
   

Chroniques d'Anatoth 
No 003 - Du 22 février au 4 mars 2011 

Notre Dieu est souvent déroutant mais jamais décevant ! 
  

Cliquez sur les textes soulignés en rouge pour suivre les liens hypertextes 

Du 9 février au 1er mars 2011 
• Rentré au Québec pour « raisons familiales », ma priorité est d’être auprès de ma fa-

mille ! Bien sûr, j’ai été dérouté de revenir à la maison alors que j’étais intensément 
engagé dans l’implantation du Projet Anatoth ! Pourquoi fallait-il suspendre un si 
beau projet alors que mon désir est de venir en aide à des sinistrés de Port-au-
Prince... LE PLUS TÔT POSSIBLE ?  

 Il est bon de comprendre qu’après Dieu notre 1ère priorité doit être notre famille : 
 DIEU, ma famille - en commençant par mon épouse, puis mes enfants -, le travail ou 
 le « ministère » et les autres choses... Paul écrit à Timothée : Si quelqu’un n’a pas 
 soin des siens, et principalement de ceux de sa famille, il a renié la  foi, et il est pire 
 qu’un infidèle (1 Tm 5.8) ! Wow !  
 Une situation semblable m’avait obligé à quitter le Tchad en septembre 1983 alors 
 que j’étais en train d’organiser la réouverture du Collège Chrétien de Bessada !... 
 Ce qui ne m’a pas empêché d’ouvrir ce même collège en septembre 1984 - en SON 
 temps, collège qui existe encore aujourd’hui et qui a servi à former de nombreux 
 tchadiens... ! Les voies de Dieu sont insondables... et parfaites, à tel point que je LUI 
 permets de me dérouter tant qu’IL veut, sachant qu’avec LUI, je ne serai jamais 
 déçu. Ne sait-il pas MIEUX QUE NOUS CE QUI EST BON POUR NOUS ET 
 POUR L’AVANCEMENT DE SON RÈGNE... en tout temps ? Alléluia ! 

Voyez le BEAU sourire 
de mon fils Mathieu 

qui a passé par un temps 
très sombre mais que 

DIEU a relevé ! 
Que de BONS moments, 

j’ai vécu avec lui et  
avec ma famille  

durant mes 3 semaines 
passées au Québec ! 

Samedi, 19 février 2011 
• Mon épouse et moi nous rendons à Trois-Rivières à la rencontre de Sté-

phane et Sylvie Hamptaux. Ces chers amis de longue date ont été coopé-
rants-missionnaires en Afrique et Madagascar pendant près de 15 ans et 
Stéphane est venu à quelques reprises en Haïti. Comme il aime à dire, il 
est un « polytechnicien »... et j’ajoute... « très compétent et plein de sages 
conseils » ! J’ai tant de questions, tant à apprendre, moi qui suis en train 
de m’aventurer dans des constructions, l’agriculture et la transformation 
alimentaire ! Trois nouveaux défis pour moi ! Mais combien je rends grâ-
ces à Dieu de tous ces précieux partenaires qu’il me donne ici et là ! 

• Stéphane me DÉCONSEILLE d’installer une latrine à l’intérieur de notre 
maison principale. Tôt ou tard, cela pourrait occasionner des mauvaises 
odeurs et souiller la nappe phréatique (puisque le trou qu’on a déjà creusé l’a 
rejointe !). On devrait transformer l’emplacement pour y installer une 
fosse sceptique. Je suis d’accord ! Merci Stéphane pour ce sage conseil ! 

• Séchage des mangues grâce à la chaleur du soleil ? L’expérience apprend 
que cette technique est COMPLIQUÉE et occasionne beaucoup de perte : 
chaleur trop intense ou pas assez, etc. Une belle idée en théorie mais dif-
ficile à réaliser !  Où le séchage des mangues fonctionne bien, on le fait à 
partir du gaz... sur une base industrielle ! Pas pour nous, bien sûr ! 

• Par contre, Stéphane m’instruit sur une plante « miracle » largement utili-
sée en Inde et ailleurs : le moringa ! ET, il y a une dame en Haïti qu’on a 
rencontré ensemble en juillet dernier qui connaît très bien cela ! Wow ! 
Pour ceux qui veulent plus de détails sur le moringa, lisez la page suivante...      
Sinon, poursuivez à la page 3. 

