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Lettre d’Information N°20

 ÉDITORIAL
Comme chaque année, depuis 

2009, à proximité de Noël, l’opé-
ration «Une Bible pour tous» a été 
renouvelée fin 2016. 

De très nombreux parrains et 
marraines, des particuliers et même 
des assemblées ont permis cette 
année encore de renouveler cette 
opération.

Rappelons que cette initiative est 
destinée à procurer à tous les filleuls 
et enfants encore en attente de 
parrainage une bible ou de la litté-
rature chrétienne de niveau appro-
prié, dans la langue maternelle de 
chacun.

Vous trouverez dans cette lettre 
les temps forts vécus au moment 
de Noël dans la plupart des pays où 
l’association intervient. 

Nous tenons à vous remercier 
encore de votre soutien qui nous a 
permis ensemble, parrains, mar-
raines, donateurs et correspondants 

dans les structures, d’entourer 
d’affection chrétienne ces enfants et 
contribuer ainsi à favoriser leur épa-
nouissement personnel et spirituel.

Parallèlement à ces comptes-ren-
dus, vous trouverez un résumé des 
impressions de voyage de nos amis 
André et Myriam qui se sont ren-
dus en Colombie à la rencontre des 
filleuls et des frères et sœurs avec 
lesquels ils sont en contact dans le 
cadre du suivi des parrainages dans 
ce pays.

A ce jour, plus de 200 enfants sont 
parrainés dans douze pays; des 
enfants attendent encore un parrain 
ou une marraine.

Parlez-en autour de vous et 
aidez-nous à les trouver ! 

Ils ont besoin qu’on les entoure 
pour mieux grandir.

 L’équipe d’Ecouter l’Enfant
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«Ne crains point, car Dieu a entendu la voix de l’enfant là où il est.»
(Genèse 21.17)

«Les bonnes nouvelles d’un pays éloigné sont de l’eau fraîche ...»(Prov 25:25)

Des précisions sur cet évènement seront données courant Février ...

J

  210 enfants parrainés
  13 enfants en attente 
de parrainage (Burkina-Faso, 
Colombie, Inde, Togo).

Scannez le fl ashcode 
ci-contre avec votre 

smartphone et vous serez 
redirigé vers 

notre site
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Grâce à l’association Écouter l’Enfant, la première 
opération «Une Bible pour tous» dans la période de Noël 
a été réalisée au bénéfi ce de six enfants de Yagma, zone 
péri urbaine de la ville de Ouagadougou. 

Dans le cadre de cette opération et de la 
commémoration de la naissance du Christ, plusieurs 
activités ont été réalisées : 

- Don de Bibles;
- Célébration de Noël à l’école;
- Don de matériel. 

Don de Bibles : l’opération «Une Bible pour tous» 
a donné le privilège 
à chacun des six 
enfants de tenir entre 
ses mains la Bible, sa 
première Bible. En eff et, 
ils ont reçu La Bible 
pour enfants illustrée 
dont le contenu est 
adapté à leur niveau 
de compréhension. Ils 
n’ont pas caché leur joie 
d’entrer en possession 
d’un livre plein 
d’histoires, sur lequel 
ils peuvent inscrire leur 
nom et qu’ils pourront 
parcourir à tout moment. 
Puisse la lecture de 
ce Livre extraordinaire 
transformer positivement 
leur vie. Par ailleurs 
chacun a reçu un petit 
livret intitulé «Mon livre de vie» de One Hope.

 
Célébration de Noël à l’école : les six enfants, tous 

élèves d’une même école, ont eu l’occasion de célébrer 
Noël à l’école le 23 décembre 2016 avec l’ensemble de 
tous les élèves. Au programme, il y a eu des jeux, des 
chants, des ballets, des versets et un message sur Noël. 

 A l’issue du message, plusieurs élèves ont donné leur 
vie au Seigneur Jésus ou ont renouvelé leur engagement 
avec Lui. La fête s’est achevée par un repas en commun.

Don de matériel : en 
marge de la commé-
moration de la naissance 
du Seigneur Jésus, un lot 
de matériel a été donné aux 
enfants parrainés afi n de 
combler leur besoin d’être 
protégés du froid, d’avoir 
une tenue vestimentaire 
neuve et d’avoir de 
bonnes chaussures. 
C’est ainsi qu’ils ont reçu 
individuellement : 

- Une tenue vestimentaire; 
- Une couverture;
- Un blouson;
- Des chaussures. 

Noël 2016 restera gravé 
dans la mémoire des élèves 
de l’école Evangélique 

Apostolique de Yagma en général et celle des six fi lleuls 
en particulier dans la mesure où ils ont pu expérimenter 
un peu plus l’amour du Christ envers eux.

► Florence

Burkina-Faso

Viviane en train de réciter son verset
Sakinata (gauche) et Mariam (droite) avec leurs cadeaux.

Les enfants avec leur blouson - de gauche à droite :
Premier plan : Grâce et Jonathan.

