Nouvelles des aventures Haïtiennes
Voilà maintenant plus d'un mois que je suis partie du froid pour le soleil et la chaleur (j'avoue que
ça me fait du bien, même si j'ai eu des belles photos de paysages enneigées). J'aurais beaucoup de
choses à raconter : Résumons ces premières semaines!

Premiers jours à Port-Au-Prince
Je suis arrivée mercredi 24 janvier à
Port au Prince accueillie par mon
"tuteur" Gaston (administrateur de
l'UEBH). Jeudi et vendredi, j'ai pu
visiter le campus Maranatha.

Petites réflexions
Ces premiers jours à Haïti ainsi que ceux passés
auparavant à Paris ont grandement éclairci ma
vision sur la manière de concevoir et d'œuvrer en
mission. Mission biblique a une vision pionnière :
ne pas rendre dépendant le pays mais encourager
son indépendance! Tellement important! Eh oui
nous ne sommes pas des sauveurs mais des
serviteurs ;) Si j'ai eu l'opportunité de découvrir
différentes manières d'œuvrer, j'ai aussi pu
constater que tous avaient le même objectif :
partager l'Evangile, le vrai.

Paysage durant le trajet pour Béraca
Campus Maranatha (séminaire STEP)

Pour en savoir plus sur le campus :
le campus détient une école qui
accueille les enfants de la
maternelle jusqu'à la terminale et
un séminaire (le STEP) qu'on
pourrait appeler "école biblique" qui
propose une formation biblique sur
4 ans. L'école donne des cours le
matin (école payante) et l'aprèsmidi l'école "Lekol pou yo tou" (qui
signifie "l'école pour toi donnent la
possibilité
aux
enfants
non
scolarisés (de milieu défavorisé) de
suivre des cours pour apprendre à
lire et à écrire.

Les premières semaines à la Maison d'Espoir
J'ai été très bien accueillie par les jeunes. Ils
ont vraiment tout fait pour que je me sente
bien! Mais malgré cela, le début n'a pas très
facile: arrivée à la Maison d'Espoir, je me suis
demandée en quoi allais-je être utile... Et
surtout si j’allais être en mesure d’apporter
quelque chose. J'étais pour ainsi dire
réellement stressée. Mais je crois qu'avant tout
le Seigneur me faisait comprendre que je devais
me laisser enseigner, apprendre d'eux et ne pas
à porter de regards inquiets.
Finalement, au bout d'une semaine j'allais déjà
bien mieux, le temps de trouver mes marques.
Et maintenant, j'ai même commencé à me faire
des amis parmi les jeunes. J'étais agréablement
surprise par l'esprit communautaire qui règne
dans la Maison. Les jeunes veillent les uns sur
les autres, toujours prêts à aider. Certains
jeunes ont une grande maturité pour leur âge.

Pour en savoir plus sur la Maison
d'Espoir (ME) :
Elle est tenue par Miss Linda (que les
jeunes et les enfants appellent "tati
da"). Les enfants ont entre 3 mois à
plus de 20 ans. Il y a des dortoirs de
filles et des dortoirs de garçons,
répertoriés en âge. Il y a environ 70
enfants et jeunes dont 7 qui ont en
dessous de 5 ans.Pour les soins des
enfants,
des
jeunes
et
plus
particulièrement des tous petits, des
infirmière se relaient 24h/24h 7j/7j. Il
y a également des personnes qui sont
présentes de temps à autres pour
s'occuper des tous petits.
Chambre des touts-petits

Cours intérieur de la Maison
d'Espoir

J'ai été encouragé par le
témoignage laissé de Sophie, une
jeune femme européenne restée 4
mois à la Maison d'Espoir l’année
passée. Ils ont tous un très bon
souvenir d'elle!
J'avais été mise en relation avec
elle avant mon départ. Nous
échangeons encore de temps en
temps. Quel privilège de pouvoir
continuer ce que le Seigneur a
commencé au travers de Sophie.

