
   
 

Être ici par exprès   
Par Andrew S. 

   
Je pense que la plupart d’entre nous veulent croire que notre vie a un but. Je sais que lorsque j’étais piégée dans 
mon corps en tant qu’enfant non verbale, je me sentais moins liée à mon but. Était-ce pour enseigner la patience à 
mon père? Était-ce pour apprendre à ma mère à se faire davantage confiance? Est-
ce que j’allais faire une différence? Une fois que nous avons trouvé le tableau à lettres, j’ai trouvé un lien 
plus étroit avec mon but, qui est de rappeler aux gens que l’amour est avant tout. 
(Je pensais pouvoir communiquer cela sans mots, mais beaucoup de gens ne font pas attention aux 
enfants autistes non verbaux, alors je suis heureux d’utiliser le tableau 

à lettres. Énergiquement, vous pouvez sentir mon but sans mots.)    

   
Le simple fait d’être ici signifie que notre vie a un but. Nous oublions tout simplement. Bien sûr, 

nous voulons tous nous sentir utiles, mais notre but premier est l’amour.    

   
Comment pouvez-vous vous montrer de l’amour dans votre vie? S’agit-
il d’aimer quelqu’un que vous trouvez difficile d’aimer? Est-ce en pardonnant à quelqu’un? Qu’en est-il de vous-
même? Comment pouvez-vous vous aimer davantage? Comment pouvez-vous démontrer votre amour à vous-
même? Êtes-vous satisfait de votre travail? Votre travail doit-il changer? Pouvez-
vous être plus créatif dans votre travail? Pouvez-vous être plus créatif dans votre vie? Pouvez-
vous comprendre ce que vous aimez et en faire plus parce que cela vous apporte de la joie, 
qui est votre caractère unique à vous? Et c’est ce qui apporte le plus d’amour au monde. 

Et c’est ainsi que vous vivez votre vie avec un but.    

   
Si je peux faire du vélo, manger des aliments sains et partager mes paroles avec le 

monde, alors je sens que j’ai plein de raison d’être et que je suis mon but, qui est d’être moi-même.     

 
À propos de l’auteur 
 

Andrew S. est un jeune ambassadeur d’Autisme Canada. Il a 12 ans et vit à Toronto avec sa famille. Il 

adore la musique, le basket-ball, se promener et faire du vélo. 

Andrew est autiste et utilise divers outils de communication pour interagir avec son monde. Ses paroles 
et le parcours de sa famille ont été relatés dans le blogue Life, Love & Autism. 

Quand il n’est pas occupé à épeler ses pensées, on le découvre dans la nature en écoutant les sons. 

wordsfromandrew@gmail.com    

Suivez l’histoire de notre famille et d’autres paroles d’Andrew sur le blogue Facebook : Life, Love & Autism   
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