Second plan : Mariam, Sakinata, Walila et Viviane. 
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Compte rendu de la cérémonie de Noël 2016 :

Une fois de plus comme par le passé, le samedi 17 
décembre 2016 nous avons eu la grâce d’organiser la 
cérémonie de Noël avec nos fi lleuls en compagnie de 
leurs parents ou tuteurs.

Cette rencontre qui, pour nous, est un moment de 
célébration pendant lequel nous off rons des cadeaux 
exclusivement basés sur la parole de Dieu ou de la 
littérature chrétienne, est également un moment privilégié 

pendant lequel nous prenons un repas avec les fi lleuls 
et leurs parents avec qui nous formons aujourd’hui une 
famille.

Cette rencontre a vu la participation de tous les fi lleuls à 
l’exception de deux à savoir Vanessa qui était empêchée 
parce qu’elle était fi lle d’honneur au mariage de sa 
cousine et du fi lleul Mama Mama Marc Aurèle J avec qui, 
nous avons un peu des soucis avec le comportement de 
sa maman qui ne fait pas participer cet enfant au club 
biblique depuis le début de son parrainage et pire encore 
à la rentrée, elle ne s’est déplacée que pour venir prendre 
l’appui scolaire. Elle a d’ailleurs récidivé à la cérémonie 
de Noël. C’est un cas de discipline pour lequel nous 
sommes en train de prier.

En ce qui concerne la cérémonie proprement dite, 
elle a débuté par une méditation sur la signifi cation de 
la naissance de Jésus-Christ pour le monde en général 
et en particulier pour les chrétiens que nous sommes. 
A la suite nous avons échangé avec les parents et leurs 

enfants qui nous 
ont fait part de ce 
que le Seigneur 
fait dans leurs vies 
respectives. Nous 
avons clôturé cet 
entretien par la 
prière. 

Avant le repas 
nous avons remis 
des cartes de 
vœux aux fi lleuls, 
afi n qu’ils puissent 
écrire des vœux 
à leurs parrains/
marraines 
respectifs. A la fi n, 
ces cartes ont été 
mises dans une 
grande enveloppe 

qui a été expédiée à l’association Ecouter l’Enfant.
Cet exercice terminé, nous sommes passés au 

repas qui a été apprêté par les bons soins de Mama 
Jeannette comme l’appellent aff ectueusement les 
enfants. 

Nous sommes reconnaissants au Seigneur pour ces 
moments de communion et de partage que nous avons 
eus avant les fêtes de fi n d’année et voulons dire de tout 
notre cœur merci aux parrains/marraines, donateurs et 
aux responsables de l’association Ecouter l’Enfant qui 
pour nous ont été des instruments de bénédiction du 
Seigneur pour ces enfants. 

Que le Seigneur en retour bénisse toutes ces 
personnes qui non seulement donnent pour l’œuvre du 
Seigneur qui se fait à travers cette association, mais 
également prient pour ces enfants.

► Joseph & Jeannette

Très chers frères et sœurs, nous vous saluons 
aff ectueusement dans l’amour de notre bien-aimé 
Sauveur Jésus-Christ qui nous unit dans l’espérance de 
sa venue pour enlever son Église et alors nous serons 
pour toujours avec Lui.

Nous souhaitons de tout notre cœur qu’en cette 
nouvelle année 2017 Dieu, dans sa grâce et son amour, 
renouvelle vos forces et votre joie pour son œuvre, que 
vous soyez forts et encouragés, que vous et vos familles 
vous soyez gardés dans tout ce que vous entreprenez 
quotidiennement. Nous souhaitons pour vous tous mille et 
mille bénédictions.

Pour ce qui est du travail avec les enfants en Colombie, 
nous avons la joie et le courage pour continuer à être 

disponibles au service du Seigneur dans ce travail qui 
nous remplit de joie continuellement. 

Comme nous vous l’avons écrit dans une lettre au 
début de janvier, l'activité de Noël de 2016 a été parmi 
celles des années précédentes la plus diffi  cile à mettre en 
œuvre ; il y a eu plusieurs problèmes1 mais grâce à Dieu, 
elle a pu être réalisée et la santé d’Héctor (c’est lui qui 
écrit) est maintenant bien meilleure.

Merci pour vos prières. 

1 Héctor n’aime pas beaucoup parler de lui …mais il faut savoir 
qu’il a été vic  me d’un vol au moment où il eff ectuait des 
achats pour les fi lleuls et qu’il en a été tellement aff ecté qu’il 
a dû être hospitalisé pendant trois jours pour un accès sévère 
d’hypertension ! Et, du coup, il n’a pas pu se rendre personnelle-
ment au Choco. (NDT)

Cameroun

Colombie

Le Club biblique - avant le goûter.

