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Lettre d’Information N°14

ÉDITORIAL

Comme chaque année, depuis 2009, 
à proximité de Noël, l’opération « Une 
Bible pour tous » a été renouvelée fin 
2013. 

De très nombreux parrains et mar-
raines, des particuliers et même des 
assemblées ont permis cette année en-
core de renouveler pour la cinquième 
fois cette opération.

Rappelons que cette opération est 
destinée à procurer à tous les filleuls 
et enfants encore en attente de par-
rainage une bible ou de la littérature 
chrétienne de niveau approprié, dans la 
langue maternelle de chacun.

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

Nous tenons à vous remercier encore 
de votre soutien qui nous a permis en-
semble, parrains, marraines, donateurs 
et correspondants dans les structures, 

d’entourer d’affection chrétienne ces 
enfants et contribuer ainsi à favoriser 
leur épanouissement personnel et spi-
rituel.

Parallèlement à ces comptes-rendus 
de réunions, des témoignages relatifs 
à certains de nos filleuls (ou de leur 
famille), aussi bouleversants les uns 
que les autres nous ramèneront à une 
réalité qui est, hélas, la leur et qui n’est 
pas celle que nous nous imaginons ! 
Nos filleuls, leurs parents, ont besoin 
de nos prières : ne les oublions pas.

A ce jour, plus de 200 enfants sont 
parrainés dans huit 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 de « Écouter 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)

La célébration de Noël
 
Le 22 décembre 2013, nous avons eu la fête de Noël 

avec les enfants parrainés grâce aux parrains, marraines 
et donateurs qui ont rendu cela possible. 

Cette activité annuelle est une excellente occasion pour 
les enfants de se réunir, de célébrer et de partager les 
« histoires » personnelles de leur vie avec les autres. 

Il semble qu’ils apprécient vraiment 
d’être ensemble car ils ont tellement 
de plaisir à chanter, à écouter des 
histoires de la Bible, à manger des 
pizzas et à écrire à leurs parrains/
marraines.

 Mais il y avait quelque chose qui 
leur manquait cette année... « teta 
Aneta » comme ils appellent Annet. 
Ils ont demandé qu’on lui envoie leur 
amour et leurs meilleurs vœux et 
aussi à son « xhaxhi Robi » (le mari 
de Annet) et à leur famille. Annet leur 
manque tellement et ils espèrent la 
revoir bientôt.

 Cette célébration a apporté aux 
enfants, l’ambiance chaleureuse de la 

 204 enfants parrainés
  21  enfants en attente 
de parrainage (Albanie, Came-
roun, Colombie, Côte d’Ivoire, Inde, 
Pérou, Togo).Albanie
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naissance de Jésus par le biais de l’histoire de la Nativité 
(dite avec des affi chettes) et à travers des chants de 
Noël. 

 Un des moments les plus beaux pour les enfants c’est 
le moment où ils ouvrent les cadeaux. La plupart d’entre 
eux ne reçoivent jamais de cadeaux dans leur famille 
à cause de la pauvreté, alors ils ont vraiment apprécié 
d’avoir ces cadeaux de Noël. Les enfants ont également 

écrit à leurs parrains/marraines pour les remercier de leur 
soutien et leur dire leur désir de les rencontrer un jour. 

 Cette année nous avons eu quelques nouvelles jeunes 
fi lles du « foyer de jeunes fi lles » (« safe house ») et elles 
nous ont dit que cette fête leur avait fait se sentir comme 
une seule famille avec les autres enfants parrainés.

   Valent & Suela 

Nous présentons ci-après deux témoignages vous donnant deux exemples du quotidien de nos fi lleuls :

L’histoire d’Ernest :

 Un matin je suis sorti tôt pour aller faire une 
commission pour ma famille. Au coin de la rue, il y 
avait un vieil homme qui frissonnait dans le froid du 
matin; il me semblait qu’il recherchait quelque chose ou 
quelqu’un. Il s’approcha vers moi et me demanda si je 
connaissais quelqu’un appelé « Valent Lari ». J’ai souri et 
lui ai dit que j’étais la personne qu’il recherchait. 

Il m’a dit qu’il était le grand-père d’Ernest, un des 
enfants parrainés. Il avait des larmes dans les yeux 
quand il a commencé à me parler de son problème :’’s’il 
vous plaît, aidez-nous !,  le toit de notre maison est prêt 
à tomber et tout le monde va être tué si nous ne le fi xons 
pas avant que l’hiver arrive ‘‘. 

Pour faire l’histoire courte, le père 
d’Ernest a été tué par une voiture alors 

qu’il se rendait au travail, il laisse derrière 
lui trois garçons et sa femme (Ernest est le 
plus âgé, et il a 13 ans) et tous les quatre 
vivent avec leurs grands-parents. C’est le grand-père 
d’Ernest que je venais de rencontrer. 

 
Le lendemain matin je suis allé voir la maison, et 

surtout le toit qui était en très mauvais état. J’ai contacté 
Rob et Annet tout de suite et leur ai parlé de la situation 
de cette famille dans le besoin. Rob avait travaillé sur un 
petit projet pour cette famille et avait recueilli quelques 
matériaux quand il était à Korça. Il avait rassemblé 
quelques tuiles usagées et des morceaux de bois qui 
ont été très utiles pour la réparation du toit. Après avoir 
consulté Rob, nous avons commencé tout de suite les 

travaux et en environ 5 jours, le toit a été totalement 
refi xé. 

