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cas sociaux à la pelle
En Zambie aussi, les enfants ne naissent pas dans les roses. Et ce n’est pas parce que cette
espèce de fleurs est rare en Afrique.

Helmut et Esther Reutter
Chefs des projets en Zambie

la « Fountain Gate childrens
home », qui a ouvert en 2009, est
entretemps devenue un havre de
paix pour 120 enfants.
L’éducation transforme « A ce
foyer s’ajoute une école. ici, on
peut suivre les cours jusqu’en
9ème année », remarque un élève,
« ensuite, nous, les garçons, allons
à l’école GocA, en ville pour faire
notre diplôme. » pour les filles, il y
a une offre similaire à l’internat de
notre école Mubuyu de siavonga.
A la suite de leur cursus scolaire,
les élèves peuvent faire chez nous
un apprentissage, ou poursuivre
leurs études dans notre université. il y a peu, le premier élève de
notre foyer a terminé sa 12ème
année, avec les meilleures notes. rayonnant, il déclare :
« Maintenant, je peux commencer mes études médicales. »
en plus des enfants de notre foyer, d’autres assoiffés
de connaissances de la région fréquentent notre école.
en tout, 350 élèves.
L’amour transforme les pensionnaires de Fountain
Gate sont hébergés dans différentes maisons, chacune
dirigée par une Mama au grand cœur. les services sociaux étatiques assurent le ravitaillement des habitants,
dont la plupart issus de conditions dramatiques. d’orphelins aux victimes de violence en passant par les négligés,
tous ces cas sont plus durs les uns que les autres.
pour chacun, il y a une
expérience contrastée :
les enfants découvrent
ici un amour inhabituel, un sentiment de
sécurité, l’attention et
la camaraderie ; et leur
comportement change

du tout au tout en un laps de temps très court. ils ont
la chance d’oser rêver maintenant d’une enfance heureuse, d’aller à l’école et de réaliser ce qui semblait
jusqu’ici impossible. s’il y a encore de la famille ou de
la parenté, nous cherchons à maintenir les contacts,
et dans la mesure du possible à soutenir le retour des
enfants parmi les leurs.
Jésus transforme Fountain Gate offre non seulement un refuge et une formation scolaire aux enfants.
Fountain Gate est aussi une église qui célèbre un culte
chaque dimanche. le responsable, peter phiri, en est
pour ainsi dire la pièce maîtresse. il fait office de figure
paternelle et de mentor pour les enfants. Avec les
Mama’s et d’autres membres de l’église, il s’occupe des
soucis et des peurs des enfants avec une attention touchante, et les accompagne dans leurs progrès spirituels.
l’an dernier, nous avons pu baptiser plus de 70 enfants
de Fountain Gate, non comme un rite, mais comme une
réponse individuelle à l’amour de dieu et des hommes.
ces faits saillants ne peuvent pas masquer la quantité
de travail éreintant qu’il y a encore à faire. les enfants
en situations précaires sont innombrables ; les services
sociaux voudraient nous en confier presque chaque
jour de nouveaux. notre région est étendue, mais les
maisons d’accueil sont pleines. Agrandir le village d’enfants et ouvrir de nouveaux niveaux scolaires sont des
entreprises sans fin. Mais dans tout cela, nous sommes
enthousiastes : dieu a équipé ces enfants de potentiels,
et nous pouvons les aider à les développer. 