Je suis fi er d’avoir écrit à mon parrain 
et à ma marraine ...
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Noël 2016 à Bogotá:
À l’occasion de la fête de Noël à Bogotá nous avons 

organisé un mini-camp pour les enfants du parrainage 
auquel ont participé également d’autres enfants ; nous 
avons pu, pendant deux jours en pension complète, 
partager avec eux des moments très agréables en 
étudiant la Parole de Dieu ; l’enseignement qui a été 
donné, fut le même que celui qui avait été prévu à la 
rencontre de Pereira en octobre2. Il y a eu aussi des 
activités récréatives et manuelles, des représentations 
théâtrales et autres ; ce fut une occasion particulière 
pour les enfants du parrainage ; nous avons donné les 
cadeaux de la part des parrains pour tous les enfants ; le 
soir, les garçons ont dormi chez Héctor et les fi lles dans 

la salle polyvalente de l’école ; ce fut, pour eux tous, une 
très bonne expérience. 

Pendant la soirée de Noël, les enfants ont joué des 
saynètes et fait des acticités en rapport avec l’histoire 
de la Nativité, en se souvenant de la naissance du 
Sauveur et ceci avec des chants spéciaux de Noël ; on 
a partagé un repas particulier avec les enfants et leurs 

2  Pour les enfants du Choco, nous avions préparé, comme 
exemple d’enfant pouvant être u  le au Seigneur, le récit de la 
pe  te servante de Naaman, le lépreux. (NDT) 

familles; nous avons aussi remis les cadeaux aux enfants 
parrainés de la part de leurs parrains et de votre part pour 
les autres enfants.

Nous remercions les frères et sœurs qui, par leur aide 
fi nancière, rendent possible la réalisation de ces activités 
avec les enfants; nous vous transmettons leurs sourires 
qui nous remplissent de joie. Vous nous aidez à faire 
de la fête de Noël un jour particulier pour les enfants ; 
nous vous remercions de tout notre cœur et c’est aussi 
le ressenti des familles des enfants parrainés comme 
de ceux qui ne le sont pas mais qui bénéfi cient aussi de 
votre grande aide.

Noël à Mondo (Choco):
Ce fut l’occasion pour nous de partager avec les enfants 

parrainés et beaucoup d’autres aussi des moments de 
joie où nous nous sommes souvenus de l’histoire de la 
naissance de notre Sauveur Céleste. Les petits comme 
les adultes se sont réjouis en voyant la grandeur du 
Seigneur Jésus et comment il s’est fait homme par amour 
pour chacun de nous. Notre foi s’est fortifi ée en voyant la 
foi si simple de ces frères et sœurs qui laissaient voir des 
larmes sur leurs visages en entendant parler de l’amour 

si grand du Père qui a 
donné son Fils pour venir 
nous sauver. Cela a été 
des moments réellement 
merveilleux. Une telle 
sensibilité devant la 
naissance du Seigneur, 
nous ne la voyons pas si 
marquée en ville. 

Grâce aux dons des 
parrains on a pu apporter 
des cadeaux pour chaque 
enfant, de nature aussi 
bien alimentaire que 
vestimentaire pour cette 
célébration de Noël 2016 
dans la forêt. Ce fut aussi 
pour les sœurs ayant 
participé à cette visite 
l’occasion de préparer un 
plat de Noël typiquement 
colombien; nous avons 
aussi partagé des 

enseignements de la Parole de Dieu.

► Héctor et Sandra

Représenta  on de la visite des bergers à Joseph et Marie

Des cadeaux bien par  culiers pour les fi lles !

Les cadeaux de Noël reçus dans la forêt à Mondo (Choco)
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IMPRESSIONS DE VOYAGE (COLOMBIE - octobre 
2016)

En partant pour ce voyage nous avions une feuille de 
route d’Écouter l’Enfant :

- rencontrer nos correspondants et nous assurer du bon 
fonctionnement des parrainages,

- rencontrer nos fi lleuls et prendre sur place la mesure 
de leurs besoins,

- mettre éventuellement en place de nouvelles aides.
Par la grâce de Dieu, nous avons pu réaliser ces 

objectifs.

Échanges avec nos collaborateurs : 
Nous ne les connaissions que par photo; nous avons pu 

les embrasser (en Colombie on ne pratique pas le baiser 
mais une accolade qui ne manque pas de chaleur …) :

À Bogota, nous avons rencontré :
- Héctor dont nous avons apprécié 

la compagnie tout au long de 
notre séjour, le dévouement et 
la patience à l’écoute de notre 
«espagnol bredouillant». C’est avec 
le plus grand soin qu’Héctor gère 
les parrainages dans le groupe 
«Sonrisas de Colombia».

- Sandra, son épouse qui montre 
un dynamisme exceptionnel pour 
animer et servir avec une joie 
communicative ! 

- Tomasa, la directrice du 
collège Maranata et toute son 
équipe qui nous ont accueillis 
chaleureusement. 

À Pereira, nous avons fait la connaissance
- de Gregorio notre correspondant «fi nancier» qui 

est un frère très engagé au service du Seigneur au 
Centre Biblique de Pereira. 

