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ÉDITORIAL : présentation de l’opération

Parrainage d’enfants
«Ne crains point, car Dieu a entendu la voix de l’enfant là où il est» 

Genèse 21.17

Fin 2009 l’association a eu à cœur de lancer un projet 
pour  procurer à tous les filleuls ou enfants en attente 
de parrainage (en tout  162  enfants) une Bible pour les 
plus grands ou de la littérature chrétienne appropriée 
pour les plus petits (Bible illustrée ou à colorier).  Cette 
opération appelée «une Bible pour tous» a mobilisé nos 
correspondants locaux dans tous les pays de nos filleuls.  

Nos parrains ont été sollicités pour participer à ce projet 
et leur générosité a été très grande.  Des particuliers et des 
Assemblées sont venus aussi apporter leur contribution 
et nous  avons reçu en tout près de 50 %  de financements 
en plus de ce qui était strictement nécessaire. 

Les  différents ouvrages ont été achetés par nos 
correspondants locaux pour que les enfants disposent de 
ces  écrits  dans  leur  langue  maternelle  ou  en  dialecte  local. 

Dans chaque pays, au moment de Noël, une 
rencontre a réuni tous les enfants (... souvent autour 
d’un goûter) et quand cela a été possible les familles 
ont même été invitées. C’est au cours de ces rencontres 
que les Bibles ou la littérature chrétienne ont été 
remises aux enfants, avec un message approprié.

Le surplus de financement que nous avons reçu 
(environ 800 €)  a été envoyé au tout début 2010 a 

nos correspondants à l’étranger leur demandant de 
l’utiliser pour l’achat de littérature chrétienne pour les 
activités collectives de type Cours ou Club Biblique.

Un premier retour de ces temps forts nous est parvenu 
et nous sommes heureux de vous les faire partager. Notre 
prochaine lettre d’information vous fera part des autres 
témoignages qui doivent nous parvenir prochainement.

Nous tenons à remercier chaleureusement les 
nombreux parrains et marraines qui ont pris part à 
ce projet ainsi que les autres donateurs qui ont eu à 
coeur de nous aider ; grâce à leur concours et à celui de 
nos correspondants locaux, nous avons pu contribuer 
à une étape importante de l’objectif de l’association : 
que des enfants 
puissent accéder 
à la lecture et à la 
connaissance de 
la parole de Dieu.

Jean-Marc & 
Jean-Claude

Spécial «une Bible pour tous»

Encore une fois, nous tenons à remer-
cier le Seigneur pour vous avoir mis à coeur cette 
Opération Bible dont le premier objectif est d’offrir 
une Bible aux fi lleuls qui n’en ont pas encore.
Au Togo, cela a été fait le 28 Décembre 2009 en 
marge de la conférence biblique qui eut lieu du 26 au 
29 Décembre à Atakpamé (155km au nord de Lomé). 
Tous les 19 fi lleuls ont été invités à cette conférence ; 
15 ont pu venir (Philomène a été retenue par sa pa-
tronne à l’atelier de couture ; Abigaïl n’a pas eu l’au-
torisation de son père ; Amélé et Mawulawoè n’ont 
pas pu faire le déplacement).
Non seulement toutes ces jeunes âmes ont-elles eu 
l’opportunité de connaître la ville d’Atakpamé mais 
elles ont pu surtout écouter les avertissements et 
encouragements reçus au cours de l’étude de la vie 
des rois Ezéchias et Joas, rois de Juda. Les moins 
de 12 ans ont été encadrés par des frères dévoués 

Togo
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D’abord nous aimons 
vous souhaiter tout le 
meilleur pour 2010, nous 

espérons une autre bonne année.
Dimanche dernier, 27 décembre, nous avons 
eu une célébration avec 13 enfants du projet de 
parrainage avec «Ecouter l’Enfant». Certains 
n’ont pu venir parce qu’ils étaient malades, 
qu’ils ont oublié, ou vivent trop loin de nous. 
Nous avons eu un grand moment avec eux. 
Nous avons célébré Noël dans notre maison où 
j’ai normalement les leçons de couture avec les 
mamans. C’est un endroit assez grand.
J’ai acheté pour tous un livre d’enfant chrétien, 
pas une bible parce que la plupart d’entre eux  
ne peuvent à peine lire, un livre de coloriage 
pour les plus petits et des petits bijoux pour 
les fi lles plus grandes. Pour le tout le monde 
une tasse à emporter après, une lettre et des 
pièces de monnaie en chocolat.
Comme vous pouvez les voir sur les images ils ont été 
très heureux. Pour Marsela, Megi et Brixhilda j’ai acheté le 
livre de la perche de Corry dix : la cachette. Marsela aime 
lire comme vous pouvez voir.
Masrsela était la plus agée et elle a lu pour les autres l’his-
toire de Noël du livre, certains d’entre eux ont essayé de 
lire avec elle.
Naturellement nous avons pris quelques biscuits et bon-
bons et nous avons joué au «bingo», avec de petits ca-

