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«NE LAISSE PAS TON HANDICAP DÉFINIR  

CE QUE TU PEUX OU NE PEUX PAS FAIRE!»

Voilà le conseil fondamental prodigué par Boris Vujicic à son fils, 
né sans bras ni jambes. Grâce au soutien de ses parents, Nick 
est devenu un orateur et auteur apprécié internationalement. Il a 
fondé l’organisation sans but lucratif Life Without Limbs et, plus 
important que tout, il est désormais un mari et père responsable 
et aimant. 
Mais ce n’est pas là que se situe le début du parcours de Nick. 
Père d’un enfant parfaitement imparfait raconte en toute trans-
parence et de façon stimulante comment des parents qui n’y 
étaient absolument pas préparés, Boris et Dushka Vujicic, ont 
pu surmonter leur sentiment de dévastation, leur douleur, leurs 
peurs et l’ébranlement de leurs convictions pour éduquer leur 
fils et faire de lui un homme accompli, rempli de foi… si parfai-
tement imparfait.
Tout en évoquant leur histoire, Boris fournit des conseils et des 
encouragements précieux aux parents confrontés à la «nouvelle 
normalité» que constitue l’éducation d’un enfant handicapé ou 
«différent». Avec sensibilité, il traite des défis spirituels et émo-
tionnels aussi bien que financiers qui les attendent et suggère 
des pistes pour donner à un enfant les moyens de connaître le 
bonheur et la réussite.

«Je recommande vivement Père d’un enfant parfaitement imparfait  
à toute personne qui se demande comment élever  
un fils ou une fille ayant des besoins particuliers.»

Joni Eareckson Tada
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1.  L’enfant 
parfaitement 
imparfait

Accepter et aimer notre enfant,  
et apprendre de lui 

Dushka et moi attendions cette naissance avec impa-
tience et un peu de nervosité. Les tests prénataux sem-
blaient satisfaisants. La maman n’avait rencontré aucun 
problème pendant la grossesse. Le moment venu, ma 
femme est entrée dans la salle d’accouchement avec le 
médecin et les infirmières. J’ai prié en attendant qu’on 
vienne me chercher. Une prière qui s’ajoutait aux cen-
taines adressées à Dieu au cours des derniers mois.

Mon épouse étant infirmière et sage-femme, nous 
étions bien informés de tous les problèmes susceptibles 
de survenir pendant une grossesse et un accouchement. 
Je me disais même qu’une naissance normale était un 
miracle.

Puisque c’était un premier enfant, nous savions que 
le travail pouvait durer longtemps. De fait, ce n’est que 
douze heures plus tard que l’on m’a invité à pénétrer 
dans la salle. La première chose qui m’a frappé a été le 
regard joyeux de mon épouse. La joie m’a également 
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envahi lorsque j’ai vu le petit être qui reposait sur la poi-
trine de sa mère: un garçon avec deux bras, deux jambes 
et déjà un magnifique sourire.

C’était une créature de Dieu parfaitement formée.
Notre premier petit-fils!
Le papa, très fier et rayonnant, se tenait aux côtés de 

son épouse Kanae. Un vrai miracle! Nick était eupho-
rique, si heureux qu’il semblait planer au-dessus de sa 
femme et du nouveau-né, les caressant du nez, les em-
brassant, ayant de la peine à croire qu’ils étaient réels. Il 
avait enfin sa propre famille!

Nick, Dushka et moi n’avions pas vraiment osé rêver 
d’un tel moment. Comme notre fils était né sans bras 
ni jambes, nous pensions qu’il ne trouverait jamais une 
femme et ne pourrait jamais fonder une famille. Mais, 
en l’espace de deux ans, ce qui nous paraissait impos-
sible était devenu réalité: Nick avait gagné le cœur d’une 
jeune chrétienne magnifique et sensible, dotée d’une foi 
profonde, Kanae Miyahara.

Une année et un jour après leur mariage, nous assis-
tions à la naissance de leur fils Kiyoshi.