- des frères et sœurs de la forêt : José et Narciso 
avec leurs épouses, dont nous avons expérimenté 
la profonde aff ection fraternelle et aussi le zèle 
dans le suivi des fi lleuls indigènes qu’ils ont 

accompagnés lorsqu’ils sont venus à notre 
rencontre.

Rencontres avec nos fi lleuls : 
Héctor avait soigneusement préparé le programme de 

notre visite et nous avons pu rencontrer pratiquement 
tous les fi lleuls. Ceci a impliqué pour certains un 
déplacement laborieux et onéreux en particulier pour 
les enfants indigènes avec lesquels nous avons 
réciproquement fait connaissance pendant deux journées 
passées à El Paraiso (Pereira).

Par des visites chez les fi lleuls de Bogota, nous 
avons pu aussi réaliser leurs conditions de vie tout à fait 
précaires. 

Maintenant tous ces enfants ne sont plus pour nous 
des images-photos seulement mais nous les avons 
serrés dans nos bras ; ce sont des voix, des sourires, des 
attitudes … des personnalités concrètes.

Mise en place de nouvelles aides :
Suite aux nombreux contacts et échanges, aux visites 

dans les familles nous avons pointé de nouveaux besoins  
et quatre parrainages ont été mis en place.

Par ailleurs, pour aider un frère qui œuvre parmi les 
enfants de deux quartiers défavorisés de Cucuta, ville 
proche du Vénézuela, nous avons pu, en marge de 
Écouter l’Enfant, démarrer un soutien régulier par une 
assemblée locale ici en France. 

On peut donc dire que notre cahier des charges a été 
entièrement respecté, mais nous avons en plus ramené 
de notre voyage une «valeur ajoutée» inestimable : 
notre relation avec les personnes (adultes et enfants) 
de Colombie était jusque-là virtuelle, mais suite à nos 
rencontres, des liens bien plus solides se sont noués et, 

dans nos pensées, dans nos prières, nous ne « voyons » 
plus du tout de la même façon nos fi lleuls et ceux qui les 
entourent. 

Merci Seigneur pour ces nouvelles relations fraternelles. 

► André et Myriam pour Écouter l’Enfant

L’équipe du collège Maranata (à Bogota) avec Héctor à gauche 
et Sandra, au premier plan.

Les fi lleuls du Choco expriment en chantant ce qu’il y a dans leur cœur …
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La cérémonie de Noël :
Elle s’est déroulée le 22 décembre dans la cour de 

l’orphelinat. La veille, nous avions installé quatre bâches, 
cent cinquante chaises et une sonorisation pour permettre 
aux enfants de 19h à 22h, de se divertir et de danser au 
son de la musique traditionnelle chrétienne.

La cérémonie a démarré le 22 décembre à 14h par 
l’accueil des invités constitués des parents ou tuteurs 
des enfants, des chefs traditionnels des quartiers et leurs 
notables, des représentants du centre social de Danané 
et de la DPE (Direction de la Protection de l’Enfant) venus 
spécialement pour la circonstance, des hommes de Dieu 
des églises évangéliques de Danané.

Après une courte méditation de la Parole de Dieu 
dans le livre de Jacques (Jacques 1.27) commenté par 
l’évangéliste Ibrahima de l’église Protestante Baptiste 
dont le thème était « le sacrifi ce agréable à Dieu » notre 
frère a parlé de la nécessité de prendre en charge les 
orphelins et de s’occuper des pauvres; son exposé s’est 
terminé par la prière. 

La Directrice a pris alors la parole pour présenter le 
personnel et le fonctionnement de l’orphelinat.

Ensuite, ce fut le tour des représentants de la 
DPE et du directeur du centre social de Danané qui 

respectivement sont intervenus pour remercier la 
directrice et son personnel au vu de leur engagement 
dans la prise en charge des enfants et ont demandé 
surtout aux parents et aux tuteurs de soutenir le travail fait 
à l’orphelinat. 

Le coordinateur des orphelinats de Côte d’Ivoire venu 
d’Abidjan (représentant la DPE) était visiblement satisfait 
de l’opération «Une Bible pour tous».

Puis de 15h à 16h, les fi lleuls(es) de l’orphelinat nous 
ont présenté une prestation de ballet, des citations 
de versets bibliques et un concours de danse.

La distribution des cadeaux :
Cette année, les plus grands enfants ont tous 

reçu une Bible. Quant aux tous petits nous avons 
donné diff érents jouets à chacun et tous étaient 
contents, même ceux qui sont en famille et qui 
n’ont pas pu eff ectuer le déplacement ont reçu 
leurs cadeaux par le biais de notre coursier. La 
joie était visible sur le visage des enfants et des 
parents.

La cérémonie a pris fi n vers 18h après un partage de 
repas avec les enfants, les parents et les invités. Les 
enfants se sont réjouis jusque tard dans la nuit.

