
Parcours du partage

«  Nous sommes un couple qui aime les
enfants et notamment ceux  en difficulté et
nous voulons oeuvrer pour leur bien être.

Avant de nous rencontrer, ma femme travaillait
dans ce domaine et moi
étant un «  garibou  »*
converti à Christ,  je
m’étais juré que jamais
plus je ne fermerai les
yeux sur l’injustice que
vivent les enfants quels
qu’il soient : « garibou »
ou enfant des rues ou
enfants orphelins.

Q u a n d  n o u s  n o u s
sommes mariés nous
avons mis ensemble
notre compassion et nous
travaillons aujourd’hui
pour les enfants margi-
nalisés, en les instrui-
sant, les éduquant spiri-

tuellement, en leur donnant à manger et
ensuite en les réinsérant dans la société.

Cette  façon de partager l’amour de Dieu
nous apporte beaucoup dans notre vie et
dans notre relation avec le Seigneur Jésus
qui nous dit Lui que « donner un verre d’eau
fraîche à un de ses petits c’est à Lui que
nous le donnons.  » Cela nous donne de la
joie de voir que ces enfants sont enfin à l’abri
en sécurité.

Cela a changé beaucoup de choses dans notre
vie : savoir que nous répondons à l’appel de
Dieu pour le secours de ces enfants dans le
besoin, cela nous rapproche plus de notre

Seigneur. Dans notre combat de tous les
jours, nous voyons que Dieu tient toujours
ses promesses car jusqu’ici nous n’avons
manqué de rien, L’Eternel nous a secourus,
nous sommes devenus plus à l’écoute des
autres que de nous-mêmes.

Et cette façon de vivre donne à réfléchir autour
de nous… 

Déjà aux enfants du centre eux-mêmes. Nous
avons l’exemple d’une petite fille de 8 ans qui
déjà fait des projets pour aider les enfants
démunis. Un jour, elle a vu des enfants mar-
cher environ 5 km pour se rendre à un camp,
(leurs parents n’avaient pas même un vélo
pour les transporter), alors elle a promis
d’acheter un grand bus pour le transport de
tous les enfants de Ouagadougou, afin qu’ils
puissent se déplacer !

Nous  voyons souvent des femmes aider mal-
gré leur pauvreté. Une maman d’un des
enfants accueillis, par exemple, ne manquait
jamais de nous envoyer des feuilles pour la
préparation de la sauce de pate de maïs,
alors que, bien que malade, elle devait balayer
le sable et casser le granite à mains nues
pour avoir de quoi nourrir ses enfants… Pour-
tant, à chaque saison des pluies, elle se pro-
menait dans les champs et cueillait ces feuilles
sauvages pour nous, nous les donnait et
disait : « C’est tout ce que j’ai pour montrer
que je suis reconnaissante pour ce que vous
faites ». Elle en cueillait pour une centaine
d’enfants. »

Denise et Kote Chériffo

Une action chrétienne dans un monde en détresse1

Partager,
ça change tout !  

Pour eux, 

pour nous.

Kote Cheriffo et son épouse ont fondé l’association « Kheur Guney », la « Maison des
enfants  ». Ils y accueillent des enfants, des enfants « garibous* », sans perspective
d’avenir, souvent affamés, exposés à de mauvais traitements, recherchant un lieu pour
se poser, se reposer... Tous les deux aiment vraiment les enfants et donnent tout ce
qu’ils peuvent pour les accueillir, les aider et les relever.  Autour d’eux,  des enfants,
des femmes particulièrement démunis mais qui vivent le partage passionnément…

TÉMOIGNAGES DU BURKINA FASO 

Une vie de partage

* Garibou : enfant des rues confié à un maître coranique
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Le « parcours du
partage » c'est
chaque mois :
• une étude

biblique
• une action
• des témoignages
adressés 
par e-mail, 
sur inscription


