
Eté 2016    L’OLIVIER MAG    7

eté 2016

DE

La

L’OLIVIER

Destruction 
   L’Homme

®

Le magazine évangéLique qui  forme, informe et transforme



6    L’OLIVIER MAG   Eté 2016 Eté 2016    L’OLIVIER MAG    7

®

DECEMBER 2012

Le magazine qui forme, informe et transforme

Au Delà du 
Colonialisme

Vers Une 
Vision 
Chrétienne

Tractations 
autour de la 

naissance de 
Jésus 

D’où Vient Ce 
Monstre?

David vs. Goliath:
“Il le tua et lui 
coupa la tête”

Haïti, 
Douloureuse Réalité

Racial 
Conspiracy  

L’OLIVIER®

La Bête Apocalyptique et l’Ane de LA 
GENESE:

Rencontre avec Tibob de Nazareth

®
Juillet 2013

Le magazine évangéLique qui  forme, informe et transforme

peut-on oublierles bévuesdes duvalier?

LE SAINT-ESpRITune nécessité pour l’eglise

NELSoN MANDELAl’immortel combattant

jude charles faustin

à l’homosexualité 

réjouis 

Une entrevue avec le

®

hiver 2013

La Justice est-ellepour tous?

L’Évangélisation 
fait partie de notre 

devoir chrétien !

 Je deteste la foule

Moyen pourCombattre Le Monstre

Kenya Brokenness 
Made Beautiful

pasteurJ.A. Alexandre 

dans une interview exclusive

La Bete 
Apocalyptiqueparaboles du Trésor 

et de la perle rare

Le magazine évangéLique qui  forme, informe et transforme

L’EGLISE DE JC

YA T-IL DES
CoNTRADICTIoNS

JESUS,

POSItIOn de 

L’egLISe face 

L’HoMoSExUALITÉ

SoUVENIR 
DU SÉISME

RENcoNTRE 
avEc PaTRick PiERRE

L’OLIVIER

Professeur Leslie Manigat

®

28 ans au service de la 
communauté évangélique

l’évangile noir 
sur blanc que tu 

dispenses
nous rassure 
qu’en nous 
Jésus réside

tes analyses sur 
les choses de ce 

monde
nous convient 
à te lire sans 

relâche.
Dyo Alèlè

 3

Dr. Louis V. Sangosse

Quand notre santé et notre confort sont mis en cause, il nous convient de réagir.

La bonne santé est une richesse.
N’attendez pas d’être souffrant pour consulter votre médecin. 

 

Médecin de famille  

 Spécialiste en médecine générale 

  Spécialiste en soins pulmonaires 

    Médecin traitant  

Notre santé et l’environnement forment un tout.  

Notre style de vie, nos choix de consommation ainsi que nos modes de production 
influencent à la fois notre santé et celle de la planète. Notre alimentation est riche 
en graisses et protéines d'origine animale mais très pauvre en fibres, contraire-
ment à l'alimentation asiatique qui est particulièrement riche en amidon, légumes, 
fruits et fibres et pauvre en graisses animales. Il vaut mieux prendre des précau-
tions pour rester en bonne santé que de devoir soigner une maladie. 

 

 

Service de médecine 
préventive 

Dr. Louis V. Sangosse 

Quand notre santé et notre confort sont mis en cause,  
il nous convient de réagir. 

 

La bonne santé est une richesse. 

En pratique depuis 36 ans, le généraliste saura préserver votre santé et assurer  votre 
bien-être. Les maladies telles le refroidissement, le mal à la gorge, la toux, la bron-
chite, la grippe et les infections respiratoires aiguës sont toutes traités quotidienne-
ment à la clinique du Dr. Louis Sangosse, où le patient est à son aise. 

Mieux vaut prendre des mesures pour éviter un mal 

que d'être obligé d’y remédier par la suite. 

En pratique depuis 36 ans, le 

généraliste saura préserver 

votre santé et assurer  votre 

bien-être. Les maladies telles 

le refroidissement, le mal à la 

gorge, la toux, la bronchite, la 

grippe et les infections respira-

toires aiguës sont toutes traités 

quotidiennement à la clinique 

du Dr. Louis Sangosse, où le 

patient est à son aise.

Mieux vaut prendre des 

mesures pour éviter un 

mal que d’être obligé 

d’y remédier par la 

suite.

81 Northfield ave
West Orange, NJ 07052

Tel: (973) 325-2000
Fax: (973) 325-2002

Service de médecine 
préventive

ans

1988-2016



6    L’OLIVIER MAG   Eté 2016 Eté 2016    L’OLIVIER MAG    7    5

Editorial
Une inspiration 
qui vient d’Haïti

Le 7 Février dernier, le président chanteur haïtien a quitté le pouvoir comme prévu. 
Il venait de terminer son mandat de 5 ans. Il a expérimenté la joie et la tristesse d’être 
chef d’Etat dans un pays où le président n’a de compte à rendre qu’au bâtiment à 
trois étages situé à Tabarre 41, Route de Tabarre, Port-Au-Prince, Haïti. En maintes 
fois, il a déclaré qu’il ne restera pas un jour de plus au pouvoir à la fin de son terme. 
De gré ou de force, il a tenu parole.  

Par Jena

la présidence ne l’avait pas transformé. le pouvoir 
ne l’avait pas dépouillé de l’homme intérieur. il restait 
“Sweet Micky” jusqu’à la fin. Ses nombreux vidéos en 
You tube le montrant chanter avec des groupes comme 
t vice et autres, prouvent que le président-chanteur éta-
it une voix pour les bêtises, l’obscénité et l’impudeur. 
Il était un bon serviteur. Il a servi avec maestria ceux 
qui l’ont mis au pouvoir. durant son mandat, beaucoup 
d’étrangers devenaient  propriétaires terriens. Haïti se 
vend en morceaux. On a même parlé de dilapidation 
de la caisse publique. Et ses voyages pompeux l’ont 
conduit  à travers le monde, traînant derrière lui une 

délégation imposante d’officiels haïtiens  au coût ex-
orbitant. tout cela, sur les épaules d’Haïti ; un pays 
qui craque sous le poids d’une misère impitoyable. 
C’était scandaleux. Et le monde qui rit de nous! Un 
rire de pitié! 
nous le peuple, nous sommes  pour la plupart  respon-
sables du traintrain de misère qui sévit dans tout le 
pays. que ce soit au niveau de l’église ou à l’échelle 
nationale, nous ne choisissons pas nos leaders en 
fonction des critères de valeur, mais plutôt nous éli-
sons nos gouvernants basant sur des paramètres émo-
tionnels. et c’est pourquoi nous sommes à ce carre-
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avec exactitude ce qui va se passer. 
les pronostics vont bon train sur une 
probable victoire des dems, surtout 
en mettant en évidence les réussites 
du gouvernement d’obama. il est 
vrai que les républicains sont divisés 
entre eux pour l’instant, mais rien ne 
dit que cette division va rester pour 
longtemps surtout quand on se souvi-
ent de la morgue qu’ils ont toujours 
nourri à l’endroit des clinton. 
ce qui est certain c’est que donald 
trump, à la manière de Joseph mar-
telli,  réalise que le ridicule et l’insulte 
riment bien avec le peuple. il est peut-
être prêt à utiliser cette arme  jusqu’au 
bout pour réussir  là où John mccain 
et mitt romney ont échoué tous les 
deux. 
cette inspiration qu’on dirait venir 
d’Haïti pour trump a terrassé tous ses 
adversaires au cours des  primaires 
républicaines. voyons si cette inspi-
ration peut l’aider en novembre pro-
chain face à une Hillary clinton déci-
dée à avoir le pouvoir à tout prix. 
Prions Jéhovah dieu:
“seigneur eternel, advienne que 
pourra, ton peuple est entre tes mains. 
nous t’en prions, protège-le contre 
la frénésie, l’ambition, le mensonge, 
l’indécence et la paranoïa des aspi-
rants à la présidence. amen”
 
