
Article de l’année 2008 ! 
 
Prix décerné par les journalistes  
au meilleur article de presse  
paru dans une année 
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« En tant qu’athée, je crois que l’Afrique a besoin  de Dieu. » 
                           Matthew Parris, The Times, 27 décembre, 2008 

 
    Matthew Parris 



Article de l’année 2008 ! 
« En tant qu’athée, je crois que l’Afrique a besoin de Dieu. » 
Matthew Parris, The Times, 27 décembre, 2008 
 
« Malgré que je suis athée, je suis convaincu de l’immense 
contribution que fait le mouvement chrétien 
évangélique en Afrique, du moins si nous le comparons 
avec les ONG non chrétiennes,  
les projets gouvernementaux et l’aide internationale.  
 
Les programmes d’éducation et de formation ne suffisent pas.  
 
En Afrique, le christianisme change le coeur des gens  
et apporte une transformation spirituelle.  
Cette renaissance est tangible et le changement est bon. » 
 

Pour lire tout l’article, consultez: 
http://www.timesonline.co.uk/tol/comment/columnists/ 

matthew_parris/article5400568.ece 2 
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Ce qui est vrai pour l’Afrique est vrai également  

pour tous les pays où oeuvrent les missions évangéliques 

dont Haïti 
 

Ce sont les mouvements évangéliques  

qui ont permis la réconciliation  

 en Afrique du Sud 

 au Rwanda 

______________________________________________ 
 

Le changement du cœur  

et la transformation spirituelle sont réels  

 

•chez ceux qui bénéficient de la prédication de l’Évangile 

surtout chez ceux qui reçoivent le salut de Jésus-Christ   

et  

•chez ceux qui soutiennent les mouvements évangéliques  

en participant à la mission. 
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LA  SYNERGIE  DU  TRAVAIL  DE  DIEU 
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Nous sommes ceux qui rendent possible  

la réalisation du plan de Dieu  
dans les pays  

où Dieu veut manifester sa bonté, sa grâce  

envers ses enfants qui crient vers lui 

 

et rejoindre ceux qui ne le connaissent pas encore. 

_________________________ 
 

Nous sommes la réponse de Dieu  
aux prières  

de ses enfants à Foison en Haïti. 

____________________________________________ 
 

Dieu agit en ce monde par ses enfants 
 

1 Cor 3,9  Nous sommes ouvriers avec Dieu  
3 Jn 1, 8  Nous devons donc accueillir de tels hommes,  

                afin d'être ouvriers avec eux pour la vérité. 
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Dieu s’identifie à la personne à qui    

                                                   il confie un mandat: 
 

Mt 10,40 Celui qui vous reçoit me reçoit,  

     et celui qui me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. 

 

Lorsqu’en tant que disciples  

nous accomplissons la tâche  

que Dieu nous demande 

  
nous représentons Jésus-Christ et Dieu lui-même 
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Dieu récompense ceux qui le représentent  
 

lorsqu’ils se joignent à ce qu’Il veut accomplir. 

 

 

Mt 10.41 Celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète  

     recevra une récompense de prophète,  

     et celui qui reçoit un juste en qualité de juste  

     recevra une récompense de juste. 

 

42 Et quiconque donnera seulement un verre d'eau   

     à l'un de ces petits parce qu'il est mon disciple,  

     je vous le dis en vérité, il ne perdra point sa récompense. 

 

La récompense est en fonction du service rendu 
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Notre générosité  
engendre la générosité de Dieu 

 

         2 Cor 9,6   Sachez-le, celui qui sème peu  
                                                 moissonnera peu,  
                            

                                   et celui qui sème abondamment   
                                                moissonnera abondamment. 
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Notre générosité trouve sa motivation et sa source  
dans l’amour et la générosité de Christ  

à notre égard. 
 

2 Cor 5,14 Nous sommes subjugués par l’amour que le Christ nous a    
   témoigné ; il nous étreint, nous presse et nous pousse en avant.  
   La conviction à laquelle nous sommes arrivés  
   et qui nous guide est celle-ci :  
   si un seul homme est mort pour tous, (Christ)  
   il s’ensuit que tous sont morts. 
 