Une surprise totale

Sept mois plus tôt, Kanae et Nick avaient cherché un 
stratagème mémorable pour nous annoncer l’heureux 
événement, et ils avaient bien réussi! Ils nous avaient 
invités pour le repas avec notre fille Michelle à l’occasion 
de la fête des pères (retardée en raison d’un voyage de 



15

Nick). Après le plat principal, en voyant arriver le dessert, 
nous nous sommes d’abord demandé si Kanae n’avait 
pas perdu ses talents de décoratrice: la moitié du gâteau 
était recouverte d’un glaçage bleu et l’autre d’un glaçage 
rose. Nous n’avons pas saisi l’allusion.

Je n’ai rien capté non plus lorsqu’elle m’a demandé: 
«Papa, tu préfères le bleu ou le rose?»

«Le bleu, s’il te plaît.»
Quant à Dushka, elle ne voulait tout simplement pas 

de dessert et n’a pas saisi la perche qu’on lui tendait.
Un morceau en bouche, j’ai entendu Kanae dire en 

riant: «Nous pensions que c’était évident, mais apparem-
ment personne n’a compris mes indices.»

J’ai été lent à comprendre, comme d’habitude, mais 
Dushka et Michelle se sont écriées: «Tu es enceinte!»

Le symbolisme des couleurs a pris sens dans ma petite 
tête. Je me suis donc joint à la fête, cette fête que je célé-
brais pour la première fois avec mon fils, le futur papa.

Cette soirée a été l’un des moments les plus mar-
quants de ma vie. J’étais très ému en me souvenant 
de tout le chemin que nous avions parcouru avec Nick 
depuis sa naissance. Nous ne savions pas à l’avance qu’il 
naîtrait sans membres et, même si les médecins nous 
avaient rassurés en affirmant que cette malformation 
n’était pas héréditaire, vous pouvez facilement imagi-
ner notre soulagement lorsque nous avons vu le petit 
corps de Kiyoshi.

L’arrivée de notre petit-fils a effacé tout ce qu’il pou-
vait rester du chagrin et de la peur éprouvés à la nais-
sance de son père. Il y avait un tel contraste entre les 
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deux événements! Nous étions si soulagés de voir que 
Dieu avait un plan différent pour notre petit-fils!

Entre ces deux naissances, ma définition de ce qui 
constitue un être humain parfaitement créé a changé. 
Chrétiens de longue date, mon épouse et moi-même 
avons tous deux connu une crise de foi à la naissance 
de Nick. Nous ne pouvions pas croire qu’un Dieu aimant 
puisse nous accabler d’un tel fardeau. Nous punissait-
il pour une raison qu’aucun de nous ne parvenait à 
deviner?

Nous avons ensuite compris que c’est la réaction 
typique de parents d’un enfant handicapé. Toutefois, à 
l’époque, nous manquions de recul. Nous ne parvenions 
pas non plus à imaginer l’avenir ni à voir ce qui attendait 
Nick. Et cet avenir s’est révélé être, en fin de compte, por-
teur d’une incroyable bénédiction non seulement pour 
notre famille mais aussi pour des millions de personnes 
dans le monde.

Une créature si merveilleuse

Avec notre esprit limité, Dushka et moi ne pouvions 
entrevoir que des difficultés, après la naissance de notre 
aîné. Nous nous trompions, évidemment. Notre fils et ce 
que nous avons vécu avec lui ont enrichi notre existence 
au-delà de toute mesure. Nous en retirons plusieurs le-
çons que nous évoquons dans ce livre. Nick nous a fait 
adopter une nouvelle définition de l’enfant idéal et nous 
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a permis de mieux apprécier la complexité de la vision 
divine de notre Père.

Grâce à lui, nous avons découvert un nouveau sens au 
Psaume qui dit: «Je suis une créature si merveilleuse.»1 
Nous avons pu considérer notre enfant comme la créa-
ture merveilleuse de Dieu, façonnée avec amour à son 
image. Nous le voyions comme un invalide. Manquant 
de sagesse, nous n’avions pas saisi que son absence de 
bras et de jambes faisait partie du plan unique de Dieu 
pour lui.