Jena.

four de ‘tintin’ 
“Sweet Micky”, ex-président haïtien, 
insultait tout le monde.  Même Ma-
dame  Liliane Pierre-Paul, une fig-
ure de nouvelle très connue dans le 
pays, n’a pas été épargnée. dans son 
échauffourée avec la journaliste du 
peuple - une rescapée de radio Haïti 
inter - micky  écrivait une chanson, 
titrée “ti lili”, qui était  une diatribe 
pour ridiculiser la journaliste durant 
le carnaval de 2016. mais pour une 
nouvelle fois, la folie du leader a 
été stoppée par le mécontentement 
généralisé, et la chanson n’a pas été 
divulguée. la première fois c’était 
quand arcahaie  a dit non à son pro-
jet de morcellement visant à enlever 
Arcadie dans Arcahaie. Pour arrêter 
la frénésie des leaders démagogues, 
soulèvement généralisé est souvent la 
route à emprunter. 
en tout cas, la méthode d’insultes et 
de ridicules en politique,- qu’il y a 
lieu maintenant d’appeler “méthode 
sweet micky”-  parait porter fruit 
jusqu’ici pour un certain monsieur du 
nom de donald trump. lui, il a, au 
cours des primaires américaines, rid-
iculisé à tue-tête tous ses adversaires 
républicains. il les a tous vaincus. on 
complotait contre lui pour l’empêcher 
d’avancer. et c’est alors qu’il avance. 
l’aile dure républicaine, la vieille 
garde, les oligarques ne veulent pas 

que trump soit l’élu du parti à af-
fronter  vraisemblablement Hillary 
Clinton aux élections générales de 
novembre prochain. Mais hélas! A ce 
carrefour des évènements que la des-
tinée seule contrôle, ils se révèlent 
impuissant contre cet  outsider qui 
vient pour  tout basculer. Personne 
ne s’attendait à ce coup de foudre. 
qu’arriverait-il au parti républicain? 
serait-il démantelé ou pourrait-il de 
cette désorganisation renaitre avec de 
nouveaux leaders? La suite en dira 
davantage. 
Pour l’instant, trump a déjoué tous les 
pronostics en remportant une victoire 
sans précédent sur ces rivaux répub-
licains. Pourrait-il utiliser les mêmes 
stratégies “sweet-mickiennes” face 
au candidat démocrate? Pourquoi 
pas? on ne change pas une stratégie 
qui porte des fruits. d’ailleurs, si ce 
candidat est mrs clinton, trump croit 
qu’il peut facilement gagner. donc,  
Il est prêt à employer les mêmes 
tactiques.  n’a-t-il pas jeté la pre-
mière pierre en appelant son poten-
tiel adversaire “crooked Hillary.” il 
a de plus déclaré “elle (Hillary clin-
ton) n’est là que grâce au vote des 
femmes. si elle était un homme, elle 
ne remporterait que 5% des voix!” 
en politique comme dans bien des 
domaines de la vie humaine, on 
n’arrive pas toujours à déterminer 
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des faussetés. Carson et Moo rapportent les propos 
fort édifiants de McNeile : «les critiques des formes 
écrivent comme si les témoins oculaires originaux 
avaient été enlevés au ciel lors de l’Ascension et que 
l’Église chrétienne avait vécu sur une île déserte.» (In-
troduction au NT, p.62)
a) Critique externe
La critique externe porte sur les caractères matéri-
els du document. Or l’Évangile a été prêché avant 
d’être mis par écrits. Jésus a ordonné aux disciples 
d’enseigner et de prêcher ce qu’ils ont vu et entendu 
de lui durant son ministère terrestre ; d’où la transmis-
sion orale que nous avons considéré plus haut. Des 
multitudes qui recevaient le salut par la prédication de 
l’Évangile pouvaient inciter à la rédaction des événe-

Dans l’article précédent, nous avons fait état des 
critiques formistes qui écrivaient comme si les té-
moins oculaires des événements de la vie de Jésus 
n’existaient pas lorsqu’on a commencé par mettre par 
écrits les récits des évangiles que nous possédons.  
Dans ce texte, nous continuerons par présenter l’idée 
contraire, toujours de façon sommaire et en survol.
 Objections
En opposition au scepticisme de ces adeptes de la cri-
tique formiste, des chrétiens convaincus et parmi eux 
de nombreux savants dont les exégètes scandinaves, 
l’ancienne élève de Rudolf Bultmann, Eta Linnemann 
professeur de Nouveau Testament, convertie au chris-
tianisme, pour ne citer que ceux-ci, tous ont élevé 
la voix d’une manière ou d’une autre pour affirmer 
que les Évangiles que nous possédons aujourd’hui 
donnent l’histoire véridique du Messie, Jésus, fils 
de Marie.  Les Évangiles, il est vrai, au risque de me 
répéter, ne relatent pas de manière systématique et 
exhaustive la vie de Jésus, mais se composent de 
récits authentiques groupés selon le thème propre à 
chaque évangéliste, relativement aux sources initiales 
orales et/ou écrites qui ont aidé à écrire. Luc, dans 
son prologue (1.1-4) est la référence parfaite.
Critique des sources
En histoire, on ne prend jamais pour acquis les sourc-
es qu’on a sous les yeux. On doit avoir une attitude 
critique à leur égard de manière à ne pas errer dans 
ce qu’on rapporte. La méthode de la critique des 
sources se fonde sur la comparaison et la concor-
dance des témoignages pour étayer la véracité d’un 
ou des faits. Advenant une contradiction entre des 
témoignages, plutôt que de les considérer comme 
des mensonges, on pousse plus loin la recherche afin 
de déterminer pourquoi un fait rapporté par plusieurs 

personnes comporte des nuances, et paraît même 
dans certains cas, contradictoires. Deux règles ou 
deux approches, au moins, prévalent dans l’étude des 
critiques des sources : la critique externe et la critique 
interne.
Les critiques des formes littéraires précités ne croi-
ent pas que la tradition orale puisse être fidèlement 
retenue et fidèlement transmise. De toute évidence, ils 
veulent ignorer que les disciples étaient encore vivants 
et pouvaient vérifier l’exactitude des écritures. Ils veu-
lent ignorer que les témoins des miracles de Jésus, 
soit ceux, témoins de la multiplication des cinq pains 
et des deux poissons, et de la résurrection de Lazare 
vivaient et pouvaient opposer un démenti formel aux 
déclarations des évangiles s’il s’avérait qu’on ébruitait 