Combien cette famille fut reconnaissante pour cette 
aide donnée par des personnes qui aiment Dieu et 
prendre soin des autres ! Ils m’ont demandé de dire, de 
leur part, un grand merci à ces gens merveilleux.

Depuis lors, j’ai été plusieurs fois les voir et lors de 
mes visites, on m’a dit un jour qu’Ernest allait à la 
mosquée et qu’il devait apprendre le Coran en échange 
de nourriture. Sa maman m’a dit que la famille ayant si 
peu de soutien du gouvernement, une personne lui a 
‘‘conseillé’’ d’inscrire son fi ls à la mosquée pour obtenir 
de la nourriture gratuite et une aide supplémentaire pour 
ses enfants. 

Je leur ai expliqué que nous ne pouvions 
pas faire de telles transactions avec 
Dieu, et je leur ai parlé de Jésus et de ce 
qu’il avait fait pour nous. Surtout Ernest 

mais aussi sa maman écoutaient très 
attentivement. 

Je les ai invités à venir à la rencontre de 
l’église à  Korça pour en savoir plus sur le vrai Dieu. 

Le grand-père d’Ernest m’a dit qu’il allait emmener 
son petit-fi ls à la réunion des enfants et non plus à la 
mosquée. Depuis environ trois mois, Ernest participe 
régulièrement à cette réunion dans l’église. Ils viennent  
tous deux à pied de leur village à l’église de Korça, ce 
qui est assez diffi cile pendant l’hiver. Nous allons prier et 
espérer qu’ils connaitront bientôt la vérité de l’amour du 
vrai Dieu. 

         
  Valent 

Le toit AVANT Le toit APRES

Ernest (Eni) et ses deux frères à Korça
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Le Témoignage de Marsela 
(Aujourd'hui âgée de 18 ans et parrainée depuis 6 ans)
      
Quand j'étais un bébé, mon père est décédé. J'ai 

grandi avec ma mère et mes grands-parents maternels 
et je me demandais comment ma vie aurait pu être avec 
mon père à côté de moi. J'enviais mes amis qui avaient 
un père qui s'occupait d'eux et qui jouait avec eux. Dans 
mon imagination j'ai imaginé un père "aimant attentif et 
me souriant". 

 Un jour, mon grand-père, qui travaillait comme 
chauffeur dans une église locale, m'emmena aux 
activités prévues pour les enfants de cette église. Pour la 
première fois de ma vie, j'ai entendu parler de Dieu, et j'ai 
senti qu'il était tellement semblable à mon père 
imaginaire. Je n'étais pas toujours 
présente aux rencontres de 
cette église et les années 
passant, j'ai presque 
oublié ce que j'avais 
appris sur Dieu.

 J'ai essayé très fort 
d'être une bonne élève 
et aider les gens dans 
le besoin par le biais de 
quelques organisations 
humanitaires. J'ai l'habitude 
de travailler comme volontaire 
dans l'une d'entre elles, et un 
jour nous sommes allés aider 
les enfants atteints d'autisme 
dans la même église où j'avais 
l'habitude d'aller quand j'étais 
petite fi lle.

 Quand je suis entrée, j'ai senti 
la chaleur de mes souvenirs 
revenir à moi. J'y ai rencontré 
des personnes jeunes qui étaient 
tellement sympathiques... leur amour 
m'a vraiment impressionné. Nous 
avons travaillé ensemble pendant une 
semaine avec des enfants autistes, et 

comme je suis 
restée avec eux, 
j'ai réalisé que 
mon amour pour 
les autres était si 
différent du leur. 

Ils m'ont dit 
qu'ils servaient 
Dieu qui est le 
Dieu d'amour et 
de miséricorde. 

Je me suis 
alors souvenu 
quand j'étais une petite fi lle et j'ai senti le même amour. 

Mon cœur a été profondément touché par 
les entretiens que j'ai eus avec eux et 
leur service. 

Quand ils m'ont invitée à participer 
au programme jeunesse de l'église, 
je n'ai pas hésité. Maintenant, je 
comprends que Dieu a préparé 
chaque étape de la façon de le 
connaître. Il ne m'a pas fallu 
longtemps pour accepter Jésus 
comme mon Seigneur et Sauveur. 

L'an dernier, en novembre, j'ai 
été baptisée et je vais le servir 
tous les jours de ma vie. Il est 
mon céleste père... 

j'ai trouvé mon père "aimant, 
attentif et me souriant" !

 
     

 Marsela

Témoignage public de Marsela le jour de son 
baptême (texte composé et traduit en français par Marsela).

Jésus est né ...

Je le sais parce qu’Il est né dans ma vie aussi ...

C’est diffi cile de croire que le soleil existe, quand 

ton coeur est couvert de nuages.

Il ne suffi t pas que les autres te disent ‘‘le soleil 

existe’’.
Immergé dans les ténèbres, rien ne semble vrai.

Il faut ouvrir les yeux du coeur et voir, croire ...

Et moi, j’ai vu, j’ai cru et j’ai senti sa chaleur 

pénétrante dans chaque cellule.

   Il est né pour éclaircir mon coeur ...

Il est né pour ne jamais me laisser tomber dans 

l’obscurité.

Je crains l’obscurité, mais Lui, Il supprime ma 

peur. Il est ma force ... Il est mon espoir ... Il est ma 

motivation.

Il me réveille chaque matin avec un sourire dans 

mon coeur.

Il est né, dans ma vie pour moi.

C’est pour ça, que je vais le suivre toujours

Je vais le remercier toute ma vie ...