Dans l’ensemble, la fête de Noël 2016 
à l’Orphelinat de Danané fi nancée par les 
parrains, marraines et donateurs a vraiment 
été réussie car la joie qu’elle faisait renaître 
dans les cœurs de nos fi lleuls(es) se 
démontrait par des sourires aux lèvres, des 
cris, des sauts et des pas de danse. 

Nous remercions l’équipe de l’Association 
Ecouter l’Enfant, les parrains et marraines 
et les donateurs qui ne ménagent aucun 
eff ort pour rendre heureux nos enfants de 
l’orphelinat chaque fi n d’année par l’opération 
«Une Bible pour tous». 

Nous profi tons de ces lignes pour vous 
souhaiter une bonne et heureuse année 2017. 

Que Dieu déverse sur vous et vos proches 
ses grandes faveurs.

                                  
►   Antoinette

Côte d’Ivoire

De quoi animer la cour de l’orphelinat ...

Princesse recevant son cadeau.
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Le don de Dieu :
Nous aimons tous recevoir des cadeaux mais plutôt 

que de céder au désir d'en avoir toujours plus, ouvrons 
la Bible. Elle nous dit que le plus grand cadeau de Dieu 
pour le monde, c'est Jésus Christ.

«Car Dieu a tant aimé le monde qu'Il a donné son Fils 
unique, afi n que quiconque croit en lui, ne périsse pas 
mais qu'il ait la vie éternelle». (Jean 3.16)

La Bible nous dit aussi que Jésus est Dieu :
«Voici, la vierge sera enceinte et enfantera un fi ls, et 

on l'appellera du nom d'Emmanuel, qui se traduit : Dieu 
avec nous ». (Matthieu 1.23)

Ce don de Dieu, off ert à tous depuis plus de 2000 
ans, certains l'ont accepté, d'autres l'ont refusé, d'autres 
encore y sont indiff érents.

Même si la date retenue pour célébrer la naissance de 
Jésus n'est probablement pas historiquement exacte, 
nous pouvons utiliser cette occasion pour proclamer 
le don de Dieu au monde dans la personne de notre 
Seigneur Jésus Christ. A Bethel Adullam, nous le 
faisons chaque année en prêchant, en enseignant et en 
distribuant de la littérature.

A l'école et à l'orphelinat, nous remercions Dieu de 
nous avoir fait un tel don. 

Le programme de Noël à l'école Adullam :
Le 17 décembre 2016, nous avons chanté des chants 

d'évangélisation et les enfants ont eff ectué un spectacle 
de danses et de sketches. L'évangile a été annoncé par 

des messages et quelques courtes vidéos.
Nous avions plus de 400 enfants avec certains de leurs 

parents et les enseignants. Nous avons eu des moments 
heureux. Nous avons distribué plusieurs centaines de 
nouveaux testaments et de la littérature chrétienne.

Le programme s'est terminé par une collation.                      

Noël et l'amour chrétien en action :
Le dimanche 25 décembre 2016, nous avons réuni 

plus de 600 personnes. Les enfants de l'orphelinat 
avaient invité leurs amis. Il y avait aussi des amis et 
des personnes de la famille des membres de notre 

assemblée, certains n'étaient pas chrétiens.
Nous avions aussi avec nous deux invités néo-

zélandais qui ont donné des messages. Nous avons, 
comme chaque année, distribué des bibles, des 
nouveaux testaments et de la littérature chrétienne.

Nous avons ensuite partagé un repas tous ensemble.

Baptêmes :
Pendant cette période, nous avons éprouvé une 

grande joie au cours d'une rencontre où 16 personnes 
ont été baptisées dont 10 de La Maison de Béthel : 
Chaitra, Pramodh, 
Chandru, 
Sumanth, 
Darshan, 
Kavinisha, 
Rashmi, Harshith, 
Sneha et Arun.

Nous leur avons 
posé quelques 
questions telles 
que : «pourquoi 
vous faites-vous 
baptiser ?», 
ou «qui vous a 
demandé de vous 
faire baptiser ?». 
La plupart des 
enfants ont 
répondu qu'ils 
avaient accepté le 
Seigneur comme leur Sauveur, qu'ils désiraient répondre 
à Son commandement et que c'était leur propre décision.

Parmi eux il y avait Harshith, un garçon de 11 ans 
qui est avec nous depuis un an et demi. Il voulait 
instamment être baptisé mais je lui ai demandé 
d'attendre quelques années pour mieux connaître 
Jésus Christ. Il s'est alors mis à pleurer et j'ai été ému 
en voyant son intérêt et son désir d'être baptisé et son 
amour pour le Seigneur. J'ai alors demandé l'avis de nos 
invités néo-zélandais. L’un d’entre eux m'a répondu que 
s'il avait réellement cru et accepté Jésus Christ comme 
Sauveur, il n'y avait pas de raison de ne pas le baptiser.