En voyant Nick, tout le monde devine qu’il a dû sur-
monter des défis physiques et émotionnels importants. 
Les gens comprennent qu’il lui a fallu persévérer pour 
construire l’existence positive et remarquable qu’il mène 
aujourd’hui en tant qu’orateur et évangéliste, capable 
de communiquer l’espoir. C’est pourquoi, lorsqu’il leur 
parle, il est une source d’inspiration pour eux, leur cœur 
est touché et beaucoup changent de vie.

Dushka et moi savons maintenant que Nick, Kiyoshi et 
tous les enfants sont parfaitement formés. Nous avons 
acquis cette connaissance au fil du temps. Nous avons 
traversé des jours difficiles et des moments sombres, 
avant de parvenir à cette perception des choses. La dou-
leur et les frustrations rencontrées dans l’éducation de 
notre fils ne contribuent qu’à rendre ses victoires et ses 
performances encore plus douces et plus significatives.

1 Psaume 139.14
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Deux naissances différentes

La naissance du premier petit-enfant est un moment 
particulier dans la vie de chacun. Lorsque j’ai vu Nick po-
ser son front sur celui de son bébé et le caresser pour la 
première fois, mon cœur a bondi de joie. Sa naissance à 
lui avait été un événement si choquant et traumatisant! 
Celle de Kiyoshi était tout le contraire: un pur bonheur.

Kiyoshi est né avec un corps normal et apparemment 
parfait. Pourtant, nous ne pouvons pas imaginer l'exis-
tence que Dieu lui réserve, pas plus que nous ne le pou-
vions pour Nick. Notre petit-fils «parfait» pourra-t-il 
accomplir autant de choses que son père «imparfait»? 
Ce ne sera pas une mince affaire, mais, à vrai dire, ce 
n’est pas ce qui compte vraiment. Mon désir est que 
Kiyoshi soit heureux et s’épanouisse conformément à ses 
propres désirs et aspirations.

Je crois que ce qui importe, c'est que nous n'enfer-
mions nos enfants dans aucune limite. Nous ne devrions 
pas leur imposer le poids de nos attentes, car notre vision 
des choses ne correspond certainement pas à celle de 
notre Créateur. On a tendance à dire qu’un verre peut 
être à moitié vide ou à moitié plein, mais il y a une troi-
sième option: le verre est toujours plein. S’il n'est qu'à 
moitié plein de liquide, l’autre moitié, c’est de l’oxygène. 
Nous mesurons en général uniquement ce que nous pou-
vons voir. La réalité des choses nous est souvent cachée, 
à l'instar de l’oxygène invisible qui remplit le verre.

Lorsque Nick est né, son parcours semblait devoir être 
très sinueux. Nous ne tenions pas compte des capacités 
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de dépassement des êtres humains. Frappé de surdité à 
27 ans, Beethoven a consacré les 25 dernières années de 
sa vie à créer ses plus belles symphonies. Il n’a pas com-
posé ses morceaux à partir de sons mais à partir du cœur. 
La brillante carrière de Stephen Hawking comme physicien 
théorique et auteur s’étend sur plus de 40 ans. Il a réa-
lisé ses travaux en dépit d'une grave maladie, la sclérose 
latérale amyotrophique ou maladie de Charcot, qui a fina-
lement provoqué sa paralysie, lui enlevant presque tout 
contrôle neuromusculaire. C’est ce qui anime notre cœur 
qui compte vraiment. La force de caractère peut venir à 
bout de pratiquement toutes les faiblesses du corps.

Avec le temps, notre fils nous a révélé ce qui l’animait 
et que nous ne pouvions pas voir. Il nous a donné une 
leçon d’humilité et nous a amenés à ouvrir nos yeux et 
notre esprit. Il semblait incomplet à la naissance, mais 
c’était plutôt notre perception qui souffrait de handicaps.

