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LES ENFANTS EN CRISIS AUTOUR LE MONDE-ENFANTS DE LA RUE
La plupart de nous s’agissons de la sûreté d’une famille et un domicile.
Il est difficile pour nous à imaginer la désespérée des enfants qui demeurent seuls, qui demeurent sur
les rues des villes du monde sans soutien.
Combien ? et Où ?
Les statistiques au courant au sujet des enfants de la rue sont difficiles à rechercher. De beaucoup
des cas les statistiques d’aujourd’hui disponibles sont de l’UN en 1996 de 192 million enfants de
la rue globales, dont 20 million étaient totalement sur la rue. Cependant, à cause de guerre,
pressures politiques, catastrophes natures, SIDA et autres maladies, fragilité économique et le
relâchement de la famille, le montant des enfants de la rue augmente en beaucoup des lieux du
monde. A Mongolie, par exemple, les enfants sans domiciles sont inconnus il y a dix ans, mais
aujourd’hui il y a au moins 3,000 sur les rues.
Il y en a 18 million enfants de la rue à l’Inde, 12 million à Brésil, 10 million en l’Afrique, 1.9
million à Mexico City. A l’Europe, il y en a 4,000 à la Belge, 10,000 à la France, 7,000 à Pays
Bas, 156,000 à Royaume Uni. Selon le New York Times, 5e février, 1990, il y en a 500,000 aux
Etats Unies de cette époque. (Statistiques de “Offering Healing and Hope for Children in Crisis”
par WEC International. A Mongolie, environ de 3,000 enfants de la rue se blottissent autour les
pipes de l’eau chaud dans les égouts sous terre à éviter le froid intense?
Quel types ?
Gagner une évaluation précise de montant des enfants de ma rue est difficile même si on essaie
de faire. D’une chose, les enfants de la rue se cachent dans lieux où on ne pensait pas regarder –
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sous les stands de marché, dans les égouts, aux ruelles, et ils ont la tendance et ils ont la
bougeotte.
Peut-être ils ne disent pas la vérité, et ils utilisent souvent les faux noms, il fait une tente
d’enregistrement difficile.
De la confusion en plus, il y en a beaucoup de catégories des enfants de la rue. Phyllis Kilbourne
et Andy Sexton de WEC International essaient de faire une liste des catégories d’enfants de la
rue employant les prépositions. Selon leurs catégories, Enfants SUR les rues travaillent sur les
rues ou se passent de temps signifie sur la rue, afin qu’ils sont exposés à beaucoup des aspects de
la vie de la rue. Même ces enfants n’ont aucun contact de la famille d’habitude et ils pourraient
aller à l’école.
Il y en a beaucoup de ces enfants sur les rues de la plupart de grandes villes, notamment dans les
pays développant.
Les enfants de la rue, au contraire, ont coupé les rapports de famille. Ils ne font pas une présence
à l’école et en général ils ne retournent pas chez eux. Ils sont abandonnés ou fugueurs, qui ont
du mal à survivre en solitude. Bien sûr, il n’y en a moins de ces enfants, mais il fait assez grand.
Enfin, Enfants DANS la rue n’ont aucun contact de la famille rien de tout. Les rues sont leurs
domiciles, et ils cherchent y faire tous de leurs besoins.
Ils sont au chômage et ils vivent souvent dans les gangs, prenant les drogues et s’agissant de
crime. Comme on peut voir, il y a une détérioration progressive dans la qualité de vie comme
l’enfant se passe plus de temps sur la rue et coupe les rapports de famille de plus en plus. Tandis
qu’il y a quelque gens qui trouvent les prépositions DANS, DE et DANS être déroutant et
difficile à se rappeler, les distinctions ont d’importance, et les questions comme eux sont souvent
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la raison de grands différences de montant des enfants de la rue qui est émis par groupes divers.
