
 HISTOIRE DE L’EGLISE ADVENTISTE 
BÉTHANIE



          Arrivée sur le quai du 
Cap-Haitien des premiers 
prospectus sur le sabbat. 
Découverte immédiate et 
providentielle du pasteur 
protestant Nord Isaac.

1900



Fondation de la 1ère  église 
Adventiste du 7e Jour a 
Grande Rivière du Nord.                                
                                       

1905



                            
                                       
Propagation de l’évangile du 
sabbat dans tout le nord et 
autres départements.

1905



•Rentrée des premiers missionnaires adventistes en 
Haïti, Faveur et Tanner.

•Premier lieu d’adoration à Port-au-Prince : Temple 1 de 
la rue de la Réunion.

•Cette église fut dédicacée le 22 février 1929.
 

1913



Existence isolée d’un petit groupe 
influent adventiste à Trou 
Mantègue, Kenskoff,  chez la 
regrettée sœur Lamothe, de son 
reconnu fils Willy Lamothe

1950



La Sr Hermancia maisonneuve encore vivante affirme 
la tenue d’un lieu de culte familial a Pèlerin 4 chez le 
frère Eugene Maisonneuve. Voici quelques noms des 
adorateurs en ce lieu : Le Fr Exantus Maisonneuve, le 
fr Eugène Maisonneuve, Madame Thomas, fr 
Silencieux Joseph, fr Louis Pascal, La Sr Nahomie 
Maisonneuve. Ils adorèrent tous en ce lieu pendant 
environ deux ans.

1954



Existence certifiée du groupe adventiste de Bois 
Moquette, indépendant et séparé de celui de 
Petion-ville. Plusieurs témoignages le confirment

1955



Fusion du groupe de Pèlerin 4 avec celui du 
groupe de Petion-ville sis à la Rue Magny,  lequel  
y existait déjà un an avant (i.e 1955)  selon le 
témoignage du feu témoin oculaire Décidel  
Leclerc. Ce fut un ancien dépôt de café sous la 
supervision du Frère Nozil Daniel qui logea 
désormais les adorateurs. Avant d’être 
additionné par ceux de Pèlerin 4, ce petit groupe 
de Pétion-ville comptait près d’une vingtaine de 
membres. Dont : La sr Résinette Sénèque, la sr 
Gabrielle Maisonneuve, le fr Décidel Leclerc et le 
pasteur retraité Dellile Appolon. Vous 
comprenez maintenant pourquoi ce lieu à 
Petion-ville fut envié par les adventistes ? La 
présence du prestigieux pasteur Dellile 
APPOLON

1956



Les membres du groupes 
furent contraints de laisser 
l’ancien local, et le généreux 
frère Dudrey  LECORPS leur 
octroya sa résidence à la rue 
Rebecca en nouveau lieu de 
fraternisation. Maintenant en 
lieu et place du Groupe 
Adventiste du 7e Jour de 
Pétion-ville, ce nouveau logis 
portait le nom de : « La Petite 
Eglise Adventiste du 7e Jour de 
la Rue Rebecca. » 

1958



Le réputé pasteur Prospère 
Nasson Bélizaire pour 
prêcher une croisade 
prémices qui eut lieu à la 
mairie de Pétion-ville. La 
pêche d’âme quoique peu 
considérable, on opta 
rapidement pour l’achat 
d’un terrain où planter 
définitivement l’Eglise 
Adventiste du 7e Jour de 
Pétion-ville.

1959



Des donateurs s’affileront en grand nombre et la construction 
de la première bâtisse ne dura pas 12 mois, soit moins d’un 
an accompli. Début de l’année 1961, un local neuf, une 
propriété privée et un lieu de culte propre à accueillir de vrais 
adorateurs fut érigé. Le Créateur du ciel et de la terre, maitre 
du sabbat, planta sa Croix à Pétion-ville. Le patriarche Elie 
Henri père nous confirmait l’architecte qui a conçu le plan et 
l’exécution des travaux. Son beau-père, Monsieur Borgella 
Cantave. Un nom bien retenu car c’est précisément le père de 
la femme qu’il a épousé.

1961



La sœur Gladys Pierre Raymond avait onze (11) 
ans. Sa mère qui ne vivait plus avec son père 
devait se marier ce sabbat-là. Et, elle avait un choix 
à faire. Une décision difficile à prendre. 
Adolescente qu’elle était, nous comprenons que ce 
sort ne dépendait pas de sa propre volonté. Le 
mariage de son beau-père et sa mère (tous deux 
non-adventistes) était fixé pour quatre heures de 
l’après-midi. La dédicace du lieu de culte à la rue 
Rigaud au numéro 11 se décidait le même jour, à la 
même heure. Enfin, elle n’était pas présente à la 
dédicace ! Mais en définitive, le Seigneur a permis 
qu’aujourd’hui, par une mémoire inspirée et un 
acte tangible, nous puissions vous présenter, l’acte 
de mariage de sa mère et son beau-père, comme 
archives parallèles de la dédicace de l’église. Ce fut 
le samedi 07 Novembre 1964.