La peur ou la foi 

Si la naissance de Nick a suscité chez nous une vive 
inquiétude, ce n'était pas seulement en raison de ses 
limitations mais aussi des nôtres: nous nous sentions 
incapables de pourvoir à ses besoins fondamentaux, 
sans parler de l’élever de manière à ce qu’il devienne un 
adulte heureux, sûr de lui et autonome.

Nous reconnaissons humblement que nous ne sommes 
pas des parents parfaits pour Nick, Michelle et Aaron. 
Notre force réside surtout dans notre foi commune, mais 
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elle a été éprouvée de toutes les manières possibles. Notre 
amour réciproque a également été mis à rude épreuve 
bien souvent, et j’avoue que nous avons frôlé la rupture.

Cependant, avec l’aide de Dieu, nous avons accom-
pagné Nick jusqu’à l’âge adulte. J’aimerais pouvoir dire 
que c'est nous qui avons fait de lui l’homme qu’il est au-
jourd’hui. Cependant, il est plus vrai, probablement, que 
nous avons seulement réussi à ne pas détruire l'homme 
que Dieu avait prévu en le créant. J’admets volontiers, 
par exemple, qu'il a trouvé sa vocation d’orateur sans au-
cune suggestion ni grand soutien de ma part. Je n’avais 
pas vu ce potentiel en lui. Néanmoins, je n’ai pas essayé 
de m'opposer à lui une fois qu’il a cru cela possible, et j'en 
suis très reconnaissant.

Je lui ai suggéré d’avoir un plan B et j’ai insisté pour 
qu’il suive une formation au cas où le plan B s’imposait. 
Il n’a guère apprécié sur le moment, mais il m’en remer-
cie aujourd’hui. Je l’ai fait par amour, bien sûr, et parce 
que c’était notre responsabilité parentale de le guider, 
parfois sans y voir clair nous-mêmes, parfois de façon 
intentionnelle.

Nous avons commencé notre parcours avec Nick en 
nous concentrant sur ce qui lui manquait. Notre pers-
pective a évolué au fil du temps, car il semblait trouver 
les moyens de se débrouiller, et nous l’avons aidé à trou-
ver des solutions. Progressivement, nous nous sommes 
focalisés sur ce qu'il pouvait faire et non plus sur ce qu’il 
ne pouvait pas faire. Cette réorientation a eu un impact 
important sur nos sentiments et notre approche quoti-
dienne de l’éducation.
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Les parents d’enfants handicapés cherchent souvent 
à nous parler lorsque nous accompagnons Nick dans ses 
tournées. D’autres nous écrivent. La plupart d’entre eux 
m’encouragent plus que je ne les encourage. Le simple 
fait de savoir que d’autres traversent les mêmes épreuves 
que vous, éprouvant les mêmes sentiments et les mêmes 
peurs, peut être une source de réconfort et de conso-
lation. Je suis content de pouvoir apporter mon aide à 
d’autres. D’ailleurs, être le père de Nick m’a apporté de 
nombreuses autres récompenses.

Bénis pour donner

Au printemps 2014, Dushka et moi avons accompagné 
Nick dans sa tournée au Vietnam. Avec plus de 7,5 mil-
lions d’amis sur Facebook, 350'000 sur Twitter et au 
moins 29 vidéos visionnées entre un million et quatre 
millions de fois sur YouTube, il est sans doute l’une des 
personnes handicapées les plus connues au monde.

Les parents d’enfants handicapés ou nécessitant une 
attention particulière nous demandent souvent conseil, 
sachant que nous sommes conscients de leurs difficultés 
et nous sommes posé les mêmes questions qu'eux pen-
dant les premiers jours de vie de Nick:

*  Comment garder ce bébé en vie?
*  Arrivera-t-il à se nourrir ou à s’habiller un jour tout 

seul?
*  Son cerveau a-t-il également subi des lésions?
*  Comment l’éduquer?
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*  Aura-t-il un jour une vie normale?
*  Comment l’aider à devenir indépendant?
*  Si nous avons d’autres enfants, auront-ils le même 

handicap?
*  Comment lui expliquer qu’il est différent des autres? 

