
Rapport Séminaire 2018 — Haïti 

 1 

Rapport Séminaire 2018  

Haïti 
 

u cours de l’année 2018, j’ai été contacté par des 
frères d’origine haïtienne. Peu de temps après, alors 
que j’étais en Serbie au mois de juillet, un 

prédicateur vivant en Haïti m’a également contacté afin de venir 
soutenir ses efforts d’évangélisation. Au fur et à mesure de nos 
échanges, l’Esprit me montrait que la priorité devait être d'organiser 
l'œuvre de sorte que les âmes qui seraient touchées par ces efforts 
ne soient pas ensuite livrées à elles-mêmes. J’ai alors écrit à tous les 
ouvriers d’origine haïtienne en les appelant à former un conseil 
destiné à organiser l’œuvre en Haïti. Et après des heures 
d’échanges, de concertations et de prière, une date, un thème, des 
orateurs et un référent local furent choisis. C’est pour cela qu’après 
notre séjour de deux semaines sur l’île de la Réunion, pasteur Allen 
Stump et moi partîmes rejoindre les frères Micail Aubourg et Daniel 
Chanson en Haïti. 

Frère Micail Aubourg, 
Haïtien qui vit maintenant au 
Canada, fut non seulement du 
nombre des orateurs, mais 
également l’interprète 
principale du pasteur Allen. 
Depuis 2015, je suis en 
contacte avec Micail et ce fut 
pour moi une grande joie que 
de pouvoir le rencontrer pour 
la première fois. 

A 
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Frère Daniel Chanson a, 
pour sa part, énormément 
œuvré en tant qu’évangéliste 
pour la Fédération des 
Adventistes du Septième Jour 
d’Haïti. Mais après que cette 
dernière a intégré la 
Fédération Protestante 
Haïtienne dans l’esprit 
œcuménique, il commença à 
comprendre que Dieu n’était 
plus au contrôle de cette organisation, ce qui fut confirmé lorsqu’il 
découvrit les changements doctrinaux majeurs quant à la divinité, le 
sanctuaire, etc. C’est lui qui fut élu par notre comité 
d’évangélisation comme référent local, et qui, avec l’aide de sa 
femme, sa mère et d’autres frères et sœurs, s’occupa tant de nous 
que des autres croyants qui séjournaient chez lui. 

Notre présence en Haïti avait un double objectif. À l'origine, le 
plan était d'organiser un séminaire de formation près de Port-au-
Prince pour les prédicateurs laïcs et les croyants venant des 
différentes régions de l'île. Lors de ces réunions, nous avions prévu 

de passer en revue les 
messages des trois anges, y 
compris celui du quatrième 
ange, le message du 
sanctuaire, la question de 
l’oméga des hérésies 
mortelles ainsi que la vérité 
sur Dieu. Mais il fut ensuite 

décidé d’étendre les invitations à la population locale. C’est pour 
cela que, en journée, pasteur Allen tenait des sessions de formation 
pour les prédicateurs laïcs, et que les soirs de la semaine, la journée 
du sabbat et du dimanche, nous étions engagés dans le séminaire 
intitulé « Retour aux Anciens Sentiers » lors duquel nous 
présentâmes : 
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01) Les Piliers de notre Foi 
02) Dieu le Père 
03) Le Fils de Dieu 
04) Le Saint-Esprit 
05) Les Pionniers Adventistes et la Divinité 
06) L'Alpha et l'Oméga des Hérésies Mortelles 
07) Le Message du 1er Ange 
08) Le Message du 2e Ange 
09) Le Message du 3e Ange (Partie 1) 
10) Le Message du 3e Ange (Partie 2) 
11) Le Message du 4e Ange 
12) L'Église de Dieu 
13) La Véritable Église Adventiste du 7e Jour 
14) L'Expiation Finale 
15) L'Éthique Chrétienne 

Nous fûmes en mesure d’enregistrer toutes les présentations, et à 
l’heure où j’écris ce rapport, elles attendent d’être éditées. 

Nos réunions publiques furent 
ponctuées par des séances de 
questions-réponses très animées. 
Après une réunion, un débat sur la 
divinité est devenu si énergique, que 
nous craignîmes que certains invités 
ne passent de la discussion à la 
violence. Grâce à Dieu, le calme fut 
maintenu. 

Depuis Haïti, nous lançâmes 
également un appel aux dons pour 
financer l’impression d’ouvrages sur 
place. Les fonds reçus ont amplement 
couvert les frais d’impression, et avec 
ces ouvrages entre les mains, les 
prédicateurs laïcs et les croyants 
peuvent désormais approfondir les 
connaissances qu’ils ont reçues du matin au soir. 
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La journée du Sabbat fut marquée par un 
moment de consécration. En accord avec le 
comité d’évangélisation, frère Daniel 
Chanson, avec le soutien de son épouse, fut 
mis à part pour l’exercice du ministère. 

C'est avec le cœur lourd que nous avons 
dit au revoir à nos amis et frères Haïtiens. 
Leur œuvre n’est pas facile et leurs moyens 
très faibles. Frère Daniel Chanson a 
désespérément besoin d’une voiture pour 
visiter le troupeau dispersé, mais avec 
l’Esprit de Dieu, l’œuvre avancera. Merci de 
bien vouloir garder en prière l’œuvre dans 
ce pays afin que le message puisse être 
donné d’une voix forte et claire. 

Maranatha !  
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