Cette confusion de termes m’ont devenu clair quand notre agence de mission-même s »est
démarré d’aider les enfants de la rue à Accra, Ghana. En faisant une enquête du besoin, j’ai
essayé de faire une visite aux travaux courants afin que je connaisse ce qu’ils ont déjà fait. Un
groupe faisait l’annonce ministère de « enfants de la rue » à leur site web, mais je le trouve
comme un ministère préventif, qui a le but d’empêcher la jeunesse de s’en aller aux rues – un
ministère valable, mais il n’est pas ce que je cherche.
Pourquoi y sont-ils?
Les enfants sont sur les rues des raisons diverses. Beaucoup d’eux étaient abandonnés, on les a
forcé hors la maison ou ils ont fui à cause des problèmes selon l’incapacité de la famille s’agir de
la misère profonde.
Un montant grand dans quelques pays Africaines a fui ou étaient forcé hors de la maison en étant
accusé de sorcière par leurs parents soupçonneux. Avec les pressures de misère profonde, on
pense que toute situation difficile soit le résultat de sorcière. Bien sûr, il y en a beaucoup des
instances des événements d’occulte dans les villes, mais les enfants sont souvent accusés sans
justification. Quelques enfants sont les orphelins à cause de SIDA, malaria et autres maladies
endémiques. Des autres sont les orphelins de guerre et luttes politiques. Des autres sont les
réfugiés et les soldats jeunes qui font le retour de conscription.
Les problèmes qu’ils ont
Les enfants sur la rue s’agissent de beaucoup des problèmes et tentations, dont le premier est
simplement survivre. La mode de vie péché et nuisible comme crime et prostitution sont
considérés les moyens survivre. Les enfants de la rue sont coupés d’un sens de personnage et
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valeur. Même peu de gens leur parlent sauf qu’ils leur demandent de porter les sacs. Ils
deviennent dur et sans confiance. Il y a peu de plaisir sur la rue, donc on considère sexe et
drogues comme un moment temporaire de plaisir dans un monde triste. Le guidance des parents
ou autre guidance les manque dans leurs vies. Les enfants de la rue m’ont dit qu’on ne leur
souhaite bienvenue aux églises, même s’ils voudraient faire une présence.
Quelques Ecritures qu’ont Une Application
Les Ecritures dit beaucoup à propos de soins de Dieu pour les enfants et aussi à propos de Ses
soins pour les pauvres. Ensemble on ne peut pas fuir de la conclusion que Dieu a les soins
profonds pour chaque enfant qui demeure sur la rue, même qu’Il avait eu pendant l’époque où
Jeremiah a écrit, « Levez-vous, criez dans la nuit…coulez-vous votre cœur comme l’eau devant
le visage du Seigneur : levez-vous les mains vers lui pour la vie de la jeunesse, qui s’évanouit de
faim à toutes les rues » (Lamentations. 2:19).
Ce que les Chrétiens s’Agissent
Des agences de mission cherchent toucher les enfants de la rue, et quelques eux s’agissent de
percées grandes. Notre agence de mission-même, Every Child Ministries, s’est démarré d’une
assemblée simple d’enfants de la rue les après-midis de dimanche dans les quartiers où les
enfants s’assemblent. A bientôt un ministère à la mode d’un club a développé. En retard on
pouvait aider les enfants d’autres choses et même on a construit un hôtel, l’hôtel d’espoir, pour
les enfants le plus vulnérable d’eux. A DR Congo, le ministère de la rue a développé des associés
avec les églises de quartier. Ainsi ils aident des besoins d’enfants qu’ils laissent leurs enfantsmêmes jouer à foot avec les enfants de la rue. Cet interaction avec les enfants “normal” fournit
bien à aider les enfants de solitude de sentir qu’ils ont une valeur et espoir.
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Plans de formation club et travail peut être effective s’occuper d’enfants à risque devenir enfants
de la rue ainsi qu’aux enfants qui travaillent sur les rues.
