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Cette troisième lettre d’Information est publiée peu de temps après l’assemblée générale de l’association qui a 
eu lieu à Desandans près de Montbéliard. Elle présente tout d’abord un ‘zoom’ sur les opérations de parrainage 
en Colombie, suivie de quelques extraits des rapports reçus à cette occasion de nos correspondants dans les 
différents pays.
A ce jour 115 enfants sont parrainés en Albanie, Cameroun, Colombie, Côte d’Ivoire, Inde, Roumanie, et Togo 
mais de nombreux enfants attendent encore un parrain ou une marraine :  

Parlez-en autour de vous et aidez-nous à les trouver ! .. ces enfants 
ont besoin qu’on les entoure pour mieux grandir !

 Toutes les informations nécessaires à la mise en place d’un parrainage se trouvent sur notre site internet en 
cours de remodelage : http://www.ecouterlenfant.fr   

Jean-Claude & Jean-Marc 

EDITORIAL

Parrainage d’enfants

ZOOM COLOMBIE
La république de Colombie est située à l’angle nord-ouest de l’Amérique 
du Sud, sous l’équateur, en pleine zone très chaude ; c’est un pays 
privilégié car il possède des façades sur deux grandes voies maritimes 
à savoir, au nord, la mer des Caraïbes et, à l’ouest, l’Océan Pacifi que ; 
par sa situation géographique, c’est devenu un territoire privilégié vers 
lequel convergent de nombreuses cultures.
Nous rendons grâce à Dieu de nous avoir béni avec un pays si merveilleux 
puisque, dans plusieurs domaines il se distingue positivement au niveau 
mondial comme c’est le cas pour notre production majeure, le café, 
sans parler des fl eurs et des beaux paysages créés selon la volonté de 
Dieu, à la perfection;

L’association Ebenezer a été créée dans le but d’offrir une œuvre 
sociale dont la mission principale est la prédication de l’évangile aux 
enfants de 4 à 17 ans et aux adultes par le moyen d’une éducation selon 
le programme offi ciel au lycée Maranata.
Cela fait environ 14 ans (1993) que le lycée Maranata a commencé à 
fonctionner depuis l’année 1990, c’est à dire il y a 18 ans.
L’association Ebenezer comporte plusieurs membres parmi lesquels 

s’est formé le bureau composé 
de 8 personnes qui se chargent 
spécialement de la partie 
fi nancière et administrative.
Le lycée Maranata (centre 
éducatif) est situé dans la ville 
de Bogota dans un de ces 
quartiers où les personnes 
n’ont pas de grandes 
ressources économiques. 
Nous avons un effectif scolaire 

d’environ 530 élèves depuis le 
niveau préscolaire (grade 0) 
jusqu’à la onzième (grade 11) ; 
on travaille avec eux du lundi au 
vendredi de 7h30 à 15h30.
 Les élèves paient très peu pour 
ce service d’éducation que nous 
leur fournissons. De plus, nous leur offrons un repas simple à 
très bas prix. L’association Ebenezer est propriétaire du lycée 
Maranata en tant qu’institution et du bâtiment où il fonctionne. 
Par ailleurs, l’association Ebenezer se consacre à la diffusion 
de littérature chrétienne par le moyen d’une petite librairie située 
dans le même quartier. Elle aide aussi économiquement quelques 
enfants qui sont dans des situations diffi ciles et ne peuvent pas 
payer tous les mois leurs études.
Nous avons pu aider des personnes dans les domaines 
alimentaire, vestimentaire et médical en leur fournissant quelques 
médicaments. Tout cela peut se faire grâce aux dons et aux 
bénédictions que l’association reçoit du Seigneur Jésus-Christ par 
l’intermédiaire de frères de quelques pays ; en plus, cela permet 
aussi de payer, tous les mois, les professeurs et ceux qui exercent 
d’autres tâches, soit au total 21 personnes.   
Par ailleurs, l’association Ebenezer depuis un an et demi, grâce 
à l’offre faite par l’association Ecouter l’enfant, de France, a 
créé le projet que nous avons appelé Sourires de Colombie, en 
commençant avec 6 enfants qui ont été choisis par des parrains 
par l’intermédiaire de ladite association. Ces enfants et leur famille 
ont de grands besoins économiques puisque, dans la majorité des 
cas, il n’y a pas un père responsable d’eux. Quatre d’entre eux 
étudient au lycée Manarata.

«Ne crains point, car Dieu a entendu la voix de l’enfant là où il est» 
Genèse 21.17
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Avec les enfants du projet Sourires de Colombie et leur famille, tous 
les mois, sont organisées différentes activités comme : récit d’histoires 
bibliques, loisirs, travaux manuels et pour fi nir un rafraîchissement est 
offert ; occasionnellement on leur fait cadeau de livres, vêtements, 
uniformes scolaires et alimentation.
Cela nous donne beaucoup de joie de commencer à voir des fruits de 
ce travail ; en effet deux de ces familles se réunissent avec nous dans 
l’assemblée.
Pour servir le Seigneur Jésus-Christ dans le projet Sourires de 
Colombie, nous avons engagé une équipe de quatre professeurs qui se 
réunissent avec nous dans l’assemblée.