De gauche à droite : 
madame Jinny Wynn,  

spécialiste en agriculture en Haïti, 
Véniel Jean - trésorier du RCH,  

une visiteuse et Stéphane Hamptaux 
en visite à Kinskoff, Haïti, juillet 2010 



Moringa : un arbre d’une rare puissance 
 
Chaque partie de l’arbre de Moringa a des propriétés bénéfiques qui sont au service de l’humanité. 
Le Moringa possède un énorme potentiel. Son intérêt est diététique, agronomique et médicinal. Il peut également purifier l’eau et 
la rendre potable. Les médecins utilisent l’arbre Moringa pour traiter le diabète et l’hypertension, il est également efficace contre 
les infections de la peau. Il peut aider à reconstruire les os fragiles, combattre les anémies et la malnutrition, et permettre à une 
mère d’allaiter son nourrisson. Mais le Moringa sert également de fourrage pour les animaux et on peut fabriquer du carbu-
rant avec la graine. On dirait de la magie ! 
Moringa oleifera est un arbre à croissance rapide, résistant à la sécheresse, qui se développe dans des conditions arides. Il peut 
atteindre une hauteur de jusqu’à 3 mètres dès la première année. Ses feuilles et ses gousses peuvent être utilisées tout de suite. 
Le Moringa produit des feuilles pendant la saison sèche et même durant les périodes de sécheresse. Le Moringa est donc une véri-
table source de vie, une source de verdure lorsque peu d'autres aliments sont disponibles. 
 
Un arbre à usages multiples 
La tradition indienne... dit que les feuilles du Moringa guérissaient plus de 300 maladies. En Inde, le Moringa est une plante vi-
vrière cultivée pour ses fruits, qui sont mangés cuits et exportés frais ou en conserve. ... Des analyses nutritionnelles ont montré 
que les feuilles de Moringa oleifera sont plus riches en vitamines, minéraux et protéines que la plupart des légumes. Elles peuvent 
constituer un aliment complet ... Beaucoup de programmes utilisent les feuilles de Moringa oleifera contre la malnutrition et ses 
maladies associées (cécité, etc.). Les graines de Moringa contiennent un polyélectrolyte cationique qui a montré son efficacité 
dans le traitement des eaux (élimination de la turbidité), en remplacement du sulfate d'alumine ou d'autres floculants. L'avantage 
de l'utilisation de ces graines est double : la substitution de floculants importés par un produit local facilement accessible permet 
une économie importante de devises pour les pays du Sud, ce floculant, contrairement au sulfate d'alumine, est totalement biodé-
gradable. On peut également extraire de ses graines une huile alimentaire intéressante, notamment en Afrique où beaucoup de 
pays manquent d'huiles alimentaires, et une matière première intéressante pour l'industrie cosmétique (savon, parfum). Une utili-
sation mixte du moringa, pour la production d'huile et d'agent floculant, est possible car le tourteau issu de l'extraction d'huile 
conserve ses capacités floculantes. Ses racines servent à produire un condiment alimentaire. D'autres applications potentielles du 
moringa, comme son utilisation dans l'alimentation animale, comme hormone de croissance végétale, comme engrais vert, en 
phytopharmacie ou comme pâte à papier font l'objet de nombreuses recherches. 
Références : L’arbre moringa (en français)  / Trees for life (en anglais) / Moringa_oleifera Wikipedia (en français) 
           Moringa, the miracle tree (vidéo anglais) / etc.   

Je rêve de voir de nombreux MORINGA pousser à Trianon et améliorer la qualité de vie des Haïtiens ! 
 

L'arbre Moringa 
 

Le Moringa (moringa oleifera) est un arbre tropical et une des plantes 
les plus utiles et polyvalentes qui existent sur terre. Le Moringa est très 

riche en éléments nutritifs (vitamines, minéraux et protéines).  
Les feuilles fraîches de Moringa contiennent, par gramme :  

7 fois autant de vitamine C que les oranges, 4 fois autant de calcium que le 
lait, 4 fois autant de vitamine A que la carotte, 3 fois autant de potassium que 

les bananes, 3 fois plus de fer que dans les épinards et autant de protéines que les œufs de poule ! 

Feuilles fraîches Feuilles séchées 
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• Dans les jours à venir, on ira à Trianon, lorsque « ma » voiture sera prête : elle est enfin arrivée de Flo-
ride quelques jours avant moi, sauf que l’immatriculation n’a pas encore été faite ! Une CR-V 2001 de 
Honda. J’espère qu’on a fait un BON achat !  

