
Mais d’abord, 
je dois vous dire 
que la Commu-
nauté Anatoth 

s’est enrichie en 
avril d’un nou-
veau bébé, de 

Judith et Dordy 
qui fait la joie  

des grands  et pe ts. 
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Jésus prit avec lui Pierre, Jacques, et Jean, son frère, 

et il les conduisit à l’écart sur une haute montagne. 

Il fut transfiguré devant eux ; son visage resplendit 

comme le soleil, et ses vêtements devinrent 

blancs comme la lumière. 

Et voici, Moïse et Elie leur apparurent, s’entretenant avec lui. 

Pierre, prenant la parole, dit à Jésus : Seigneur, 

il est bon que nous soyons ici ; si tu le veux, je dresserai ici 3 tentes, 

une pour toi, une pour Moïse, et une pour Elie. 

Comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit. 

Et voici, une voix fit entendre de la nuée ces paroles : 

Celui-ci est mon Fils bien-aimé, 

en qui j’ai mis toute mon affec on : écoutez-le ! 
Ma hieu 17.1-7 

  

Wow ! Quelle déclara on… venant du ciel, 
du Père des lumières annonçant qu’à par r de là,  

les disciples de Jésus ne sont plus tenus de vivre selon 
les lois de l’Ancien Testament (Moïse et Élie)  

mais selon la loi de Christ (1 Co 9.21)… 
Car, en Jésus-Christ, ni la circoncision ni l’incirconcision 

n’a de valeur, mais la foi qui est agissante par la charité. 
Galates 5.6 

  

Chers partenaires, en parcourant ce e chronique, 
rendez grâces à Dieu avec nous des provisions 

reçues à travers la charité des uns et des autres, 
nous ayant permis de progresser 

dans plusieurs domaines à Anatoth ! 

Tant de choses se sont passées depuis ma dernière chronique qui date de 
décembre 2018 ! Et j’ai été tellement pris que je n’ai pas trouvé le temps 

de vous écrire ! En voici maintenant un pe t aperçu ! Bonne lecture ! 
Richard Ouelle e 

Agathe et moi é ons à Anatoth du 9 janvier au 6 avril 2019 ! 
 

Du 13 janvier au 10 février : Présence 
très appréciée d’Hélène Gagnon, non 
seulement auprès de nos Jardinières 
(éducatrices) mais aussi auprès de la 
Direc on du CCA. Ses 25 années d’ex-
périence en tant que Directrice de 
CPE (Centres de la pe te enfance au 
Québec) ont fait d’elle une ressource 
des plus précieuses ! Merci Hélène de 
ton obéissance au Seigneur, de ta foi 
et de ta charité inépuisables au béné-
fice d’Anatoth !  



Du 13 au 27 janvier : notre fils Guibert et ses deux 
fils Nolan (12 ans) et Malik (11 ans) sont des nôtres 
pour une 2ème fois (venus l’an passé)… à la grande 
joie des pe ts et des grands. 

On les voit ici avec Dilonet et moi en train de ramas-
ser les dernières gousses de pois congo ! 

Et voyez Malik en train de puiser de l’eau… 

Comme leur père, ils sont « comme des poissons 
dans l’eau » à Anatoth !  

Bien sûr, Guibert et son ami Luc Pinoul de passage pour 
une semaine, ne manquent pas de s’impliquer, et ce e fois
-ci en vue du développement de notre agriculture… tou-
jours en vue de favoriser l’autonomie financière d’Anatoth. 

Et comme notre Père ne manque pas de nous étonner, il a pourvu au bon moment d’un technicien agricole 
habitant tout près - André - un homme d’une grande compétence et disponibilité, et maintenant embauché à 
temps plein grâce à une provision financière spécifique ! Ça promet vraiment en faveur d’Anatoth ! 

Anatoth est riche d’une véritable équipe de professionnels : Noël, notre « boss maçon », Alcius, notre « boss 
soudeur » et Wilby, un jeune homme très débrouillard et 1er étudiant-travailleur de notre École de forma on 

professionnelle Anatoth !  
Bien sûr, il y a aussi Gédéon, 
(en bleu) notre « boss menui-
sier », toujours près à effectuer 
n’importe quel projet : toiture, 
tables, armoires, etc. Et même 
plomberie, électricité… 

Wow !  
Merci Seigneur ! 