Et à notre parenté? Et aux autres enfants?
*  Comment lui apprendre à aimer Dieu et lui faire 

comprendre que le Créateur l’aime?
*  Comment lui donner de l’espoir et renforcer sa vo-

lonté?
*  Où trouver la force et les ressources nécessaires 

pour le conseiller?

Les histoires que l’on nous raconte sont de véritables 
leçons d’humilité qui nous émeuvent souvent jusqu’aux 
larmes. Nous sommes toutefois reconnaissants de pou-
voir procurer de l'espoir en évoquant notre propre che-
minement jusqu’à ce que notre fils handicapé devienne 
un adulte accompli et équilibré.

Nick dit souvent que Dieu n’a jamais exaucé sa prière 
d'enfant demandant des bras et des jambes mais lui a 
permis de servir les autres et de les encourager dans leur 
foi, devenant ainsi un miracle pour eux. Mon épouse et 
moi-même avons été bénis un peu de la même manière. 
Nous avons prié des années pour que des bras et des 
jambes lui poussent. Comme vous pouvez l’imaginer, nous 
avons aussi demandé la sagesse et la possibilité de ren-
contrer quelqu’un qui nous conseille dans notre rôle de 
parents. Or, durant l’enfance de Nick, nous n’avons béné-
ficié d’aucune aide. Nous avons dû trouver des solutions 
par nous-mêmes, et nous avons commis bien des erreurs. 
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Par conséquent, nous sommes reconnaissants de pouvoir 
prodiguer à d'autres des encouragements, directives et 
conseils pratiques basés sur notre propre expérience.

Bénis de façon incroyable

Lors de notre voyage au Vietnam, j’ai réfléchi à notre 
parcours. Dans ce pays si différent de tout ce que j’avais 
connu, j’ai été envahi par un sentiment de paix et de recon-
naissance en voyant des milliers de personnes souhaiter 
la bienvenue à leur héros: notre fils. Dushka et moi regar-
dions avec émerveillement les participants se presser les 
uns contre les autres pour réussir à le prendre en photo, à 
lui parler, à le toucher ou à le serrer dans leurs bras.

Au cours des années qui ont suivi sa naissance, nous 
n’osions rien espérer pour son avenir. J’étais loin de pen-
ser qu’il deviendrait un homme fort et épanoui, et même 
un mari et un père. Il est la preuve vivante que personne 
n’est prisonnier des circonstances et que nous pouvons 
tous construire une existence porteuse de sens, de satis-
faction et de joie, si nous choisissons de nous concentrer 
sur nos dons plutôt que sur ce qu’il nous manque. Nous 
sommes tous imparfaits; nous sommes tous parfaits.

Comme mon fils a déjà abordé ces thèmes dans ses 
livres, je proposerai une approche différente: celle du 
parent. Mon épouse et moi ne prétendons pas avoir des 
dons particuliers. Nous étions mal préparés à accueillir 
Nick. Venant tous deux de familles de migrants ayant 
fui la persécution religieuse, nous avons hérité d’une 
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certaine capacité de rebondir et d'une certaine force 
intérieure. La réussite de notre fils n’est toutefois due 
qu’à ses efforts personnels et à l’incroyable puissance de 
Dieu. A quel point un parent peut-il se tromper? Eh bien, 
je peux avoir incroyablement tort, et vous aussi. Nous 
pouvons être aveugles face au potentiel de nos enfants, 
même lorsqu’ils ne sont pas handicapés. En dépit d'une 
foi que je croyais solide, d'un engagement en tant que 
pasteur laïc et d'une activité de fondateur d'Eglises, je 
n’ai pas cru que Dieu avait un plan pour Nick, à sa nais-
sance, un projet dépassant de loin tout ce que ma femme 
et moi pouvions imaginer.

Nick nous a montré la voie. Tout petit, il nous a appris 
que sa valeur et son potentiel dépassaient notre vision 
limitée. Il démontre qu’avec la foi et la détermination, 
tout est possible. Et il n’est pas le seul.