Cadeaux pour les enfants :
Bien sûr, nous avions acheté pour chacun des enfants 

des nouveaux habits, de la littérature chrétienne comme 
des calendriers avec un message quotidien ainsi que 
des bibles. Pour les fi lles, nous avions acheté des 
accessoires spécifi ques (pinces à cheveux, boucles 
d’oreilles…etc) ainsi que 25 montres.

Mais au-delà, de tous ces cadeaux, le plus grand 
cadeau c'est que la plupart des enfants ont accepté le 
cadeau de Dieu : le Seigneur Jésus Christ.

Nous remercions Dieu pour leurs parrains et marraines 
et l'Association Ecouter l'Enfant qui ont permis, à travers 
leurs dons et leurs prières, la réalisation de tous ces 
événements.

«Le service religieux pur et sans tache devant Dieu 
notre Père consiste à s'occuper des orphelins et des 
veuves dans leur détresse et à ne pas se laisser souiller 
par le monde». (Jacques 1.27)

Inde
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Rencontre de jeunes :
Les enfants de l'école Adullam ont deux jours de congé 

après le jour de Noël. Durant ces deux journées, nous 
réunissons, avec notre frère Moses et les membres de 
l'assemblée, les enfants de l'école. Nous organisons 
aussi avec eux des visites d'évangélisation dans les 
villages du voisinage.

Nouvelle année 2017 :
Le 31 décembre 2016 à partir de 22 heures, nous 

avons rendu grâce à Dieu pour tout ce qu'Il a accompli 
pour nous au cours de l'année écoulée. Dans Sa 
présence, nous avons renouvelé notre 
engagement envers Lui pour l'année à 
venir. Nous avons eu un moment de culte 
ensemble. Beaucoup de frères et sœurs 
ainsi que les enfants de notre maison de 
Béthel ont donné le témoignage de ce que 
le Seigneur avait fait pour eux au cours de 
l'année 2016.

A minuit, nous avons pris une collation 
préparée par les membres de l'assemblée. 
Ensuite les enfants ont récité des versets 
bibliques et donné un spectacle de danses 
et de sketches. En voyant ces enfants 
et leur programme, beaucoup ont été 
frappés de voir ces enfants grandir dans 
la discipline et dans la connaissance du 
Seigneur.

Nous sommes reconnaissants 
envers Dieu pour sa protection, son 
soutien et la santé qu'Il nous a donnés.

Nouveaux arrivants :
Cette semaine, deux nouvelles petites 

fi lles (cinq ans et demi et trois ans et 
demi) ont été amenées par leur grand-
père. Il nous a dit que leur père était 
décédé dans un accident et que leur 
mère qui a vingt-trois ans (elle s'était 
mariée à l'âge de seize ans) voulait se 
remarier. En conséquence, il ne reste 
personne pour s'occuper des enfants. 
Ce grand-père âgé nous a suppliés 
avec larmes. Même si l'arrivée de ces 
deux enfants nous crée des diffi  cultés, 
nous n’avons pu les renvoyer et nous 

les avons prises à la maison de Béthel. La plus jeune a 
toujours faim, elle mange presque comme une adulte !

Bénévoles hollandais :
Pendant les mois de novembre et décembre 2016, nous 

avons eu deux jeunes bénévoles hollandais. Ils ont tous 
les deux travaillé à l'école et enseigné les mathématiques, 
l'anglais et les sciences sociales. Ils ont été très utiles 
pour l'école et pour nos enfants de la maison de Béthel. 
Nous serions heureux d'accueillir d'autres bénévoles à 
notre école Adullam et à la Maison de Enfants de Béthel.

Sujets de prière :
Merci de prier pour :
1/ Un besoin urgent de cinq salles de bains et de cinq 

toilettes sur le toit du dortoir des fi lles : 
Selon la réglementation gouvernementale, le dortoir 

des fi lles doit comporter tous ces équipements dans 
un même bloc avec des mesures de sécurité. Aucune 
personne étrangère à l'établissement ne doit avoir accès 
à ce bloc spécialement la nuit et nous devrons installer 
aussi des caméras de surveillance.

2/ Le besoin de lits superposés pour ce dortoir des 
fi lles.

3/ Les problèmes posés par une demande pour la 
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prochaine rentrée scolaire en mai 2017 :
Nous attendons huit enfants de parents lépreux et 8 

autres enfants orphelins ou semi-orphelins en provenance 
de l'Inde du nord ainsi que d’autres enfants de l'Inde du 
sud.

Nous avons besoin de parrains et de marraines 
pour ces enfants.

4/ Le bâtiment de la bibliothèque de l'école :
Il faudrait au moins que les travaux soient terminés 

avant le début de la nouvelle année scolaire. Nous avons 
besoin d'aide fi nancière.

Une fois encore, nous sommes extrêmement 
reconnaissants envers Dieu et envers vous tous pour 
toutes les bénédictions que nous avons reçues l'année 
écoulée. Nous sommes émerveillés de voir que les 
bénédictions divines se renouvellent d'année en année.