L’équipe de «Sourires de Colombie»
   

Bogota, avril 2009
Bien chers frères et sœurs,
C’est avec plaisir que je m’adresse à nouveau à vous en ce début 
d’année pour vous saluer et vous souhaiter la paix et le bonheur qu’il y 
a dans le Seigneur Jésus, notre bien-aimé Sauveur.
Tous mes remerciements pour vos prières, votre aide matérielle et 
spirituelle pour le travail d’évangélisation dans le cadre de l’école. Que 
le Seigneur vous fortifi e et vous donne toujours plus de joie dans la part 
que vous prenez à la propagation de la bonne nouvelle du salut parmi 

les enfants du Liceo Maranata, de même que leurs parents. «Dieu aime 
celui qui donne joyeusement» 2 Corinthiens 9:7.

De tout cœur, je souhaite que le Seigneur vous accorde la santé 
physique et par-dessus tout l’énergie spirituelle, dans l’heureuse 
espérance de son retour. Il revient bientôt pour prendre auprès de Lui 
sa «perle de grand prix».
Quant à l’école, nous poursuivons notre programme d’enseignement 
en développant chacune des matières relatives à chaque classe. Ci-
joint, quelques photos qui présentent professeurs et élèves occupés à 
différentes activités.
A part l’enseignement des différentes disciplines, nous essayons 
de faire d’autres choses avec les enfants, comme par exemple du 
jardinage, de l’élevage de poulets, des activités avec du papier recyclé, 
un peu de musique, ceci afi n d’apporter un complément pratique aux 
plus jeunes comme aux plus grands, tout en stimulant leur esprit.
Nous avons repris l’année scolaire avec les mêmes enseignants et 
chacun de nous, selon ses capacités, s’efforce de faire de son mieux 

dans tout ce qui est prévu.
Il a été possible de maintenir la cantine scolaire pour pouvoir offrir 
quotidiennement un repas aux élèves.
Les professeurs et les élèves se joignent à moi pour vous dire un grand 
merci pour le soutien apporté dans tous les aspects de l’œuvre du 
Seigneur en ce lieu.

De tout cœur, 
Tomasa Rivas.

Noël à Maranata ... dans la cour à Maranata

l’Equipe de «Sourires de Colombie» : 
Hector Fabio Cruz, Tomasa Rivas, Noemi Pérez et Sandra Medina

Le Collège Maranata à Bogota
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COTE D’IVOIRE :

L’équipe de l’association ‘’Ecouter l’Enfant’’ a pu rencontrer début mai 
Madame Antoinette KOHEMUN, fondatrice et directrice de l’orphelinat 
de Danané (1) en visite en France ainsi que Madame Odile RISSON, 
présidente de l’Association ‘’Le Relais de l’Evangile’’.
Le point a été fait sur la situation des parrainages et nous avons 
envisagé ensemble les solutions possibles pour rechercher des 
fi nancements permettant de boucler le budget de fonctionnement et 
d’améliorer les infrastructures existantes.
Suite à cette rencontre, nous 
rapportons ci-dessous les motifs 
qui ont amené notre sœur à se 
consacrer à ce service suivi d’un 
court historique de l’orphelinat:
En 2002, Antoinette visite son 
village natal pendant la période 
de guerre entre les forces 
gouvernementales et les forces 
nouvelles.
La région est complètement 
dévastée, les maisons sont 
pillées, les familles tuées ou 
évadées dans la forêt vierge ; 
les enfants se sont sauvés, ils 
ne savent pas si leurs parents 
sont en vie et de même les 
parents rescapés ne savent pas 
où se trouvent leurs enfants ; les jeunes fi lles sont enlevées par les 
soldats. Toutes les structures gouvernementales sont détruites (écoles, 
dispensaire, pharmacie)

Cas de conscience pour notre sœur, qui expose la situation au 
Seigneur. La réponse : « Toi fais quelque chose ».