• On m’avait découragé d’acheter une voiture EN HAÏTI « pour ne pas avoir de problème » ! À suivre, es-
pérant qu’enfin je pourrai circuler « à l’aise » en Haïti après tant d’années de problèmes de toutes sortes : 
voyages en tap-tap en mauvais état, en autobus sur-bondés, en camion, en voiture prêtée baptisée 
« tracassin » par Yves Baron : fuites d’huile à frein, pannes à plusieurs reprises, feu sous le tableau de 
bord, etc. Sans parler des risques et mésaventures qui m’ont valu le surnom d’« Haïti Jones » ! 
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Mardi, 22 février 2011 
• Avec Serge Charron (un bon partenaire du RCI) et notre vice-président, André St-Onge, je rencontre un 

responsable de la compagnie canadienne disposée à nous vendre et acheminer en Haïti un abri , pour nos 
ateliers (cf. Chronique No 002, page 3). Celui-ci nous offre d’expédier gratuitement en Haïti tous les ma-
tériaux nécessaires pour la construction d’un hangar de 36’ x 36’... qui serait d’une TRÈS GRANDE uti-
lité pour la mise en place de nos ateliers (cassaverie, miellerie, transformation du moringa, etc.). Par ail-
leurs, on pourrait ajouter dans le conteneur : des « cartons » pour construire près de 300 pieds linéaires de 
murs intérieurs pour nos maisons; bois de construction (2 x 4), peinture, bois de chauffage pour la cuisson 
des cassaves, + une génératrice, quelques meubles, ? 

• Voulez-vous prier avec nous pour que notre Dieu - qui n’a pas fini de nous étonner - pourvoie et ouvre le 
chemin devant nous ? Tout ce matériel et le conteneur (!) nous donneraient un GRAND COUP DE 
MAIN dans la mise en place de notre Projet Anatoth ! 

Mardi, 1er mars 2011 
• Je reviens en Haïti... Arrivé vers 15h00, je cours » pour arriver à temps à 17h00 à un premier cours que je 

dois donner sur le thème Mieux communiquer pour mieux vivre en collaboration avec le Séminaire de 
Théologie de Port-au-Prince (STEP). Soit dit en passant, à côté de mon implication dans le Projet Ana-
toth, je dispense deux cours avec cette institution. L’autre s’intitule Introduction à la relation d’aide bi-
blique. Dans chacune de mes classes, j’ai près de 25 étudiants/étudiantes très motivés, et c’est mon privi-
lège de pouvoir apporter ces enseignements à des leaders ou futurs leaders en Haïti, toujours convaincu 
qu’Haïti a besoin des hommes nouveaux pour un pays neuf !  

     À ma manière, je m’efforce de faire partie de la solution ! 

Mercredi, 2 mars 2011 
• Je reprends contact avec nos précieux partenaires haïtiens et - ensemble - on fait le point sur l’avance-

ment des travaux en mon absence et sur les prochaines étapes à venir. Dans les dernières semaines, le dé-
pôt a été terminé et la route d’accès... commencée à être aménagée. J’ai hâte de voir ça ! Des contretemps 
et les horaires chargés de chacun ont empêché de faire davantage ! 

+ + + +  ? 
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Vendredi, 4 mars 2011 
• Accompagné de Terci-

christ Accilien et de 
« boss » François 
(maçon) je me rends à 
Trianon avec un camion 
prêté.  

Vous tous précieux partenaires, merci d’être avec nous dans cet ambitieux et si merveilleux projet ! Sans la « bonne 
main » de Dieu sur nous et VOTRE participation, rien de cela ne serait possible. N’hésitez pas à m’envoyer vos com-
mentaires, je serai heureux de vous lire. Soyez richement bénis dans votre marche avec Dieu !   Richard Ouellette 

• La route est « longue » à l’aller et au re-
tour tant la circulation est lente ! Encore 
une fois, nous croisons deux véhicules 
accidentés récemment ! À Trianon, je dé-
couvre les quelques travaux effectués en 
mon absence : début du petit pont d’accès 
au terrain, finition extérieure du dépôt. 

Tercichrist et « boss » François devant le DÉPÔT achevé. 
Un gros bananier juste devant promet de nous fournir de savoureuses bananes ! 

Par terre, deux régimes de bananes plantins... à cuire ! 

Jeudi, 3 mars 2011 
• Pendant que quelqu’un poursuit le « dossier immatriculation » commencé hier mais non achevé à cause 

d’une panne d’électricité au Bureau en question, je travaille à la rédaction de la présente Chronique. La 
« patiente » personne qui a attendu une grande partie de la journée pour la « plaque » revient bredouille 
vers 16h00 : le directeur n’était pas là pour signer !... Haïti chérie ! Tu exerces aussi MA patience ! 

Quel plaisir pour Tercichrist d’accrocher 
dans NOTRE dépôt un troisième régime de bananes  

ramassé sur NOTRE terrain ! 
Il continuera à mûrir dans les prochains jours 

et... on pourra savourer ses fruits  
lors de notre prochain passage... et les partager ! 

• Dans la journée, on marque le terrain aux endroits où seront construites : 
      la 1ère maison double pour nos deux premières familles bénéficiaires,  une latrine et une douche. 
• Quel plaisir en rentrant à Port-au-Prince de m’apercevoir qu’on a enfin obtenu la plaque du CR-V ! 

  