Que nous apportera 2017 ? Si le passé est un 
indicateur alors cette nouvelle année sera pleine de 
nouveaux défi s, de nouvelles relations et de nouvelles 
occasions. Comme un trajet dans une remorque, la 
route peut être parfois cahoteuse et inconfortable mais 
ensemble, avec la grâce de Dieu, nous savons que cela 
en vaudra la peine.

Merci pour vos prières et votre soutien.
De la part de l'équipe Bethel Adullam, nous vous 

souhaitons une année 2017 bénie.

Vôtre dans le service du Seigneur,

►  Raju et tous les membres de l’équipe de Bethel 
Adullam

Chers frères et sœurs.
Nous profi tons de la visite de notre frère Élie pour vous 

envoyer des lettres de tous les fi lleuls à leurs 
parrains et marraines respectifs. 

De plus nous vous informons en ce qui 
concerne la santé de Santiago qu’il va bien et 
remercie pour l’aide qu’il reçoit de la part de 

vous tous ; 
toutefois nous 
le conduirons 
chez le  
médecin pour 
un nouveau 
contrôle 
en cours 
d’année; celui-
ci à son tour 
déterminera s'il 
est nécessaire 
ou pas de 
continuer à 
lui administrer Strocid 
comme vitamine.

Concernant l’activité de Noël : 
-on a considéré comme prioritaire l'achat de 

Bibles (deux seulement) ; il est important que 
vous sachiez que dès qu’un garçon ou une fi lle 
a appris à lire, on lui fait cadeau d’une Bible. 

-on a fait faire des T-shirts imprimés et on a 
organisé un repas à partager : du chocolat au 
lait, du panettone et du pain avec du poulet.

-de même aussi chaque fi lleul a pu emporter 
chez lui un panettone pour partager dans 
chaque famille.

En vous remerciant pour l'eff ort que vous 
faites pour ce groupe de fi lleuls, nous souhaitons 
que les bénédictions du Seigneur abondent 
dans vos foyers, 

Vos frère et sœur par grâce, 

► Wilmer et Ysabel

Pérou
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La dispersion géographique des fi lleuls n’a pas permis 
d’avoir une rencontre de Noël comme elle a pu se faire 
dans les autres pays.

Cependant notre correspondante locale, Flori a pu les 
visiter et leur remettre leur cadeau de Noël.

Rapport décembre 2016

«Jette ton pain sur la face de eaux, car tu le trouveras 
après bien des jours.» (Ecclésiaste 11-1).

C’est de cette manière que l’on peut défi nir notre 
travail. Nous investissons dans les hommes, et nous en 
récolterons les fruits beaucoup plus tard, nous ou peut-
être d’autres.

Vous m’avez demandé de faire des cadeaux spéciaux 
à l’occasion de la naissance de notre Seigneur Jésus 
Christ. J’ai cherché à me conformer à vos demandes, tout 

en répondant aux besoins de ceux dont vous avez soin.

Daiana a des soucis de santé, cependant son plus 
grand souhait est d’avoir sa propre chambre. Elle a eu 
pour cadeau une cheminée. Je peux dire au sens propre 
qu’elle a ressenti votre «chaleur». 

Pour Dani, j’ai appris qu’il n’avait pas à la maison de 
cuisinière qui fonctionnait correctement. A la veille de 
Noël, j’ai donc acheté une cuisinière pour la famille.

Les frères Marian et Samuel : j’ai de leur nouvelles 
par l’intermédiaire de Marian, qui me fait part de leurs 
besoins, à lui et à son petit frère. Le désir du plus petit 
était d’avoir une voiture télécommandée. Je leur ai acheté 
des chaussures pour l’hiver, un quad télécommandé, 
des habits pour Marian, un lecteur DVD et aussi des 
friandises.

►  Flori

Cette année aussi le soutien des parrains et des 
marraines, a encore permis à nos fi lleuls d’avoir le sourire 
à l’occasion de la fête de Noël. La huitième édition de l’ 
«Opération une Bible pour tous» s’est déroulée au centre 
biblique de Hédomé, le 27 décembre. Ce petit décalage 
était dû au report de la date de la conférence biblique 
annuelle au 26 décembre à cause des perturbations 
intervenues dans le calendrier scolaire. Ce qui n’a pas 
entamé la joie et l’enthousiasme que nous remarquons 
auprès des fi lleuls lors de ces retrouvailles qu’ils aiment 
tant. Au menu des cadeaux reçus : une tenue neuve 
cousue pour la fête, mais aussi une sacoche contenant 
un livre biblique ou un recueil d’hymnes et cantiques 
avec, en plus, des biscuits, des bonbons et aussi de 
l’huile et un sachet de semoule de blé qui sera préparé en 
famille au retour de la conférence.  