Jeunes de la ME (Manoushka,
Lethnie, Esther)

L'apprentissage du Kreyol
Avec les jeunes et les enfants je n'ai pas eu le
choix : apprendre le Créole et vite!
Au départ, je comprenais peu de ce qui était
dit d'autant plus que peu de jeunes parle le
français. Je fais chaque jour un peu plus de
progrès et je peux tenir une petite
conversation. Mais bien souvent je perds le fil
de ce qu'ils me racontent.
Sortie Randonnée à La Croix

Mes journées
Tous les matins, je m'occupe de 3 petits de 5
ans (Naica, Daolin et Winskens). Ils ne vont pas
encore à l'école alors je joue avec eux, je leur
apprends à reconnaître les chiffres et les
couleurs... Mais le plus souvent, je suis avec
deux bébés souffrant d’un handicap âgés
environ de 3 ans et 4 ans qui se prénomment
Windson et Kiki. Ils sont très attachants!
Windson est très petit pour son âge et ne peut
ni marcher ni manger seul. Le plus difficile
pour lui c'est de tenir sa tête. Kiki, quant à lui,
peut se tenir debout mais ne peut pas marcher,
il est presque sourd, n'est pas encore propre.
Ces deux petits n'ont pas énormément
d'attention et ne sont pas vraiment stimulés.
Sophie avait commencé à s'occuper tout
particulièrement d'eux et m'a donné des
conseils pour les éveiller.
Je passe les après-midis et soirées avec les
plus âgés. Je les accompagne dans leurs
devoirs et lectures. Nous discutons, jouons aux
cartes… Ce sont des moments décontractés.
Enfin, les temps de dévotion durent environ 30
minutes. Nous louons et prions Dieu. Ce sont
des moments précieux, leurs louanges sont
touchantes et pleines de vie.

Pour en savoir plus sur une journée
type
7h : Le levé (Le matin, c'est mon temps
avec Dieu, ça me fait tellement du
bien)
9h : Je commence mes activités
13h30 : Je donne des cours de français
à l’hôpital
14h30 : pause (de retour je prends une
pause)
16h – 20h : Moments avec les jeunes ou
petits
20h : Temps de dévotion (temps de
louange et prière où l’on se réunit)

À ma gauche : Daolin et
Linette Dans mes bras :
Windson et Kiki. Entre
mes jambes : Nïaca et à
ma droite : Mariane,
Winskens et Wendji

Avec Kerlande qui s'occupe des relations
publiques du campus de Bethel. C'est elle qui
m'a mise en relation avec l’hôpital
Durant les moments de
détentes

Avec Kiki

Visite des environs avec Rosneland et
Esther

Cours de Français
La langue créole est la langue maternelle
des Haïtiens. Le français n'est pas souvent
parlé et l’écrit n'est pas toujours très bien
maîtrisé. Malgré le fait que cela soit
indispensable puisque le français est la
langue administrative du pays. Depuis mifévrier, j'ai commencé à donner des cours
de Français à l'hôpital de Béraca sur le
campus de Bethel. Ces cours ont été
réclamé par la responsable des infirmières
puisque les rapports sont rédigés en
français. Et depuis peu, je donne
également des cours de français à l'école
des infirmiers de Béraca hors campus.
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Reconnaissante du bon déroulement du
voyage et des personnes rencontrées.
Pour les jeunes de la ME et les toutspetits (particulièrement Windson, Kiki,
Winskens, Daolin et Naica)
Pour la situation financière, je n'ai
toujours pas de nouvelle du service
civique.
Pour le pays (situation politique et
économique)
Une communion saine avec les
personnes
rencontrées
et
particulièrement ceux de la Maison
d'Espoir
Pour
la
sagesse
de
prendre
suffisamment de repos. Ces derniers
temps je ne me repose que rarement.
Pour mon avenir, la suite après Haïti ?

Salle où je donne les cours de français

Etat spirituel du pays
Haïti est spirituellement marqué par le
Vaudou. Mais beaucoup de dénominations
se côtoient. Mais certaines sont
considérées comme étant de
"vrais"
chrétiens sont les baptistes et les
adventistes. Ici, on parle de Dieu
librement : des versets ou proclamations
sont écrits sur les taps-taps (transport en
commun). En créole, il est très coutumier
de dire "je vais bien grâce à bon Dieu".
Lors de plusieurs discussions avec des
jeunes, j’ai pu faire état de la tendance
athéiste en France mais ils avaient du
mal à y croire et étaient bien étonnés. En
effet, pour les Haïtiens l’existence de
Dieu est une évidence. Ils sont très
affermis dans leur foi et toujours
reconnaissants,
ce
qui
m’inspire
beaucoup.
Les Haïtiens que j'ai pu
rencontrer
sont
toujours
dans
l'espérance, car Dieu est bon!

