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Meyer’s News
La suite de nos aventures en Haïti

PRIE

Pour notre
protection lorsque
nous sommes sur la
route.

Nous sommes maintenant dans la zone de Santos, une des zones proche
de Cité Soleil.
Dieu nous a miraculeusement fait rencontrer l’’organisation Help For Haiti
qui nous loge, nous nourrit et s’occupe tellement bien de nous.
Cité Soleil est un immense bidonville de plus de 1 million de personnes
dirigé par des gangs.
Nous savions que nous étions appelés là-bas, mais que cela prendrait
beaucoup de temps avant de pouvoir réellement investir cette place.
Mais après seulement 1 mois en Haiti on nous proposent d’aller à Cités
Soleil.
Quelques jours plus tard, un des chefs de gang nous accompagnais, on s’y
promenait à pied avec Flore et Esaya, en distribuant de la nourriture pour
des bébés, des habits, priant pour un chef de gang… Dieu est bon et ses
plans sont parfaits !

DEMANDE

A Dieu qu’il
renouvelle nos
forces chaque jour
et nous donne de la
patience.

REMERCIE

Dieu pour la
magnifique équipe
qu’il nous a donné.
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Soyez reconnaissants !
« Soyez toujours dans la joie. Priez sans
cesse. Remerciez Dieu en toute
circonstance telle est pour vous la volonté
que Dieu a exprimée en Jésus-Christ. »
1 Thessalonicien 5:16-18
Je suis assise sous le manguier, il fait chaud. Je réfléchis et je me demande comment je vais
faire pour rester toute ma vie en Haïti. Je vois les nombreux défis et je ne sais pas si j’en ai la
force.
Il y a des jours où je me dis « je veux rentrer à la maison ». Je me plains du fait que nous
sommes deux couples dans une seule pièce avec une bâche pour nous séparer, je me plains
du fait qu’il fait très chaud que j’aurais envie d’avoir mon chez moi. Je n’imagine pas quelque
chose de compliqué, mais juste une petite maison où je peux sortir les affaires de mes
valises et les ranger dans une armoire. Un endroit que je peux décorer à ma façon, juste un
endroit où je puisse dire « ici c’est chez moi ».
Et puis je réalise qu’il a deux façons de voir les choses ; ou bien je peux voir tout ce qu’il me
manque et ne jamais être satisfaite ou alors je peux voir tout ce que Dieu me donne et être
reconnaissante!
Aujourd’hui, j’étais assise sur mon lit et j’ai commencé à simplement dire à Dieu merci
pour tout ce que j’avais. Merci parce que je peux dormir à l’abri et en sécurité, merci parce
que nous sommes en bonne santé, merci parce qu’Esaya grandit bien, merci pour Aaron et
Katie qui sont là à nos côtés et je pourrais encore dire merci pour tellement plus. Je décide
alors que je veux voir tout ce que j’ai plutôt que de voir tout ce qui pourrait me manquer. Du
coup je décide d’être reconnaissante parce Dieu est bon et j’ai tout ce dont j’ai besoin, je ne
manque de rien!

POUR NOUS SOUTENIR
Un grand MERCI pour ton soutien qui nous permet de vivre en Haiti et de partager la bonne nouvelle
autour de nous.
Pour nous soutenir vous avez la possibilité de le faire à travers la fondation Aslane :
CH19 0024 3243 4321 7201 Z avec la mentions Famille Meyer Haiti / Iris Port-au-prince
ou de continuer de le faire sur notre compte poste:
Jonathan Meyer, Av. Gilamont 34, 1800 Vevey CCP:17-44542-8
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« Non des projets de malheur mais des projets de bonheur »
Dieu a un plan parfait pour nos vies, mais qu’est-ce que cela veut bien dire ?
Nous avons commencé notre aventure sans vraiment savoir ou on allait atterrir, comme l’explique si
bien Katie dans ce texte ci-dessous :
« Nous sommes en Haïti depuis presque deux mois et ce n’est que le début d’une grande aventure où l’on suit
le Saint-Esprit jour après jour. Il est difficile pour nous de comprendre comment Dieu a agit pour que l’on
trouve un logement, mais nous voulions simplement partager ce témoignage avec vous.
Imaginez donc, Aaron et Katie à Vancouver, Washington se préparant pour se rendre en Haïti. Et puis Flore,
Jonathan et Esaya à Vevey, en Suisse faisant la même chose. Cinq jours avant notre départ, aucun d’entre
nous n’avait la moindre idée de l’endroit où nous allions rester. Les regards de certaines personnes quand on
leur disait que nous n’avions toujours pas de logement étaient assez drôles. Notre équipe a tenu bon « Dieu
nous a dit d’aller en Haïti, nous avons acheté nos billets et nous croyons qu’il sait où nous allons vivre ».
Et c’est là que Dieu a agit. Quatre jours avant notre départ pour Haïti, Jonathan et Flore ont reçu un appel les
invitant à rester chez un pasteur à Carrefour (environ une heure au sud de Port-au-Prince) pendant que lui et
sa famille étaient aux États-Unis. Ce pasteur a ensuite demandé à son frère de venir nous chercher à
l’aéroport. Nous avons été bénis d’avoir pu rester un mois à cet endroit.
Après cela, nous nous sommes dirigés vers le nord jusqu’à St-Marc (environ deux heures au nord-ouest de
Port-au-Prince) pour aller visiter une organisation. Nous avons été bénis d’avoir pu voir et faire partie de ce
magnifique travail qu’ils font parmi les enfants en situation de handicap.
Cette visite nous a appris beaucoup de choses.
Après trois jours avec cette organisation nous avons repris la route en direction de Port-au-Prince.
Mais nous n’avions aucune idée de l’endroit où Dieu voulait que nous soyons. Katie communiquait avec une
organisation à Port-au-Prince et avait entendu de belles choses concernant ce qu’il faisait.
En continuant de faire confiance au Seigneur, nous leur avons demandé s’il avait un endroit où nous pourrions
rester, car nous n’avions pas d’autres endroits où aller. Quand nous sommes arrivés devant le portail, ils
avaient libéré et nettoyé une grande chambre où nous étions les bienvenus et un délicieux repas nous
attendait.

Quelle réponse à nos prières !
Bien que vivre dans une chambre ne soit pas idéal pour deux couples et un bébé avec les toilettes dans la
cour, nous savons que Dieu nous a amené à cet endroit pour une raison et qu’il continuera à nous ouvrir des
portes.
Mais était-ce les plans Dieu pour notre équipe que de rester dans cet endroit ?
Jonathan et Aaron découvrent que derrière notre grande chambre il y a une deuxième grande chambre
utilisée comme dépôt, on commence à rêver, créer une porte, repeindre, installer une clim, …
Quelques jours plus tard, les deux responsables de l’organisation nous proposent d’utiliser la deuxième
pièces, de casser un mur pour faire une porte, de repeindre, d’installer une clim, …
Merci Seigneur parce que tes plans sont parfaits, qu’il nous suffit de tenir ta main, de fixer les yeux sur toi et
d’avancer, merci Seigneur pour cette endroit que nous pouvons appeler « chez nous »
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Voici quelques photos de la promesse à la réalisation de la promesse :)
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