
Dieu travaille en synergie – De Bogota à Jéricho de Foison en Haïti. 
 

La famille de Dieu aime entendre les récits où ils voient la providence de Dieu agir dans les circonstances. L’église 
primitive vivait cela aussi. Dans Actes 21,19 on peut lire que Paul raconta en détail ce que Dieu avait fait au milieu 
des païens par son ministère.20 Quand ils l'eurent entendu, ils glorifièrent Dieu. 

Tous les projets de Dieu et les ministères sont dirigés par Jésus-Christ qui est le chef suprême de l’Église. Chaque 
acteur que Dieu choisit est indispensable à la réalisation de son plan et qu’aucune personne, aucun événement ne 
peuvent être enlevés sans fragiliser l’ensemble de ses projets. 

Dieu agit en synergie et il agit aussi en réponse à la prière. En effet, Dieu met dans le cœur de certaines personnes 
qu’elles lui demandent de réaliser des choses pour eux, des choses qui font partie de son plan. Dieu provoque des 
événements inattendus, non prévisibles et il répond par des personnes qu’il a choisies. 

Dieu travaille en synergie et il fait en sorte que nos histoires individuelles s’imbriquent les unes dans les autres, 
Dieu les fait travailler ensemble pour accomplir ses plans. 

1, Yvon Brutus priait pour que Dieu vienne à leur 
secours.                                                                                                                                                                                             
2, Doris et moi nous priions pour que Dieu nous guide vers un projet missionnaire.                              

3.  Ben Loyer est allé en Haïti avec son épouse pour un voyage exploratoire et Dieu les a convaincus d’y 
rester.                                                                                                                                                                                                                       

4. L’église de Cornwall en Ontario a discerné que Dieu les appelait à travailler et leur a offert leur soutien                       
                              
5, M. Roland Loyer est venu prêcher à l’Église de Lévis.              
6. Si je n’avais pas connu M. Loyer, son fils Ben ne serait jamais venu vers moi pour loger chez moi durant les 6 
semaines qu’il a étudié à l’Université Laval.                                            
7. Si Ben et Yvon Brutus n’avaient pas travaillé ensemble à la construction de la petite église de Foison, il n’aurait 
pas pu nous parler d’Yvon et des besoins de la communauté de Foison.                                                                           
8. Si UEBH n’avait pas eu comme plan de faire apprendre le français à Ben au Québec pour travailler dans leurs 
bureaux de Port-au-Prince, Ben ne serait jamais venu au Québec et nous ne nous serions jamais rencontrés. 

Dieu a fait concourir des projets ou des besoins apparemment sans lien les uns avec les autres et en synergie les 
a dirigés pour accomplir son objectif à lui : Dieu a fait en sorte que des œuvres qu’il avait préparées d’avance se 
rencontrent pour accomplir ses plans.  

Son travail, c’est premièrement de faire connaître l’œuvre de son Fils, Dieu s’est servi du projet d’une école pour 
rencontrer ses objectifs C’est lui qui attire à lui ceux qui lui appartiennent et c’est à nous à travers les activités 
qu’il nous confie de présenter le salut en Jésus. Tous les projets qui nous ont été soumis par eux sont le résultat 
de leur intercession. 

*le parrainage d’enfants,  *le projet d’achat d’ânes pour permettre aux femmes de faire du commerce et de 
se déplacer d’un marché à l’autre, * les projets de microcrédit pour les hommes et les femmes, *la 
construction de nouveaux locaux de classe, *l’argent consacré pour nourrir les enfants pour le repas du 
midi, *l’achat de pompes pour arroser la bananeraie, * l’achat d’un véhicule,  * récemment l’achat 
d’ordinateurs et de moulins à coudre pour le campus de Port de Paix * et dans le futur une petite usine 
d’eau purifiée. 

Tous les projets ont toujours été, premièrement, le résultat de la réponse de Dieu à leurs prières. 

