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Hémorragie cérébrale à la naissance. Paralysie
partielle. En chaise roulante dès l’enfance.
Problèmes de diction. Peu auraient pu imaginer ce
qui allait advenir du petit Adolfo Josue Flores Cruz.

Gerhard Mantei
Directeur de projets au Nicaragua

Adolfo arrive chez nous dès l’âge du jardin d’enfant :
embarrassé, assis dans sa chaise roulante, à peine
capable de parler.
Un départ dans la vie dramatique
A côté de son handicap, il souffre d’un manque chronique d’attention de ses parents – un destin propre
aux nombreux enfants des bidonvilles. Sa mère est
continuellement sur la route, cherchant à vendre des
jus de fruits et de la glace « maison » pour soutenir
cette famille de six personnes. Le père est lui aussi
rarement à la maison, toujours à la recherche de
petits boulots et par-dessus tout, d’alcool acheté avec
l’argent âprement gagné par la mère. Les trois grands
frères et sœurs d’Adolfo ne se bougent guère plus
pour aider la famille. Enfin, aucune école n’est prête à
prendre en charge le jeune garçon.
Des changements positifs
Désespérée, la mère d’Adolfo s’adresse à nous. Le
jeune est assis dans une chaise roulante bonne pour
la casse. Marcher lui est difficile. Parler aussi. Ce qu’il
dit en gesticulant est à peine compréhensible. Nous
lui donnons une chance en l’accueillant au jardin
d’enfants. C’est pour nous évident, ce jeune homme
a besoin d’un traitement particulier. Nos supers enseignants lui donnent le meilleur, non seulement dans
leur propre branche, mais également en prenant
souvent le rôle de père ou de mère.
Tous nos enseignants soutiennent affectueusement
Adolfo, priant chaque jour avec lui. Ce qui porte du
fruit : Adolfo commence à formuler quelques mots
auxquels d’autres vont s’ajouter avec le temps. Sa
mère est enthousiaste. Elle vient de temps en temps
vers nous et pleure de joie en nous racontant ce que
son fils lui a dit dans des mots compréhensibles. Nous
attirons son attention sur Dieu, Son amour pour elle et
pour Adolfo. Cela dure ainsi quelques temps jusqu’à
ce que les deux acceptent Jésus-Christ comme leur
Sauveur et assistent aux cultes de l’église. A partir de
là, tout s’est accéléré.

Avec bravoure aux examens
« Tu peux le faire ! … tu vas y arriver ! » Des années
plus tard, Adolfo est encouragé par deux stagiaires
allemandes à suivre les cours d’anglais. Ce qu’il parvient à faire ! Nous sommes tous enthousiastes. Il fait
preuve de volonté et de foi, et Dieu fait Sa part. Adolfo
termine toutes ses classes avec brio. Avec une mention spéciale pour l’examen d’anglais – une montagne
pour la plupart des élèves. Et aujourd’hui, après huit
ans passés chez nous, en première année du lycée,
la chaise roulante a été évacuée et la langue d’Adolfo
est au sommet de sa forme. Sa gratitude s’exprime
d’elle-même : « Dieu est bon ! »
Sans amour et sans acceptation, les enfants ne peuvent pas s’épanouir. Quand
ils reçoivent les deux et
invitent Dieu dans leur vie,
ils sont transformés et
guéris pour entrer dans
une nouvelle vie pleine
de sens. En plus de l’ABC,
c’est là le mandat le plus
important de notre école.
Tu peux le faire, parce que
Dieu est avec toi ! 

Adolfo a un parrain en Allemagne qui a
financé son écolage. D’autres enfants sont
dans l’attente d’une aide similaire.
Êtes-vous intéressés à soutenir un enfant ? adressez-vous à notre bureau.