Introduction :
Chers frères et sœurs en Christ parrains ou 

marraines des fi lleuls, nous vous adressons ici un 
bref compte rendu de ce qui est devenu pour nous 
une activité normale à chaque période de la Nativité 
à savoir l’opération de Noël avec les enfants que 
nous encadrons et d’autres qui participent au club 
biblique quoique n’étant pas sous parrainage. Une 
fois de plus par votre aide, celle d’autres âmes 
de bonne volonté et surtout l’aide du Seigneur, 
l’association « Ecouter L’Enfant » nous a permis 
d’aider nos fi lleuls qui, pour la plupart, viennent de 
familles démunies. C’est ainsi que nous avons pu 
leur offrir un peu de sourires pendant cette période 
festive de l’année. Nous avons organisé une 
cérémonie en trois phases : prière et méditation sur 

le baptême de Marsela

Cameroun
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l’histoire de la Nativité, remise des cadeaux et repas 
fraternel. 

Prière et méditation sur l’histoire la Nativité :
La cérémonie a débuté par la prière dite par Vincent 

papa d’un des fi lleuls. Ensuite l’étude de l’histoire 
de la Nativité basée sur Matthieu 1:18-25 à travers 
un PowerPoint bien illustré préparé par Joseph. La 
présentation a été faite de façon interactive pour donner 
à chaque enfant la possibilité de s’exprimer. C’est ainsi 
que les enfants ont pu apprendre le vrai sens de Noël. 

Ensuite Jeannette a dirigé la partie chant dans 
laquelle les fi lleuls ont pu chanter de beaux cantiques à 
la gloire du Seigneur. Ce qui nous a permis de donner 
des cadeaux suivant l’exemple du don inestimable du 
Seigneur Jésus-Christ.

Remise des cadeaux :
Nous avons pu remettre quelques jouets aux plus 

petits, une Bible à ceux qui n’en avaient pas et de la 
littérature biblique à tous les fi lleuls et aux parents qui 
étaient présents. Ce fut une fois de plus pour nous une 
occasion d’annoncer l’Evangile du salut aux parents à 
travers les traités bibliques bien ciblés en fonction du 
besoin de chacune des familles présentes que nous 
connaissons bien à travers cette œuvre de parrainage.

Le repas de Noël :
Cela a été un moment de communion intense autour 

d’un buffet très coloré constitué de poulet, Ndolé (repas  
camerounais très prisé), de poisson braisé, de frites de 
pommes et de plantain, de bâton de manioc, de jus de 
fruit etc. Les enfants se sont véritablement régalés sans 
oublier les parents avec qui nous avons pu échanger 
en toute convivialité. Les enfants se sont amusés en 
mangeant, tout en déplorant l’absence des fi lleuls 
Fabrice, Emmanuel, François et Tatiana qui étaient 
absents à cause de la cérémonie de remise des bulletins 
dans leurs établissements respectifs. Pour les absents 

Jeannette, comme toute bonne maman, a pris soin de 
mettre de côté la part des absents qui sont venus après 
manger pour récupérer leurs cadeaux.

Conclusion :
La rencontre qui a débuté à 10 heures s’est achevée 

aux environ de 15 heures.  

Nous rendons grâce à Dieu pour cette nouvelle 
occasion festive qu’Il a pu offrir à nos fi lleuls et à 
leurs parents. Nous n’oublions pas de dire toute notre 
reconnaissance aux parrains et à « Ecouter L’Enfant » 
pour leur apport inestimable dans l’œuvre du Seigneur 
qui se fait à travers ces parrainages. Nous saisissons 
également cette occasion qui nous est offerte pour 
souhaiter une Bonne et Heureuse année 2014 à tous, 
dans le Seigneur.

        
 Joseph & Jeannette

Maranata :

Fin novembre : au collège Maranata ouvert aux 
enfants défavorisés d’une banlieue oubliée de Bogotà, 

la fi n de l’année scolaire arrive .. Héctor Fabio y est à la 
fois enseignant et évangéliste et c’est avec beaucoup 
d’enthousiasme qu’il parle de sa double mission : 

… Un groupe de vingt-trois garçons et fi lles ont fi ni 
leurs études secondaires et ont pris diverses orientations 
à la recherche de nouvelles fi lières dans le domaine 
manuel ou intellectuel. Nous prions pour que ces enfants 
qui sont partis de l’école emportent dans leur cœur le 
message de vie, d’amour et d’espérance, emportent la 
bonne nouvelle de l’évangile de Christ, qu’elle prenne 
racine dans leurs cœurs.  

Merci de prier pour cette œuvre d’évangélisation au 
travers de l’éducation dans ce pays et particulièrement à 
Bogotá.

Début décembre : l’opération « Une Bible pour tous » 
bat son plein :

Les 2,3 et 4, on a réalisé un camp avec plusieurs 
enfants de l’assemblée locale : nous avons partagé des 
cours bibliques, des chants de louanges, des travaux 
manuels, nous sommes allés dans un grand parc de la 
ville pour faire des jeux de compétitions auxquels les 
enfants ont participé avec joie. 

Colombie
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Les 5 et 6 décembre nous avons réalisé pour les 
enfants parrainés un grand camp hors de la ville de 
Bogota dans une région plus chaude ; les enfants les 
plus petits, enfants des frères et sœurs des assemblées 
locales ont participé aussi. Ce fut un temps spécial pour 
partager avec les enfants parrainés et nous avons fait 
des travaux manuels de Noël à l’intention de chaque 
parrain ; nous avons aussi eu lors de ce camp des cours 
bibliques, des chants, des ateliers autour de la Bible et 
aussi de nombreux jeux dans la piscine. Les enfants se 
sont beaucoup amusés, et ce fut une expérience bien 
spéciale pour les enfants. Ils n’avaient jamais joui d’un tel 
moment ni d’un tel espace.