Evêque Edouard Jean-Pierre

Y a-t-il des 
contradictions entre 
les évangiles synoptiques?
(Suite)
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: - Qui est donc cet homme qui prononce des paroles 
blasphématoires? Qui peut pardonner les péchés, si 
ce n’est Dieu seul? 22 Mais Jésus connaissait leurs 
raisonnements. Il leur dit :-Pourquoi raisonnez-vous 
ainsi en vous-mêmes? 23 Qu’y a-t-il de plus facile? 
Dire : « Tes péchés te sont pardonnés », ou dire : 
« Lève-toi et marche »? 24  Eh bien, vous saurez 
que le Fils de l’homme a, sur la terre, le pouvoir de 
pardonner les péchés.11Il déclara au paralysé : - Je 
te l’ordonne : lève-toi, prends ton brancard et rentre 
chez toi! 25 Aussitôt  devant tout le monde, l’homme 
se leva, prit le brancard sur lequel il était couché et 
s’en alla chez lui en rendant gloire à Dieu. 26 Les 
témoins de la scène furent remplis tous de stupéfac-
tion. Ils rendaient gloire à Dieu et, remplis de crainte, 
disaient : - Nous avons vu aujourd’hui des choses 
extraordinaires.  
Critique rédactionnelle
De façon succincte, la critique rédactionnelle 
s’intéresse aux conceptions théologiques de chaque 
évangéliste telles qu’elles peuvent être comprises. 
Ainsi, Ils ont recueilli des traditions et des sources, 
les ont assemblées, les ont modifiées et ont donné 
à l’histoire Jésus leur propre orientation. Les versets 
que nous venons de citer sont clairs à cet égard. 
Chaque évangéliste relate le fait suivant sa propre 
préoccupation. (À suivre).
Nous pensions pouvoir écrire dans trois numéros 
notre réflexion sur un problème complexe mais, il 
s’avère qu’il nous en faut plus. Soyez assurés que 
nous ferons de notre mieux pour nous rendre à bon 
port. Continuez à nous suivre dans votre magazine 
de prédilection l’Olivier. Il sera problème du Problème 
synoptique.
Problème Synoptique
Le vocable synoptique a été introduit par un exégète 
allemand, Griesbach, en 1776. Il vient du terme grec 
synopsis qui se décompose en deux mots grecs : 
sun= avec et opsis=regard et signifie «voir ensemble, 
voire d’un regard». Les évangiles Matthieu, Marc et 
Luc offrent une vue panoramique identique à plusieurs 
points et ont été pour cela appelés depuis Griesbach 
: synoptique. En effet, une disposition en colonne, ap-
pelée synopse, permet de relever les similarités qui 
leur ont valu ce nom. Les mots en italiques présentés 
ci-haut dans l’histoire de la guérison d’un paralytique 
est exhaustive à cet égard. À côté des ressemblances 
qui font penser qu’ils ont eu une source commune, 
qui, selon les savants,  a pour nom «Q» première lettre 
du mot allemand : «Quelle» (prononciation Velle); on 
n’en a remarqué aussi des dissemblances notoires 

ments du Jésus de l’histoire pour perpétuer la saine 
doctrine : l’historicité de la naissance, de la passion, 
de la mort et de la résurrection du Seigneur. Luc dans 
son témoignage saisissant nous apprend l’existence 
des autres écrits se rapportant aux mêmes événe-
ments. Il écrit : « Plusieurs ont entrepris de composer 
un récit sur les événements qui se sont accomplis 
parmi nous, … j’ai décidé, moi aussi, … d’en 
écrire…» (LSG). On suppose que certains apôtres  
auraient noté certains enseignements du vivant de 
Jésus et auraient écrit leurs témoignages, comme le 
laisse entendre Luc. Tout compte fait, plusieurs té-
moignages par écrits, circulaient sur la vie de Jésus.
b) Critique interne
Cette critique se repose sur la cohérence du texte. 
Selon L. Vaganay : « Il est plus difficile de prouver 
par la critique interne l’existence, à l’état séparé, 
de morceaux évangéliques, avant la rédaction d’un 
premier évangile complet.» (Le Problème Synop-
tique, Vol. I) Cette phase écrite de l’Évangile, une fois 
achevée, la critique des sources cherche la réponse 
à la question : Quelles sources écrites ont servi de 
modèles aux évangélistes dans la rédaction de leurs 
livres?
La question vient du fait qu’il existe des analogies 
frappantes entre les évangiles synoptiques, ce que 
depuis des siècles les savants cherchent à élucider 
pour en rendre compte des similarités et des dif-
férences. Parmi d’autres, les textes suivant notent une 
histoire rapportée par les évangiles synoptiques, prou-
vant les similarités lues dans ces livres.  Nous avons 
souligné et mis en italiques les mots semblables. Il 
s’agit de Mat 9 : 1-18; Mc 2 :1-12; Luc 5 : 17-26
Matthieu 9 : 1-8
1. Jésus monta dans une barque, traversa 
le lac et se rendit dans sa ville.2 On lui amena un 
paralysé couché sur un brancard. Lorsqu’il vit quelle 
foi ces gens avaient en lui, Jésus dit au paralytique : - 
Prends courage, mon enfant, tes péchés te sont par-
donnés. 3 Là-dessus, quelques spécialistes de la Loi 
pensèrent en eux-mêmes :«Cet homme blasphème!» 
4 Mais Jésus connaissait leurs pensées. Il leur dit : 
-Pourquoi avez-vous ces mauvaises pensées en 
vous-mêmes? 5 Qu’est-ce qui est le plus facile? Dire 
: «Tes péchés te sont pardonnés» ou de dire : « Lève-
toi et marche»? 6 Eh bien, vous saurez que le Fils de 
l’homme a, sur la terre, le pouvoir de pardonner les 
péchés. Alors il dit au paralysé : - Je te l’ordonne : 
lève-toi, prends ton brancard et rentre chez toi. 7 Le 
paralysé se leva et s’en alla chez lui. 8 En voyant cela, 
les foules furent saisies de frayeur rendirent gloire à 

Dieu qui avait donné aux hommes un si grand pouvoir.
Marc 2 :1-12
1. Quelques jours plus tard, Jésus s rendit 
de nouveau à Capernaüm. On apprit qu’il était à la 
maison. 2 Une foule s’y rassembla si nombreuse qu’il 
ne restait plus de place, pas même devant la porte; 
et Jésus leur annonçait le message de Dieu. 3 On 
lui amena un paralysé porté par quatre hommes.4 
Mais ils ne purent pas le transporter jusqu’à Jésus, 
à cause de la foule. Alors ils montèrent sur le toit en 
terrasse, défirent la toiture de la maison au-dessus 
de l’endroit où se trouvait Jésus et, par cette ouver-
ture, firent glisser le brancard sur lequel le paralysé 
était couché. 5 Lorsqu’il vit quelle foi ces hommes 
avaient en lui, Jésus dit au paralysé : - Mon enfant, 
tes péchés te sont pardonnés. 6 Or, il y avait, assis 
là, quelques spécialistes de la Loi qui raisonnaient en 
eux-mêmes : 7 Comment cet homme ose-t-il parler 
ainsi? Il blasphème! Qui peut pardonner les péchés 
si ce n’est Dieu seul? 8 Jésus sut aussitôt, en son 
esprit, les raisonnements qu’ils se faisaient en eux-
mêmes; il leur dit : - Pourquoi raisonnez-vous ainsi 
en vous-mêmes? 9 Qu’y a-t-il de plus facile : Dire au 
paralysé : «Tes péchés te sont pardonnés», ou bien : 
« Lève-toi, prends ton brancard et marche»? 10 Eh 
bien, vous saurez que le Fils de l’homme a, sur la 
terre, le pouvoir de pardonner les péchés.11 Alors 
il déclara au paralysé : - Je te l’ordonne : lève-toi, 
prends ton brancard et rentre chez toi. 12 Aussitôt, 
cet homme se leva, prit son brancard, et sortit devant 
tout le monde. Tous en furent stupéfaits et rendirent 
gloire à Dieu en disant : - Nous n’avons jamais rien vu 
de pareil!  
Luc 5 : 17-26.
17 Un jour, il était en train d’enseigner. Des pha-
risiens et des enseignants de la Loi étaient assis 
dans l’auditoire. Ils étaient venus de tous les villages 
de  Galilée et de Judée ainsi que de Jérusalem. La 
puissance du Seigneur se manifestait par les guéri-
sons  Jésus opérait. 18 Voilà que survinrent des 
hommes qui portaient un paralysé sur un brancard. 
Ils cherchaient à le faire entrer dans la maison pour 
le déposer devant Jésus. 19  Mais ils ne trouvèrent 
pas moyen de parvenir jusqu’à lui, à cause de la 
foule. Alors ils montèrent sur le toit en terrasse, mé-
nagèrent une ouverture dans les tuiles et firent de-
scendre le paralysé sur le brancard en plein milieu de 
l’assistance, juste devant Jésus. 20 Lorsqu’il vit quelle 
foi ces hommes avaient en lui, Jésus dit : - Mon ami, 
tes péchés te sont pardonnés. 21 Les spécialistes de 
la Loi et les pharisiens se mirent à raisonner et à dire 