15 Et pourquoi est-il mort pour tous ?  
     Pour que ceux qui ont été ressuscités à une vie nouvelle  
     ne continuent pas à mener, selon leur gré, une petite vie égoïste,    
     mais qu’ils vivent pour celui qui est mort  
    à leur place et qui fut ressuscité pour leur salut. 
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La base de notre association avec Dieu est notre salut, 
Dieu nous a sauvé dans un but bien précis: 

 accomplir des œuvres bonnes par nous, 
pour être son prolongement avec les dons de la grâce  

dont le Saint-Esprit nous a équipés.  
 

     Car nous sommes son ouvrage,  
     ayant été créés en Jésus Christ  
     pour de bonnes oeuvres, que Dieu a préparées d'avance,  
      afin que nous les pratiquions. 
 



Ep 2, 3 Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois   
   selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair  
   et de nos pensées,  

   et nous étions par nature des enfants de colère, comme les autres... 

4 Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont  
   il nous a aimés, 

5 nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ,  

   c'est par grâce que vous êtes sauvés; 

6 il nous a ressuscités ensemble, et nous a fait asseoir ensemble  
   dans les lieux célestes, en Jésus Christ, 

7 afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce  
   par sa bonté envers nous en Jésus Christ. 
 

8 Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi.  
   Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. 
9 Ce n'est point par les oeuvres, afin que personne ne se glorifie. 
 

10 Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus Christ  
     pour de bonnes oeuvres, que Dieu a préparées d'avance,  
    afin que nous les pratiquions. 
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LA GRÂCE DONT NOUS AVONS ÉTÉ L’OBJET DOIT SE MANIFESTER  
DANS DES ACTIONS DE GRÂCE – bienfaisance- ENVERS LES AUTRES  

et particulièrement envers les frères dans la foi . 
 

Gal 6,10 Ainsi donc, pendant que nous en avons l’occasion,  
               pratiquons le bien envers tous, et surtout envers les frères en la foi. 
 

_________________________________ 
 

Nous ne sommes pas appelés à amener Dieu dans nos projets  
mais pour nous joindre à ses projets, ses projets précis  

nous ne pouvons pas les connaître s’il ne nous les révèle pas  
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VOTRE  EXPÉRIENCE  PERSONNELLE  AVEC  DIEU 
ce que nous apprenons c’est que Dieu a toujours pris l’initiative 

d’appeler ceux  
par qui il désire accomplir son travail  

___________________________________________  
 

DIEU RÉVÈLE CE QU’IL VA FAIRE. 
CETTE RÉVÉLATION SE TRANSFORME EN UNE INVITATION À LE REJOINDRE 
 

VOUS NE POUVEZ PAS CONNAÎTRE L’ACTIVITÉ DE DIEU,  
À MOINS QU’IL NE PRENNE L’INITIATIVE DE VOUS LE RÉVÉLER 
 

LE MOMENT OÙ DIEU VOUS PARLE EST LE MOMENT  
OÙ DIEU VEUT QUE VOUS LUI RÉPONDIEZ 
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JÉRICHO de FOISON 
  

UNE ŒUVRE QUI A SUCCÉDÉ  
À LA BERGERIE  

SOS ENFANTS EN DÉTRESSE 
 

À BOGOTA  
EN COLOMBIE 

 
 
 

AVEC  
RENÉ FOUILQUIER     
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EN MÊME TEMPS QUE LES GRANDS VOILIERS VISITAIENT LE QUÉBEC 
DIEU VISITAIT LE QUÉBEC  par Jeunesse en Missions 
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avec Richard Ouellette nous avons aidé à ramasser des fonds  
pour acheter le premier véhicule de l’orphelinat. 
 

