Jacmel: Inauguration du nouveau Temple de l’Eglise Baptiste Stricte "Le Tabernacle"
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La consécration du nouveau temple à la gloire de Dieu a été faite, en présence des
autorités civiles politiques, judiciaires, policières, et religieuses, ce dimanche 29
décembre par le Révérend Pasteur Dieucin Marcelin directeur de la Mission Baptiste
Stricte.

A l'occasion, l’ingénieur architecte Duclès Louis, un fidèle de l’église, a remis au Révérend
Pasteur Dieucin Marcelin, la clé de lla nouvelle construction du temple qui a été détruit lors du
séisme du 12 Janvier 2010.
L’ingénieur Louis a expliqué que le montant total des travaux lancés en septembre 2011 est de
plus de 11 millions de gourdes. Les travaux ont été financés à 80% par les fidèles de l’église,
et 20% par les dons de certaines organisations religieuses , de personnalités politiques de la
société civile locale, et des églises sœurs. La construction respecte les normes parasismiques
et para cyclonique tout en gardant l’ancienne architecture.
Pendant deux ans et neuf mois l’Eglise fonctionnait sous un hangar.
Le temple de la première Église Baptiste d’Haïti fut construit en 1845 en deux parties : la
première sous le ministère du pasteur Nossirhel Lhérisson et la deuxième sous le ministère du
pasteur Abel Gousse actuellement ce patrimoine matériel à 168 années aux services du
chef-lieu du département du Sud-est.
Pour faciliter l’agrandissement du temple, les restes des premiers pasteurs Nossirhel
Lherisson, Nerva Gousses et Abel Gousses enterrés à l’intérieur du temple au-dessous de la
chaire ont été transportés dans un caveau spécial au quartier général de la mission à Siloé en
juin dernier.
Dans l’Acte de dédicace le Pasteur Dieucin Marcelin a précisé que : «Nous consacrons ce
lieu de communion et de prière, pour la célébration du mariage (Homme et Femme) pour la
sanctification de la famille, pour la présentation des enfants au Seigneur, pour l’éducation des
enfants et de la jeunesse, pour le Salut des hommes et femmes, la réconciliation des vieillards
et autres actes positives.
Le représentent du comité exécutif de la Fédération Protestante d’Haïti Mr Rosny Desroches
qui a parlé au nom du Pasteur Sylvain Exantus, a présenté le temple comme un élément
important du patrimoine spirituel et architectural du Sud-est.
Cette reconstruction arrive au moment où toute la communauté protestante se mobilise pour
fêter le 200e anniversaire de l’introduction et de l’implantation du protestantisme en Haïti qui
se tiendra en 2016 à 2017.
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Selon Mr Desroches cette célébration sera grandiose et l’église Baptiste de Jacmel aura une
place de choix au cours de cette célébration il a aussi rappelé que l’année 2017 maquera aussi
les 500 cent ans de la réforme du protestantisme en Haïti.

L’Eglise Baptiste stricte a été introduite en Haïti en 1816 par Monsieur Etienne de Greulais , et
c’est dans le Sud du pays qu’il a commencé à prêcher.
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