Chocó :

À l’appel à projet lancé en juin dernier, Héctor avait 
répondu qu’il se proposait de faire sortir de leur forêt 
les fi lleuls du Chocó pour leur faire découvrir la ville : 

les y emmener quelques jours pour leur faire connaître 
son atmosphère, ses sites caractéristiques ; en même 
temps, ils rendraient visite à quelques frères, sœurs 
et enfants de l’église locale : pour eux ce serait une 
expérience inédite et inoubliable. 

Finalement, à l’approche de Noël, le projet a pu se 
réaliser. Et c’est avec un émerveillement mêlé de crainte 
qu’ils ont ouvert grand leurs yeux :

Ils ont été éblouis par les lumières de la ville, par des 
images cinématographiques qui les ont parfois terrifi és.

Ils ont été étourdis par la hauteur des monuments, 
pensant qu’ils allaient s’écrouler sous tant de monde !

Ils ont été impressionnés par les animaux du zoo, eux 
qui croyaient que leur forêt renfermait la faune du monde 
dans son intégralité ; devant les éléphants ils se sont 
exclamé : « Mais si cette viande peut se manger, il y a là 
de quoi nourrir plusieurs communautés ! »  

En revanche, ils ont été rassurés de retrouver dans la 
rivière de Pereira les mêmes sensations - quoique plus 
fraîches ! – que dans le rio qui borde leur village.  De 
même, ils ont été réconfortés de retrouver auprès des 
frères et des sœurs qui les accueillaient le même amour 
– tout aussi chaleureux, lui ! – que celui qu’ils partagent 
dans leur communauté ! Et c’est normal, car il a la même 
source. Il vient de notre Dieu. 

Et ils sont rentrés au pays pleins de reconnaissance 
envers les parrains qui, là-bas bien loin, les aiment, eux 
aussi, et leur ont permis de vivre une telle expérience. 

Hector & Ecouter l’Enfant
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Béni soit le nom de l’Eternel, le Dieu d’Israël à qui 
nous rendons continuellement grâce à votre sujet pour 
tous les efforts que vous faites pour l’orphelinat. Nous 
sommes très reconnaissants à Dieu de ce que vous ne 
vous lassez pas de soutenir notre structure, nous vous 
en remercions beaucoup. Que le Seigneur vous bénisse 
abondamment.

Activités de l’orphelinat :
Cette année notre activité majeure était centrée sur 

la construction du nouveau centre commencé en 2011. 
Nous nous sommes fi xés un objectif qui était de fi nir 
au moins le dortoir principal et d’emménager au plus 
vite pour éviter les loyers excessifs. Nous avons fi ni 

les travaux du dortoir et nous avons déménagé le 5 
novembre 2013. Nous avons installé l’énergie solaire 
pour éviter les frais de CIE (Compagnie Ivoirienne 
d’Electricité). Il nous reste l’eau courante à installer ; 
néanmoins nous avons creusé un puits de 8 mètres 
de profondeur qui nous est très utile. Nous avons 
commencé la construction du réfectoire avec magasin 
qui en est au stade 
du chaînage. 
Quatre des enfants 
qui étaient dans 
leurs familles 
sont revenus à 
l’orphelinat, il 
s’agit de Jucelin, 
Léocadie, Florida et 
de Lévi.

Nous avons 
enregistré l’entrée 
à l’orphelinat d’un 
bébé de 3 mois 
qui attend d’être 
parrainé, par contre 
la petite Laetitia 
qui était sur la 
liste d’attente de 
parrainage l’année 

dernière est rentrée en famille.
Nous avons ensemencé un petit champ de riz irrigué 

de 300m² qui n’a pas donné grand-chose. En 2014 nous 
comptons faire un champ de riz, de maïs et de manioc 
pour nous aider.

Grâce à votre générosité, nous avons organisé la 
5ème édition de l’opération « Une Bible pour tous » le 24 
décembre pour terminer l’année.

Activités scolaires :
Nous avons 28 enfants qui sont scolarisés dont Jean-

Marie qui n’est pas parrainé. Nous avons un enfant au 
Collège, il s’agit de Dominique et quatre autres enfants 
par la grâce de Dieu seront au Collège à la rentrée 
scolaire 2014-2015. Cette année les résultats scolaires 
n’ont pas été très satisfaisants puisque certains (huit) ont 
redoublé leurs classes. 

Activités spirituelles :
Les enfants participent régulièrement aux réunions 

de l’église. Une cellule de prière est ouverte dans 
l’orphelinat et elle est dirigée par un assistant (pasteur 
des jeunes) le dimanche matin et le vendredi soir. Les 
enfants participent à plusieurs activités de l’église (sorties 
en groupe, agapes, etc.). Parmi eux, il y a des chantres 
et des batteurs de tam-tam. A chaque culte il y a toujours 
un dirigeant ou président de culte choisi parmi eux.

Cette année nous n’avons pas fait trop d’activités parce 
que nous nous sommes concentrés sur la construction 
et surtout nous voulions fi nir les travaux du grand dortoir 
pour pouvoir déménager et ainsi éviter de payer des 
charges de loyers, de CIE et de SODECI. Nous avons 
réussi à atteindre ce but et ceci grâce à vos efforts et 
à vos prières pour nous. Nous vous en sommes très 
reconnaissants.