Agro André et Jimmy d’Anatoth en forma on... 
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Du 5 au 26 février : c’est Yves Baron qui est des nôtres, spéciale-
ment impliqué à la construc on du nouveau bâ ment de notre 
Collège Chré en Anatoth. (Photo de droite : Yves, Jean-Larco et 
moi-même, co-fondateurs du Réseau Compassion Haï ) 

Même après le départ de Yves, les travaux de 
construc on ont con nué et… j’espère que 
notre Père con nuera de pourvoir afin qu’on 
puisse le compléter pour septembre pro-
chain : un bâ ment de 2 salles afin de nous 
perme re d’y loger de nouvelles classes ! 

Un autre gros chan er a été l’installa on d’une fosse sep que en face de « Beth David » avec deux ouvertures 
dissimulées sous des boites à fleurs… Ce e réalisa on accommodera nos précieux partenaires les Oram ainsi 
que tous nos visiteurs-travailleurs à venir (qui devaient u liser des latrines ou toile es sèches dans le passé.  

Cet emplacement, avec salle de lavage à droite et bloc 
sanitaire (2 toile es + 2 douches) plus à droite, sera de 

plus en plus magnifique à mesure que 
les plantes et les fleurs vont pousser ! 

Et, en Haï , tout pousse très vite ! 
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Réfec on presque complète de notre précieux gazébo - « coeur » de la communauté Anatoth - devenu trop 
vieux, perméable et insécure.  Il est maintenant splendide grâce à l’habilité de Gédéon et de son aide Dilonet 
(travailleur de la zone avec nous depuis le début d’Anatoth) ! Recouvert de feuilles de latanier (une sorte de 
palmier).  Maintenant très solide, il est là pour longtemps ! 

En vrac : 

 Je ne peux pas passer sous silence la visite de Renée et Gilles Plante, du 15 au 22 janvier, courte visite 
mais combien u le pour encourager les parents de la Communauté Anatoth à adopter un mode d’éduca-

on plus posi f avec leurs enfants… En Haï , en général, on ne ménage pas le « bâton » pour corriger les 
enfants !... Mais à Anatoth  (communauté et CCA) c’est tolérance zéro). 

 Merci Frédéric et Joanie, amis des Oram, pour votre agréable passage du 20 au 27 février ! 

 Le pays d’Haï  a été souvent perturbé par des manifesta ons parfois violentes dans les derniers mois… et 
ce n’est pas fini. Dans ce contexte, plusieurs personnes qui avaient l’inten on de nous visiter ne sont pas 
venues… Routes bloquées pendant des jours parfois, Internet et même téléphone coupés, écoles fermées, 
etc. Ce qui n’a cependant pas empêché Anatoth d’aller de l’avant dans ses tra-
vaux… profitant des jours plus calmes pour faire des provisions…  

 Anatoth, un oasis de paix ! Alléluia. 
 Le couple Peter et Marie-Josée Oram - avec nous à Anatoth depuis octobre der-

nier - sont d’une très grande efficacité. Marie-Josée assiste notre éducatrice de 
prématernelle avec ses nombreux « -mouns », etc.; Peter, avec sa forma on et 
pensée scien fiques apporte de per nents « input » 
face aux situa ons compliquées qui se présentent; il a 
aussi mis en place deux classes d’informa que sur une 
base volontaire avec des membres du personnel du 
CCA, des jeunes d’Anatoth et de la zone, etc. Merci à 
Miguel d’Alpha Logos qui nous a fourni six ordinateurs !  

 Pour ma part, j’ai par cipé aux Journées pédagogiques 
du mois de mars au CCA en rappelant les mots d’ordre 
de l’année académique 2018-2019 : intégrité, créa vité et excellence. 
J’ai aussi encouragé notre personnel d’une vingtaine de personnes à 
agir avec passion et compétence, en véritables partenaires avec 
nous ! Avons eu un temps formidable... 
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Équipe des travailleurs à Anatoth durant les der-
niers mois : des gens compétents et sérieux, 

heureux d’avoir trouvé un travail (et un revenu 
pour leurs familles) !...  

