
Le témoignage de Jef Comyn
L’engagement !
 

J’ai été invité plusieurs fois à témoigner de mon engagement, devrai-je dire de mes 
engagements ? car si l’Engagement est Un il prend aussi de multiple formes 
auxquelles on ne s’attend pas au départ ! 
Je ne veux pas témoigner de mon engagement sans expliquer le processus de 
l’engagement qui devrait rejoindre les choix et engagements que vous faites ou vous 
ferez ….
 

Au départ justement ! il y a la Contemplation,
 Ce regard que l’on porte sur la nature, les choses, les êtres…. 
Cette écoute du monde, du cœur du monde, des paroles, des non dits, des silences… 
des choses et des hommes. Cette ouverture et curiosité à tout ce qui est autour de 
nous
Cette attention aux mouvements, aux bruits, aux petits gestes, aux sourires et aux 
larmes…
Pendant tout ce temps de contemplation on se trouve dans la perception, dans la 
réception avec tous nos sens en éveil qui accumulent, mémorisent…nous disposent 
…
 

Vient alors le temps des interrogations, des questions, des mouvements intérieurs, des
pourquoi, des déplacements intérieurs, de la construction de notre moi… c’est le 
temps du discernement 
Là il faut se poser les bonnes questions… seul mais aussi avec d’autres avec de vrai 
amis 
Quelle sera ma participation à la construction du monde ? Ce monde a-t-il besoin de 
moi ? Où serai-je le plus utile ? Avec qui ai-je envie de construire, de vivre ma vie ? 
Où ai plaisir à agir ? A quoi suis-je appelé ? Qui m’appelle ? Le seul critère qui vaille 
pour vérifier que je fais un bon choix c’est la Joie que l’on ressent, l’apaisement qui 
nous envahit quand c’est fait !
 

L’envoi est le temps suivant ! En effet il faut se sentir appeler soit, mais il faut aussi 
de sentir envoyé !


