
 

 

 

J’ai dû m’y rendre à Cap-Haïtien avec ma tante ce jour-là, parce que ma maman 

partait en voyage d’affaires à l’étranger. Ma tante qui était venue passer des 

vacances à Port-au-Prince exhorta ma mère de me laisser partir avec elle ; mon 

père était absent. Étant fils unique, j’allais devoir rester seul avec Marie-Marthe la 

bonne et Augustin le garçon de la maison. 

Tout s’est bien passé. J’ai pris l’avion ce matin-là (La COHATA)* pour atterrir dans 

cette belle ville que j’allais découvrir pour une deuxième fois. J’étais né au Cap, 

mais je ne savais rien du tout de ma ville natale. 

C’est à cette époque que vraiment dans mon 

subconscient d’enfant, que je vais faire une expérience 

la plus fabuleuse d’une vie. Participer à deux religions 

à la fois. Je fréquentais l’école des frères. On allait à 

l’église vêtue de blanc, tous les dimanches matin. Tout 

bien endimanché de mon petit pantalon blanc, vers les 

neuf heures du matin ; ma tante qui était mariée avec 

un anglais nommé Alphys Astwood, me faisait changer 

de chemise pour aller à l’Église baptiste (rue 14 K), qui 

ne se trouvait pas trop loin de la Cathédrale. 

J’ai passé deux années dans cette ambiance de bon augure qui allait déboucher sur 

ma croyance du « Monothéisme haïtien. » Cette belle croyance va plus tard, être 

complétée par le Vaudou Haïtien, parce que maman y croyait, mon père franc-

maçon de son état, animait de sa propre philosophie religieuse. 

À Port-au-Prince, ma mère m’enrôla à l’école de M. Monplaisir, à la deuxième 

ruelle Jérémie au Bois-Verna  (Jn. Marie-Robert de la Menais.) Ce qui était beau 

en ces temps-là, c’était le protocole pour la messe du dimanche à l’église Sacré-

Cœur de Turgeau, ou tous les élèves se vêtissent d’un veston bleu et pantalon 

blanc, sans oublier la cravate bien sûr. Fini l’Église Protestante. Curieux dès mon 

jeune âge, j’avais continué à lire la bible. J’aime les versets que je retenais que 

très rarement. 



 

 

J’ai eu ce grand privilège de me retremper dans mon passe et d'exprimer cette 

croyance en 1978 lors d’un concours de peinture organise par M. M. Chauvet 

Propriétaire du Journal « Le Nouvelliste » et Mr.Webert Lahens l’un des rédacteurs 

du journal pour la célébration des fêtes de fin d’année. Le tableau que j’avais 

présenté, que j'ai titré « Le Monothéisme » avait fait l’unanimité dans toutes les 

sphères sociales de la société haïtienne. Cloche, tambour, baleine, bible, croix 

animaient la toile montrant la corrélation des religions. 

Dans l’histoire mondiale, deux religions dans lesquelles nous croyons, nous les 

Haïtiens, ont été pourchassées et vilipendées par les forces impérialistes de 

certaines époques, qui sont le Protestantisme et le Vaudouisme par le 

Catholicisme. Le Protestantisme, le Bouddhisme, le Vaudouisme et le Judaïsme 

n’ont jamais été hégémoniques ; comme 

les musulmans de « ISIS ou Boko Haram » 

qui balayent tout sur leurs passages : 

chrétiens catholiques, objets d’art, des 

femmes ont été violées, des banques 

pillées. Leur objectif final c’est de détruire 

Israël. En effet, John Calvin {Johan Cauvin_ 

de son vrai nom_ } et Martin Luther se sont 

révoltés contre le monopole de la Bible des 

classes bourgeoises. Les Écritures saintes 

furent écrites qu’en Grec ou Latin, seule 

une classe de lettrés pouvait comprendre.  

Ainsi jaillit le Protestantisme pour atteindre son apogée en Amérique du Nord avec 

l’arrivée des Pilgrims (Pèlerins) qu’une certaine hégémonie pourchassait en 

Europe. 

Des crimes ont été commis par les nouveaux venus dont tous n’étaient pas 

protestants. On a eu plusieurs versions du protestantisme, sur des dénominations 

diverses ; de même que le catholicisme se renouvèle avec des groupements tels 

que le « Charismatique » et autres.  Le Vaudou n’a jamais subi de variations, soit à 

Cuba, en Afrique et les autres pays de la caraïbe. 

En Haïti, la religion fait partie de la politique recouverte d’une voile d’hypocrisie, 

de malversation et d’immoralités insufflées par Lavalasse. Le Mouvement pour la 



 

 

Renaissance nationale (dont je suis le fondateur) avait été créé à cet effet… Pour 

combattre la dégénérescence sociale, promouvoir l’éducation et raviver le 

patriotisme dans la première République. De 1986 à nos jours, la nation a lessivé, 

ressassé le communisme avec le petit père Jn. Bertrand Aristide (1) René Préval (2) 

pour continuer dans le marasme politique et administratif d’un Michel Martelly, 

Evans Paul (K-plim), un Moise Jn. Charles au Parlement et les autres renégats, 

pratiquant une goujaterie à outrance qui contribue à la destruction du pays. Le 

peuple commence à voir clair. Des manifestations ont été organisées dans le pays 

contre les homosexuels. Les joutes électorales du 9 aout 2015 dernier ont prouvé 

que le peuple est dégouté de « lavalasse. » 

Il ne reste à la nation de faire une nouvelle expérience dont le but primordial serait 

de trouver la voie du salut, raviver le bon sens, pour entamer les premiers pas d’une 

régénérescence sociale. Il faut en octobre prochain _ lors des élections 

présidentielles_ donner leur chance aux protestants. Élire M. Jean Chavannes 

Jeune qui sera accompagné des Vodouisants, les Catholiques, dans une 

confraternité monothéique, pour sortir ce beau pays dans cet état piteux ou il se 

trouve, par la faute des uns et des autres.  

Il ne suffit pas d’être protestant pour avoir un regard protestant et même judaïque. 

Les États-Unis qui sont les bastions des évangélistes, on y recevait les Papes. Ces 

dernières 50 années, les Papes ont visité ce pays des évangélistes pour apporter la 

bonne nouvelle. Pape Paul VI en 1965. Jean Paul II en 1979. Pape Benedict XVI en 

2008. Cette semaine, le Pape Francis sera à Washington, New York, Philadelphie 

pour prêcher la décroissance des vices, de la discrimination, de l’amour d’autrui. 

Si le Miami Herald et Le Nouvelliste ont choisi respectivement 13 et 12 candidats 

parmi les 58, nous les Morénantistes* avions retenu que deux : M. Charles Henry 

Baker et M. Jean Chavannes Jeunes. En Haïti, les capacités créatrices de l'haïtien 

ne sont pas épuisées. Même en voie d’épuisement, l’harmonie religieuse peut nous 

refaire une nouvelle raison d’espérer. 

 

*La COHATA : était une ligne aérienne haïtienne desservant P-au-P et les sept 

grandes villes du pays. La ligne avait pris naissance en 1942 pour atteindre son 

apogée en 1974. 



 

 

1= Jn. B. Aristide, Président de Fév.91 au 30 Sept.1991  

     Puis, de Fév. 2001 à Fév. 2004. 

2=René Préval, Président au 7 Fév. 96. 7 Fév. 2001  

    Un deuxième mandat de 14 Mai 2006 à 2011. 

* «Morénantisme » du mouvement pour la Renaissance Nationale. 
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