Quand Dieu révèle c’est qu’il veut faire  
                              et que cela implique plusieurs personnes 
                              il met ces personnes en contact les unes avec les autres  
                              il révèle ses plans aux personnes concernées 
                              et les gens les reconnaissent parce qu’ils sont déjà en germes       
                                                                                                                  dans leur cœur 
 
         Dieu agit en utilisant tout le Corps   
                 – ensemble -         
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En janvier 1985 un groupe de chrétiens de l’Église ACM avec René 
qui nous raconte comment Dieu l’a guidé vers les jeunes de la rue  17 



SOS enfants en détresse, est devenu un organisme international 
chapeauté par la communauté économique européenne, CEE 
où les chrétiens principalement se sont impliqués  
en tant que bénévoles universitaires de l’enseignement et de la 
santé.  
 
Biographie de René Foulquier 
René A Foulquier, à force de courage et d'obstination, a tissé un 
projet fou au rang d'ONG mondialement reconnue. Son but était de 
sauver, héberger, éduquer les enfants abandonnés des rues de 
Bogota et de les aider à tracer une vie digne.  
 
Son action est couronnée lorsqu'il reçoit le prix de la défense des 
droits de l'homme de l'UNESCO. 
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À leur retour en Haïti,  
Ben et Gloria  

n’ont jamais travaillé à UEBH. 
 

Dieu les avait envoyés au Québec 
pour nous faire connaître  

son projet   
pour la communauté  de Foison. 

 
Depuis 1980, grâce à cette école 
des centaines d’enfants ont reçu  

le Seigneur Jésus  
comme leur Sauveur personnel:  
c’était l’objectif premier de Dieu. 
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En 2015, réunis pour la 1re fois depuis 25 ans  
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Ce que nous avons réalisé c’est que nous étions la réponse de Dieu 
aux prières de ce jeune pasteur Yvon Brutus qui voulait obéir à Dieu 
mais qui était sans ressources  
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Ce n’est pas la situation de pauvreté  

et de grandes difficultés  

que vivent les Haïtiens  

et particulièrement les Haïtiens de Foison 

qui justifient notre ministère auprès d’eux 

  

c’est l’appel du Seigneur de se joindre à son œuvre  
dans cet endroit bien précis  

 

qui est l’ancre de l’implication de notre église à Foison 

comme il l’est aussi en Guinée. 

________________________________________ 

 

Notre compassion  
envers les Foisonnais et les Guinéens   

repose  

sur l’appel du Seigneur de se joindre à son travail  

   



Une histoire initiée par le Seigneur il y a 28 ans à 

Foison : une petite localité du Nord-Ouest d’Haïti. 24 
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LES RETOMBÉES DE NOTRE IMPLICATION  

À FOISON: 
 

1. Dans le domaine éducatif, plus de 50  personnes   

    sont  qualifiées pour enseigner dans différents niveaux:    

    universitaire, secondaire, primaire, maternelle et professionnel.    

  

2. Au niveau de la santé : Plus de 25 jeunes filles  

    ont reçu leur formation comme infirmière qui se rendent utiles 

 aux besoins de la communauté de Foison  

 et de tout le pays en entier. 
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3. En formation professionnelle,  des étudiants ont été formés en mécanique, 

électricité domestique et dans différents domaines techniques et professionnels. 
  

4. Dans le domaine de l’agriculture  
 plusieurs ont fait des études en agronomie. 
  

5. Dans le domaine social plusieurs anciens élèves ont terminé comme  

travailleurs sociaux. 
  

6. Au niveau de la politique et du gouvernement   
 l'ancien directeur de l’école de Foison a été élu  
 au  Conseil d'Administration de la Section Communale (CASEC)  
 et il peut faire valoir les projets de la zone de Foison  
 c'était un élève de la première promotion de l'école qui était devenu directeur. » 
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DES RETOMBÉES POUR LE ROYAUME DE DIEU 

 

Cette école est une « pépinière » pour le Seigneur: 
 

Depuis des années des centaines de jeunes et leurs parents 

ont reçu le Seigneur comme leur Sauveur  

 

« Nous continuons avec l’évangélisation dans l’école.  