C’est avec courage et confi ance qu’elle se présente auprès des 
administrations pour avoir l’autorisation d’ouvrir une O.N.G.  [Ce qu’elle 
a obtenu]. 
Lors de sa visite chez ses enfants en France, elle fait part, de son projet 
aux amis de l’assemblée de Montbéliard, dossier à l’appui. Ceux-ci, 
créent une association: ‘’Le Relais de l’Evangile’’ et mettent en pratique 
ce verset : «Ce que vous avez fait à l’un de ces petits,……….. Vous 
l’avez fait à moi-même » (Math.25 v.40). Deux collectes sont faites, ce 
qui permet d’ouvrir une maison vide à Danané et d’accueillir 16 enfants. 
Pendant 2 ans les enfants sont pris en charge avec le strict minimum, 
dans cette région toujours en guerre.
Pendant ce temps de chaque coté, Antoinette et l’Association Le Relais 
de l’Evangile font de leur mieux pour trouver de l’aide.
En juin 2007, en visite  à Danané, Franck Guéi, le fi ls aîné de l’ex-
Président Guéi se rend à l’orphelinat avec la télévision ivoirienne et fait 

un don de 20 000 Frs CFA soit 30€. Par la suite, il y a eu une vérifi cation 
de la situation par les médias : À deux reprises, ils sont venus la nuit 
voir si les enfants étaient bien là. Des photos ont été prises et une 
émission a eu lieu à la télévision ivoirienne. 
C’est ainsi qu’une église évangélique  est venue offrir des dons en 
nature (riz, sucre, lait, médicaments, vêtements etc.). Le directeur 
général de la douane ivoirienne  lui a emboîté le pas avec 7 lits, 
matelas, 10 sacs de riz de 50 kg, des habits, des médicaments. Les 
actions civilo-militaires de Côte d’Ivoire qui comprennent l’armée 
française (Opération Licorne), l’armée loyaliste ivoirienne, l’armée de 

l’ONU CI et les forces nouvelles 
de Côte d’Ivoire (les rebelles) ont 
du 12 octobre au 21 Novembre 
2007 réhabilité l’orphelinat et 
ont offert 20 lits, 20 matelas, 60 
couvertures, du riz, du lait, de 
l’huile, du sucre, 100 paires de 
chaussures etc.
L’Association des femmes du 
groupe Bolloré du port autonome 
d’Abidjan a fait un dîner gala le 
15 février 2008 et l’argent récolté 
a été destiné à l’orphelinat pour 
acheter des choses de première 
nécessité, un don d’une tonne 
de riz a été fait.
La reconnaissance de 

l’orphelinat est en progrès :
La venue du ministre ivoirien de la jeunesse et des sports et du préfet 
lors de l’inauguration, a permis plusieurs aides. L’orphelinat vient 
de recevoir en décembre 2008 un agrément provisoire du ministère 
des affaires sociales de Côte d’Ivoire lui permettant de continuer ses 
activités.
Des rénovations ont été effectuées par les militaires français. En 
France, l’association ‘‘Ecouter l’Enfant’’ préalablement contactée par 
les frères de l’Aide Missionnaire à l’Etranger et relayée par son bulletin 
« Vous serez mes témoins », a pu mettre en place un partenariat de 
parrainage avec l’orphelinat et l’association ‘’Le Relais de l’Evangile’’.

A ce jour 21 enfants sont parrainés (les autres sont en attente). Ces 
parrainages ont permis entre autres à notre sœur d’accepter d’autres 
enfants dans l’orphelinat.   

En ce moment 36 enfants sont accueillis à l’orphelinat. 7 enfants de 0 
à 18 mois, 8 de 18 mois à 4 ans et 21 de 5 à 8 ans. 16 enfants sont 
scolarisés depuis 2 ans ; 15 d’entre eux suivront les cours du C E 1 à 
la rentrée scolaire 2009.

(1) Danané : Ville de Côte d’Ivoire (33 000 habitants), située à l’ouest 
du pays près de la frontière libérienne et à 680 km d’Abidjan.

TOGO : de Elias – La Manne Pour Tous – Lomé –Togo (extraits)

            Je me fais le réel plaisir de vous envoyer ce rapport de 
parrainage à peu près à temps pour l’AG d’avril….  

La rentrée scolaire avec son cortège de charges fi nancières n’est plus 
un cauchemar pour les fi lleuls et leurs parents. Elle est perçue comme 
un phénomène tout à fait naturel à présent que les jeunes savent qu’ils 
n’ont que des efforts à fournir sous forme de reconnaissance pour 

encourager et motiver les parrains. 

Sur le plan collectif  la dernière rencontre organisée au mois de 
septembre 2008 et baptisée ‘’ Retrouvailles’’ nous a permis de nous 
rendre compte de l’effet bienfaisant que le parrainage a sur les enfants. 
A part certains enfants qui se connaissaient parce que venant de la 
même famille, les autres qui se découvrent pour la 1ère ou la 2ème fois 
n’ont pas hésité à manifester de profonds liens d’amitié. Ils se sentent 
désormais liés et soutenus par une chaîne d’hommes et de femmes 
soucieux de leur avenir et devenir. Cette rencontre en lieu et place des 

le repas à Danané
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camps bibliques de cette année a mis l’accent sur les relations vitales 
entre tous les partenaires. 
Elle a permis de renforcer la capacité des enfants à tirer parti des 
possibilités qui leur sont offertes par leurs parrains et marraines qui 
prennent en charge tout ou partie de leurs frais d’éducation de santé 
et d’alimentation … 

