatre mois après  mon retour, 
dans un tout autre état d’esprit. 



 
Le Honduras aura été une réconciliation avec moi-même sur les grands vecteurs de mon 
existence. J’ai oublié qui j’étais à vouloir tellement montrer ce que je suis. Plutôt qu’à 
laisser être la femme que je suis dans toute sa générosité et sa vulnérabilité, j’ai voulu 
m’imposer ces vertus en me culpabilisant des événements que je ne pouvais pas 
contrôler. Je me devais d’être bonne, inspirée par le don de soi quand je pouvais le 
transmettre sans chercher à l’être. Ça, c’est la véritable confiance en soi. J’en découvre 
toutes les parties un peu à chaque fois, avec le recul. Ça m’emmène à me réconcilier avec 
ce passage. Me pardonner pour mieux intégrer ce que j’ai réalisé durant ces trois mois. 
 
C’est maintenant, quatre mois plus tard, que je me sens animée par le désir de m’asseoir 
et d’écrire mon rapport personnel. Je me posais cette question au départ : «  Dans quelle 
mesure avons-nous entretenu un rapport avec nous-mêmes durant notre vie? » 
Souvent, aurais-je le réflexe de répondre. Souvent de manière superficielle, sans 
creusage, sans excavation, sans grande fouille archéologique, sans investissement et sans 
choc.  
Très peu souvent lorsque la lampe de poche de notre petite chaise intérieure est éteinte. 
Très peu souvent lorsque l’« être avec soi-même » ne fait pas écho au temps que l’on se 
donne. 
 
3 mois, ailleurs, loin de son confort personnel, loin de son cocon sécuritaire, face à nous-
mêmes, sans artifice, dénudé de notre carapace : on s’éveille. 
 
Je ne l’avais pas choisi. 
Ça s’est imposé à moi. 
Ce fut ma réalité. 
3 mois, où j’ai été responsable d’élever ma vie. 
 
 
 
Isabelle Viens 
 
 
 


