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Le handicap survient 
dans nos vies sans y 
être invité et c’est pour 
chacune d’entre nous un 
véritable bouleverse-
ment, comme un coup 
de tonnerre dans un ciel 
bleu ! Cette annonce du 
handicap va nous faire 
passer par différentes 
émotions et états d’âme, 
nous lancer dans des 
voies inconnues ! C’est un 
véritable CHEMIN qui se 
dévoile, qui nécessite de 
prendre du souffle pour 
l’aborder, d’avancer pas à 
pas, d’un rythme lent mais régulier pour ne pas 
s’épuiser, avec des haltes aussi pour reprendre 
de l’énergie parce que la route est sinueuse, 
raide, énergivore, passe par des cols étroits. 
C’est important donc de doser son énergie pour 
ne pas en manquer !

Notre Victor est né avec une trisomie 21. 
Si petit était-il, c’est Victor qui a donné corps et 
cœur à notre relation : avec beaucoup de déli-
catesse, de tendresse et de patience, il nous 
a invités à l’aimer tel qu’il était. Je pense 
que ce « oui » à la vie nous a aidés à nous lais-
ser faire, à consentir, plutôt que d’être dans la 
révolte ou le rejet, ou encore le déni. Peut-être, 
pas la vie à laquelle nous nous attendions mais 
il y a eu dans cette étape, un engendrement 
mutuel fort qui nous a propulsés vers l’avant et 
ancrés dans ce quotidien-là ! Quand je regarde 
les 26 ans passés depuis, ce OUI a été fonda-
teur.
Pour moi, il me dit que toute vie, même si cette 
vie est abîmée, fragilisée, bousculée vaut la 
peine d’être vécue. il y a des trésors cachés !  
À nous de les découvrir !

« IL NOUS A INVITÉS À 
L’AIMER TEL QU’IL ÉTAIT »
Le 25 mars dernier, s’est tenue, en présentiel, une journée des mamans d’une personne malade ou 

handicapée, en lien avec l’OCH (Office Chrétien du Handicap). Ce fut l’occasion pour chacune de partager 
avec d’autres mamans. Le thème de cette journée était : « Mon enfant est différent : quels chemins pour 
moi ? » Voici le témoignage de Béatrice.

Le handicap de notre 
enfant n’est pas un 
cadeau comme nous 
pouvons parfois l’en-
tendre. C’est une réelle 
souffrance pour chaque 
m a m a n  !  S o u ff r a n c e 
d o nt  n o u s  s o m m e s 
appelées à nous déga-
ger en faisant le pas de 
consentir à cette vie-là.  
Je me suis dit : « C’est 
comme ça ! Tu n’y peux 
rien, lui non plus ! Cela ne 
nous empêche pas de nous 
aimer, de passer de bons 
moments ensemble. »

Je pense qu’à partir de ce moment-là, les 
choses ont été plus simples pour tout le 
monde. Et pourtant, il y a parfois des luttes 
intérieures qui nous pourrissent plus la vie 
qu’autre chose ! À nouveau, j’ai entendu dans 
ma tête : « Si tu continues à subir cette situa-
tion de cette façon, ça te fera bien plus de mal 
qu’autre chose et toute la famille le ressentira 
aussi ! Est-ce vraiment ça que tu veux ? ». Et là, 
j’ai pris conscience, non seulement de l’implica-
tion positive de chacun pour sauver le navire 
mais aussi du fait que je pouvais faire de ces 
journées avec Victor des moments privilégiés 
plutôt que des jours pénibles. 

> Chaque étape de notre vie avec notre 
enfant en situation de handicap, nous de-
mande de prendre le temps d’accueillir les 
différentes émotions qui nous envahissent 
et d’être à l’écoute de nos intuitions qui ja-
mais ne nous laisseront nous enliser si elles 
sont empreintes d’amour, de bienveillance 
et d’espérance. Oui, le Seigneur prend 
soin de chacun de ses enfants ! Alors, 
prêtons l’oreille à notre cœur !!
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