Les perturbations intervenues ces derniers temps dans les Assemblées 
au  Togo ont malheureusement porté un coup terrible à notre projet. 
Des enfants (fi lleuls) qui jusque là n’avaient rien à faire avec des 
problèmes créés de toutes pièces par des adultes ont été forcés par 
les parents biologiques ou adoptifs à se retirer du projet. Les multiples 
démarches et conciliabules n’ont pas permis aux positions souvent 
rigides de s’assouplir. Alors il s’en suit une  perturbation affective vécue 
par les animateurs du projet que nous sommes 
… cela nous le percevons comme une charge et 
une grande responsabilité. 
Pour les fi lleuls encore en lice et ceux qui 
viendront dans le futur, nous avons en cette 
période de crise à mettre les bouchées doubles 
pour canaliser leurs enthousiasmes en leur 
apportant beaucoup plus d’aide et de conseil 
jusqu’à ce qu’ils prennent conscience de la 
chance qui s’offre à eux et qui leur ouvre la porte 
d’un mieux être. Tout cela relève d’une grande 
responsabilité. 

En dépit des diffi cultés liées à la disponibilité, au 
temps et aux problèmes d’ordre matériel, nous 
sommes tout de même heureux du travail qui 
s’abat de jour en jour car il est concret et peut 
se constater de visu. Du moment où  l’effort qui 
se fait sert à sortir de la misère criarde des êtres 
dépourvus de moyens affectifs et physiques, dès 
lors, on  peut  se réjouir.  
 
Le parrainage est positivement apprécié par les enfants, il est à la limite 
perçu comme une manne tombée du ciel pour les secourir. Les plus 
âgés du groupe le sentent comme une bouffée d’oxygène, par contre 

les moins âgés ne réalisent pas encore ce qui leur arrive. Nombreux 
sont ceux d’entre eux qui recevaient une lettre pour la 1ère fois dans leur 
vie. Ceux qui avaient des photos dans leurs enveloppes manifestaient 
plus gaiement leur joie. Comparativement à des enfants européens ou 
américains les réactions auraient été toutes autres… Tous ou presque 
n’ont pas été prompts à penser tout de suite à une réponse à faire 

partir. Cela se justifi e par le fait qu’ils n’ont pas 
l’habitude d’écrire ou de recevoir des lettres. Ils 
ont certes dit merci comme on le leur a appris. 
Il y a aussi l’éducation et ensuite le niveau 
d’étude qui en est pour beaucoup. L’une des 
diffi cultés majeures est la non maîtrise de 
l’outil de communication qu’est l’écrit. Pour 
ceux qui sont en cours moyen et au collège, le 
problème de communication peut être résolu 
avec un peu plus de soutien à ces jeunes. 
Par contre, il est quasiment plus diffi cile de 
demander à ceux qui n’ont pas encore la 
maîtrise de la langue d’écrire à leurs parrains. 

… La plupart des enfants  que nous retenons 
sur nos listes vont soit dans des écoles que 
gère la Mission chrétienne au Togo ou soit 
dans  des écoles privées ou publiques. Pour 
ces deux derniers cas, il faut qu’ils fréquentent 
les assemblées de leurs localités. Ce qui veut 
dire qu’ils ont déjà des pré-requis en matière 
de la connaissance de la Parole. Outre 
cet avantage, le parrainage leur permet de 
disposer de moyens matériels pour pouvoir 

s’inscrire aux camps bibliques et aux excursions. La satisfaction des 
besoins matériels réalisée a créé la motivation pour assister aux écoles 
du Dimanche. 

… Nous venons de terminer une année pleine d’expérience en matière 
de parrainage. C’est une expérience riche d’enseignement. Nous 
avons connu des moments d’angoisse et de doute, mais le Seigneur 
demeure le plus fort. Ensemble et main dans la main nous  avons la 

certitude que le Maître pour qui nous travaillons prendra soins  de 
tous ses ouvriers sa vigne que nous sommes et nous aidera à donner 
au petit monde dont nous avons la charge d’avoir un visage humain 
comme le Christ le désire. 

... au port de Lomé



Association Ecouter l’Enfant 35 Rue Sisteron 38170 SEYSSINET-PARISET E-mail : ecouterlenfant@yahoo.fr     P : 5

ALBANIE : de notre Sœur Annet – Korça/Albanie où 14 parrainages 
ont été mis en place :