  Durant l'année scolaire 2017-18 

  21 enfants ont accepté Christ comme leur Sauveur    

  personnel; parmi ces 21enfants, 8 sont de Nan Boulé. » 

 

Durant les vacances d’été 2018,12 enfants ont pris la 

décision de marcher avec le Seigneur. » 
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Les programmes habituels demeurent 
•  parrainage d’enfants 175 $ 
•  achat d’ânes 
•  micro-crédits pour les femmes et les hommes 
 
mais cette année la priorité est mise sur la réparation des dégâts 
du cyclone IRMA  
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Merci mon ami Jean pour votre lettre tant assoiffée. 
  
Frère Jean, rien n'est besoin de vous dire combien je suis affecté pour la perte 
énorme des jardins à nan Kann, Lacorne, Tifon et Foison. (bananeraies) 
  
Depuis 25 ans, nous n'achetons pas des vivres alimentaires, comme de la banane, 
manioc, patate etc. IRMA a tout ravage pour moi. La mer rentre dans la terre de 
nan Kann, et a détruit le jardin. Je viens de creuser des canaux pour empêcher 
l’eau de la mer de continuer à pénétrer dans le jardin. Cela me coûte cher, mais je 
dois continuer à travailler la terre. Les jardins nous aidaient beaucoup avec la 
nourriture pour les enfants de Foison qui sont à l'université à Port de Paix et ceux 
qui sont à l'école Jéricho.  
Le plus souvent nous utilisons l'argent que nous faisons des jardins pour honorer 
nos enseignants. Donc nous sommes obligés de continuer les plantations les 
prochains mois. Pour le faire, il nous faut labourer la terre avec un tracteur 
agricole et faire des canaux d’arrosage. Pour ces grands travaux, je dois dépenser 
une très forte somme. Dieu sait tout, mais il n'est pas facile pour nous de trouver 
de quoi pour refaire les jardins. Continuer à prier pour nous.  
  
Vôtre Yvon Brutus. 
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L’ouragan IRMA qui est passé au Nord-Ouest d’Haïti en 2017 
a causé par ses pluies diluviennes des dommages  
qui se font encore sentir aujourd’hui et privent la communauté d’un 
revenu nécessaire pur leur survie. 
 
Salut frère Jean, si Dieu le permet nous donnerons la priorité  
au jardin de Nan Kann   
 
Nous avons déjà passé le tracteur sur presque toute la superficie du 
terrain, réparé les canaux d'irrigation, planté 1500 plants de bananes 
cette semaine meme. 
Pour les mois de septembre, octobre et novembre, nous planterons 
3500 plantules de bananes, 140 marmites pois, 6000 plantules de  
piments, 100 marmites échalotes, 2000 pieds de Canne à sucre. 
Pour faire tout cela, nous aurons à investir  plus 8000 US.  
 
Nous avons déjà dépensé  375,000 gourdes (5,400$ US)  
emprunt dans une caisse de crédit dans la ville de Port de Paix.  
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Le jardin est une nécessité pour nous 
 

La raison pour laquelle ce jardin est si important  
c’est qu’il est la source de revenus  
pour nourrir les élèves de l’école de Foison, 
payer les enseignants. 
suppléer au manque à gagner des parents qui ne peuvent payer  
toute la scolarité de leurs enfants. 
 
 

 
 



33 La Bananeraie avant le passage d’Irma en 2017 
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La bananeraie  
après le passage d’Irma 

 
il faut tout recommencer 

 
avec les coûts exorbitants 

que cela représente  
 

pour eux 



35 

Priorite #3 pour Jericho: Salaire des Enseignants 
 
 Notre plus grave problemes pour l'annee fiscale 2017~2018,c'etait payer les Enseignants. Les 
Catastrophes naturelles qui brisaient Haiti cette annee encore,detuisaient les jardins,les 
animaux,les plantes etc. Pas de resources du tout pour les parents et enseignants. C'etait 
vremant lamentable. Donc,Notre administration ne pouvait repondre au paiment des 
enseignants;Tous etaient frustres,decourages,car la vie etait impossible pour eux. Plusieurs ont 
du quite notre ecole a cause leurs situations economique grave. Pour resourdre ce probleme 
cette annee,nous priorisons ce domaine afin que nous aiyons de plus resultat scolaire cette 
annee comme dans le passe. Comme vous le savez mon Ami Jean et nos fideles 
supporteurs,c'est grace a vous apres le Bon Dieu,cette institution existe,et tient sa lumiere de 
l'evangile de grace plus haut dans la communaute de Foison. NB 1 Cor 15:58.  Je vous laisse 
avec la paix du Seigneur. Restons dans la priere,notre Bon Dieu est fidele. Votre Yvon Brutus. 