quitté son travail pour suivre Jésus et organisa une 
festivité à son honneur fut Lévi. En disant que c’était 
Lévi et non Matthieu qui recevait Jésus, d’aucuns ver-
raient une contradiction entre les assertions de ces 
deux évangiles et celle du premier. Pourtant, quand 
on se réfère aux textes des trois écrivains bibliques, 
on voit qu’il n’existe aucune dissension entre eux. En 
effet, en lisant la liste des noms des disciples choi-
sis par Jésus, que ce soit chez Matthieu, Marc ou 
Luc, le nom de Lévi n’est nullement apparu (Mat.10. 
2-4 ; Marc 3. 16-19 ; Luc 6. 14-16 ; Ac 1 :13). 
Cela nous permet de camper l’apôtre Matthieu, l’ex-
collecteur d’impôt, comme l’auteur de l’évangile qui 
porte son nom. C’est d’ailleurs ce que l’Église Chré-
tienne a admis pendant plusieurs siècles avant qu’il 
ne soulève des doutes concernant l’authenticité de 
l’auteur. D’autres questions touchent également la pri-
orité rédactionnelle de Marc sur Matthieu, ce qui nous 
a amené à considérer, du point de vue historique, ce 
que deux des premiers écrivains chrétiens ont avancé 
au sujet de Matthieu d’abord.
Marc
L’antiquité chrétienne attribue à Jean-Marc, la pater-
nité du second évangile. Il n’était ni apôtre, ni un des 
personnages entourant Jésus durant son ministère 
terrestre. Il était fils d’une Marie vivant à Jérusalem 
(Ac 12. 12) et avant une déconvenue, était le com-
pagnon de Paul. Pierre l’a mis sous protection et lui 
a raconté l’histoire de Jésus qu’il rédigea, sans en 
connaître celle de Matthieu. Il jouit d’une grande no-
toriété et serait le fondateur d’Église d’Égypte selon 
Eusèbe (Hist. eccl. III, 39) et Jérôme (Catalogues des 
hommes illustres). Cependant, il existe des voix dis-
cordantes à cet effet mais, ce n’est pas le but de notre 
présentation.

Luc    
Luc occupe une place de choix par ses deux œuvres 
qu’il a écrites. Ses écrits historiques ne fournissent 
pas de détails sur sa vie ; sauf, Paul nous dit qu’il 
était son compagnon d’œuvre (Col. 4. 14 ; Phil 24 
;  2Tim 4.11)). Lui aussi, il a des opposants, nous 
nous arrêtons là.
En résumé, il y aurait beaucoup à dire sur Marc et 
Luc, cependant comme nous l’avons dit plus haut, 
leur statut n’étant  pas aussi discutable que celui de 
Matthieu dans les cercles théologiques, quoique des 
voix contraires se soient fait entendre,  nous nous 
tiendrons, pour en finir,  aux solutions suggérées 
ou hypothèses liées à leurs ouvrages respectifs. (À 
suivre)

qui viendraient, selon les exégètes, d’autres sources 
connues ou propres à un ou à deux des évangélistes. 
Il faut noter que Q est plutôt conventionnelle; étant 
donné que personne ne sait si cette source a réel-
lement existé et où a-t-elle pu se trouver.  C’est ce 
qu’on entend par «problème synoptique». Toutefois, 
rien ne permet de donner préséance à une quel-
conque contradiction, même si en apparence on en 
relève, car lit-on dans La Bible Chouraqui : « Non, 
l’inspiration n’a jamais été apportée par le vouloir de 
l’homme, mais des hommes, portés par le souffle 
sacré, ont parlé par Elohîm.»    
Un problème synoptique relevé : la guérison du 
paralysé
La lecture attentive de la guérison du paralysé dans 
les synoptiques permet de relever certains problèmes. 
Au niveau de correspondance, on retrouve la transi-
tion brusque de la  deuxième personne du pluriel : 
« vous sachiez » à la troisième personne du singu-
lier : « il dit au paralytique». De même Marc et Luc 
s’accordent pour raconter l’intrusion du malade par le 
toit de la maison, alors que Matthieu l’a passé sous si-
lence; de même que l’injonction ou la communication 
directe de Jésus au paralytique : «je te l’ordonne» que 
les deux ont noté à l’exception encore de Matthieu. 
Ces déclarations communes dans une même histoire 
et ces omissions dans la même histoire comme des 
tangentes particulières prises par deux versus un, des 
évangélistes, ont ponctué la recherche pour savoir qui 
a la prééminence. Pour cela, on a soulevé plusieurs 
hypothèses que nous considèrerons.  

Contenu commun aux synoptiques
Si on examine la situation évangile par évangile, on 
observe les éléments suivants : Marc compte 661 
versets, Il en possède 606 à l’intérieur du livre de 
Matthieu et 350 sont répertoriés dans Luc;   Matthieu 
compte 1070 versets, 235 communs avec Luc seul 
; Luc compte 1151 versets, 235 en commun avec 
Matthieu.
On constate donc sur ces quelques chiffres que : 
Marc ne possède que très peu de versets propres 
à son évangile;  Luc possède, au contraire, le plus 
grand nombre de versets, ce qui laisse supposer 
que Luc a accès au moins à une source ignorée des 
autres évangélistes ;  Matthieu et Luc possèdent un 
grand nombre de versets en commun qui ne figurent 
pas chez Marc. Malheureusement, une explication 
exhaustive qui serait une solution définitive n’est pas 
encore trouvée ; toutefois, on a formulé certaines 
hypothèses  que nous verrons plus bas, après une 

