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Témoignage de Martine 
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« Donc je me suis retrouvée seule à vingt-trois ans avec quatre petits. Donc j’ai confié 
mes enfants à la Ddass. Je n’avais que cette solution-là. Je voulais faire ça 
provisoirement. Je pensais que ça durerait un an, maximum deux. Mais 
malheureusement avec la Ddass ça a duré sept ans, parce qu’ils me jugeaient pas assez 
capable. […]  
 
Je dirais, je crois que je suis descendue bas. Mais il y a eu des événements qui ont fait 
que… Je me suis dit : « Je ne peux pas descendre plus bas, ne serait-ce que pour mes 
enfants ». Donc j’ai fait une rencontre avec des gens qui ont su m’apporter, je dirais, 
une espérance, qui m’ont dit « écoute, ne désespère pas, moi, j’y crois. » Ils m’ont dit 
« la vie est plus forte que tout » et à travers ça j’ai osé y croire. J’ai osé me remettre 
debout parce que ce n’était pas facile, et puis, quelque part je n’avais pas envie, parce 
que je ne voyais pas de solution. Mais le fait d’avoir un jour dans ma vie dit : « après 
tout c’est possible, il y a quelque chose au-dessus de moi qui est plus grand que moi et 
qui peut me tirer de là, je vais m’accrocher à ça. » Bon, je l’appelle Dieu, je l’appelle 
Jésus, je sais que pour tout le monde ce n’est peut-être pas la même chose, mais pour 
moi c’était une force… qui m’a tirée, comme s’il y avait une corde qui tombait dans 
ma… dans le puits de misère que j’étais pour me tirer. Et cette… cette corde, j’ai osé la 
saisir un jour dans ma vie, et petit à petit, elle m’a redressée elle m’a remontée du 
puits où j’étais. 
 
[…] Il y a des évènements qu’on ne calcule pas comme de tomber, tout comme de se 
relever, ce n’est pas calculé, ça se fait. Et je dirais qu’il faut être attentif à ça […] ouvrez 
les yeux, ouvrez les oreilles, ouvrez le cœur, il y a des belles choses, il y a des choses qui 
sont là qui nous sont données, qu’il faut oser regarder, qu’il faut oser prendre parce 
qu’elles sont données, tout simplement, et qu’on a rien à mériter. C’est donné, c’est 
cadeau.  
 
Des fois on dit que c’est foutu que ça ne rime à rien. […] Quand on est dans le noir, on 
ne voit que du noir. Mais je dirais dans le noir, il y a le blanc aussi, il y a les lumières, 
même si c’est gris, mais pour faire du gris, il y a un peu de blanc aussi. Il faut oser y 
croire à ça oser regarder les mains qui nous sont tendues, les regards qui nous sont 
donnés, les paroles qui nous sont données et se dire que rien n’est définitif.  
 
Moi ce qui m’aide à vivre, c’est la foi et la prière. C’est vrai que je suis quelqu’un qui a 
découvert Dieu à travers mes galères, mais j’ai envie de lui dire merci et puis j’aime 
bien causer avec lui, j’aime bien lui raconter ce que je fais j’aime bien être à son écoute 
à travers la Parole, et puis j’aime bien partager avec mes frères ce que je vis. […] Les 
amis… ça c’est un cadeau qui m’a été donné, et que j’use et j’abuse parce que je crois 
qu’il faut en abuser des amis, aussi. Ils sont là pour ça. »        

 

 

http://www.biblique.fr/