deaux que j’avais préparés. Nous avons vu que pour 
beaucoup d’enfants ont des diffi cultés avec les nombres. 
À la fi n nous avons pris une pizza pour tous. 
C’était un bon temps, et également de cette façon les en-
fants a pu se connaître mieux. 
Merci pour l’argent que les commanditaires ont donné 
pour Noël 2009.
Naturellement je veux également remercier l’association 
et l’équipe de tout le travail et les traductions que vous 
avez faites l’année dernière.
Salutations de Rob et d’Annet

Albanie

dans leurs classes bibliques respectives.
Nous avons saisi l’occasion d’une pause pour remettre 

aux fi lleuls les livres offerts en ca-
deau par leurs parrains dans le 
cadre de l’Opération Bible.
Il faut dire que nous n’avons pas 
pu trouver tous les livres désirés. 

Alors, nous 
avons fait 
certains rem-
placements 
le tout consi-
gné dans 
un tableau 
récapitulatif 
de ce que 
chacun a pu 
recevoir.

Encore une fois, nous saisissons l’occasion de ce début 
d’année pour vous souhaiter une année bénie sous la 
houlette de notre bien-
aimé Seigneur Jésus 
Christ. 
Qu’il vous trouve tou-
jours fi dèle, abondant 
dans l’oeuvre qu’il a 
confi é à chacun d’entre 
vous. 
Qu’il bénisse aussi la 
collaboration dans le 
cadre de ce parrainage 
pour plus de fruit. Mara-
natha !
Dieudonné
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L’homme dans l’univers peut avoir des cadeaux très pré-
cieux pour une personne qui reçoit la vie éternelle. Tous 
les autres cadeaux dans le monde ne seront que pour 
certaines périodes. Mais Dieu a donné  beaucoup de ca-
deaux aux êtres humains et parmi eux un très grand ca-
deau à côté du Seigneur Jésus-Christ :  la BIBLE.
La discussion l’année dernière avec les membres de 
l’Ecouter l’Enfant et la décision des marraines et des par-
rains ont rendu possible de donner aux enfants des bibles, 
des bibles illustrées et des livres spirituels. La plupart de 
nos enfants ont  vraiment goûté le Seigneur en éprouvant 
le Seigneur Jésus-Christ dans leur vie personnelle.  La 

Bien aimés après l’initiative heu-
reuse de l’association « Ecouter 
L’Enfant » d’organiser l’Opération 
Bible pour tous, nous avons saisi 
cette occasion pour coupler cette 
opération avec la cérémonie de 
l’arbre de Noël pour nos fi lleuls qui  
sont des enfants issus des familles 
très pauvres, n’ayant pas la possibi-
lité de partager un bon repas ou de 
recevoir de bons cadeaux à l’occa-
sion de cette période de fête. 
Nous rendons grâce au Seigneur 
qui a mis dans le cœur des frères 
responsables de l’association « 
Ecouter L’Enfant » d’organiser cette 
Opération Bible, qui a été une vé-
ritable fête avant la fête pour nos 
fi lleuls le 19 Décembre 2009 au 
Centre Biblique. 
Bien aimés cette cérémonie qui a été un véritable succès 
a été également un moment de bénédictions spirituelles 
pour nous et les fi lleuls ; c’est ainsi que nous avons re-
mis des Bibles avec illustration par l’image adaptées aux 
jeunes (version français courant) à ceux des fi lleuls qui sa-
vent lire, des Bibles à colorier pour 
ceux qui ne lisent pas encore, de la 
littératures pour enfants, quelques 
cassettes et CD chrétiens, nous 
avons aussi offert un repas aux 
fi lleuls et à ceux des parents qui 
étaient présent ce jour.
Comment ne pas partager avec 
vous les merveilles que nous avons 
vécues ce jour avec les fi lleuls à 
qui nous avons raconté l’histoire réelle de la naissance 
du Seigneur Jésus-Christ et ce que cela devrait signifi er 
pour chacun des humains que nous sommes, et ces der-
niers se sont également exprimés à cette circonstance par 
des prières d’actions de grâce, la récitation des versets à 
mémoriser que nous leur avons donnés à l’avance, des 
sketches comme l’histoire du bon samaritain, l’exécution 
de belles chorégraphies chrétiennes et des chansons sous 
la direction de Jeannette, la lecture de l’histoire de Caïn et 
Abel transcrite avec notre aide en braille par Emmanuel 

qui a par la suite  exhorté ses amis et toute l’assistance à 
éviter la jalousie qui est le péché qui a enfanté le premier 
meurtre dans l’histoire de l’humanité etc. La brillante pres-
tation de notre fi lleul aveugle qui a été une démonstration 
parfaite de ce que peut faire notre Seigneur pour tous les 
hommes. 