Rapport de l’opération « Une Bible pour tous » :
Après avoir effectué le retrait le 10/12/2013 je suis 

partie à Danané le 17 avec les cadeaux composés de 
jouets et de la littérature chrétienne et de quelques bibles 
pour les enfants. J’ai acheté 21 brochures chrétiennes et 
9 bibles illustrées pour enfants, les jouets, les gâteaux et 
la nourriture ainsi que le nécessaire pour l’organisation 

de la fête, les 
transports des enfants 
qui sont en famille 
au nombre de 12 et 
leurs habillements en 
uniforme.

 Nous avons aussi 
donné un peu d’argent 
à ceux qui ne sont 
pas au centre et aussi 
les dons de Levi et 
Rebecca.

Nous n’avons pas 
invité pour cette fois-
ci les autorités, nous 
comptons le faire 
pour l’inauguration du 
Centre certainement 
en avril 2014. Je crois 
que vous avez déjà 

Côte d’Ivoire
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reçu les photos de la fête. La distribution des cadeaux a 
eu lieu le 24/12/2013. Nous avons invité les enfants des 
voisins et quelques enfants de l’église et c’est la chorale 
de l’église qui a animé la fête. 

                                                                                                                                
   Antoinette

Copie d’un mail d’Antoinette reçu le 2 janvier 2014 :

Les fi lleuls(es), le personnel de l’orphelinat de Danané 
se joignent à moi pour vous souhaiter une bonne et 
heureuse année 2014. Que l’année 2014 vous apporte 
joie, bonheur, prospérité, santé, longévité et succès dans 
vos entreprises. Que le Seigneur vous comble de sa 
grâce merveilleuse.  Antoinette.

« N’est-ce pas que tu partages ton pain avec celui qui a faim, 
et que tu fasses entrer dans la maison les affl igés qui errent 
sans asile ? quand tu vois un homme nu, que tu le couvres, et 
que tu ne te caches pas à ta propre chair ?

Alors ta lumière jaillira comme l’aurore et ta santé germera 
promptement, et ta justice marchera devant toi, la gloire de 
l’Eternel sera ton arrière garde ». (Esaïe 58:7-8)

Programme de Noël :
Cette année encore, notre programme de Noël avait 

une vue différente de compréhension car deux types 
de personnes y participaient. L’un vient des enfants de 
notre propre maison d’enfants qui veulent savoir ce que 
c’est Noël !!! Sans le Dieu Créateur quiconque dans le 
monde est orphelin ! Avec ce seul Dieu qui a créé les 
êtres humains pour sauver ces orphelins et les amener 
à la maison éternelle, ce père a envoyé Son fi ls unique 
dans le monde. Il a aimé le monde et il a donné par 
amour Son fi ls. L’orphelin comprendra l’amour du père 
et il le retrouve au travers des parrains et marraines. 
C’est vraiment signifi catif pour eux de ne pas l’oublier. 
Avec nos enfants nous avons invité leurs amis et leurs 
camarades de classe sont venus.

D’une autre façon, nous avons soulevé une question : 
comment savons-nous tous que nous avons été créés 
par un seul Dieu ? Y a-t-il plus d’un Dieu dans le monde ? 
Différentes religions avec leurs dieux et déesses ? Si 
c’est vrai, les êtres humains doivent-ils être différents ?

A ces questions la plupart des enfants furent d’accord 
qu’il n’y a qu’un seul Dieu. C’est pourquoi les enfants 
réunis en ce jour sont les mêmes. Le Christ est venu 
dans ce monde pour sauver les êtres humains, pas 
seulement les chrétiens ! Etre chrétien n’est pas une 
religion comme une autre religion, mais un mode de vie. 
Les enfants sont étonnés de comprendre que chacun a 
été créé par un seul Dieu.

Et j’ai demandé qui voulait lire ce livre appelé la Bible. 
Tout le monde a levé la main ; ils avaient envie de la 
lire. Pour eux, ce fut très intéressant. De nombreux 
nouveaux enfants sont venus entendre ce message pour 
la première fois. Et nous leur avons donné à chacun un 
Nouveau Testament relié  de cuir. De même nos enfants 
ont reçu différents livres spirituels et pour quelques-uns 
des Bibles. De nouveaux vêtements ont été remis à tous 
de la part de leur parrain et marraine. Nous leur avons 
donné des gâteaux, des snacks, quelques enfants ont été 
invités pour un repas spécial à l’orphelinat. Un plus pour 
ce Noël plein d’espoir nous a montré que le  Seigneur 
a donné sa vie pour Babyshalini(*) et qu’elle était de 
nouveau en mesure de vivre avec nous.

Les enfants ont ensuite remercié leur parrain et 
marraine.  

Programme du Nouvel an :

Au cours de ce programme plusieurs ont partagé leur 
témoignage :

Témoignage de Yohan :
Yohan, le frère de Babyshalini a vu la main de Dieu 

guérir sa sœur. L’accident a eu lieu devant ses propres 
yeux. Il remercie personnellement les parrains et 
marraines qui ont tous prié pour elle. Sa foi a grandi dans 
le Seigneur.

Remercions le Seigneur qui a guéri Babyshalini. Les 
autres enfants ont eux-mêmes été surpris de sa guérison. 
La foi des enfants aussi augmente !