Enfants qui demeurent sur la rue sont aidés mieux par les centres sans rendez-vous, les refuges
de nuit ou refuges mi-temps, plans d’adoption, hôtels d’enfants, ainsi que l’assistance éducative
et de métier. Bien sûr, le Gospel et les principes de l’Ecriture à la mode de vie doivent être la
base de tous les plans. Il faut qu’on ait l’intervention de Dieu et de puissance à soutenir de faire
une différence de durée longtemps dans les vies d’enfants de la rue.
Problèmes à aider les enfants
Les enfants qui ont été sur la rue de longtemps ne sont pas faciles à aider. D’habitude ils n’ont
pas confiance et ont appris beaucoup des comportements et valeurs qui sont autodestructive et
contre les valeurs Chrétiennes. Quelques eux ont devenu une dépendance aux substances
diverses, actes de sexe, et même la liberté qui existe dans la vie sur la rue. Beaucoup d’eux
résistent ce qu’ils comprennent comme quelqu’un qui leur disent ce qu’ils peuvent faire.
Déshonnêteté est la mode de vie sur la rue, et les travailleurs de la rue sont dupés par les
escroques et histoires fausses. Les parents sans domiciles forcent souvent les enfants porter les
loques et demander sur les rues, en connaissant que les gens auront de sympathie vers eux.
Quelques eux refusent des offres de l’éducation et vendre des vêtements qu’on leur a donné, ils
prennent le salaire de l’argent qu’on a donné aux enfants veinards. Prostitution est pensée
comme nécessaire pour survivre et presque tous les enfants de la rue sont active sexuellement. La
plupart n’ont jamais étendu les niveaux de Dieu ou Son but de notre sexualité. Les enfants de la
rue ne développent pas les habitudes bonnes de travail et pourraient fuir si on leur propose de
travail. Il prend de temps et un engagement à construire les rapports avec les enfants de la rue.
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Personne ne travaille avec les enfants de la rue et gagne tous, et on doit avoir de persévérance et
grâce à gagner leurs cœurs.
Qu’est-ce que qu’on fait
Apporter l’espoir du Gospel aux enfants de la rue est un processus de grande durée, difficile, et
cher, mais les enfants le méritent. On peut bouleverser leurs vies et ils pourraient devenir les prix
de la grâce de Dieu. Je connais personnellement beaucoup des enfants qui ont été sauvés des rues
et qu’ils s’agissent de devenir les croyants forts. Si Dieu laisse les enfants sur votre cœur, priez à
propos de ça et puis choisissez une agence et / ou un pays à aider. Priez pour les travailleurs et
pour les enfants spécifiques. Priez pour la sagesse de développement et évaluation de plans.
Envoyez quoiqu’on peut à aider. Votre cadeau encouragera les travailleurs et aidera
soutenir le travail.
Si vous demeurez près d’une grande ville, recherchez s’il y en a des enfants de la rue dans
votre quartier que votre église pourrait aider directement. Allez dans un groupe, plutôt que
seul. Faites attention à votre sûreté. On peut se démarrer aux terminus d’autobus et trains. Bonne
formation de tel ministère est disponible par Crisis Care Training International.
Les enfants ont besoin de chaleur humaine, l’amour et sûreté. Ces besoins donnés de Dieu ne
sont pas disponible sur les rues.
Des enfants sont séropositives au VIH. A 2005, Aishetu est morte de SIDA. Elle était une
fille de la rue que nous connaissons depuis plusieurs ans. Son mort nous faisait tristes, mais on
sait : avant qu’Aishetu est mort, elle est venu à Jésus. Elle est morte de sûreté dans Ses bras, et il
ne se passait si les gens de Dieu ne s’étaient occupés d’elle.
Vous pourriez être un appareil de l’amour de Dieu aux enfants sur la rue. Ils sont durs, mais
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pas si dur que l’amour de Jésus ne pourrait pas les toucher. Les enfants de la rue partout ont
besoin de votre aide!
QUELQUES ORGANISATIONS A CONTACTER
Crisis Care Training International,
2742 Woodridge Drive, Fort Mill, SC 29715 email: crisiscare@comporium
.net.
