
   

  

 
Chroniques d'Anatoth 

No 007 - Du  2 août au 21 septembre 2011 
 

Richard en Haïti du 7 au 21 septembre, voyage payé entièrement 
par une église haïtienne qui l’a invité à présenter un séminaire 

sur le thème L’Église selon le cœur de Dieu ! 
 

Nan tout sa li te fè,...  
li te chache fè volonte Bondye ak tout kè li. 

Se poutèt sa tout bagay te mache bien pou li. 

Pour tout ce qu’il entreprit, ...  
il chercha à plaire à son Dieu de tout son cœur, 

et tout lui réussit. 

Ces paroles de 2 Chroniques 31.21 résument la vie du roi Ézéchias... et le désir 
qui anime toute l’équipe de direction du Projet Anatoth : accomplir de tout cœur la volonté de Dieu ! 

Aussi n’est-il pas étonnant qu’il nous accorde faveur dans ce que nous entreprenons ! Alléluia. 

Anatoth, ce sont d’ABORD des personnes, comme cette mignonne petite Francesca 
toute heureuse de se retrouver dans la belle poussette que j’ai apportée en Haïti 

grâce au don d’une famille du Québec ! 

Du 2 août au 7 septembre 2011  
Tercichrist, notre coordonnateur en Haïti 
est le « Betsaleel » du Projet Anatoth ! 
Sans lui la vision que le Seigneur a donnée 
à Yves Baron et à moi en mars 2010 n’au-
rait jamais passé à sa réalisation ! Ses qua-
lités exceptionnelles me font le comparer 
au ‘maître d’œuvre’ de la réalisation de la 
vision que l’Éternel avait donnée à Moïse 
dans le désert... Tercichrist est un habile 
technicien agricole, un pasteur dévoué, un 
honnête et fervent gestionnaire et ...  
un ami précieux ! 

Betsaleel, Oholiab, et tous 
les hommes habiles, en qui 

l’Éternel avait mis de la 
sagesse et de l’intelligence 
pour savoir et pour faire, 
exécutèrent les ouvrages 

destinés au service du 
sanctuaire, selon tout ce  

que l’Éternel avait ordonné. 
Betsaleel,... fit tout ce que 
l’Éternel avait ordonné 

à Moïse. Ex 36.1 et 38.22   

Grâce à ses bons soins 
le Projet Anatoth 
se poursuit en mon ab-
sence :  
• # 1 : récolte des arachi-
des et du maïs et séchage 
au soleil,  
• # 2 : préparation du 
bâtiment pour la future 
cassaverie, 
• encadrement des béné-
ficiaires, etc. # 1 # 2 
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8-9 septembre 2011, à Trianon 
• # 3 : Quelle joie de  retrouver la communauté Anatoth et de partager avec chacun sur les dernières semai-

nes écoulées. La présence de Bernadette Gombeau venue de France aider pour quelques mois est très pré-
cieuse auprès des jeunes mamans, etc. 

• # 4 : Thesalus Pierre-Étienne installe une vraie douche, avec réservoir sur le toit, à remplir avec des 
seaux d’eau ! On n’arrête pas le progrès, même en Haïti !... Pendant ce temps, son épouse Michelle se 
familiarise avec les gens et les lieux. Ce couple canadien est venu passer deux semaines pour aider en 
Haïti, leur pays d’origine. 

• # 5 : Le 9 au petit matin, Michelle et Bernadette m’aident à préparer mon incontournable café au moyen 
d’une « poche » artisanale et d’un réchaud de survie au charbon de bois ! Le mari de Michelle (Thesalus) 
et Martine regardent quelque peu sceptiques quelle sera l’issue de l’opération ! Excellent, ce fut ! 

11 au 16 et 18 juillet 2011, à Port-au-Prince 
• # 6 : J’enseigne tous les jours dans une grande église haïtienne sur le thème L’Église selon le cœur de 

Dieu. La participation est bonne et mes interventions appréciées !...  
• # 7 : Un moment de prière et partage en petits groupes... 
• # 8 : Le petit spectacle de ballonnes ne manque pas d’amuser tout le monde alors que je m’en sers pour 

illustrer que le rôle des responsables d’églises n’est pas simplement de livrer de beaux discours le diman-
che matin mais d’être des bergers prêts à donner leur vie pour leurs brebis et à prêcher par leur exemple 
de vie personnelle ! Une vérité valable pour tous : Nos vies parlent plus fort que tous nos discours ! 

# 3 # 4 # 5 
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17 septembre 2011, à Trianon 
• # 9 : Brève visite en vue de constater la mise en place d’une chèvrerie sur le site d’Anatoth. Ce petit pro-

jet s’est concrétisé dans les jours précédents grâce au don spécifique d’une dame du Québec : $ 500. 
Cette somme a permis de clôturer un espace pour éviter que nos bêtes aillent brouter partout... et à ache-
ter nos trois premières belles chèvres ! Merci F. ! 

• # 10 : Aperçu de notre « quartier résidentiel » depuis la chèvrerie. On y voit le semi-détaché où loge à 
droite Clernise et ses trois enfants et à gauche le « staff », et les deux maisons pré-fabriquées où logent à 
gauche Jimmy, sa femme et leur fille et à droite Vénel, sa femme et leurs trois garçons. Pour le moment, 
la communauté Anatoth est composée de 5 adultes et 7 enfants. Avant d’accueillir d’autres familles, il est 
impératif que nous garantissions la stabilité harmonieuse de ses membres actuels et l’entrée de revenus 
par le travail de leurs mains. 

19-20 septembre 2011, à Camp Perrin (à 20 kms de la ville des Cayes) 
• # 11 : Précisément en vue de créer une source de revenus pour la 

communauté Anatoth, le couple Pierre-Étienne, Tercichrist, et moi-
même nous rendons à Camp Perrin où l’on fabrique toutes sortes 
d’outils agricoles et de transformations alimentaires. Quelle mer-
veilleuse visite nous effectuons à l’Atelier-école Camp-Perrin fondé 
par Jean Sprumont, un agronome belge vivant en Haïti depuis 45 
ans. À partir d’une fabrique de brouettes, son petit atelier est devenu 
un atelier-école de haute technologie qui forme des forgerons et des 
maçons et... développe des objets et outils appropriés pour Haïti. 

• # 12 : Au-delà de ce que nous voulons trouver, nous faisons en Jean 
Sprumont la connaissance d’un érudit qui nous entretient avec mul-
tiples anecdotes d’éducation, d’histoire, de foi, etc.  

• # 13 : Finalement, nous visitons son atelier-école avec émerveille-
ment et trouvons le moulin à fabrication de farine de manioc 
tant recherché ! Coût : $ 7 000 US ! L’idéal est maintenant 
de trouver rapidement un financement spécifique ...  

 et démarrer la production de cassaves à partir du manioc râpé, 
 dont la vente assurera une source régulière de revenus pour la 
 communauté Anatoth. Avis aux investisseurs interpellés ! 
 

Plus je vais en Haïti, plus je deviens passionné pour ce pays 
et ces vaillants habitants qui au-delà des difficultés 

de toutes sortes croient en l’avenir de leur Haïti chérie ! 
Bienvenue à tous partenaires intéressés à faire avec nous 
partie de la solution dans ce pays où tant reste à faire ! 

À suivre, alors que je retournerai en Haïti 
du 3 octobre au 23 novembre, Dieu voulant.  

Richard Ouellette 
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