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Donner sans compter

M. Azale est responsable d’un centre d’accueil d’en-
fants parrainés, géré par Compassion* Ethiopie. Son 
travail auprès des enfants et son amour inconditionnel 
pour eux le poussent à donner sans compter. Que pour-
rait-il d’ailleurs compter ? Que pourrait-il attendre en 
échange de la part d’enfants pauvres en qui person-
ne ne croit plus ? Donner de tout son cœur, sans rien  
attendre en retour, voilà le partage puissant qu’il a  
découvert.

« Lorsque j’ai commencé à travailler au  
centre, j’ai été ému par ce que j’ai vu chez 
ses enfants. J’ai fait la promesse de les 
aimer comme mes propres enfants et de faire 
tout mon possible pour leur assurer un bel  
avenir » explique M. Azale.

Les enfants se sont impliqués dans les  
activités du centre parce que le personnel les  
accueillait à bras ouverts. Les encourage-
ments de l’équipe ont permis à la plupart 
d’entre eux de croire qu’ils étaient méritants. 
Plus on leur disait qu’ils pouvaient réussir 
et plus les enfants se battaient pour prouver 
qu’ils le pouvaient. 

Selon lui, le facteur décisif dans le succès 
du centre réside dans le fait qu’ils commen-
cent la journée dans la prière, pour présenter 
chaque enfant au Seigneur. « Nous prions 
pour les parents, pour les enfants et pour la 
communauté. Le Seigneur a été fidèle. »

Pour assurer un brillant avenir aux enfants 
sous sa responsabilité, M. Azale a dû résister 
face à beaucoup d’épreuves venant des en-
fants et de leurs parents. « Les enfants gran-
dissent et leurs besoins aussi. Certains se 
rebellent et d’autres deviennent plus faibles à 
l’école. Malgré les hauts et les bas, je leur fais 
savoir qu’ils sont les bienvenus au centre d’ac-
cueil. Avec l’aide de Dieu, nous avons gagné le  

respect des parents, mais il y a parfois eu des 
incompréhensions ou des petits conflits. J’es-
saie toujours de comprendre la situation des 
parents et d’éclaircir les idées fausses qu’ils 
pourraient avoir. »

L’implication de M. Azale est également per-
sonnelle. Lui et le reste de l’équipe soutien-
nent trois étudiants, anciens enfants qui ont 
été accueillis au centre, et que les parents ne 
peuvent pas aider financièrement. Heureux de 
la réussite des enfants et attristé par ceux qui 
se sont détournés du droit chemin, M. Azale 
continue d’aimer et de faire attention aux  
besoins de chacun d’entre eux.

Il conclut : « Travailler auprès des enfants, 
c’est comme planter une graine. Vous l’arro-
sez et vous faites attention qu’aucune mauvai-
se herbe ne l’étouffe pendant qu’elle pousse. 
Vous fertilisez la terre et vous en prenez soin 
jusqu’à la fin. C’est la récolte, le produit final, 
qui montre à quel point vous avez travaillé dur. 
Je loue Dieu tous les jours parce qu’Il m’aide à 
réaliser mes rêves concernant les enfants qui 
me sont confiés. »

Adapté du texte de Tigist Gizachew (« Hé-
ros cachés ») de Compassion Ethiopie.

* Compassion est le partenaire du SEL pour 
le parrainage d’enfants.