En voyageant avec lui, nous avons constaté qu’il attire 
les personnes handicapées comme un aimant. Nous 
avons été bouleversés et touchés par des hommes, des 
femmes et des enfants qui ont surmonté des difficultés 
mentales, émotionnelles et physiques incroyables pour 
dépasser leurs limites et les circonstances. 

Au début, nous nous demandions si Dieu nous punis-
sait. Depuis lors, nous avons compris quel don notre fils 
représente pour nous et pour beaucoup. Grâce à lui, nous 
avons maintenant la certitude que l’Ecriture a raison de 
dire: «Tout est possible à celui qui croit.»1 Nous croyons 
plus que jamais que ce qui est impossible aux hommes 
est possible à Dieu2.
1 Marc 9.23
2 Voir Luc 18.27
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Notre chagrin d’autrefois a été remplacé par de la 
fierté. Nous remercions Dieu de nous avoir utilisés 
comme guides et soutiens pour un être aussi courageux, 
résistant, fidèle et attentionné. Notre plus grand cadeau 
à travers lui (à l’exception peut-être de nos petits-fils 
Kiyoshi et Dejan) est l’honneur de servir comme sources 
d’espoir, d’inspiration et de conseil pour d’autres parents 
d’enfants handicapés. 

J’espère que ce livre aidera les parents qui se sentent 
mal équipés pour élever un enfant handicapé ou ayant 
besoin de soins particuliers, et qu’il leur ouvrira la voie 
vers un avenir plus radieux, afin qu’ils puissent motiver 
leur enfant à avancer dans la vie.

J’encourage tous les parents à rejeter les étiquettes et 
à regarder au cœur de leur enfant. Les enseignants, mé-
decins et psychologues collent des étiquettes en fonction 
de ce qu’ils connaissent, mais ils ignorent ce qui se cache 
à l’intérieur de l’individu qu’ils ont catalogué d'élève lent, 
dyslexique, trisomique, handicapé ou perturbé.

Nous avons toujours combattu les tentatives de cata-
loguer ou de marginaliser Nick, parce que nous voulions 
que cet être brillant et irrésistible ait toutes les chances 
de prouver sa valeur. Les évaluations subjectives, les per-
ceptions et les préjugés sont sans valeur. Chaque enfant 
a des forces et des faiblesses. Laissez-vous surprendre! 
Notre devoir est de les élever, de les encourager, de les 
motiver et de les aider à exploiter leurs points forts.

Dushka et moi savons ce que cela signifie, de porter 
le poids constant de la culpabilité, de la frustration et 
de l’incertitude que provoque une telle naissance. Nos 
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expériences avec Nick nous ont enseigné la patience, 
la souplesse et la persévérance, et elles ont approfondi 
notre foi.

Enseigner par l’exemple

Une des clés pour transformer un enfant en un adulte 
accompli consiste à lui fournir un modèle de réussite. 
Comme le dit un poème d’Edgar Guest, il y a de petits 
yeux qui vous observent jour et nuit… Votre manière de 
vivre est bien plus importante que tout ce que vous dites. 
Un enfant est très observateur et ne manquera pas de re-
lever que vos actes ne correspondent pas à vos paroles.

Tous les enfants sont idéalement créés pour la vie à 
laquelle Dieu les destine. Notre responsabilité consiste à 
les aider à trouver ce plan et à y entrer. Ce livre repose 
sur des leçons importantes que Dushka et moi-même 
avons apprises, dans différents domaines:

*  Comprendre que toutes les créatures de Dieu sont 
formées de manière parfaite et adopter une ap-
proche positive et proactive en élevant des enfants 
handicapés ou ayant des besoins spéciaux.

*  Nous autoriser à pleurer sans nous sentir coupables 
en découvrant le handicap de notre enfant.

*  Cheminer vers l’acceptation et adapter nos attentes 
sans perdre courage et espoir, malgré le stress et les 
coûts supplémentaires.