La rivière qui alimente la bananeraie  
                                      et la pompe, don d’un jeune québécois  
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La maison qui abrite les travailleurs de la bananeraie 



37 la dame qui fait la cuisine 

 
 
 

le poêle  sur lequel  
elle cuisine 
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Après la destruction de toutes les récoltes par le cyclone IRMA 
les familles de Foison se sont retrouvées sans nourriture, 
sans revenus pour payer pour la scolarité de leurs enfants  
et acheter leur matériel scolaire. 
 
avec l’absence de revenus l’école s’est retrouvée dans la position  
où elle ne pouvait plus suffire à payer le salaire des enseignants, 
plusieurs des enseignants ont dû partir 
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NOTRE CONTRIBUTION POUR AIDER  
                                            LORS DU PASSAGE D’IRMA EN 2017  
 
En novembre dernier nous avons fait parvenir 5,000$  
pour assister la communauté de Foison qui avait vu ses récoltes 
emportées par les pluies du cyclone IRMA. 
 
Notre contribution a servi à acheter des vivres .  
 
Cette catastrophe a été suivie d’une période de sécheresse qui a 
nécessité l’achat d’une pompe auquel nous avons contribué. 
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NOTRE CONTRIBUTION POUR AIDER  
                                            LORS DU PASSAGE D’IRMA EN 2017  



41 CHACUN REÇOIT  SA PART DE NOURRITURE 
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ACHAT D’UNE POMPE POUR  ARROSER LES JARDINS LORS DE LA SÉCHERESSE 
QUI A SUIVI LE PASSAGE D’IRMA 
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La  rentrée  scolaire  2018 
et ses défis 
 
« Allo Frère Jean, 
aujourd'hui le 3 Septembre 2018, 
c'est l'ouverture des classes.  
 
Les enfants et parents se réunissent 
pour consacrer l'année scolaire  
au Seigneur. 
 
Des chants, des prières  
des actions de grâces s 
sont rendus a Dieu. » 
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tous les élèves ne sont pas 

encore rentrés  
parce que leurs parents  

n’ont pas l’argent qu’il faut  
pour payer le minimum  

de leur écolage. 
 

La rentrée va se faire 
graduellement  

jusqu’à la fin de septembre. 
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« L’école Jéricho est une des 
meilleurs de la zone.  
 
Les résultats officiels  
de l’Éducation nationale  
nous met en première position  
en termes  
de pourcentage de réussite. » 
 
« Les enfants n’ont pas  
les manuels scolaires  
pour apprendre,  
les parents ne peuvent les payer par 
manque d’argent:  
c’est aussi une priorité pour nous. » 
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Une partie du groupe des enseignants 



 

Nan Boulé :  
     une communauté délivrée de la puissance des ténèbres  
     du vaudouisme  
     et transportée dans le royaume du Fils de son amour Col 1,13 

      
     appelée des ténèbres à son admirable lumière 1 Pi 2,9 

________________________________   
 

Col 1,12 Rendez grâces au Père, qui vous a rendus capables d'avoir part à l'héritage  

      des saints dans la lumière, 
13 qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres  
     et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, 
 
1 Pi 2,9 Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte,  
   un peuple acquis,  
   afin que vous annonciez les vertus de celui  
   qui vous a appelés des ténèbres à son admirable lumière, 
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UNE COMMUNAUTÉ VIVANT DANS LES CHAÎNES DU  VAUDOUISME  