Et Dieu répond par nous: nous sommes la réponse de Dieu à leurs prières et nous sommes l’objet de la 
bénédiction de Dieu parce que nous répondons aux demandes que Dieu nous fait par eux. Dieu prend des gens du 
Québec pour répondre aux besoins de ses enfants en Haïti et ces gens font monter des prières de reconnaissance 
envers Dieu qui prend soin d’eux par nous. La réalisation de tous ces projets a aussi été pour la population 
d’alentour le témoignage que le Dieu en qui ces chrétiens mettent leur foi est un Dieu vivant qui répond à leurs 
prières. 



Étant une école chrétienne, tous les élèves entendent clairement l’évangile, plusieurs reçoivent le Seigneur 
comme leur Sauveur pendant l’année scolaire. Et comme l’école met ses locaux à la disposition de la 
communauté pour des camps d’été, plusieurs dizaines de jeunes se convertissent chaque année et petit à petit les 
jeunes amènent leurs parents à l’église et plusieurs se convertissent. Le Seigneur ajoute semaine après semaine 
ceux qui lui appartiennent. 

Le Seigneur a choisi de nous associer à cette communauté et nous recevrons les récompenses en fonction de 
l’implication qu’il nous demande. 

À NAN BOULÉ, une communauté qui vivait dans les ténèbres du vaudouisme a été visitée par le Seigneur en 
2018.  Les œuvres bonnes qui avaient été semées par Yvon Brutus depuis des dizaines d’années auprès de cette 
communauté, Dieu les a fait croître lentement et il a choisi la visite de Québécois qui parrainaient des enfants et 
la question d’une petite fille qui a manifesté son désir de venir à l’école pour se manifester à cette communauté. 

Au début, ils étaient 5 qui ont commencé à fréquenter l’école. Ils ont entendu parler de Jésus, ils ont appris à 
aimer Jésus et lui ont donné leur vie à Jésus. Les parents qui vivaient depuis des générations dans les ténèbres du 
vaudouisme sont venus à l’église, ont été délivrés de la peur de quitter le vaudou et plusieurs se sont convertis. 

Au début 5 enfants fréquentaient l’école, puis 20. Dieu a pourvu au parrainage de ces 20 enfants. 

Dieu travaille en synergie et il convainc qui il veut et il donne à ceux qu’il convainc la joie de donner et il fait 
fructifier et multiplier l’ouvrage de nos mains, cela ne se fait pas toujours sans sacrifice mais Dieu le fait. 

J’ai été témoin avec les années de tout ce que Dieu a fait dans les cœurs et j’ai découvert que des gens donnaient 
parce que le Seigneur leur demandait et que la joie de donner pour l’œuvre de Dieu les rendait heureux. 

Tous les programmes pour assister les parents pour faire instruire leurs enfants ont porté leurs fruits: et je 
termine avec cela. 

Premièrement, plusieurs ont reçu le Seigneur comme leur Sauveur: le plus important 

Ensuite, plusieurs ont fait des études pour devenir enseignants ou enseignantes et plusieurs enseignent à l’école 
de Foison : 10 sur 35 enseignants. Un de ceux-là est devenu directeur d’une école publique. Certains ont fait des 
études en agriculture, en foresterie, en sociologie pour travailler pour des ONG, d’autres ont obtenu des diplômes 
comme infirmier et infirmière. Plusieurs ont appris des métiers de maçon, de menuisier, d’électricien. 

Avec le nouveau programme en informatique qui a été mis en place cette année à Port de Paix, plusieurs élèves 
vont pouvoir obtenir des diplômes de technicien en informatique. D’autres vont pouvoir devenir tailleurs ou 
couturières parce qu’un programme en couture va être offert. 

Tous ces travailleurs chrétiens deviennent à leur tour des ambassadeurs de l’Évangile. Grâce à notre obéissance 
Dieu œuvre par nous en Haïti et cela est comme dit l’Écriture un sacrifice de bonne odeur qui plaît à Dieu. 

À Dieu soit la gloire! 

*********************************** 

Question de réflexion : 

À partir de votre rencontre avec le Seigneur,                                                                                                      

retracez les personnes et événements qui ont agi en synergie pour vous conduire au Seigneur.  

 

 