1964



Quelques pasteurs  et personnalités ayant participé à 
cette dédicace.  Pasteur Aser JEAN PIERRE, pasteur 
Marcel PERPIGNAN, pasteur Emmanuel FREDERIC et 
les Ramah Theodore bien sûr. Quelques années plus 
tard, en 1972 à la fin du mandat pastoral de monsieur 
Elie Henri père, la toiture de l’église a été refaite sous 
la supervision du frère Robest Saint-Juste (père de 
Hernus, Nathalie, Béatrice, Coscard, Nemour, 
Fabienne, Myrtha … Saint-Juste). En effet, la toiture 
pourrissait déjà, faute de la qualité de la tôle 
préalablement utilisée. Encore, le frère Ramah 
Theodore a financé cette refaite. La famille Julien 
Crane, madame Dellebeau et autres, les Desravines 
de Pèlerin… ont peut-être rajouté à ce financement, 
nous confia le père Elie Henri. A cette même période 
se souvient-il, 1972 : Beckner COLLAS, un ami de son 
fils, habitué de sa maison, fut le premier membre de 
Béthanie à être sorti théologien diplômé. 

1964



Son Excellence Madame Ertha Pascal 
TROUILLOT, s’est fait baptisée en toute 
intimité par le pasteur Yves PIERRE, dans le 
baptistère de Béthanie un dimanche matin. 
Ce fut en l’année 1993 et le pasteur 
Emmanuel Jean Daniel Gordon dirigeait l’
église.

Références: Frère Ramah THEODORE, lequel 
assistait à ce baptême. Le Secrétariat de 
Béthanie devrait en dire plus.



Le premier instrument musical joué à 
Béthanie : 

La guitare, par le frère Phipps 
SAINT-HILAIRE, père.  Année : 1966.

Harmonica : Iram Paul

1er pianiste a Bethanie : Le frère Antoine 
Théodore



Pasteur Jean Charles Riffard 
CANNENPAS de nationalité 
Martiniquaise, le seul pasteur 
étranger à diriger Béthanie. Le 
frère Yvon Leclerc s’est baptisé 
sous son mandat le 14 Octobre 
1978. 



Le pasteur qui a le plus marqué Béthanie : Pasteur 
Nathanaël MYRTHIL. Ce fut un véritable Laïc, homme de 
prière et passionné de la Jeunesse. Il était admiré par tous. 
Durant sa gouvernance, il savait organiser de spéciales 
matinées de prière. Alors que lui et sa famille habitaient à 
Diquini, de trop tôt, ils laissèrent leur maison pour arriver 
les premiers à l’église, où le pasteur débutait la prière à 
04h30 précises du matin. La ponctualité était son fort à 
tous les rendez-vous. Mais comme vous pouvez tout aussi 
le remarquez : Le bonheur ne dure jamais trop longtemps. 
Ce rare berger n’a passé qu’une année à Béthanie. 
(1980-1981)



1958-1961 : Pasteur retraité Delille APPOLLON (Rue Rebecca et 
                             local de Béthanie)
1961-1970 : Pasteur Nasson Prospère BELIZAIRE (1erpast officiel 
                              de Béthanie)
1970-1973 : Pasteur Elie HENRI, père
1973-1973 : Pasteur Aser (Kelly) JOSEPH
1973-1976 : Pasteur Jean Charles Riffard CANNENPAS 
                              (Martiniquais)
1976-1978 : Pasteur Marcel PERPIGNAN
1978-1980 : Pasteur Mathurin LORIN
1980-1981 : Pasteur Nathanaël  MYRTHIL
1981-1984 : Pasteur Fénelon DESTIN
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1984-1989 : Pasteur Germain A. JOSEPH
1989-1990 : Pasteur Vanel Gabriel CHERI
1990-1992 : Pasteur Yves Carlo PHAETON
1992-1994 : Pasteur Jean Daniel Emmanuel GORDON
1994-1996 : Pasteur Emile GILBERT
1996-1998 : Pasteur Richardson FEROLD
1998-1999 : Pasteur Emile DUVIVIER
1999-2000 : Pasteur Jacques LAGUERRE
2000-2007 : Pasteur Daphnis LOUVERTURE
2007-2013 : Pasteur Jean Oreste ABRAHAM
2013-                 : Past Richardson Ferold
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