Every Child Ministries, PO Box 810 Hebron, IN 46341 www.ecmafrica.org
Iris Ministries, PO Box 493995, Redding, CA 96049-3993 www.irismin.org
Oasis Trust, The Oasis Centre, 115 Southwark Bridge Rd., London, SEJ OAX,
www.oasistrust.org
Rainbows of Hope, a ministry of WEC International, P.O. Box 1707, Fort Washington, PA
10034 www.wec-int.org/rainbows.
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ENFANTS EN CRISE
Les enfants esclaves
Il y a cent et cinquante ans, les abolitionnistes se combattaient à finir l’esclavage. Ayant
gagné cette bataille de longtemps et dur, il fait triste de voir la continuation et même
l’augmentation de l’esclavage aujourd’hui dans formes variées, qui se passent souvent aux
enfants et la jeunesse.
QU’EST-QUE LES TYPES DE L’ESCLAVAGE QUI SE PASSENT AUJOURD’HUI ?
Il y en a quatre types principes de l’esclavage aujourd’hui : l’esclavage sexuel à l’égard de
pornographie et prostitution, Travail forcé, servitude des rites aux lieux idolâtre, et la
conscription forcée des soldats enfants.
LES ENFANTS COMMENT DEVIENNENT-ILS LES ESCLAVES?
Les enfants deviennent les esclaves de plusieurs moyens. Beaucoup sont kidnappés par les
trafiquants d’enfants professionnels, qui les vendent aux marchés lucratives. Quelques fuissent le
domicile et sur les rues ils deviennent la proie des trafiquants.
Quelques sont vendus par les parents ou autres relatifs pour gagner de l’argent, souvent de la
base des promesses grandiose mais fausses. Les autres sont donnés par les parents ou relatifs aux
lieux idolâtres ou prêtres comme les sacrifices vivants dans une tente d’empêcher l’ire des dieux
de l’idole pour les crimes des membres de la famille.
COMBIEN DES ESCLAVES SONT-ILS AUJOURD’HUI?
Il n’est pas possible évaluer précisément le montant des esclaves enfants, mais il fait clair
qu’il y en a beaucoup – plus qu’une personne moyenne devinerait.
POURQUOI EST-CE QUE L’ESCLAVAGE EXISTE ENCORE?
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Une raison pourquoi l’industrie d’esclavage sexuel s’augmente est parce qu’il y a un marché
énorme pour les matériaux sexuels tel que la pornographie et les prostitués. Aussi longtemps
qu’on gagne des billions en fournissant les matériaux sexuels et les filles d’un air d’innocence,
les enfants continuèrent être violer par les trafiquants.
La misère profonde et ses problèmes associés est une autre raison de l’esclavage enfants.
Tandis que les parents ne peuvent pas nourrir et donner les vêtements aux enfants d’un niveau
minimal, ils deviennent vulnérables aux promesses grandioses des trafiquants d’enfants. Les
enfants pourraient fuir, et les parents pourraient les vendre à trafiquants enjôleurs qui promettent
une vie nouvelle et merveilleuse. Parce qu’ils sentissent si désespérer, il est possible qu’ils
croient tous les mensonges qui apparient offrir de l’espoir.
Une autre raison de l’esclavage est l’égoïsme de society, combiné à une vue en bas de la vie
humaine. Cette conjonction fatale, si prévalent dans notre monde d’aujourd’hui, laisse les
parents à vendre les filles dans la prostitution ou dans les lieux idolâtres où ils connaissent
qu’elles seront violées par les prêtres. Il laisse les gouvernements, dictateurs, l’armée et leaders
rebelles recruter les soldats enfants et les former faire des atrocités terribles qui émouvront les
enfants à jamais, tous pour leurs buts-mêmes. Il laisse les leaders des lieux d’idolâtres, les
fournisseurs de pornographie et prostitution rings utiliser la jeunesse de leurs désirs maux sans
l’égard à l’endommage qu’il fait aux enfants eux-mêmes. De tous les cas, les enfants sont traités
comme l’appareil qu’on emploie à plaisir et profit et puis on les abandonne. Enfants précieux
sont utilisés comme pions simples dans jeux de force personnels et politiques, ainsi que les
causes religieux pas biblique. Comme la société va plus loin d’une compréhension biblique de
personnage, des gens comme valables parce qu’ils sont créés de l’image de Dieu, nous voyons
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maintenant quelques fruits de notre vie sans Dieu.