Je suis très heureuse d’être engagée dans ce travail bien que ce ne 
soit pas toujours facile. 
La culture en Albanie est très différente de la nôtre à l’Ouest, surtout 
celle des gitans avec qui je 
travaille la plupart de temps. Mais 
aussi parce que l’Albanie est très 
corrompue. Les femmes sont 
réprimées, elles n’ont pas le droit 
de quitter la maison même pour 
faire les courses. Les hommes 
sont très jaloux. Beaucoup de 
femmes ne peuvent pas travailler 
au dehors pour cette raison. Elles 
n’ont également pas le droit d’aller 
à l’église sans l’autorisation de 
leur mari. La plupart des hommes 
boivent beaucoup, ont des 
problèmes avec l’alcool. Certains 
d’entre eux sont agressifs et battent 
leur femme et enfants.
Les enfants sont forcés de mendier 
et s’ils ne rapportent pas assez d’argent à la fi n de la journée, ils sont 
battus. Le père a souvent besoin de cet argent pour l’alcool et les 
cigarettes. Il est souvent diffi cile de motiver les parents pour laisser 
leurs enfants aller à l’école afi n de leur assurer une vie meilleure dans 
le futur.
Les enfants vont à l’école à mi-temps mais ils ont beaucoup de devoirs 
à fi nir à la maison. Du fait que les parents n’allaient pas à l’école ou ne 
sont pas motivés, c’est un gros problème. Les enfants ne peuvent pas 
combler leur retard scolaire à la maison. Quelques uns des élèves sont 
rejetés par les camarades d’école parce que leurs familles tsiganes 
vivent dans de mauvaises conditions. Ils ne se lavent pas donc ils 
sentent mauvais. Les vêtements sont vieux ou sales. Aussi ils sont 
maltraités par les autres enfants de la classe. Après cela, ils ne veulent 
plus aller à l’école. 
Le pourcentage de gens sans travail dans notre ville est de plus de 
50%. Tous ne reçoivent pas d’aide sociale et s’ils en perçoivent, ce n’est 
qu’environ 25 € par mois, juste assez pour payer la note d’électricité et 

d’eau.Les soins médicaux en Albanie sont très corrompus. Même si les 
gens ont une couverture maladie, ils doivent payer un « bakchich » à 
l’hôpital, aux médecins, infi rmières, agents de nettoyage, visites des 
surveillants, médicaments…
Quand un garçon se marie, lui et sa femme vivent chez ses parents. 

La belle-fi lle doit s’occuper de la maison suivant la volonté de sa belle-
mère. Quand il y a des enfants, les grands-parents les élèvent, la 
mère n’a pas d’autorité. Cela crée souvent de grands problèmes dans 
la famille. Nous essayons d’expliquer que Dieu a écrit dans la bible 
que l’homme doit quitter ses parents et fonder lui-même une famille. 
Beaucoup de femmes sont emprisonnées parce qu’elles ont tué un 

membre de la famille. L’homme 
est toujours le « petit garçon » qui 
ne peut pas mal agir.Les femmes 
sont très réprimées en Albanie. Si 
vous n’avez pas de fi ls, vous êtes 
rejetée. Même lorsqu’ une femme 
attend une fi lle, alors qu’elle a déjà 
une fi lle, le médecin préconisera 
un avortement. Les hommes sont 
gâtés en Albanie. Une sœur doit 
défendre son frère et prendre soin 
de lui. Un homme ne fait rien à la 
maison, ce sont les femmes. Les 
garçons et les hommes sortent 
avec des amis.
Il est très courant pour un albanais 
de mentir. Ils se disent eux-
mêmes menteurs. Même pour des 

chrétiens il est diffi cile de ne pas agir ainsi parce qu’ils l’on toujours fait. 
Cela rend nos entretiens chez les gens très diffi ciles. Disent-ils la vérité 
ou non ? C’est dur de ne pas les vexer  C’est seulement en posant les 
questions et en les répétant souvent qu’on trouve la vérité.
Pour le peuple albanais,  il 
est très diffi cile de montrer 
ses émotions, comme la 
reconnaissance. C’est 
l’habitude ici de ne pas ouvrir 
un cadeau en votre présence. 
Aussi, les enfants  n’avaient 
pas le droit d’ouvrir leurs 
présents tant que j’étais là. 
Ainsi je ne pouvais pas voir 
ni prendre de photos de leurs 
réactions. Mais par les cartes 
qu’ils envoient ensuite au 
parrain, vous pouvez voir qu’ils 
sont contents.
Les enfants aiment beaucoup 
venir avec moi au marché, 
acheter des chaussures, 
vêtements de sport et matériel scolaire. 
Beaucoup de familles faisant partie des parrainages vivent dans une 
seule pièce. Ils y cuisinent, dorment, regardent la télé, étudient…Vous 
pouvez comprendre que les enfants voient et entendent ce qui n’est 
pas pour leur âge. Il n’y a pas d’intimité pour les parents. Certains 
de ces enfants vivent dans une  école ou usine désaffectée où ils 
partagent une toilette avec 3 ou 4 familles. Les femmes font la lessive 
à l’eau froide dehors.
J’ai offert à tous les enfants une bible  à Noël « ma première bible ». 
J’ai entendu que quelques uns d’entre eux la lisent. Mais ça prend du 
temps. Bien que ce travail soit très diffi cile, je suis contente d’avoir 
l’opportunité de le faire. Aujourd’hui, je suis allée chez le médecin avec 
une femme (qui a perdu 30kgs et pèse maintenant 39kgs) et elle me 
disait : J’ai dit à mon mari que j’allais chez le médecin avec Annet. La 
seule réaction qu’il a eue : oh ! Elle me disait que les missionnaires 
sont les seules personnes qui s’occupaient d’elle. De tels moments me 
donnent raison de continuer ...