brève présentation des trois écrivains : Matthieu, Marc 
et Luc.
Matthieu
Selon Clément d’Alexandrie, Matthieu prêcha 
l’Évangile durant quinze années à Jérusalem…et 
Eusèbe  a ajouté « qu’après avoir prêché la foi aux 
Hébreux et écrit son évangile, il s’en alla chez d’autres 
nations. Témoignages éloquents, pour ne citer que ces 
deux, affirmant que Matthieu existait et aurait même 
écrit un «évangile en araméen.» (Hist. Ecclés., III, 24)
En fait,  la première question qui nous intéresse est 
de savoir qui est le Matthieu, rédacteur de l’Évangile 
qui porte son nom. La question de l’identité de Marc 
et de Luc ne se pose pas avec la même acuité même 
si elles sont aussi importantes. En effet, les traditions 
voulant que Jean- Marc soit le rédacteur  de Marc et 
Luc, le médecin bien-aimé et compagnon de Paul, 
l’auteur du livre qui porte son nom, sont admises 
même au sein des libéraux. Cependant, des contes-
tataires se sont élevés en opposition à ces paternités.  
Si la tradition est accepté, Matthieu est un témoin 
de Jésus et fit partie du cercle restreint de ceux qui 
étaient intimement associés à son ministère public 
durant sa vie terrestre. Matthieu est le seul des évan-
giles synoptiques pour lequel cette allégation est faite, 
et par conséquent, le rejet de l’origine apostolique 
aurait tendance à affecter plus ou moins radicalement 
l’arrêt concernant sa place particulière dans le dével-
oppement du christianisme primitif.  Il est évident que 
Matthieu occupe une place de choix dans le Nouveau 
Testament. Cependant, il importe de savoir s’il s’agit 
d’une communauté matthéenne qui s’est servie du 
nom de l’apôtre pour crédibiliser son message ou 
s’agit-il de cet homme qui a laissé son emploi (Mat. 
9. 9-13 ; Mc. 2. 14-17 ; Luc 5. 27-32) pour suivre 
Jésus tels que les évangiles nous le présentent.     
Il est indéniable que nous ne possédons pas beau-
coup de détails concernant l’apôtre de Jésus-Christ 
auquel est attribué le premier de nos évangiles. Le 
livre portant son nom nous apprend qu’il était pé-
ager, collecteur d’impôt, près du lac de Génésareth, 
lorsque Jésus l’appela à son apostolat. Il abandonna 
tout : travaux et avantages terrestres pour suivre Jé-
sus. L’histoire nous montre qu’il possédait de grands 
biens : en témoigne le banquet avec lequel il accueillit 
le Maître dans sa maison, bien que, modestement, il 
n’en a pas explicitement fait mention de son nom.  Il 
invita ses collègues de travail qui eurent l’occasion de 
voir et d’entendre Jésus, le Rabbi par excellence, Ce-
lui pour le service duquel il a tout quitté. Marc et Luc 
sont ceux qui ont mentionné que le péager qui avait 
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nit tout ce qui est nécessaire. Dès fois, elle est douce, 
fraiche, aimable, d’autres fois  furieuse, violente et 
n’épargne personne sur son chemin. De nos jours, sa fu-
rie, sa violence, sont plus fréquentes, dues à la cupidité 
et à l’incompréhension de l’Homme qui la blesse quoti-
diennement.
L’homme en général ne peut nullement vivre en dehors 
de la nature ou indépendamment d’elle. Il en dépend,  et 
cela dans tous les aspects de sa vie. Mais depuis les an-
nées 1800, ce mot  fait couler non seulement beaucoup  
d’encre mais inquiète profondément tous les secteurs de 
la société mondiale.  
A cause de cette angoissante situation, les scientifiques, 
les religieux et les politiques s’unissent plus d’une fois au-
tour d’une seule et même table pour trouver une pana-
cée à la dégradation de la nature due à l’irrévérence, à la 
convoitise, à la cupidité de cette génération qui exploite 
démesurément le sous-sol, dévie les rivières de leur lit, 
détruit les forêts, construit  des usines, des centrales nu-
cléaires çà et là de manière inconsidérée. Ainsi s’installe 
la pollution  engendrant  des maladies et consolidant  
les incurables, sans oublier les déchets toxiques qui tous 
échouent  dans les  océans et  abiment sans merci   le 
système éco-marin. De tous ces dommages naît cette ex-
pression dite “Réchauffement Climatique” qui commence 
à faire connaître des heures sombres et néfastes à notre 
planète, se manifestant par des       cataclysmes  fréquents 
et violents, la hausse importante de la température et 
du niveau de la mer causés par la fonte des  glaciers. Les 
plantes sauvages et les plantes cultivées connaissent 
déjà de sérieux  bouleversements. Toutes ces inatten-
tions entrainent des pertes en vie humaine et en matériel 
considérables. L’extinction ou la diminution de certaines 
espèces animales est connue de tous. L’immigration mas-
sive vers les pays hautement développés - auteurs de 
la crise climatique et responsables de la pauvreté des 
pays du Sud - pèse fortement dans l’assiette politique, 
économique, culturelle, religieuse et psychologique des 
pays d’accueil.
Notre génération face à l’écosystème se révèle  respon-
sable de tous les déboires, de tous les malheurs  ravag-
eant notre planète et de tous les problèmes imminents 
qui se relèveront d’elle. Peut-on dire que cette situation 
est un signe avant-coureur de l’avènement de Jésus ? As-
surément Mathieu 24:7 nous en a parlé.
         Notre civilisation vis à vis de la nature ne manifeste 
point son humanisme qui nous demande de la protéger 
en respectant tous les éléments qui la composent : la 
flore, la faune et tout le système éco-marin, car entre elle 
et nous humains, il y a une interaction et toute atteinte à 
cette interrelation
provoquera de graves conséquences dans le courant de 
notre vie. Ce que d’ailleurs, nous sommes en train de subir. 
Face à cet épée de Damoclès, le monde d’aujourd’hui ne 
peut plus continuer à crier sa  richesse, sa force, son intel-
ligence fortement décriées dans la septième lettre desti-
née à l’Église de Laodicée, Apocalypse 14;22 : “O Laodicée, 
tu t’appuyais sur ton pouvoir économique, ta puissance 
militaire, sur l’excellence de tes avancée médicales et sur 

tes étonnantes infrastructures au point que tu dis : tu n’as 
besoin de rien et tu te poses en dieu.” Bien sûr, nos pays 
hautement développés défient le Créateur, s’écartent de 
Lui, piétinent ses oracles et arborent leur philosophie 
comme la principale mesure pour résoudre les multi-
problèmes socio-économique et climatiques que nous, 
chrétiens, considérons comme une réponse de Dieu au 
refus catégorique de mettre le Créateur au centre de leurs 
entreprises (Si L’Éternel ne bâtit pas la maison, ceux qui la 
bâtissent travaillent en vain. Psaumes 127 :1)                        
Mais il eut un homme, l’auteur du Psaume précité, qui, 
dès son plus jeune âge, se montre respectueux envers la 
Nature, au point qu’il compose un chant dont  la profond-
eur poétique est connue et appréciée de tous, et ce chant 
c’est bien le psaume 19, quand il dit “ Les cieux racontent 
la gloire de Dieu et l’étendue manifeste l’œuvre de ses 
mains. Le jour en instruit un autre jour, la nuit donne con-
naissance à une autre nuit. Ce n’est pas un langage, ce ne 
sont pas des paroles dont le son ne soit point entendu. 
Leur retentissement parcourt toute la terre où il a dressé 
une tente pour le soleil, et le soleil semblable à un époux 
sort de sa chambre, s’élance dans la carrier avec la joie 
d’un héros…”