Autres raisons pour l’esclavage des enfants sont spiritual, qui ont les racines dans la peur des
idolâtres et dans les résultats de tromperie de divination, une pratique (interdit à _______ et
d’ailleurs dans la Bible) où on appelle les esprits pour aide et pour sagesse.
QUELQUES VERSETS DE LA BIBLE QUI APPLIQUENT
Une partie de ministère du Messe, selon Isaïe 61:1 est « proclamer la liberté aux captives et
l’ouverture du prison à ceux qui étaient tenus. » Parce que son ministère s’agit de nous les
croyants, il fait une partie de notre travail aussi. Bien sûr, le type plus mal de l’esclavage est
l’esclavage à péché et Satan, mais il n’y en a pas que ces types de l’esclavage physique sont les
seuls manifestations de la même chose ? On nous exhorte « Ouvrir la bouche pour les muets de
cause de tous qui sont nommés à destruction, Ouvrir la bouche, juger juste, et plaider le cause
des pauvres et ceux qui ont besoin. » (Prov. 31:8-9).
De ceux il y en a autres Ecritures pareils à la tête, Chrétiens sont souvent les défenseurs frontline des enfants de l’esclavage. Il fait de nature que les croyants s’agissent de ça, parce qu’on
reconnait que dieu les aime et il s’occupe d’eux. On sait qu’Il nous a ordonné démontrer l’amour
aux autres. On comprend que toute personne ont de la dignité grande et valeur devant Dieu à la
base qu’il est créé un bête humain. Quand nos cœurs sont pleins de l’amour de Jésus, il fait de
nature qu’on touche les autres.
Alors, aussi, les Chrétiens ont souvent de courage à entrer les lieux difficiles parce qu’on
sait qu’on se dépendre de protection et puissance de Dieu à soutenir nos ministères.
QU’EST QUE LES CHRETIENS FONT A AIDER?
Quelques Chrétiens associent eux-mêmes avec les agences non-Christian comme les
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groupes contre-trafiquants et contre-esclavage. Ici ils peuvent s’agir de bien en aidant indiquer
la direction bonne à ces groupes. Tels groupes font les contributions bonnes en recherchant les
routes des trafiquants, la formation des fonctionnaires aux plateformes de contrôle entre les pays
afin qu’ils sont avoués des signes de trafiquants, et quelques fois sauver et réinstaller les enfants.
Les ministères de la rue aide aussi, parce qu’ils ont contact avec les fugueurs et autres qui
sont dans la position plus vulnérable être enlevés par les trafiquants. Quelques fois ils pourraient
s’agir de la vie des enfants avant que l’enfant entre une situation plus malle.
Par exemple, un des quartiers de ministère de la rue où Every Child Ministries travaille es le
marché d’Agblobloshie, Ghana, connu par l’U.N. comme un centre supérieur de trafiquants des
enfants à l’Afrique d’ouest. Les travailleurs d’ECM avaient pu réunifier des enfants de la rue qui
se couchaient au marché avec leurs familles.
Autres Chrétiens travaillent dans les ministères protectifs, fournissant les refuges et même
les maisons de permanence pour ceux qui sont sauvés. A 2006 un bébé était sauvé du quartier de
la gare des autobus dans Accra, Ghana. La mère avait essayé plusieurs fois abandonner le petit
Mohammed. Sans succès, elle a devenu avoir l’intention le tuer. Felicia, une travailleur
Ghanéenne de la rue avec Every Child Ministries, pouvait sauver Mohammed et l’apporter chez
l’hôtel de l’Espoir, où il est bien amusé.
