
"PORTEE PAR L'AMOUR" : UN VOYAGE DE DOULEUR ET DE RÉSILIENCE. 

 

Il est une histoire hors du commun, quand le cœur de toute une 

gamine n’eut plus que de larmes que pour se résilier à revivre.  

« J’allais célébrer mes cinq ans quand un évènement dramatique 

arriva », dit Edvie. « Au lieu de demander de l’aide à maman qui 

était dehors, j’allai chercher une chaise… La veille, papa l’avait 

retirée du salon parce qu’elle était défectueuse. »  

« Alors que d’une main j’avais réussi à donner une poussée au 

panier pour le déloger de son perchoir, un des pieds de la chaise du bas s’affaissa. La chaise 

s’écroula….finalement, le panier et la marmite de la sauce graine finirent leur cascade sur mon corps, gisant 

à même le sol. » 

« Au début, les bandages blancs dont on nous enrobait 

m’effrayaient…la compagnie de ces amis me fortifia chaque jour 

davantage et m’aida à m’accepter telle que j’étais devenue dans cette 

salle. »  

« Après cette étape, j’étais inconsciente pendant de nombreux jours. 

Je n’en garde pas tant de souvenirs, car les brûlures étaient graves. 

J’étais sévèrement brûlée… » « Les supplices d’une marginalisation 

pour infirmité ! »  

« Ma vie en société après l’accident devenait un supplice. J’étais 

marginalisée à cause des marques laissées sur ma peau par les 

brûlures. Je compris très tôt que ma vie avait changé. »  

« Plusieurs enfants qui étaient dans ma ragée fuirent et allèrent 

s’asseoir ailleurs. Ma rangée se vida pratiquement. » « Amitiés et rejets, apprentissage au travers des 

épreuves… »  

« Moi qui étais autrefois rejetée, bannie des groupes et sans importance, moi qui étais un objet de raillerie, 

de moqueries, d’injures, Il m’a donné le goût de vivre. Il m’a donnée de la 

valeur. Qui peut le faire si ce n’est Dieu ?»  

« La vie est une suite d’évènements et souvent, ceux les plus rudes à vire et 

à supporter sont les plus constructeurs pour notre vie. Mais « la détresse 

ne sera jamais plus grande que le Sauveur ».  

« L’important n’est pas ce que nous attendions de la vie, mais c’est ce que 

nous apportions à la vie. Au lieu de se demander si la vie avait un sens, il 

faut plutôt se remémorer que c’est à nous de lui donner un sens chaque 

heure et à chaque jour que Dieu nous renouvelle son souffle de vie ».  

« En effet, je suis Aide-vie et Dieu m’aide à vivre. » 

Edvie KOUKA-NGUIMBI, Extraits du livre « PORTEE PAR L’AMOUR » 