Ce psaume, d’une beauté littéraire remarquable, cache 
dans son sein  des lois physiques qui dévoilent le génie 
profond et immuable du Très-Haut “ Les lois de L’Éternel 
sont parfaites, pour comprendre ces lois qui  première-
ment sont physiques  et deuxièmes morales», fermons 
un instant nos yeux et essayons de pénétrer l’univers, 
de franchir les différentes galaxies avec leur luminaires 
par endroit, et d’un autre côté, un espace plongé dans 
l’obscurité où des aérolithes disséminés, par-ci et par-là, 
poursuivent leur trajectoire sans se rencontrer, sans se 
heurter l’un contre l’autre, même s’ils se heurtent l’un 
contre l’autre, nous, de la terre, ne le ressentirons pas.
David a personnifié certains éléments de la nature  com-
me le soleil qu’il présente comme un père de famille qui 
se sacrifie pour ses enfants à savoir : Lune, Mars, Mercure, 
Jupiter,  Vénus, Saturne et Terre (notre Planète) pour ne 
pas dire notre galaxie.  Je demande à mes lecteurs de 
continuer à lire ce psaume qui démontre le respect de 
David pour les ressources naturelles, et qui du même  
coup, nous enseigne à travers les lignes de les protéger 
car notre survie en dépend. Il est dit quelques  part que le 
réchauffement  climatique se faisait sentir déjà au cours 
des années 1800 de notre ère,  pourtant, David le deux-
ième roi d’Israël frayait déjà un chemin pour ne pas abi-
mer l’Ecosystème. C’est bien cette attitude adoptée par 
David, qui nous fait voir son humanisme envers la nature, 
abusée par notre génération.
Lequel humanisme  nous devons reprendre tout en re-
connaissant que le Très-Haut peut endurcir notre cœur et 
nous porte à creuser notre propre échec (Romains 2.)
Pour terminer, je demanderais à tous ceux qui auront 
l’opportunité de lire cet article de ne  cesser de prier Dieu 
pour ces hommes politiques, scientifiques, industriels et 
les actionnaires qui abiment notre planète au point de 
nous créer une situation invivable.

L’Humanisme et 
la Nature

Je ne puis retenir mon audace qui me secoue et m’oblige à dégager des idées 
dissimulées un peu partout dans ce sujet qui, timidement, commence à me 

dévoiler ses secrets déjà percés par des hommes bien connus dans le monde 
intellectuel, scientifique et spirituel qui ont brillé par leurs  écrits, par leurs 
discours si bien travaillés. A entendre ces messieurs, nous nous demandons 

si nous  avons besoin  de traiter ce dit sujet : L’Humanisme et la Nature.

Pasteur  Louis Max- Antoine 

Nous vivons ces temps-ci de très grandes tentations dans 
l’église de Je ne puis retenir mon audace qui me secoue et 
m’oblige à dégager des idées dissimulées un peu partout 
dans ce sujet qui, timidement, commence à me dévoil-
er ses secrets déjà percés par des hommes bien connus 
dans le monde intellectuel, scientifique et spirituel qui 

ont brillé par leurs  écrits, par leurs discours si bien travail-
lés. A entendre ces messieurs, nous nous demandons si 
nous  avons besoin  de traiter ce dit sujet : L’Humanisme 
et la Nature.
Mais c’est  quoi La Nature ? Elle est  cet espace vital, dy-
namique qui soutient l’existence de l’Homme et lui four-
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L’humanité est 
passée à côté de 
sa nature divine
Que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous chers lecteurs!
Depuis la création, Dieu a pris le soin de confier à l’homme 
une mission bien précise, qui n’est autre que de faire ce qui est 
bien. Bien avant de continuer ou encore entrer dans les détails, 
permettez-moi de vous rappeler la définition de ‘’humanité et 
divin’’, deux mots qui représentent le paramètre incontournable 
de mon sujet. D’après l’explication littéraire du dictionnaire 
Larousse, humanité vient du latin humanitas, -atis, de humanus, 
humain. C’est l’ensemble des êtres humains, ou encore la race 
humaine considérée parfois comme un être collectif ou une en-
tité morale. Voici quelques termes positifs tirés du mot humani-
té : humain, bienveillance, compassion, bonté, pitié, charité, 
indulgence, sensibilité, abnégation, douceur, générosité. Cela 
veut clairement dire que l’humanité, même dans sa définition 
littéraire, devait être  quelque chose de positif.
Venu du latin divinus, Larousse définit le mot divin comme 
tout ce qui a rapport à la divinité, qui est dû à Dieu, ou à un 
être assimilé à la divinité, que l’on trouve exceptionnel, parfait, 
sublime. Sans vouloir d’une façon commettre l’indélicatesse de 
marcher sur l’intelligence académique de nos chers lecteurs, 

mon impression. Dans le cas contraire, la science qui est la mère 
de toute invention disparaîtrait. Car est il écrit: Je détruirai la 
sagesse des sages, Et j’anéantirai l’intelligence des intelligents. 
(1Corinthiens 1:19,20.)    
Je conseille à chacun de mes lecteurs de s’ouvrir à la dimension 
spirituelle, question d’avoir la préoccupation majeure qui est de 
trouver leur véritable mission sur terre. L’humanité est en train 
d’assister à son propre échec parce quelle est passée à côté de 
sa mission qui se résume à aimer et aider les autres, à guérir les 
autres, à sauver les autres… et pour ceux qui voient plus grand, 
à sauver la planète. Et dans Ésaïe 44:25 voici ce que dit l’Eternel 
des armées : « J’anéantis les signes des prophètes de mensonge, 
Et je proclame insensés les devins; Je fais reculer les sages, Et 
je tourne leur science en folie». Le téléphone cellulaire est bien 
utile, mais je pense à plusieurs cas de divorces causés par des 
numéros secrets, des textes inappropriés et surtout l’absence 
d’attention mutuelle dans le foyer. Je pense aussi à vous chers 
parents qui, à l’église, prennent plaisir à donner votre téléphone 
portable aux enfants sous prétexte de les garder en paix. Cette 
distraction est une mauvaise pratique qui tôt ou tard rendra 
l’enfant stérile spirituellement.   
‘’Science sans conscience n’est que ruine de l’âme’’. Cette mag-
nifique citation de Rabelais est certainement abîmée par le 
temps qui court comme un fou, et pourtant, elle demeure tout 
aussi importante aujourd’hui pour les gens attachés à la bible. 
Vous n’avez pas besoin d’être chrétiens pour voir et comprendre 
qu’en dépit de toutes les inventions des scientifiques et toutes 
les découvertes des grands chercheurs, l’insécurité, la guerre, 
les maladies et la faim s’amplifient un peu partout à travers 
le monde. C’est pour vous dire que même quand Dieu décide 
d’abréger les jours, cela n’arrangera rien pour autant. ̎ Puisque 
ayant connu Dieu, ils ne l’ont point glorifié comme Dieu, et ne 
lui ont point rendu grâces; mais ils se sont égarés dans leurs 
pensées, et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les 
ténèbres.̎ Romains 1:21,22. Quand je parle ainsi en me référant 
à ces versets bibliques, on pense  que je suis fou. Oui, peut être 
! Mais, pas la folie de  ces hommes qui inventent des armes bio-