Quelques Chrétiens s’agissent de défi des ministères de remise en état, en offrant l’avis et un
plan de remise en état pour les anciens soldats enfants, prostitués, et autres. Exemples de ça sont
le refuge de World Vision pour les anciens soldats enfants et le refuge d’Action International
pour filles enlevées afin qu’elles deviennent « femmes » des leaders de l’armée dans « LRA » de
Joseph Kony à l’Uganda un groupe de résistance. Voici des ministères difficiles et spécialisés
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pour les enfants qui ont été endommagé d’un trauma grave et souvent de longtemps. Les hôtels
pour les enfants fournissent aussi l’aide de services remettre en état pour ceux qu’ils s’occupent.
Par exemple, l’hôtel de l’espoir d’Every Child Ministries qui a le but remettre en état les vies des
enfants qui ont été abandonnés et les esclaves des lieux idolâtres dans Ghana.
Ministères de libération et secours cherche mettre en liberté les enfants des situations
débilitants. Un exemple est mettant en liberté des esclaves de rites des lieux idolâtres par les
groupes tels qu’International Needs et Every Child Ministries.
Ministères à esclaves enfants s’agissent de beaucoup des problèmes. Les enfants kidnappés
dans l’Uganda et qui sont forcés servir comme les soldats enfants ou femmes des soldats ils
étaient forcés s’agir des atrocités comme une partie de leur processus d’initiation. Puis on leur a
dit qu’ils ne seront jamais encore acceptés par la société, ne jamais être pardonnés. Leurs âmes
étaient cicatrisés plus profonds que les victimes qu’ils étaient forcé mutiler.
Les filles forcées dans la servitude de rites dans les lieux d’idolâtre finissent souvent avec
liens démoniques, problèmes sexuel, et sentiments d’être sans valeur. Ils luttent de l’ire et
l’amertume. Les aider sortir de bondage physique est seulement le premier pas. Le faire plus mal,
les groupes qui cherchent aider les filles sont en face des groupes idolâtres traditionnels,
quelques eux tiennent de puissance politique et occulte. Quelques fois ils s’agissent d’une
campagne des renseignements faux publiés par ceux qui veulent tenir les filles dans l’esclavage.
Tout le monde et toute organisation dans cette lutte a besoin de vos prières.
QU’EST-CE QUE VOUS FAITES?
Vous pouvez aider avec les prières, en donnant, en s’agissant d’un conseilleur pour les
enfants dans l’esclavage, et en faisant tous que possible aider soutenir les lois qui protégèrent les
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enfants et diminuèrent les industries d’endommage comme le pornographie et prostitution..
Prière est la contribution la plus valable qu’on peut faire. Les esprits puissants soutiennent
les industries et religions qui font les esclaves des enfants, sans doute. Même notre Dieu a
beaucoup plus de puissance que tous les autres esprits. Appelons Lui aider dans cette lutte. Priez
spécifiquement pour les individuels et agences qui luttent. Priez pour ceux qui cherchent faire
l’esclavage des enfants. Dieu peut les arrêter comme Il a fait l’apôtre Paul quand il persécutait
les Chrétiens.
Vous écrivez les lettres en demandant vos représentatives de fortifier les lois restreindre la
pornographie et prostitution. Quand vous entendez quelqu’un les appelant « crimes sans
victimes, » vous les rappelez des enfants qui sont les victimes vrais.
On peut donner à soutenir ceux qui s’agissent de front line de la lutte contre l’esclavage des
enfants. Votre cadeau de n’importe quelle taille les encouragera et les permettra à continuer.
DES ORGANISATIONS A CONTACTER
Action International,
Every Child Ministries, PO Box 810, Hebron, IN 46341, www.ecmafrica.org.
International Needs,
World Vision,
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