achat de laine (pour tricoter les chaussettes ...) et chaussures 

... au marché

le quotidien ...
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INDE :  Extrait et résumé d’un mail reçu le 4 février 2009 de notre frère 
Raju ; ce mail fait suite à une série d’échange de correspondance entre 
l’association ‘’Ecouter l’Enfant’’ et l’orphelinat et avait pour objet de faire 
une synthèse générale pour cette première année de parrainage : (1)

Chers frère et soeur,

Salutations de paix de l’orphelinat Adullam.  Nous vous remercions 
de nouveau tous ceux 
qui participent à ce 
beau travail donné par 
le Seigneur ! ! !. (Jac. 
1,27 ; Prov. 22,9)
Voici mes réponses à 
vos questions :
Nos diffi cultés d’ordre 
psychologique et 
matériel
Tenir un orphelinat est 
une des tâches les plus 
diffi ciles, mais aussi un 
puissant témoignage.
Dans un espace de 
750 m² vivent garçons 
et fi lles -huit à dix 
par chambre- plus le 
personnel : éducateurs, 
infi rmières, professeurs, 
etc. Mais cet encadrement constitue pour les enfants de véritables 
parents et cela est un aspect important.

Nos joies dans la réalisation de ce service
Nous sommes comme une mère qui connaît les douleurs de 
l’enfantement. Après la naissance de l’enfant, elle a complètement 
oublié la douleur parce qu’elle a donné naissance à un être humain 
(Jean 16,21). Nous faisons face à la même douleur pour les orphelins 
et les enfants indigents qui sont dans la maison ; c’est très diffi cile de 
les inciter à comprendre, très dur de leur inculquer la propreté. Nous 
le ressentons comme un travail d’enfantement qui peut faire souffrir 
pendant quelques heures. Mais pour nous, c’est pendant un an, deux 
ans et même davantage que se poursuit ce travail. Toutefois, en voyant 
les changements, le bon comportement, l’obéissance et l’amélioration 
de leur éducation tout ceci nous fait oublier toutes les peines ; Nous 
sommes vraiment heureux et notre cœur est semblable à un magasin 
qui a encore de l’espace pour donner.

Comportement des enfants

Dès qu’ils entrent dans l’orphelinat, ils pensent tout avoir. Mais quand 
nous leur disons que des personnes veulent être leur parrain ou leur 
marraine, la plupart des enfants réalisent à ce moment là qu’ils étaient 
tout seuls, mais qu’ils ont trouvé désormais des parents envoyés par 
Dieu.
Parfois des enfants disent fi èrement : « Maintenant, j’ai mes parents qui 
sont vivants quelque part ».

Réactions des fi lleuls à 
la réception du premier 
courrier de leur parrain 
ou marraine
Un jour, un enfant a vu 
le postier donner des 
lettres à ses camarades 
et la grande joie de 
ceux-ci à la réception 
des lettres de leurs 
parrains. Voyant cela, 
ce garçon et allé acheter 
une carte postale et 
a écrit son adresse et 
ce qu’il avait à cœur. 
Et il l’a postée dans un 
autre endroit. Quand le 
facteur lui a distribué le 
courrier il a été heureux 
comme les autres en 

recevant sa propre lettre !
Pour les enfants parrainés, recevoir la première lettre est un moment 
inoubliable qui les remplit de joie et éveille leurs sentiments. La plupart 
d’entre eux ont embrassé la lettre et ont, très fi èrement, indiqué que 
c’était leur propre père et mère qui a écrit cette lettre.
Un garçon a dit « c’est un vrai père ou je rêve !! Dites-le moi ».

Quelle spontanéité dans leur réponse ?
Oui !! Ils écrivent de leurs propres mains des salutations et font des 
dessins pour leurs parrains ou marraines. Nous en avons déjà envoyé 
en retour.

Quelle est l’adhésion, l’éveil à la 
foi, leur progrès. ... ?
La plupart des membres 
de nos assemblées, eux, 
sont des chrétiens de 
la première génération 
issus des écoles et 
restent maltraités par la 
caste supérieure. Quand 
ils voient ces résultats, ils 
glorifi ent le Seigneur et en 
retirent une grande leçon.

