Chronique d’Anatoth No 69
21 septembre 2020

Alors que je m’apprête à vous préparer ma 69ème Chronique d’Anatoth,
voici le verset qui vient à mon esprit ré du Psaume 34, verset 19 :
Le malheur a eint souvent le juste, mais l’Éternel l’en délivre toujours.
Je pourrais vous citer tout ce beau psaume mais…
je vous invite à le parcourir vous-même !
À vrai dire, le malheur ne nous a eint pas souvent à Anatoth
alors que nous poursuivons au meilleur de nous-mêmes
l’œuvre qu’il nous a conﬁée,
le priant constamment de nous assurer
sa DIRECTION, sa PROVISION et sa PROTECTION !
Parlons plutôt de déﬁs à relever !...
Voici en quelques lignes et photos l’essen el de ce qui s’est passé
dans le visible depuis mon arrivée le 19 août dernier,
sans parler de l’œuvre de sanc ﬁca on que l’Esprit poursuit dans les cœurs,
à travers les enseignements de la Parole de Dieu dispensés régulièrement,
lors de réunions (3 fois par semaine) ou de conversa ons « circonstancielles » !...
Bonne lecture ! Richard Ouelle e
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En début de page couverture, la photo représente l’équipe de travailleurs qui samedi le 12 septembre se
sont prosternés en prière avant d’entreprendre le coulage de la dalle de ciment au-dessus d’une nouvelle
classe. Voici d’autres photos du « déﬁ » relevé avec succès, sans accident et dans une bonne ambiance.
Photo 1

Photo 2

Photo 3

Photo 4

Photos 1 et 2: une équipe alimente la bétonnière; une autre achemine le ciment sur le toit en « courte échelle »…
Photo 3 : une 3ème équipe déplace les seaux… et ﬁnalement le ciment est étendu sur le grillage préalablement préparé…
Photo 4 : Le travail achève après 8 heures de labeur assidu. Une ouverture est prévue en vue d’un futur escalier.
Mais, puisque je vous ai parlé de « malheurs » ou plutôt de « déﬁs », en voici un « colossal » ! La route qui nous permet
de sor r de notre zone est devenue presque impra cable suite aux fréquentes pluies abondantes des dernières semaines… Et nous ne pouvons pas compter sur un ministère quelconque des transports ou de travaux publics !

Il faut que j’ « inves sse » rapidement 2 ou 3 camions de gros gravier si je veux sor r d’Anatoth dans les
prochains jours… ET mercredi (après-demain), je devrai aller chercher à Port au-Prince mon épouse Agathe
accompagnée d’Hélène Gagnon… Merci Seigneur pour la solu on rapide, pour la provision !...
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Par ailleurs, les toiles abimées du bâ ment d’en face ont été remplacées… et les classes ont repris leurs ac vités avec un personnel et des enfants mo vés… à ﬁnir leur année scolaire 2019-2020 avant d’entreprendre
l’année 2020-2021 à par r de novembre Alléluia !

Nos « -mouns » disposent maintenant d’une
aire de jeu spécialement aménagée pour eux
et… les enfants de Kinder 1 et 2
(garderie et pré-maternelle)… grâce aux beaux
travaux exécutés par nos ouvriers (maçon,
menuisier et autres)...

Autre grand déﬁ :
l’autonomie d’Anatoth et du
CCA ! Dans ce e perspec ve,
nous ne servons plus de colla ons aux élèves, mais les
dames de la communauté
préparent divers aliments
mis à la disposi on des pe ts
et grands (élèves et professeurs). Ça va « bon train » et
fournit un pe t « bonus »
aux commerçantes, préférable au fait d’ajouter à leurs
alloca ons... alors que le coût de la vie ne cesse d’augmenter et que le dollar US (dont je me sers ici) a dégringolé de valeur ces dernières semaines, passant de 120 gourdes à seulement 80 gourdes pour $ 1 US !
Heureusement que Dieu n’arrête pas d’être ﬁdèle à travers la générosité de frères et sœurs en Christ qui
con nuent de nous faire conﬁance et renouvellent leur générosité et/ou leur parrainage. Alléluia.

Mèsi anpil à vous tous, nos précieux partenaires !

