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Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d’une si grande nuée de témoins (liste énumérée au chapitre 11),
rejetons tout fardeau, et le péché qui nous enveloppe si facilement,
et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte,
ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée,
a souffert la croix, méprisé l’ignominie, et s’est assis à la droite du trône de Dieu.
Considérez, en effet, celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs,
afin que vous ne vous lassiez point, l’âme découragée.
Hé 12.1-3

Sur la photo d’introduction, je ne suis pas environné de la grande nuée de témoins dont parle l’épître aux Hébreux,
mais… des nombreux et merveilleux « ti-mouns » de la Communauté Anatoth !
Encadré en bas à gauche : les enfants de Merlande et David non présents au moment de la photo.
Médaillon en haut à gauche : la toute dernière née tôt le matin du 22 septembre, journée de mon départ d’Haïti !

Chers amis et partenaires du Réseau Compassion International,
n’est-il pas vrai que nous nous laissons si facilement envelopper de fardeaux et péchés
qui nous empêchent de progresser dans notre marche avec Dieu ?
Pour notre part, les yeux fixés sur Jésus, puissions-nous dire comme l’apôtre Paul aux Philippiens :
… oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant,
je cours vers le but, pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ (Ph 3.13-14).

Amis qui lisez cette chronique, je nous dis…
rachetons le temps car les jours sont mauvais (Ep 5.16)…
et que le meilleur est à venir ! Pendant qu’il en est encore temps…
Faisons-nous des amis avec nos richesses injustes (quelles qu’elles soient)
des amis qui nous recevront dans les tabernacles éternels,
quand elles viendront à nous manquer (Lc 16.9) !
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Un des moyens que je vous propose pour vous faire des amis est d’investir dans notre Projet Anatoth…
Laissez-moi donc vous parler à cœur ouvert :
La Communauté Anatoth est formée de gens qu’on a pris sous des tentes
après le tremblement de terre de 2010… Nos huit familles réunies à Trianon y étaient... sans avenir, sans ressource !
Ces familles ont grandi
au point qu’on totalise aujourd’hui 31 enfants et une douzaine d’adultes. ET...chose étonnante :
Dieu leur a confié la formidable Mission d’être au service de près de 150 enfants de la zone
avec notre Collège Chrétien Anatoth.
Et, j’ai dit aux uns et aux autres - à nos adultes et aux profs du CCA (photos plus bas) :

Sans Communauté, il n’y a pas de Collège ET sans Collège, il n’y a pas de Communauté.
Les deux sont devenus INTIMENENT liés, tous les adultes de la Communauté TRAVAILLANT
pour le Collège, soit dans l’enseignement, soit dans le service des collations, soit dans l’entretien de la propriété…
C’est vous dire que de faire un don au RCI ou parrainer un enfant du CCA,
c’est faire d’une pier r e deux coups ! N’est-ce pas un BEL investissement dans le Royaume de Dieu ?
Et je peux vous assurer qu’en retour ET les gens du CCA (personnel et élèves) ET les gens de la Communauté
prient régulièrement pour tous leurs donateurs… Comme disait Paul aux Corinthiens :
... le secours de cette assistance non seulement pourvoit aux besoins des saints,
mais il est encore une source abondante de nombreuses actions de grâces envers Dieu.
En considération de ce secours dont ils font l’expérience, ils glorifient Dieu de votre obéissance
dans la profession de l’Évangile de Christ, et de la libéralité de vos dons envers eux et envers tous;
ils prient pour vous, parce qu’ils vous aiment à cause de la grâce éminente que Dieu vous a faite (2 Co 12.14).

Pour moi, le Projet Anatoth est un bel exemple de solidarité chrétienne alors que
des chrétiens ‘nantis’ d’ici (Québec et France) soutiennent des chrétiens ‘démunis’ d’ailleurs (Haïti) !
Il est vrai que la Communauté Anatoth est encore LOIN de son autonomie financière (un de nos objectifs)
mais il n’en demeure pas moins que

DIEU lui a confié une belle et très noble Mission !