Comment améliorer le fonctionnement 
et l’effi cacité du parrainage ?
Ce qui suit est basé sur une histoire vraie. Seulement les noms ont été 
changés pour protéger l’intimité des enfants impliqués.
On me demande souvent :
« Avez-vous de mauvais enfants à l’orphelinat Bethel-Adullam ? »
Ma réponse est simplement « rarement ». Ce que j’appelle un mauvais 
enfant, c’est quelqu’un qui est tellement atteint émotionnellement 
et perturbé que la réadaptation ou un changement signifi catif sont 
pratiquement impossibles. Mais la grâce et la rédemption de Dieu sont 

Le cours Biblique
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sans limite. Parfois l’orphelinat reçoit des 
victimes : accidents ou enfants maltraités, mis de 
côté à cause d’un mariage etc. Ces enfants sont 
souvent amers et révoltés. Ils ne comprennent 
pas pourquoi leur famille se sépare, pourquoi 
leurs parents ne peuvent pas les garder, pourquoi 
quelqu’un aime la drogue ou l’alcool davantage 
qu’eux. Ils vont alors rechercher ce qui leur 
manque : l’affection et la sécurité, dans de 
mauvaises compagnies. Ils sont déçus dans cette 
démarche et tout va de mal en pis.
Tel était le cas avec Yohan, son père buvait trop 
d’où le commencement des ennuis de sa maman. 
Malgré les efforts de la mère, fi nalement le papa 
est parti. Yohan est devenu un adolescent révolté, 
violent dans ses propos. Il a rejoint une bande, et 
a pris de la drogue de plus en plus. Puis, ça été 
le vol qui l’a conduit devant un juge. Ce dernier a 
été assez clairvoyant pour voir que Yohan n’était 
vraiment pas un « mauvais garçon », mais un 
garçon encore jeune et à la dérive. Il a donné à 
Yohan une solution merveilleuse, celle d’entrer à 
l’orphelinat Béthel-Adullam où il connaît le bonheur.

Si Yohan n’avait pas reçu l’aide d’un parrain, il serait probablement 
mis en prison. Or, l’emprisonnement coûte cher à la société. Quel 
gaspillage tragique de potentiel !
Vous voyez la différence ? Vous pouvez aider Bethel-Adullam qui sauve 
des enfants comme Yohan. C’est ce que vos dons feront. Ils sauveront 
des enfants comme Yohan. 
Aucun montant n’est trop petit. Chaque cadeau compte. Et ce cadeau 
est peut-être le vôtre.

Ensemble nous sauverons d’autres garçons 
et fi lles…. D’autres enfants comme Yohan. ...

Raju et Shanthi.
Hunsur.

(1) L’intégralité de ce mail a été transmis aux parrains et 
marraines supportant l’orphelinat.

FINANCE :

Le graphique ci-contre  présente la 
répartition des dons que l’associa-
tion a pu envoyer à l’étranger durant 
l’année 2008.
L’ensemble représente près de  
28 000 euros soit la totalité (100 %) 
des sommes versées par les par-
rains/marraines. 
En effet nous ne prélevons aucun 
frais de fonctionnement sur les 
dons versés pour les parrainages. 
Pour ce fonctionnement, nous re-
cevons des dons spécifi ques d’As-
semblées, de particuliers ou de 
fondation. Ces dons spécifi ques  
servent à couvrir les frais de tirage 
(photocopies), les frais d’affranchis-
sement postal pour les correspon-
dances et les frais bancaires (nous 
demandons aux parrains de partici-

per aux frais d’envoi pour les petits colis destinés à leurs fi lleuls). Ces dons pour le fonctionnement nous permettent aussi d’intervenir (lorsque 
nous le pouvons) pour des besoins ponctuels urgents (incidents de santé, accidents, ... et imprévus de toutes sortes).

le fi let de volley venu de France ...

ALBANIE
4%

CAMEROUN 14%

COTE D'IVOIRE
24%

COLOMBIE
9%

INDE
22%

ROUMANIE
6%

TOGO
21%

Répartition des dons
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Remerciements : Nous remercions vivement tous ceux qui s’occupent de l’Aide Missionnaire à l’Étranger, un grand merci aussi 
au comité de rédaction de ‘’Vous serez mes témoins’’. Nous remercions également tous nos «collaborateurs locaux» qui sur 
le terrain travaillent avec nous à ce service et aussi tous les bénévoles qui nous aident, en France, dans les tâches quotidiennes 
(traduction, comptabilité, site web ...). 
Enfi n rien n’aurait été possible sans l’engagement des parrains et des marraines .. que tous trouvent ici l’expression de notre 
profonde reconnaissance.