Pour conclure nous remercions le 
Seigneur pour ce ministère, sans 
oublier tous ceux qui de près ou 
de loin ont contribué tant fi nanciè-
rement que spirituellement à cette 
opération, à savoir les parrains et 
marraines, l’association « Ecouter 
l’Enfant » en général et en parti-
culier les responsables de cette 
structure qui, travaillent jour et nuit 

pour son développement, sans oublier les amis et sympa-
thisants de notre ministère. Notre Prière est qu’en cette 
fi n d’année le Seigneur bénisse abondamment toutes ces 
personnes tant spirituellement que sur le plan matériel. 
C’est également l’occasion pour nous de présenter nos 
vœux les meilleurs pour l’année 2010 à toutes ces per-
sonnes qui œuvrent pour l’avancement de l’œuvre du Sei-
gneur parmi les enfants pauvres du monde en général et 
ceux du Cameroun en particulier.
Joseph

Cameroun

Inde
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Le jour du 21 décembre 2009, à Bogota, Colombie, a com-
mencé la Journée de rencontre pour quelques enfants et 
de visite pour les autres dans le cadre de l’opération « Une 
Bible pour tous ». Ces enfants font partie du projet colom-
bien « Sourires de Colombie ».
A l’école Maranata, à partir de 8h du matin, les activités se 
sont déroulées comme suit :

1- Discussion per-
sonnelle avec cha-
cun des enfants, puis 
avec chacune de 
leurs mamans (Diana 
n’était pas accompa-
gnée de sa maman 
car elle ne vit plus 
avec elle).
2- Ensuite les enfants 
s’occupent d’écrire 
les lettres de salu-
tations pour Noël et 
le Jour de l’An pour 
leurs parrains, avec 
des dessins ; cette 
activité a pris pas mal 
de temps.
3- La veille au soir, 
quelques enfants 
avec toute leur fa-
mille avaient participé 

au repas de Noël de l’église locale ; pour Oscar et Jona-
than-André, qui n’y étaient pas, on a offert ce jour-là de la 
nourriture pour la partager avec leur famille à la maison.
4- Finalement on leur a remis la Bible et d’autres cadeaux; 
tant les enfants que leurs mères furent très reconnais-

sants. Pour ce qui 
est de la Bible, ils 
ont promis d’en 
prendre soin et 
de la lire ; les en-
fants étaient réel-
lement ébahis et 
pleins d’admira-
tion.
A 11h30 ils ont 
pris congé et, la 
rencontre termi-
née, Hector Fabio 
s’est immédiate-
ment rendu aux 
foyers de Walter, 
Olga et Cristina, 
il leur a apporté 
leurs cadeaux et il 
y a eu le même processus avec les mères qui ont écrit, 
au nom de leurs enfants, les lettres aux parrains pour les  
remercier de leurs cadeaux (les enfants n’étaient pas dans 
la ville).
Tard le soir, le frère Hector Fabio s’est rendu jusqu’au 
quartier El Paraiso où vivent deux des enfants, Manuel 
et Mauricio, dans le but de les réunir, mais seul Mauricio 
s’est rendu au local de l’église car Manuel ne se trouvait 
pas dans la ville. Et tout s’est passé avec Mauricio comme 
avec les autres.
Dans les trois cas, ce que les enfants ont le plus apprécié, 
a été le cadeau de la Bible.
Pour terminer la journée, nous nous sommes réunis, la 
sœur Nohémi, Tomasa et Hector pour évaluer la journée.
Hector

Colombie

manière dont nous leur expliquons 
le Seigneur Jésus-Christ et son 
amour  leur ont obtenu ceci. De 
sorte que les enfants sentent le 
vrai nom de l’amour et le soin du 
Seigneur Jésus-Christ à travers le 
parrain et la marraine. Je leur de-
mande :  est ce que vous voulez 
vraiment  remercier le parrain et la 
marraine ? La plupart des enfants 
ont profondément remercié dans la 
profondeur de leur cœur et ont ex-
primé des mercis de leurs cœurs
Ainsi nous vous remercions de nou-
veau au  nom de tous les enfants 
et de notre institution de formation 
d’Adullam. 
Merci. 
Que le Seigneur vous bénisse pour 
toute l’aide que vous avez rendue 
possible pour les enfants.
Raju et Shanthiraju et tous les per-
sonnels. 


