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« La demi-portion », auteur de ce livre, ne fait pas les choses à moitié !
Elle découvre le handicap en tombant amoureuse de Jean-Baptiste,
psychologue, conférencier, consultant, handicapé moteur cérébral.
Quelques mois plus tard les voilà mariés, il y a onze ans de cela,
aujourd’hui ils ont deux enfants …
Ce livre est un témoignage passionné, une histoire d’amour où joies et
peines sont intensément présentes, un manifeste en faveur du respect de
la différence et un message de vie à la lumière d’une foi profonde.

Une nécessité aussi, parfois avec colère mais sans amertume aucune, de dire combien le regard des
autres peut être blessant, déplacé.
La vie quotidienne n’est pas simple et la vigilance perpétuelle pour que chacun puisse prendre sa juste
place dans le couple, la famille, avec les amis.
« Chaque tâche doit être chargée de signification, il faut être capable de s’amuser et d’improviser, sinon
ce n’est plus vivable, ça tourne à la dépendance, à l’esclavage aveugle »
L’amour s’exprime souvent en service avec pour moteur et modérateur la prière :
« Avant mon mari, il y a le Christ, ma racine, ma source ».
Tous deux vivent cette aventure avec l’Eucharistie comme viatique (nourriture pour la route…) et une
détermination magnifique faite de force et de douceur.
De nombreuses « anecdotes », antidotes à l’inconscience, parfois même à la bêtise de nos réactions
devant le handicap, sont là pour nous aider à accueillir la différence, sans préjugés et sans peur et à en
découvrir toute la richesse.
« Je serais bien contente si ce livre peut vous faire comprendre bien sûr mes indignations mais surtout
mes émerveillements : le bonheur tellement profond qu’il en est indescriptible que j’ai à partager la vie
de Jean Baptiste ! »
« Le handicap est une impitoyable école de vérité certes mais Jean Baptiste porte une étrange lumière,
celle de la force dans la faiblesse, celle de la fragilité assumée …. »
« Quelle place voulons-nous lui laisser dans une société qui risque de se perdre à force de vouloir tout
maîtriser ? »


Jean-Baptiste Hibon a fondé le premier réseau socio-professionnel dédié au monde du handicap.
(lereseauhumain.ning.com)
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Témoignage.

