
CŒUR
Un cœur rempli d’amour à cause de 
la croix de Jésus. Un cœur semblable 
à celui de Dieu le Père, pour aimer 
les orphelins et prendre soin d’eux. 

YEUX
Pour voir les cheveux bruns 
trop fins et épars et les mains 
et les pieds enflés, signes de 
kwashiorkor (malnutrition due 
à un manque de protéines et 
d’autres nutriments)… Pour 
regarder dans les yeux de l’enfant 
et voir la maltraitance… Pour 
observer la maison : le trou dans 
le toit de chaume, l’absence de 
plats ou de casseroles, etc…

BOUCHE
Pour transmettre les messages 
d’espoir de la Bible et des conseils 
avisés. Pour faire connaître aux 
familles l’aide et les services 
disponibles dans la communauté. 
Pour s’exprimer et être la voix 
de ceux qui ne peuvent se faire 
entendre, par le biais du plaidoyer.

OREILLES
Pour écouter les enfants et 
comprendre leur souffrance… Pour 
écouter le vieux grand-père qui doit 
désormais s’occuper de six enfants 
et qui sait que quatre autres s’y 
ajouteront lorsque son autre fils 
mourra… Pour écouter quand aucun 
proche n’a demandé : « Comment 
allez-vous ? » ou « Comment 
vont les enfants ? » Mais voilà 
que ce volontaire lui rend visite et 
demande : « De combien d’enfants 
vous occupez-vous ? Comment 
vont-ils ? Comment allez-vous ? » 
Ce volontaire dit qu’il veut aider 
par tous les moyens possibles et 
donne au vieil homme la possibilité 
de s’exprimer pour la première fois. 
Puis le volontaire demande s’il peut 
revenir… et il le fait !

MAINS
Pour une aide pratique, comme 
réparer le toit de chaume, préparer 
la terre pour les plantations, 
enseigner la couture ou la 
menuiserie, etc.

PIEDS
Pour apporter des messages, des 
fournitures, accompagner les 
enfants à la clinique, etc., mais aussi 
pour faire du sport et des jeux !
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UTILISER LES RESSOURCES QUE DIEU VOUS A DONNÉES

Dieu nous a donné toutes ces 
capacités pour prendre soin 
des autres et pour manifester 
l’amour de Jésus. Elles sont 
gratuites ! Les membres de 
l’Église peuvent utiliser ces 
ressources pour exercer un 
ministère auprès des orphelins.

Le personnel de ZOE utilise ces idées inspirantes dans le cadre de sa formation 
des volontaires des Églises. Vous pourriez peut-être faire une copie de cette page 
et l’utiliser dans votre Église.

Dieu nous a créés avec un cœur, des yeux, des oreilles, une bouche, des mains 
et des pieds. Les volontaires des Églises peuvent utiliser ces ressources que Dieu 
nous a données pour établir des relations de soutien avec les familles d’orphelins.
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