QUE DIEU A VISITÉE EN 2015 
49 



Tout a commencé  
avec cette petite fille  

« aux papillons » 
qui a demandé si elle aussi  

pouvait venir à l’école, 
 

quelqu’un du groupe 
qui faisait partie du voyage   

a aussitôt accepté de la parrainer 
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Aussitôt tous les enfants  
ont demandé si eux aussi pouvaient venir à l’école de Foison 
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Que pensez-vous qu’Yvon a répondu aux parents qui avaient tous  
les yeux fixés sur lui ?  OUI 

yvon 

52 



Les enfants de Nan Boulé ont commencé à venir à l’école,  
ils ont entendu parler de Jésus. 
leurs parents ont voulu en apprendre davantage sur Jésus, 
 
ils sont venus à l’Église  
et ils ont appris que Dieu voulait les libérer de la captivité dans laquelle  
ils étaient enchaînés dans le vaudouisme 

_____________________________________ 
 

Dieu voulait les arracher de leur servitude  
pour leur donner la liberté 

_____________________________________________________________ 
 

Galates: 1.4 qui s'est donné lui-même pour nos péchés,  
               afin de nous arracher du présent siècle mauvais,  
                        selon la volonté de notre Dieu et Père, 
 
Plusieurs des parents à ce jour ont accepté par la foi  
le pardon de leurs péchés. 
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« La vie de Blanc Mifelda a changé 
avec les aides 
venues du Québec. 
Elle est maintenant en 5ième année   
et elle est devenue chrétienne. » 
 
 
Durant l'année scolaire 2017-18 
8 enfants de Nan boulé  
ont accepté Christ  
comme leur Sauveur personnel 
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Des enfants  
de Nan Boulé  
qui fréquentent l’école 
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Une maison typique  
de la  

communauté  
de  

Nan boulé 
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Les bénédictions spirituelles qui accompagnent  
celui qui partage  

ce que Dieu lui donne 
Es 58,7 Partage ton pain avec celui qui a faim,  
 Et fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile ;  
 Si tu vois un homme nu, couvre-le,  
 Et ne te détourne pas de ton semblable. 
8 Alors ta lumière poindra comme l'aurore,  
 Et ta guérison germera promptement ;  
 Ta justice marchera devant toi,  
 Et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. 
9 Alors tu appelleras, et l'Éternel répondra ;  
    Tu crieras, et il dira : Me voici ! 
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Les bénédictions spirituelles qui accompagnent  
celui qui partage  

ce que Dieu lui donne 
 
10 Si tu donnes ta propre subsistance à celui qui a faim,  
     Si tu rassasies l'âme indigente,  
     Ta lumière se lèvera sur l'obscurité,  
     Et tes ténèbres seront comme le midi. 
11 L'Éternel sera toujours ton guide,  
     Il rassasiera ton âme dans les lieux arides,  
     Et il redonnera de la vigueur à tes membres ;  
    Tu seras comme un jardin arrosé,  
    Comme une source dont les eaux ne tarissent pas. 
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Le Pont des  
Trois Rivières 

promis  
à toutes les élections  

depuis 100 ans  
enfin une réalité 

 
C’est cette rivière  

qui coule  
en bordure  

de la bananeraie  
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UN LAVE AUTO POUR FAIRE VIVRE YVON BRUTUS ET SA FAMILLE, PLUSIEURS 
PÈRES DE FAMILLE ET ÉTUDIANTS DE PORT-DE-PAIX ET FOISON   



Dans  
des sanglots dans la nuit. 

Foulquier décrit la souffrance  
que vivent  

les enfants des rues de Bogota 
spécialement le sort réservé  

aux petites filles  vendues  
pour la prostitution 
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Pour avoir dénoncé l’action 
néfaste  des Farc  

( Forces Armées Révolutionnaires 
de Colombie) 

auprès de la jeunesse 
colombienne 

il a été kidnappé  
avec sa famille  

et menacé de mort  
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La technique  
de la mère kangourou  

mise au point  
dans l’hôpital attenant  
à la maison des enfants  

de la rue à Bogota 
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