chimiques ou nucléaires et qui font la guerre. Peut-être que je 
suis fou mais pas comme ces hommes qui investissent des mil-
liards de dollars  pour inventer et acheter des armes dévastatri-
ces dans le but de gérer leurs conflits. Peut-être que je suis fou 
mais pas comme ces hommes qui investissent des milliards de 
dollars pour inventer et acheter des armes dévastatrices dans 
le but de gérer leurs conflits, ils détruisent leurs frères, leurs 
sœurs et même les enfants ne sont pas épargnés. C’est pour 
vous dire qu’on n’est même pas des animaux, on est comme 
des robots. Si on parle de l’amour, malheureusement c’est de 
façon charnelle. Les vraies amours sont déjà mortes ou encore 
elles n’existent que dans les livres. La misère bat tellement 
son plein que dans certains endroits un sac de riz et un gallon 
d’huile seraient mieux reçus par une jeune fille qu’un bouquet 
de fleurs d’orchidée le jour de la Saint Valentin. ̎ Plus de séré-
nades, plus de guitare au clair de lune. Pour charmer la belle, 
il suffit de faire “pomp pomp” (klaxonner). ̎ On a l’impression 
que l’amour n’existe que dans les livres. Il est donc temps 
que les oiseaux et les fleurs  remplacent les amours mortes. 
Comme disait Jacques Prévert : ̎ Jour après jour les amours 
mortes n’en finissent pas de mourir. ̎  Tout est une question 
de mauvaise gestion et utilisation de ce que Dieu a implanté 
dans l’être humain.
Revenons un petit peu à la case du départ pour parler de 
l’utilisation des réseaux sociaux comme Facebook, twitter, 
whatsapp et bien d’autres encore qui dominent le monde de 
l’internet.  Il faut admettre que les pages technologiques de 
l’internet aident beaucoup à plusieurs niveaux, tels que : ef-
fectuer divers types de recherches, bien sûr les retrouvailles des 
amis de longue date, être à jour avec le monde de l’information, 
en gros être connecté avec toute la terre et son univers. C’est 
aussi un moyen de communication extraordinaire. Cependant, 
à force de nous amuser avec toutes ces ensorceleuses inven-
tions, nos jeunes en particulier n’ont pas de temps pour lire 
la bible, et participer aux cultes de la semaine. Et le pire, ils ne 
pensent même pas à utiliser ce mal dans le bon sens à savoir, 
mener de façon sérieuse une politique d’évangélisation à trav-

il était nécessaire pour moi de vous rendre confortable avec 
ces deux expressions qui déjà vous donnent une certaine per-
spicacité de ce qui devait être comme mission divine pour 
l’humanité.
Considérant le niveau de la méchanceté de l’homme, Il y a 
bien des choses qui me poussent à me questionner moi-
même. « Est-ce-que l’homme se rend vraiment compte de ses 
actes? » Parmi toutes les choses qui attirent mon attention, il 
y a la technologie qui est divisée en deux parties : ̎Le bien et 
le mal̎. L’homme a reçu gratuitement le don d’inventer des 
choses extraordinaires pouvant subvenir aux  multiples be-
soins des habitants de la terre. L’invention de la télévision, le 
téléphone et l’internet me ̎paraît être̎ d’une grande valeur 
et même nécessaire à tout un chacun. Cependant, je me de-
mande si l’origine de ces inventions ou encore pour être claire, 
l’utilisation divine de ces réalisions n’a pas été jusqu’ici dé-
tournée dans une autre direction bien voulue et planifiée. J’ai 
tout comme l’impression que le côté utile de ces inventions 
n’est qu’un stimulant qui a pour mission de nous conduire 
dans le gouffre du mal. Souhaitons que l’avenir ne justifie  pas 

Jacques Henry Janvier, Union NJ.
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ers ces réseaux sociaux. J’en suis certain que ce n’était pas cette 
forme de pratique que Dieu voulait de nous quand il  introduisit 
dans le cerveau de l’homme toutes les connaissances. Il ne faut 
surtout pas ignorer l’implication de notre adversaire Satan le di-
able dans toutes ces séduisantes inventions.
Parlons un peu de l’investissement des billions de dollars pour 
faire la guerre alors que des hommes, des femmes et des en-
fants meurent de faim chaque jour.  Prenons quelques exem-
ples qui font l’actualité !  La guerre en Syrie dure depuis 5 ans. 
Là-bas, 3,7 millions d’enfants n’ont connu que la guerre. Cela 
représente 1 enfant sur 3. Depuis 5 ans, la guerre en Syrie a des 
conséquences dramatiques sur le quotidien des enfants. C’est 
ce qu’a expliqué un document de l’UNICEF( association interna-
tionale de protection de l’enfance), paru  le 26 mars 2016.
 En Syrie, la situation est devenue très difficile, spécialement 
pour se nourrir, se soigner et  se rendre à l’école. Depuis le 
commencement de la guerre, il y a beaucoup de médecins qui 
ont abandonné le pays ou bien ils ont été tués. Des milliers 
d’écoles ont été détruites par les bombardements. Et les prix 
des produits de première nécessité ont été multipliés. La réalité 
d’aujourd’hui est qu’en Syrie, une baguette de pain est passée 
de 1 à 6 euros!
 Les experts rapportent que l’impact économique de la guerre 
syrienne sur la région est estimé  à $35 milliards, ceci en dehors 
du fait qu’elle a provoqué la mort d’environ 260 000 personnes. 
« L’impact économique dévastateur de la guerre en Syrie et ses 
répercussions dans les pays voisins est illimité, et la dégringo-
lade se poursuit,» affirme la Banque mondiale.  
D’après une lecture que j’ai faite dans le magazine ‘’Science 
en Toute Conscience’’, Pour beaucoup de gens la 2eme guerre 
mondiale est considérée comme un évènement sans précédant   
parce qu’elle affiche une certaine modification profonde des 
rapports entre les nations au niveau économique. Plus loin le 
magazine nous fait comprendre que le montant de cette dés-
astreuse guerre s’élève à environ 100 milliards de dollars améri-
cains. De l’autre côté, il y a les pertes au niveau matériel qui 
frôlent les quelques 200 milliards de dollars américains. Voici en 
gros de fortes sommes d’argent qui ont été volatilisées durant 
ces périodes de guerre.  L’objectif de ces pays dominateurs est 
de chercher à contrôler le pouvoir économique, la puissance 
nucléaire et finalement être en mesure de contrôler le monde. 
Je vous rappelle que plus ils font la guerre, plus il y a la fam-
ine, des épidémies et la pollution qui tuent des millions de gens 
spécialement des enfants  à travers le monde entier. Jusqu’ici je 
vous demande de bien vouloir vous questionner sur cette mis-
sion divine qui devait être le centre paramétrique de l’humanité.   
Saviez-vous  que nous vivons dans un monde d’abondance? 
Selon les chiffres de l’Organisation des Nations Unies pour 
l’Agriculture et l’Alimentation (FAO), on produit aujourd’hui de 
la nourriture pour 12 milliards de personnes, alors que la pla-
nète compte 7 milliards d’êtres humains. De la nourriture, il y 
en a. Alors pourquoi dans ce cas une personne sur sept dans le 
monde souffre de la faim?
La crise alimentaire à l’échelle globale et la famine plus particu-
lièrement dans les pays d’Afrique sont les fruits de la globalisa-
tion alimentaire au service des intérêts privés. La chaîne de pro-
duction, de distribution et de consommation des aliments est 
entre les mains d’une poignée de multinationales qui placent 
leurs intérêts particuliers au dessus des nécessités collectives. 
Tout au long de ces dernières décennies, elles ont miné, avec le 