*  Devenir le meilleur conseiller médical de l’enfant et 
savoir poser les bonnes questions aux professionnels.
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*  Garder un esprit ouvert, écouter et observer afin 
que l’enfant puisse nous enseigner à devenir le meil-
leur parent possible.

*  Veiller à ce que tous nos enfants reçoivent l’amour 
et l’attention dont ils ont besoin et qu’ils méritent, 
car les frères et sœurs d’un enfant handicapé se 
sentent souvent négligés, coupables ou obligés 
d’être «super» pour soulager leurs parents.

*  Choisir de bonnes méthodes d’éducation et affron-
ter les défis, qui ne manquent pas dans n’importe 
quel système et n'importe quelle bureaucratie.

*  Préparer l’enfant à affronter le monde tout en nous 
préparant à le laisser se débattre. Cela implique de 
poser les bases émotionnelles solides pour qu’il 
puisse gérer le manque d’assurance et le harcèle-
ment et de lui permettre de faire des erreurs et de 
connaître des échecs afin qu'il puisse grandir et de-
venir un adulte indépendant et dynamique.

*  Accorder une grande importance à la communica-
tion, chercher à nous comprendre mutuellement et 
passer du temps en couple et en famille pour nous 
soutenir les uns les autres, nous encourager et té-
moigner de notre amour réciproque.

*  Nous appuyer sur notre foi. La puissance de la prière 
renforce la vie conjugale. Tous les parents devraient 
oser demander à Dieu sa direction et son aide.

Partout où Nick va, des gens font la queue pendant 
des heures pour le saluer et l’embrasser. Dans certaines 
villes, il a fallu fermer la rue à cause des mouvements 
de foule ainsi provoqués. On nous demande souvent 
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comment nous l’avons élevé pour qu’il soit aussi opti-
miste, déterminé, sûr de lui et engagé dans la foi. Ce livre 
répond à cette question.

Après Dieu, tout le mérite revient à Nick. Sa façon 
d’envisager la vie constitue un témoignage saisissant 
de la puissance de la foi et de l'esprit humain. Si votre 
enfant est en mesure de comprendre, je vous invite à lui 
montrer ses vidéos et ses livres. Il verra qu’un homme né 
avec un corps imparfait peut devenir un homme avec un 
but parfait, à la «vie ridiculement bonne», comme il le dit 
lui-même.

A retenir

*  Le handicap de votre enfant ne définit pas la per-
sonne qu’il deviendra.

*  Vos premières impressions quant à l’éducation de 
votre enfant ne correspondent pas à ce que sera 
votre réalité. Avec le temps, la réalité vous apportera 
plus de satisfactions que vous ne l’aviez imaginé.

*  Ce qui ressemble tout d’abord à un lourd fardeau 
peut se révéler être un cadeau incroyable.

*  D’autres parents ont vécu la même chose que vous. 
Demandez-leur conseil quand l’occasion se pré-
sente.

*  On sait seulement ce que l'on a appris par l'expé-
rience; soyez prêts à apprendre.

*  Gardez confiance: vous trouverez la force et le sou-
tien nécessaires, si vous restez ouverts. 
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2.  Une naissance 
choquante

Nous accorder le droit de pleurer  
et le temps de récupérer

Aucun couple ne s’attend à ce que le chagrin soit 
l’émotion la plus palpable après la naissance de son pre-
mier enfant. Je suis d'autant plus gêné de l’avouer que 
notre fils nous a finalement procuré énormément de 
joie, et non seulement à nous mais aussi à des millions 
de personnes dans le monde. Je tiens pourtant à ce que 
vous sachiez que les pleurs sont une réaction courante et 
compréhensible. En fin de compte, j’ai compris que ma 
tristesse n'était pas tellement liée au fait que Nick était 
né «imparfait» mais plutôt au deuil de nos attentes quant 
à l’enfant «parfait».

Bien des parents m’ont dit avoir vécu les mêmes ex-
périences, et tous se sentent coupables et troublés par 
cette réaction. J’ai appris à me pardonner pour ces pen-
sées et ces sentiments, et je vous encourage à faire de 
même. Nous sommes tous humains. Peu d’entre nous 
ont la force du Job de la Bible.

