
Je m’appelle Abiel.

À cause de la guerre qui sévit dans mon pays,  je n’ai plus de parents depuis 

l’âge de six mois.

J’ai grandi dans un orphelinat et, depuis de nombreuses années, cet endroit 

est devenu comme ma maison. 
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Tata Pauline, c’est elle qui m’a pris dans ses bras dès qu’elle m’a aperçu  

devant la porte de cet orphelinat. 

Lorsqu’elle m’a vu pour la première fois, son coeur s’est brisé car je suis 

le plus petit à être arrivé ici.

Elle m’a avoué bien plus tard que ce jour-là,  elle a adressé cette prière à 

Dieu : 

«Mon Dieu, je ne sais pas ce qu’il s’est passé dans la vie de ce petit garçon.

S’il te plaît,

 aide-le à grandir et ne l’abandonne jamais.

Soit ce Père qu’il n’a jamais eu et comble le d’amour tous les jours de sa 

vie.»

C’est comme si elle savait qu’en grandissant, mon coeur allait beaucoup 

souffrir. 

3



Elle avait raison, tata Pauline. 

Plus les années passaient, plus il y avait dans mon coeur de la solitude, de 

la tristesse et de la colère. 

Pourtant, nous étions nombreux à l’orphelinat et les enfants et les tatas 

étaient devenus comme une famille pour moi. 

Mais, malgré tout ce monde autour de moi, je me sentais seul. 

Et puis, je n’avais pas de réponses à mes questions : 

Pourquoi mes parents m’ont-ils laissé seul sur cette terre? 

M’aiment-ils? Pourquoi suis-je si différent des autres?

Ces questions m’ont tourmenté durant des années jusqu’à un fameux jour 

d’été.
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Ce jour là était un jour ordinaire. 

Je rentrais, comme à mon habitude, de l’école lorsque j’entendis des voix.

Je vis des femmes assises, là,  sur ce banc qui chantaient : 

Jésus ! Jésus ! Tu es notre Papa, 
Jésus ! Jésus ! tu es notre Roi,

Jésus ! Jésus ! tu remplis mon coeur d’Amour !
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«Bonjour ! Dis-je.

Qui est Jésus?» 

Une de ces femmes s’approcha de moi et me dit : 

« Mon garçon, sais-tu que Jésus est la plus belle rencontre que tu peux 

faire dans ta vie? 

- Ah oui? Est-ce qu’il est capable de répondre à toutes les questions qu’on 

lui pose? 

- Oui. Il connait ton coeur et tes besoins mieux que toi-même. 

- Je veux le rencontrer ! »

Elle souria, et, me tendant un gros livre, me dit :

«Tiens, prends cette Bible. À travers cette Bible, tu apprendras toi-même 

à  rencontrer ce Jésus que nous chantons 

- Merci, dis-je timidement. »
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BIBLE



Car Dieu a tant aimé le monde qu’il a 

donné son Fils unique, afin que 

quiconque croit en lui ne périsse pas, 

mais qu’il ait la vie éternelle.

 Jean 3:16

Il est le Père des orphelins et le juge 
des veuves. Dieu est dans sa 

demeure sainte. Dieu donne une 
famille à ceux qui étaient 

abandonnés...
Psaumes 68:6-7

De retour à l’orphelinat, je me hâtai d’ouvrir cette bible.

Je tombai sur deux versets qui me firent réaliser l’amour que Dieu a pour 

moi et pour tous les autres  ! 

Il est descendu du ciel pour prendre forme en la personne de Jésus-Christ. 

Puis, par amour pour nous tous, il s’est sacrifié pour porter tous nos 

péchés à la croix, afin que nous soyons libres de toute condamnation !

Wouaou ! Il ne veut pas que je sois triste et malheureux. 

Si je crois qu’il est mon Père, je n’aurais qu’à me confier en lui et mon coeur 

sera apaisé. 
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BIBLE





Je compris pourquoi cette dame me dit que Jésus serait la plus belle 

rencontre de ma vie. 

Grâce à lui, mon coeur fut, jour après jour, apaisé et dépourvu de toute 

colère.

Avant de lui céder mon coeur, je recherchais la paix par moi-même mais 

je n’y arrivais pas.