Je suis FIER du personnel du CCA et confiant en leur compétence et motivation (de gauche à droite, de haut en bas) :
- classes primaires : Israël Blanc (direction pédagogique et 6ème); Dordy François (4ème et 5ème);
Luc Fleurilus (3ème); Samuel Dort (2ème); Wilnide Estonic (1ère);
- autres classes : Darline Germitus (pré-mat. 1); Schneidyne Zéphir (pré-mat. 2); Mirline Léandre (maternelle).
Ils sont assistés par un homme et trois femmes, entre autres pour les soins d’hygiène des petits,…
Et des dames de la communauté assurent les collations quotidiennes (photo page 3).
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Peut-être quelqu’un a-t-il envie de me demander :

Comment se fait-il qu’après 4 1/2 d’existence, toi,
le Réseau Compassion Haïti
et les bénéficiaires n’avez-vous pas atteint
l’autonomie financière de la Communauté Anatoth ?
Voici quelques éléments de réponse (pour les détails, se référer aux Chroniques antérieures) :
1) Il n’est pas plus facile de créer de l’emploi (et des revenus) en Haïti qu’au Québec et ailleurs !...
2) La nécessité d’effectuer de nombreux travaux d’aménagement et de construction en vue de transformer
un champs de canne à sucre en un… presque village !...
3) Parmi nos bénéficiaires, nous n’avons pas beaucoup de main d’œuvre pour un travail productif
de revenus : plusieurs femmes avec des bébés ou de jeunes enfants à garder, peu d’hommes disponibles,
ceci nous obligeant à embaucher des ouvriers extérieurs,...
4) Des efforts ont été faits sans donner les résultats espérés, dont
- une Boutique de provisions alimentaires et une Cassaverie (fabrique de galettes à base de
farine de manioc) ont été ouvertes sur la route principale : l’emplacement s’est avéré
inapproprié à cause d’un manque de stationnement, la courbe de la route rendant l’endroit non
sécuritaire, la difficulté d’effectuer une supervision efficace,…
- le déplacement de la Cassaverie à la Communauté… avec la difficulté de trouver soit du manioc
soit des clients pour acheter nos cassaves… (mais notre Cassaverie est toujours en fonction
dans l’espoir que ça débouche vraiment un jour)…
- l’agriculture dans notre champ disponible et nos serres ont très peu produit au cours des années
à cause de la pauvreté de notre sol ou du manque de pluies,…
5) La nécessité d’ouvrir une école pour nos enfants-bénéficiaires (dont le nombre a augmenté d’année en
année), école pouvant en même temps servir les enfants de la zone au grand souhait de leurs parents :
un investissement coûteux…. pour des résultats à très long terme seulement !...
6) La poudre de moringa que la Communauté produit à partir des feuilles de la plante… en vue de la vente
à l’étranger : il y a toute une procédure à suivre AVANT d’arriver à une rentable mise en marché…

En considérant la perte du taux de change en dollars US (ce qui est incontournable),
le Projet Anatoth a besoin présentement d’environ $ 5 000 canadiens par mois
pour des allocations aux familles et des salaires aux enseignants vraiment de base,
sans parler de multiples autres dépenses de toutes sortes !
Jusqu’à maintenant, nous avons pu dire
« Ében-Ézer », l’Éternel nous a secouru !

Mèsi anpil à vous tous qui nous accompagnez par vos prières et vos dons !
Et comme vous êtes bien placés pour SAVOIR de quoi il s’agit,
pourquoi ne pas vous donner comme objectif de nous trouver
prochainement
un nouveau parrain / une nouvelle marraine
pour nos quelque 50 élèves qui ne sont pas encore parrainés ?

Photo ci-contre : des élèves du Collège savourent des œufs
produits à Anatoth, grâce à l’investissement
d’un couple du Québec dans la mise en route d’un poulailler.
L’ensemble de nos élèves reçoivent un œuf par semaine...
Merci encore à vous deux !
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Quelques autres bonnes nouvelles avant de terminer cette Chronique :

Le sourire aux lèvres, des femmes de la Communauté lavent
la vaisselle de la collation distribuée aux enfants du CCA.

Près du forage effectué récemment,
les travaux d’installation de notre
système d’eau potable avancent…
À côté, un atelier de travail à venir...

Israël, son épouse Chantal, leur fille ainée Usmanaël
et le nouveau bébé arrivé le 22 septembre au matin !

Rick et Francisco achèvent la finition de
la salle à manger de notre Guest House
qui sert présentement de local pour nos
classes de 2ème et 3ème primaires.

Fiers de porter leur nouvel uniforme,
les élèves du CCA réunis à 7h30 du matin
chantent l’hymne national
et prient avec leurs enseignants avant d’entrer en classe...

Nos bébés de moins de 26 mois… auxquels il faut ajouter le tout nouveau bébé…
Et… la dame au grand sourire à droite en porte un ardemment désiré pour le mois de décembre !...