C’est à la salle «le Chameau» du centre biblique de 
Hédomé que les fi lleuls et les encadrants se sont donné 
rendez-vous pour la remise des colis tant attendus. Le 

rendez-vous était fi xé à 14 h, le temps pour les fi lleuls de 
prendre le déjeuner prévu par la conférence. C’est par 
des cantiques joyeux de Noël que les fi lleuls ont assuré 
l’ambiance pour manifester la joie et la reconnaissance 

qui les animent en pareille circonstance. 
Après, l’encadrant Michel a dit une prière au 
Seigneur pour sa bonté dans la vie de tous 
les acteurs du parrainage : fi lleuls, parrains/
marraines, encadrants, parents/tuteurs, 
équipe Ecouter l’Enfant et MPT-V. A sa suite, 
l’encadrant Dieudonné a entretenu les fi lleuls 
sur l’importance de toujours avoir une pensée 
et une prière pour les parrains/marraines 
et aussi pour de nombreux enfants qui ne 
pourront pas bénéfi cier du parrainage.

Alors est venu le moment le plus 
prisé par les fi lleuls : la découverte des 
cadeaux. A tour de rôle, avec beaucoup de 
battements au cœur, chaque fi lleul a cherché 
frénétiquement son colis parmi la trentaine 
d’emballages disposés sur une table. C’est 
dans les vestiaires respectifs que fi lles et 
garçons découvrent la surprise et reviennent 

Togo

Roumanie

Kekeli écrivant sa le  re de remerciement
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en salle totalement transfi gurés avec les habits neufs ! 
La joie est palpable sur les visages, l’émotion est à son 
comble. On peut chanter encore et encore pour louer le 
Seigneur. Il faut rappeler aussi qu’il y a eu des remises de 
cadeaux spéciaux envoyés par des parrains/marraines à 
leurs fi lleuls. 

Ce fut le tour de Prince de prendre la parole pour 
remercier les encadrants de leur travail si déterminant 
dans la réussite du parrainage. Il a demandé aux fi lleuls 
de ne pas oublier d’écrire à chaque parrain et marraine 
pour leur dit merci. L’encadrant Dieudonné a dit la prière 
de clôture avant la prise de photo de famille. Le séjour 

des fi lleuls s’est poursuivi jusqu’au 29 décembre au cours 
duquel ils ont appris sur le personnage de Josué.

 «L’âme bienfaisante sera rassasiée, et celui qui arrose 
sera lui-même arrosé» (Prov 11.25) : C’est par cette 
promesse biblique que nous voulons exprimer notre 
gratitude aux parrains/marraines et à toute l’équipe de 
Ecouter l’Enfant. Notre Seigneur qui est fi dèle, saura 
accomplir cette promesse dans la vie de chacun d’entre 
vous. 

Merci.
► Prince & Ninon

Il y a plus de 2000 ans s’est produit un événement 
remarquable, Dieu a pris corps sur une terre de 
péché pour sauver l’espèce humaine de ce péché et 
lui faire la promesse de la vie éternelle. Jésus Christ 
est mort et ressuscité pour réconcilier l’homme avec 
Dieu.

Gloire au Seigneur. Personne ne connaît la date 
exacte de la naissance de Jésus-Christ, mais Dieu 
aide chacun de nous à croire à son existence. Nous 
y croyons.

Fêtons la naissance du Christ, réjouissez-vous, 
vous qui croyez en notre Seigneur.

Chers frères et sœurs, que Dieu vous bénisse vous 
et votre œuvre. Que Dieu vous aide en tout. Qu’il 

vous garde et vous protège, vous et votre famille 
en cette période diffi  cile et troublée.

Tous les enfants sont reconnaissants pour 
les merveilleux dons de ces Bibles. Beaucoup 
d'enfants souhaitent sincèrement se plonger dans 
la Parole de Dieu.

Souhaitons que ces graines produisent de 
bons fruits pour leur vie et que le Seigneur vous 
récompense pour votre amour et votre bonté.

Les enfants et le personnel vous passent un grand 
bonjour et vous présentent leurs meilleurs vœux.

Avec amour,
►  Marina - "Source de Vie".

 Ukraine
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Merci !

Chers parrains/marraines et donateurs : .. Merci pour votre fi délité et tout ce que vous faites pour ces enfants !
Chers correspondants et encadreurs :    .. Merci pour le formidable travail que vous accomplissez chaque jour sur  
        le terrain !

.. Merci Seigneur pour tout cela…

D’autres enfants attendent encore un soutien et nous recherchons pour eux un parrain et une marraine (voir liste actualisée sur 
notre site Web – rubrique ‘’Filleuls en attente de parrainage’’). Merci de nous aider à faire passer ce message !

D’autre part, après presque 10 ans de fonctionnement l’équipe a besoin de nouveaux talents pour se renforcer et/ou préparer la 
relève ... Venez nous rejoindre !

Noël en Kabylie : Alicia Noël en Ukraine : c’est bientôt le moment ...

Noël et nouvel an en Inde.