D’après les médecins, il n’était pas possible que 
Babyshalini survive. Au mieux, si elle survit, elle sera 
toute sa vie dans un lit, ne pouvant rien faire. Aujourd’hui 
c’est une jeune fi lle à peu près normale. Une seconde 
opération est prévue dans les prochains jours. S’il vous 
plaît continuez de prier pour elle. 

Témoignage de Bachan Nayak :
Bachan Nayak, jeune garçon vit dans l’état d’Orissa 

qui est le théâtre d’affrontements communautaires 
entre hindous et chrétiens (meurtres, viols, pillages de 
maisons…). Effrayée par la possibilité d’être tué par des 
extrêmistes hindous, la maman de Bachan lui a dit de 
quitter la région. Ce garçon a pris le train (sans billet) 
pour Mysore. Il est alors allé dans un endroit touristique 
célèbre appelé « Philomena church ». Il a rencontré le 
père Jerrold (qui est aussi un de mes amis). Le père 
Jerrold l’a gardé avec lui et l’a envoyé dans sa propre 
institution catholique où il a suivi des études secondaires. 
Puis, le père Jerrold a été transféré en un autre lieu ; là 
le garçon s’est retrouvé complètement abandonné à la 
rue. Il a ensuite partagé son temps en travaillant comme 
ouvrier du bâtiment et terminé les niveaux 11 et 12 (**). 
Par l’intermédiaire d’un frère ancien de notre Assemblée, 
il est venu à nous connaître. Quand nous parlons 
avec lui, il nous explique toutes les expériences de sa 
vie. Il semble être un garçon humble avec une culture 

Inde

(*) Babyshalini : Jeune fi lle de l’orphelinat, victime d’un 
grave accident : elle a été happée par une machine récoltant le 
maïs. Atteinte au niveau des cervicales, son système nerveux 
a été gravement touché et suite à une délicate intervention 
chirurgicale dont l’issue tient du miracle, elle reprend peu à peu 
le goût à la vie. 

(**) Niveaux 11 et 12 : En Inde, les niveaux 11 & 12 
correspondent respectivement à nos classes de première et de 
terminale.
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catholique. Nous avons partagé ensemble l’évangile et 
nous espérons qu’il puisse se rendre compte qu’il faut 
avoir en soi Christ plutôt qu’autre chose. Il a maintenant 
comme objectif de continuer ses études pour devenir 
professeur dans un collège.

Alors qu’il était dans notre maison d’enfants pour les 
études de la Bible et des réunions de prière, il a soulevé 
de nombreuses questions sur le salut. Il a pris la décision 
d’accepter le Seigneur comme sauveur personnel et le 
dimanche 22 décembre nous avons eu un programme 
spécial pour le partage de l’Evangile par rapport à 
Luc 14:12-21.

Au cours de cette journée beaucoup ont été baptisés. 
Bachan, le garçon d’Orissa a lui aussi demandé le 
baptême et a été baptisé.

Jeevitha :
S’il vous plaît, priez pour cette jeune fi lle orpheline 

nommée Jeevitha.
Elle a été 

abandonnée à l’hôpital 
par ses parents et 
nous ne savons pas 
où ils se trouvent. Et il 
n’y avait aucun espoir 
qu’elle puisse rester 
en vie. Une infi rmière 
de l’hôpital a remis 
l’enfant à des croyants 
qui ont pris soin d’elle 
pendant quatre ans et 
fi nalement ce couple 
nous l’a remise il y a 
trois ans et demi.

Nous avons conduit 
Jeevitha à l’hôpital de 

notre ville car elle avait des problèmes de peau, les tests 
ont montré qu’elle n’avait pas le sida mais une contre 
visite faite dans un hôpital gouvernemental a montré 
qu’elle était positive. Le médecin a déclaré qu’il était 
nécessaire qu’elle soit admise à l’hôpital pour suivre un 
traitement pendant un mois. Nous avons pris rendez-vous 
avec d’autres médecins et avons fait tout notre possible 
pour elle. Finalement nous avons eu la confi rmation 
qu’elle était vraiment positive. Seul le Seigneur peut 
la guérir. Cette nouvelle est vraiment troublante pour 
nous et les enfants prient avec nous. Cette jeune fi lle 
orpheline doit guérir ou le Seigneur doit la reprendre. Elle 
est très éveillée : quand elle parle, ses mots viennent 
normalement comme le ferait un adulte.

S’il vous plaît, priez aussi pour les quatre enfants de 
l’orphelinat qui ont leurs parents atteints du sida.
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Cuisine et salle à manger :
S’il vous plaît, priez avec nous :
Ces dernières années nous avons transformé le hangar 

d’élevage des volailles en cuisine et en réfectoire. Le 
hangar était construit comme à la campagne avec des 
bambous. Avec le temps, les bambous donnent des 
signes de faiblesse à tel point que nous avons dû démolir 
la construction et la rebâtir.

Les travaux ont commencé en nous tournant vers le 
Seigneur…

Merci :

Chacun des enfants de l’orphelinat Bethel Adullam 
remercie les parrains, marraines et partenaires.

Merci pour vos prières et vos soutiens.

Vôtre, dans le Service du Seigneur, 
Raju et ses collègues de travail.