Eh oui, Anatoth est un « créateur d’emploi » en 
Haï , sans parler de notre quarantaine de béné-

ficiaires et de la vingtaine de personnes impli-
quées au Collège Chré en Anatoth !  

Je ne veux pas terminer sans vous rappeler que mon 
livre Toute la Bible en UN an est et sera toujours d’ac-
tualité, comme la Bible d’ailleurs, et un excellent ou l 
d’accompagnement dans votre marche avec Dieu !... 
Toujours au même prix de $ 30 et même dans sa nou-
velle édi on, vous pouvez vous le procurer en communi-
quant avec moi : reseauci.richard@gmail.com. 

Anatoth grandit de jour en jour en foi, en charité et en réalisa ons de toutes sortes, mais de grands défis sont encore 
devant nous ! Merci de vous me re d’accord avec moi selon ces paroles de notre Seigneur :  « Je vous le dis encore, si 
deux d’entre vous s’accordent pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par notre Père qui est 
dans les cieux (Ma hieu 18.19) : de nouveaux parrains, un nouveau bâ ment pour septembre prochain pour notre CCA, 
des provisions pour majorer le salaire de nos enseignants afin de nous conformer aux nouvelles exigences du pays, etc. 

Merci Papa Dieu de nous con nuer ta DIRECTION, ta PROVISION 
et ta PROTECTION, toi qui n’as pas fini de nous étonner ! 

Chaque ma n, 7h00, prière avec nos ouvriers ! 

Agathe se joint à moi pour remercier « anpil, anpil » tous ceux  et celles 
qui nous sou ennent par leurs prières, leur implica on  et leurs dons. 

Anatoth est  vraiment une aventure de FOI…  
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Un beau texte préparé par Renée Chevarie suite à 1 semaine passée à Anatoth avec son mari Gilles Plante  : 

Deux merveilleux moments vécus dans les mains de Dieu à Anatoth ! 

 1. Célébrer le 1er anniversaire du club jeunesse Anatoth !  
« Anatoth bon bagaï ! », « Anatoth, une bonne chose » on chan-
té les jeunes ! 
Plus d’une centaine de jeunes de la zone sont venus pour célé-
brer. Semaine après semaine les leaders ont persévéré sans re-
lâche à nourrir le cœur de cette jeunesse. Quelle joie après avoir 
participé à la mise en place de ce groupe, de voir un an plus 
tard, de beaux jeunes engagés avec Jésus vers le chemin du lea-
dership ! 

2. Oh oui ! Combien bonne a été cette belle semaine où la liberté de Dieu a pris place dans 
le cœur de la communauté Anatoth ! Après 8 ans d’enseignement pour dénoncer le men-
songe culturel dans la correction physique abusive auprès des enfants, les parents de la 
communauté ont fait face à un choix selon le cœur de Dieu, celui de se soumettre à la pa-
role de Dieu : « Père n’irritez pas vos enfants » Éphésiens 6.4 
Un moment abusif de détresse parentale est venu remuer les dirigeants vers une autorité 
spirituelle laissant chaque famille au choix d’honorer la parole de Dieu dans l’éducation à 
la maison. Toutes les familles ont finalement choisi sans exception, de recevoir de l’aide et 
de s’élever à la culture de Christ. Ce miracle de coeur leur a permis de s’exprimer et d’ouvrir 
sur les mensonges d’esclavage correctionnel sans amour vécu de génération en généra-
tion. Quelle privilège d’avoir participé à ce début de miracle !....qui d’ailleurs a continué 
après notre départ et s’est propagé de pardon en pardon ! Merci Jésus, tu es toujours au-
dessus des circonstances et tu changes la 
tempête en miracle ! Renée Chevarie, heu-

reuse de faire partie de la famille Anatoth  

Renée avec Luc, notre leader jeunesse / Jimmy, responsable du sport, avec Gilles / Luc s’adressant à la centaine de jeunes réunis... 

Ma n du départ d’Anatoth pour Luc Pinoul, Guibert et ses fils,  
Gilles Plante et Renée Chevarie… après un autre fructueux séjour à 
Anatoth…  Par ailleurs, sur la photo, Marie-Josée Oram et Agathe ! 


