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A quoi te fait penser l’Égypte ? 

Aux pyramides ? aux chameaux ? au Nil ? 

Bien sûr, le Nil coule en Égypte, c’est un des plus 
longs fleuves du monde. Sur les rives du Nil 
poussent beaucoup de plantes, l’herbe y est verte et 
tendre, les animaux peuvent pâturer et les gens s’y 
sont établis. 

Il y a plusieurs milliers d’années les Égyptiens ont 
construit des pyramides et des temples 
impressionnants. Les pyramides étaient les tombes 
des pharaons et les temples étaient leurs « églises ». 

Aujourd’hui, comme partout dans le monde, il 
y a en Égypte de grandes villes, des maisons-
tours, des routes larges et des aéroports. Des 
millions d’habitants peuplent les villes. 

Nous pensons particulièrement à tous les 
enfants qui n’habitent pas dans les grandes 
villes. Leurs parents sont pour la plupart 
agriculteurs ou paysans. Les familles qui 
n’habitent pas sur les bords du Nil ont très 
peu d’eau. L’herbe n’est ni verte ni tendre et, 

lorsqu’il pleut très peu, les animaux n’ont pas assez 
à manger  et à boire. 

Les enfants ont aussi souvent faim. Beaucoup 
cherchent quelque chose à manger dans les tas de 
détritus et boivent de l’eau souillée. C’est pourquoi 
beaucoup d’enfants sont malades. 

Les écoles ne valent pas celles que nous avons ici 
en Suisse. Les classes comptent souvent 80 enfants. 
Beaucoup d’enfants ne peuvent même pas aller à 
l’école, ils ne peuvent donc apprendre ni à lire, ni à 

écrire, ni à calculer. 

École du dimanche 
Dans les contrées retirées, les enfants habitent loin des villages et des petites villes. Ils ne 
peuvent pas aller chaque semaine à l’École du dimanche. Pour qu’ils puissent tout de même 
entendre des histoires bibliques les paroisses organisent 
des semaines pour eux. Les responsables vont chercher 
les enfants en voiture chez eux. Ils passent une semaine 
ensemble avant d’être reconduits à la maison. De telles 
semaines pourront être organisées grâce à l’argent que 
tu auras récolté. Du matériel didactique ainsi que la 
formation des responsables seront aussi financés par 
ton aide. Grâce à toi les enfants pourront jouer, chanter 
et prier ensemble. 

Les enfants d’Égypte te remercient du fond du cœur 
pour ton don. 

 

 

 