Orphelinat d’Adullam Bethel,
Hunsur

Des vacances bien occupées :

En Amérique du Sud, l’année scolaire coïncide avec 
l’année civile et les grandes vacances sont aux mois de 
décembre et de janvier. Voici quelques échos de ce qu’il 
s’est passé durant cette période de transition entre 2013 
et 2014 :

À l’approche de Noël, les enfants ont été rassemblés 

dans le local de réunions de Santa Maria-Trujillo à 
l’occasion de l’opération « Une Bible pour tous ». 
Wilmer, notre correspondant à Trujillo, raconte : On a 
pu faire un petit programme en commençant par un 
moment de méditation de la Parole de Dieu ; ensuite 
chaque fi lleul a entonné un chant chrétien; ils ont lu 
des versets bibliques ou les ont récités par cœur. 
On a donné des bibles aux enfants qui n’en avaient 
pas et on a distribué les cadeaux des parrains. On 
a pu ensuite partager un repas (chocolat avec lait et 
panettone avec poulet rôti) pour tous les fi lleuls, leurs 
parents et les frères et sœurs présents.

Wilmer qui est enseignant et Ysabel, son épouse, ont 
profi té de ce temps libre pour aller jusqu’à Lima installer 
leur fi lle aînée pour ses études et du même coup visiter 
Antonella une fi lleule de « Ecouter l’Enfant » qui, elle, 
y est déjà depuis un an dans une école privée où elle 
réussit brillamment. 

Mi-janvier, Élie, rejoint le lendemain par Michel, arrive à 
Trujillo pour deux journées d’études bibliques : plusieurs 
fi lleuls, qui les ont suivies avec leurs parents, retiendront 
ce message sur les sept églises de l’Apocalypse auquel 
ils feront allusion dans le courrier à leurs parrains/
marraines.

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.

  Extrait d’une lettre reçue de notre sœur Flori :
Chers frères,
Que la paix du Seigneur soit avec vous ; nous vous 

prions de recevoir nos salutations en Romains 15-13.
Chers frères, 
Nous vous remercions 

beaucoup pour toute 
l’aide que nous avons 
reçue. Nous prions pour 
que le Seigneur vous 
récompense, comme Lui 
seul sait le faire. Sans 
votre aide, nos enfants 
n’auraient pu continuer 
l’école. 

Les deux plus grands 
Daniel et Estera on 
terminé le lycée à Resita : 
Lycée Technique Carasan

Daniel travaille à Arad, 
mais Estera n’a pour le 
moment pas de travail, 
et donc aucun revenu. 
Nous espérons qu’elle 
pourra trouver un travail au 
printemps.

Nicoleta est en classe de seconde au même lycée 
et suit le cursus « design vestimentaire » avec une 
spécialisation en couture. Nous espérons, après avoir 
terminé ses études, qu’il lui sera plus facile de trouver du 
travail.

Marian est en classe de 6ième et Samuel est au CP à 
l’école à Stacerdorf à 7km de chez nous. Il fait les trajets, 
et grâce à votre aide, nous pouvons payer l’abonnement 
pour le transport : 120 lei par mois (note du traducteur : 
soit environ 30€).

Le Seigneur sait 
combien l’argent que 
vous nous envoyez 
nous est nécessaire 
; Aussi nous prions 
pour que le Seigneur 
vous bénisse, vous 
donne la santé, la 
force de travailler, 
beaucoup de joie et 
le salut éternel..

Que le Seigneur 
vous récompense 
tous. Amen.

    
    
  Flori

Des nouvelles de Santiago :

Santiago est ce garçon pour lequel nous avions lancé 
un appel à l’aide dans la lettre d’information N°13 en 
septembre 2013. C’est un adolescent de 17 ans ½ qui 
souffre de fréquentes crises d’épilepsie depuis son tout 
jeune âge ; on ne peut pas le laisser seul de peur qu'il se 

blesse. Sa conversation est à peu près normale mais 
il a un développement intellectuel limité ; par exemple 
il ne sait ni lire ni écrire. Il n’a pas été soigné comme 
il aurait fallu par manque de moyens fi nanciers. Une 
opération de sauvetage de la « dernière chance » a alors 
été envisagée par Ecouter l’Enfant pour lui permettre 
de basculer d'une vie réduite à quelque chose de plus 
« normal »; on pourrait même trouver pour lui un moyen 
d'alphabétisation. 

Après avoir reçu l’avis de médecins français et avec 
l’aide fi nancière de l’association, Wilmer a emmené 
Santiago en consultation neurologique. Une fois effectués 
les examens nécessaires, un traitement a été prescrit 
récemment et son effi cacité est déjà visible : plus aucune 
crise depuis. 

Aujourd’hui un soutien régulier est en train de se mettre 
en place pour fi nancer son traitement et éventuellement 
une rééducation des fonctions intellectuelles atrophiées.

        
  Wilmer & Ecouter l’Enfant

Carte envoyée par Maria Christina, Georgiana et Sonia, trois jeunes fi lles de la même 

famille toutes trois parrainées.

Roumanie
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Pour la 5ème fois l’ONG la Manne Pour Tous –Vitalink 
a bénéfi cié du fi nancement du projet « une Bible pour 
Tous » projet fi nancé par l’Association 
Ecouter l’Enfant et exécuté par la 
Manne Pour Tous-Vitalink. Nous 
remercions le Seigneur qui à travers 
cette association continue de soutenir 
nos enfants. A Dieu soit la gloire. Qu’Il 
nous donne vraiment de faire ce qu’Il 
veut de nous en nous plaçant comme 
intermédiaires entre l’Association et 
ces enfants démunis.

Les retrouvailles ont eu lieu dans 
la ville de Lomé et voici le contenu. 
Le site retenu pour cette 5ème édition 
est dénommé LAVISTA PARK, situé 
au bord de la lagune au quartier B2 à 
Lomé.