CAMEROUN : de notre Frère Joseph à Yaoundé où 13 
parrainages ont été mis en place :

Chers frères et sœurs, chers parrains ou marraines,

Comme il  est de coutume de dresser un rapport d’activité pour 
l’assemblée générale de votre association, nous venons par le présent 
rapport vous faire part des activités menées par nous tout au long de  
la période écoulée ; sans toutefois 
oublier de rendre grâce à notre 
Seigneur Jésus-Christ sans lequel 
rien n’aurait été fait. 
A ce jour nous avons en tout 13 
fi lleuls qui vont tous à l’école 
à savoir 4 au collège dans les 
classes de sixième, cinquième, 
quatrième et troisième et 9 dans 
les cycles maternels et primaires 
(y compris les triplets David, Ruth 
et Elisabeth qui ont été admis dans 
le cycle pré maternel).
En ce qui concerne l’évolution 
scolaire proprement dite nous  
voulons rappeler que parmi nos 
fi lleuls Antoine et François, un seul 
des deux nous donne des résultats 
satisfaisants  Dans le registre des soucis en ce qui concerne l’évolution 
scolaire, il y a également Fabrice qui n’est pas du tout au point et nous 
lui avons demandé de venir régulièrement à la bibliothèque ce qu’il ne 
fait pas encore de même pour Emmanuel qui est souvent absent. Par 
ailleurs en dehors des triplets qui sont dans un cycle pré maternel, les 
autres fi lleuls sont un encouragement pour nous sur le plan scolaire.
Il faut souligner sur le plan spirituel qu’en dehors d’Antoine, Gédéon, 
Viviane, Michelle Vanessa et Archange qui habitent dans des familles 
chrétiennes et qui fréquentent une assemblée chrétienne ainsi que 
Gédéon et Archange; les autres fi lleuls qui sont venus par les affaires 
sociales viennent de familles religieuses en majorité catholiques et 
presbytériennes qui sont des églises traditionnelles dans lesquelles 
la Parole de Dieu n’est pas véritablement enseignée et vécue. Vous 

comprenez avec cela que nous ne voulons pas seulement apporter 
des solutions matérielles à ces enfants, mais également nous voulons 
les gagner en premier au Seigneur Jésus et non à une dénomination 
chrétienne. Nous travaillons dans ce sens en comptant sur le Seigneur 
lui-même, d’où le besoin constant de vos prières. Cela ne va pas sans 
soucis avec ces parents religieux qui négligent parfois les réunions du 
club biblique, … ce qui fait très souvent de la peine à mon épouse; 
mais je lui dis très souvent que c’est l’œuvre du Seigneur et que nous 

devons continuer avec le Seigneur 
et supporter ces faibles et notre 
prière est que le Seigneur travaille 
dans les cœurs des parents que 
nous nous proposons d’inviter un 
jour dans le cadre d’une réunion 
d’évangélisation.
Il faut également dire que malgré 
quelques soucis, il y a beaucoup 
d’encouragement quant à la 
croissance spirituelle des fi lleuls 
tel que Michelle Vanessa, Gédéon, 
Antoine et d’autres qui sont un 
bon témoignage tant dans leur 
maison qu’à l’école et  lorsque 
nous travaillons avec eux cela 
nous encourage beaucoup et nous 

rendons grâce au Seigneur pour 
cela, notre prière étant qu’ils puissent d’avantage produire des bons 
fruits pour le seigneur.
Nous avons enregistré quelques petits cas de maladies que nous avons 
résolus avec nos moyens de bord, ce d’autant plus que nous avons fait 
savoir aux tuteurs et parents que le parrainage ne se substituait pas à 
eux et qu’il n’est qu’une aide que le Seigneur leur apporte et que nous 
essayerons autant que faire se peut d’apporter une aide dans des cas 
très diffi ciles.

Nous avons été appelés à servir le Seigneur à plein temps dans notre 
pays , en plus de l’appel particulier pour les enfants défavorisés qui 
est le nôtre, ceci nous amène à faire ce travail avec beaucoup de joie, 
malgré les conditions diffi ciles qui sont souvent les nôtres dans le 
ministère  dans un pays  où les gens sont très pauvres, ce qui fait que 
lorsque vous parlez du Seigneur à quelqu’un, il  attend souvent que 
vous soyez à même de résoudre ses problèmes les plus élémentaires 
tel que les comprimés pour le paludisme etc, certains font semblant 
d’être intéressés par la parole de Dieu, alors que c’est tout simplement 
de la ruse et quelque fois nous avons été trompés et abusés sans 
perdre espoir et nous confi ant d’avantage au Seigneur en considérant 
cela comme l’école de Dieu. Pour cela nous comptons sur vos prières 
pour  l’accomplissement de notre mission.
Nous pouvons dire que les objectifs visés tant sur le plan humain que 
spirituel pour le bien être de ces fi lleuls sont atteints, car les fonds reçus 
ont aidé les fi lleuls sur le plan scolaire, le club biblique fonctionne bien 
malgré certaines absences que nous déplorons, la lutte contre la mal 
nutrition des enfants est poursuivie  par l’octroi régulier des boîtes de 
lait et enfi n notre travail est visible tant par les autorités de notre pays 
que par certaines églises qui nous le font savoir. 

Les fi lleuls devant le Centre Biblique de Yaoundé : prêts pour la rentrée !

Le club biblique