Aujourd’hui, même si ce n’est pas toujours facile et que cela m’arrive 

d’être triste, j’arrive à me réjouir car j’ai un Père Célèste qui veille sur 

moi chaque jour. 

Il m’aime, et j’ai appris à l’aimer aussi. 

J’ai décidé d’abandonner toutes les mauvaises choses que je pratiquais, 

de lui demander pardon et de partager cet amour que j’ai reçu à tout le 

monde !
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Un beau matin, je me rendis auprès de l’étale de maman Jocelyne et papa 

José qui avaient pour habitude de vendre quelques fruits et légumes pas 

loin de l’école. 

« Bonjour papa José, Bonjour maman Jocelyne, 

J’ai quelque chose de très important à vous dire 

- Tu as bien bonne mine ! s’étonnèrent-ils

- Jésus est la plus belle rencontre que vous pouvez faire dans votre vie 

répondis-je.  

Il n’est pas trop tard pour faire sa connaissance ! 

Il veut vous sauver et vous nettoyer de toutes vos impuretés. 

Et surtout il veut vous combler de son amour !

Vous l’avez si bien dit, n’ai-je pas meilleure mine? »

14





De retour à l’orphelinat, je me dirigeai vers la petite cour pour retrouver 

ceux que j’appelle mes frères et mes soeurs car j’ai grandi avec eux.

« David ! J’ai fais la rencontre de Jésus, il peut consoler ton petit coeur 

et prendre soin de toi, je t’assure ! »

Il me fixa et ne dit pas un mot.

«Justin ! Toi qui dis sans cesse que Dieu n’existe pas, sache que tu te 

trompes ! Il t’aime et veut être ce Père que tu n’as jamais eu ! Je le vis 

chaque jour ! Veux-tu le connaitre?»

Il me ria au nez et ne me crut pas. 

« Joanna ! Jésus t’aime ! »

Je fus fort attristé dans mon coeur car personne ne 

réagissait et parce que Justin s’était moqué de moi.
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À ma grande surprise, Joanna vint me voir le lendemain pour me dire ceci : 

« Abiel l Abiel ! J’ai fais un rêve cette nuit dans lequel je voyais une grande 

lumière devant moi. 

Elle m’éblouissait et je sentais un amour profond m’envahir.

Je levais mes bras vers le ciel et pleurais, pleurais, pleurais.

 En me réveillant, je compris que c’était Jésus dont tu me parlais hier. Tu 

m’as dit qu’il m’aimait, il me l’a montré ! 

Je veux suivre Jésus comme toi ! »

Mon coeur fut rempli de joie. Joanna disait souvent qu’elle ne valait rien. 

Désormais elle sait qu’elle a un papa qui l’aime  et qu’elle a de la valeur à 

ses yeux. 
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 Jésus lui dit : « JE SUIS le chemin,
 la vérité et la vie. 

Personne ne vient au Père que par moi. »
Jean 14 : 6

Car la prière du juste faite avec 
ferveur est de grande 

efficacité.
Jacques 5:16

Suivre Jésus est un choix. 

J’ai choisi de le suivre car il dit qu’il est le chemin, la vérité, et la vie. 

Et moi je veux marcher sur un chemin qui ne me perdra pas, 

je ne veux plus vivre dans le mensonge ni dans le péché,

je ne veux pas que mon âme meurt mais qu’elle vive grâce à l’amour 

profond de mon Créateur.  

Alors quoi de mieux que de suivre Jésus? 

Il m’arrive d’être triste, de me sentir seul, mais ma consolation est en Lui. 

Merci tata Pauline d’avoir prié pour moi. Comme le dit la Bible, la prière 

est efficace !

Et toi, veux-tu connaître ce papa? 
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Sans mère biologique, mais couvert dans le creux 
de la main de celui qui s’appelle Amour.

Sans père biologique, mais guidé et façonné par un 
Roi qui m’a appelé fils.

J’ai de la valeur, car Jésus est mon Père.

Il m’a aimé, il m’aime et il m’aimera toujours.



Je tiens à remercier Jésus-Christ, 
notre Dieu, sans qui cet ouvrage 

n’aurait pas pu être édité. Il a pensé, 
accompagné et finalisé ce projet. 
Que toute la Gloire lui revienne.