Alors âgée de 25 ans, Dushka a subi sa dernière écho-
graphie huit semaines avant le terme. Pendant l’examen, 
la gynéco logue lui a déclaré en montrant l’écran du doigt: 
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«C’est un garçon. Vous voyez, c’est facile de déterminer 
le sexe de votre bébé, car ses jambes n’entravent pas la 
vue.» Sur le moment, son commentaire n’a pas éveillé 
de soupçons, mais ses paroles ont fini par hanter mon 
épouse. Quand elle a parlé de son inquiétude de porter 
un tout petit bébé au bas du ventre, la gynéco l’a rassu-
rée en lui disant que tout paraissait normal.

Nous n’avions aucune raison de douter de l’avis des spé-
cialistes, puisque Dushka faisait partie du milieu médical 
et les respectait. Elle avait également pris toutes les pré-
cautions nécessaires: elle n'a jamais fumé, et elle n'a pas 
bu d’alcool ni pris de médicament durant cette période.

Au moment d’accoucher, elle a refusé les antidouleurs. 
Tout s’est passé comme prévu initialement. Présent 
dans la salle, j’ai perçu un peu de tension quand la sage-
femme a constaté que le bébé n’était pas tout à fait dans 
la bonne position pour passer le bassin. Heureusement, il 
a bougé, ce qui a évité une césarienne.

Mon soulagement a été de courte durée, car le méde-
cin a demandé qu’on lui tende les forceps pour faire sor-
tir Nick. A ce stade, j’étais très heureux de m'être opposé 
au désir de mon épouse d’accoucher à la maison. Je n’au-
rais pas voulu avoir la responsabilité de gérer une com-
plication sans une équipe médicale spécialisée et sans les 
services de l’hôpital.

J’ai vu apparaître la tête et le cou de Nick, et juste 
après son épaule droite avec un aspect inhabituel. 
Interloqué, j’ai remarqué alors qu’il n’y avait pas de bras. 
Cependant, je me suis permis de douter de mon juge-
ment, car il était difficile de bien voir depuis ma position. 
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L’équipe médicale s’est interposée entre le bébé et moi, 
me le cachant, si bien que je n’ai rien noté d’autre avant 
qu’on ne l’emmène, sans dire un mot, dans un coin de la 
pièce pour d’autres examens.

Avais-je vraiment bien vu? J’avais l’impression de suf-
foquer. Sans se douter de rien, Dushka attendait que l’in-
firmière lui ramène son enfant et le pose sur sa poitrine, 
conformément à la tradition. Comme elle tardait, elle a 
commencé à s’inquiéter: «Est-ce que le bébé va bien?»

J’entends encore sa voix trembler dans mes rêves. 
La question s’est heurtée à un silence. Le médecin et 
l’équipe médicale entouraient notre bébé dans un coin 
de la pièce. Mon épouse a reposé la question un peu plus 
fort. Pas de réponse.

Mon esprit tournait à toute vitesse pour essayer d’éva-
luer ce que j’avais cru voir. Tout s’était passé si vite. Mais, 
comme l'équipe refusait de répondre à Dushka, je me 
suis senti mal et me suis tenu l’estomac. Un infirmier s’en 
est rendu compte et m’a pris par le bras pour me faire 
sortir sans dire un mot.

En sortant de la salle, j’ai entendu un mot étrange 
murmuré par une infirmière: phocomélie. Je ne l’avais 
jamais entendu, mais il m’a terrifié. J’ai pris place sur une 
chaise dans le couloir et j’ai enfoui mon visage dans les 
mains. Je ne savais pas ce qui se passait, mais je devinais 
que quelque chose ne tournait pas rond du tout.

Le pédiatre est sorti pour me dire qu’ils avaient admi-
nistré un calmant à Dushka et qu’elle se reposait.

– Je dois vous parler de votre bébé, a-t-il ajouté.
– Il n’a pas de bras, ai-je rétorqué du tac au tac.
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