Les enfants sont arrivés à Lavista Park à 9h par petits 
groupes conduits par leurs encadreurs. 

Après le mot d’introduction d’Elias rappelant le but 
des retrouvailles et la fête de Noël, mot d’introduction 
précédé d’une prière de circonstance dite par Komlan. 
Après quoi ce furent les séances de révision de chant et 
d’apprentissage de nouveaux cantiques encadrées par 
Madjé et Samuel. 

Les chants ci-après ont été appris d’abord en anglais 
puis en français :

• Douce nuit
• Sainte nuit
• Dans le ciel
• L’astre luit
• Le mystère annoncé s’accomplit
• Cet enfant sur la paille s’endormit
• Quel amour infi ni

Puis ce fut :

Distribution à tous les enfants d'un Père Noël 
gonfl able par Kokou. Quelques minutes de détente avec 
un rafraîchissement et des amuse-gueules ont suivi et 
précédé la séance d’écriture de lettre, de dessins et de 
coloriage pour remercier les parrains, séance dirigée 
par les encadreurs. Ceci prit fi n après une heure et 
demie.

Séance de remise de cadeau par chaque encadreur 

pour sa zone de travail. Chaque paquet contenait 
soit une bible, soit un livre biblique, un exemplaire 
du « Messager » et de « Toujours Joyeux » offerts 
gratuitement par M. Timothée COQUEREL, soit la 

« Bonne Semence » ou « Mon 
Calendrier » plus des habits de 
fête et des chaussures).

 Séance de photo de famille 
avec tous les encadreurs et les 
fi lleuls présents.

Après la distribution des 
cadeaux aux fi lleuls parrainés 
et en attente d’être parrainés, 
ce fut la période de l’agape 
composée de : 

• Une entrée composée 
de crudités 

• Un plat de résistance composé d’un plat de riz 
aux poissons et de poulets

•  Un dessert composé de bananes, d’oranges et 
de pastèques a clos le déjeuner.

Le départ de LAVISTA PARK pour le Centre 
d’Entretien de Formation et d’Entretien Routier 
(CERFER), une institution où il existe un parc 
d’attractions a été précédé par des interviews d’enfants 
sélectionnés. Arrivée au CERFER aux alentours de 14 
h 20, précédée par les formalités administratives, ce fut 
ensuite la ruée sur les installations qui devait durer une 
heure d’horloge.

Témoignage d’affection et de reconnaissance d’un 
fi lleul :

David, à l’attention de son parrain et de sa marraine :

(Il s’agit d’un petit poème qui est très beau en roumain mais 
qui est très diffi cile de traduire en français) :

Je t’embrasse en te disant bonne nuit
Et d’un bisou, te souhaite de bien dormir
Bercé par les étoiles et la lune,
Comblé d’amour et de ‘’dor’’. (*)

(*) Le mot ‘’dor’’ tel qu’il est employé dans ce poème, n’a pas 
d’équivalent en français.  Il exprime un sentiment d’ardente 
attente d’une personne (ou d’un évènement). L’exemple le plus 
pertinent pour nous croyants est l’expression ‘’Dor de cer’’ qui 
signifi e ‘’Dor du ciel’’. 

     

Togo
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A 16h ce fut le départ des diverses délégations pour 
leurs divers lieux de destination emportant avec elles qui 
une cannette de boisson, qui un paquet de biscuit.

La séparation a été douloureuse tant la rencontre a été 
très édifi ante et enrichissante à plus d’un titre pour tous 
les participants. Les enfants étaient tous joyeux mais 
regrettaient aussi que le moment ai été si court. 

Sur un total de 36 enfants invités, 31 enfants ont pu 
répondre à l’appel. Soit 28 sur 33 parrainés et 3 sur 3 en 
attente de parrainage.

5 fi lleuls étaient absents pour diverses raisons :
- Kossi était au cours de rattrapage.
- Anne Abigaël n’était pas rentrée de Kara pour 

les congés,
- Philomène prise pour la couture pour les 

périodes de fêtes qui étaient très occupées  pour 
les tailleurs d’une façon générale et Ama pour 
une raison inconnue et aussi Agognon .

Conclusion :
Nous regrettons ces absences pour qui les parrains et 

marraines n’auront pas de photo mais nous leur avons 
envoyé leurs paquets à travers leurs encadreurs.

Gloire à Dieu par qui tout a été possible. Disons 
comme l’Apôtre Paul aux Corinthiens « Grâces 
à Dieu pour son don inexprimable » 2 Cor 9:15, 
Grâces à l’Association Ecouter l’Enfant pour ses dons 
inexprimables, vive la Coopération Ecouter l’Enfant et la 

MPT-V. Que le Seigneur nous donne de toujours faire 
bonne gestion de ce que nous recevons à travers un bon 
suivi de ces fi lleuls.

Nos remerciements vont également au Président 
du Comité d’Administration qui aussi a investi pour la 
réalisation de cette 5ème Opération.

Soyez-en bénis.
  Ninon

Remerciements

Chers parrains/marraines et donateurs : 
Merci de votre fi délité envers ces enfants. 
Que Dieu veuille que vous éprouviez un jour cette « grande joie : apprendre qu’ils marchent dans la vérité »  3 Jean 1:4, 
vous qui priez pour qu’ils reçoivent dans leur coeur le message de la bonne nouvelle.

     Jean-Marc, Jean-Claude, André & Myriam.