soutien des institutions financières internationales, la capacité 
des Etats du Sud à décider de leurs politiques agricoles et ali-
mentaires.
Revenons au début. Pourquoi la faim existe-t-elle dans un 
monde d’abondance ? La production d’aliments a été multi-
pliée par trois depuis les années 1970, tandis que la population 
mondiale n’a fait que doubler depuis lors. Nous ne sommes 
donc pas en face d’un problème de production de nourriture, 
mais plutôt un problème d’accès à la nourriture. Comme le 
soulignait le rapporteur de l’ONU pour le droit à l’alimentation 
dans une interview au journal “El Pais”,  Olivier de Schutter a 
déclaré : “La faim est un problème politique. C’est une question 
de justice sociale et de politique de redistribution”.
A première vue, tout le monde parle du phénomène de la 
sécheresse, avec les pertes de récoltes et de bétail consécu-
tives, comme l’une des principales explications, ou encore 
excuses de la famine en Afrique. Par exemple, dans mon pays 
Haïti plus de 3 millions de personnes sont menacées par la 
famine à cause de la sécheresse. Mais alors comment expli-
quer que des pays tels que les Etats-Unis ou l’Australie, qui 
endurent fréquemment de graves sécheresses, ne souffrent 
pas de famines extrêmes? Evidemment, on ne peut pas nier 
que les phénomènes météorologiques peuvent augmenter 
les problèmes nutritifs, mais ils ne suffisent pas à justifier les 
causes de la faim. En ce qui concerne la production d’aliments, 
le contrôle des ressources naturelles est la clé pour compren-
dre pour qui et pourquoi on les produit.
La science est la meilleure des choses quand elle œuvre pour 
le bien de tous, quand les chercheurs sont sincères, quand elle 
ne sert que la connaissance. Mais quand elle se méduse en 
dogme, est-elle encore au service de tous ? Albert Einstein a 
conçu la théorie de la relativité; il a posé la fameuse équation 
E=MC2, sans se douter que ses travaux déboucheraient sur la 
bombe atomique. Il faut donc admettre que  la conscience du 
monde est incomplète. Et la science est bancale. Faute des res-
sources divines, les scientifiques se privent des plus belles hy-
pothèses, et s’obstinent à chercher au mauvais endroit.
On nous fait trop souvent dormir avec des chiffres, et des dates 
qui ne servent plus à rien. Si l’histoire se contente de nous 
charmer avec des rois, des empereurs, des présidents, des 
murs de Berlin et des murailles de Chine, mais moi je dis que 
ces histoires  ne servent plus à rien.  
L’humanité dans son échec croit pouvoir tout chronométrer: 
la vie, l’amour et la mort. Avec le réchauffement de la terre, on 
ne peut plus vivre au rythme des saisons qui est en train d’être 
effacé par la gomme de la pollution. De l’autre côté de la page, 
les hommes de science attirent notre attention sur d’autres 
phénomènes comme des satellites, de nouvelles planètes, 
pourtant chez nous, on contribue à la  détérioration de tout ce 
que Dieu a crée : la mer, les forêts, les animaux, les océans, les 
rivières etc.… Il est temps d’ouvrir vos yeux et de comprendre 
que la science n’a pas de cœur. Si le côté positif nous aide à ré-
soudre certains problèmes, le côté négatif est en train de nous 
stériliser et nous anéantir spirituellement car ‘’l’humanité est 
passée à côté de sa nature divine.’’  
Prétendre pouvoir changer ce qui se passe actuellement dans 
le monde est une illusion, une utopie, une sorte de chimère 
même puisque l’échec de l’humanité demeure la preuve vi-
vante du retour imminent de Jésus-Christ.
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LETTRE à
MON FiLS

étrange dialogue. Celui d’une mère avec sa fille à l’occasion de la fête des mères. C’est ma lettre 
à toi.

11: 30 du matin  à l’église en ce dimanche des mamans, une cohorte de jeunes, n’ayant pour  armes 
que des roses de toutes les couleurs, envahissent l’enceinte de l’église à la recherche de leur maman 
respective. C’est le jour du “Show”, le jour du “Feel Good”, le jour de la reconquête. C’est aussi le 
jour du conflit.
Toutes les mamans reçoivent ce jour-là des roses et des cadeaux de la part de  leurs enfants. Les en-
fants sans mamans dont le cœur est profondément attristé n’ont rien donne. là-bas, dans mon pays, 
les enfants orphelins de mère portent, attachées  sur leur poitrine, des cocardes de couleurs noire ou 
blanche qui disent à tout venant que leur maman est morte.  les femmes sans enfants ayant l’âme 
endolorie n’ont rien reçu. Ce jour des mères a laissé dans la bouche de ces deux groupes - les enfants 
sans maman et les femmes sans enfant - un goût âcre. Admettons-le aussi que ce jour a ouvert des 
plaies qui ne se guérissent pas facilement. 

Josie, la fille de 19 ans, est arrivée à la maison deux heures après le service dominical. Comme tou-
jours, elle était restée à parler avec ses amies. En général, elle parle de tout ce que les jeunes filles 
de son âge se disent entre elles. Mais ce dimanche, c’était différent. La conversation portait sur le 
sujet du jour: la fête des mères.

Tu sais, il y a une tendance en vogue qui veut que l’on ne mette  pas en cause les acquis. La fête des 
mères est un acquis qu’on doit sauvegarder inconditionnellement sans la discuter. si elle fait du tort 
à certains, peu importe. son origine nous est égale. ce qui est important, c’est qu’elle apporte du 
plaisir, de la satisfaction, beaucoup de cadeaux, de fleurs et du chocolat. On se fout  pas mal du reste. 
On veut s’assurer que tous les secteurs de la société s’y accommodent. Pas de réfractaires!
arrivant à la maison, Josie court dans la cuisine, cherchant quelque chose à manger. mais rien n’est 
prêt encore. Elle ne voit même  pas sa mère qui est couchée sur le canapé-lit dans le salon.

U
Mon Garçon,

“Josie! Tu es la?” dit la mère  d’une voix enrouée. On dirait qu’elle pleurait. 
“Oui, je viens d’arriver” répond Josie qui feint de n’avoir pas remarque le changement dans la voix 
de la mère. “Y-a-t-il quelque chose à manger? tu ne cuisines pas?”
“Aujourd’hui, je n’ai rien préparé à manger. C’est la fête des mères!” dit Talita, “j’espérais que tu 
m’emmènerais au restaurant”
Talita est âgée de 45 ans; elle est mariée et a deux enfants: un garçon de 21 ans qui étudie Science 
Po a l’université de michigan, et Josie, en première année à la Faculté de saint Pierre. son mari fait 
le va et vient entre Haïti et les etats-unis depuis tantôt 10 ans. cette allée et venue du père engendre 
un peu d’instabilité dans le foyer. talita en fait les frais. elle travaille près de 60 heures par semaine 
pour subvenir aux besoins de sa famille. Elle est une brave mère qui s’assure que son foyer fonc-
tionne de façon à faire taire les ouï-dire. elle soupire après une compréhension qui ne viendra jamais: 
son mari  joue son rôle paternel qu’à temps partiel, ses enfants ne se soucient guère de sa personne, 
ils ne cherchent pas à établir le lien affectif; ils sont insensibles, ils ne voient en Talita qu’un objet 
d’exploitation. 

“Mais, voyons Talita, tu es folle! tu espères que je t’emmène au restaurant aujourd’hui. Je n’ai pas 
d’argent à jeter par terre moi. Je t’ai donnée des fleurs à l’église. C’est tout ce que tu mérites.’
Au fond du cœur de Josie, elle reconnait que sa mère ne mérite même pas ces fleurs. Certes, elle ne 
pourra  jamais dire pourquoi. elle ne sait pas pourquoi d’ailleurs. des actions du cœur que la logique 
n’arrive pas à expliquer.

“Je ne les mérite pas! Et pourquoi tu me les a données?” rétorque la mère.
“Je ne sais pas. Peut-être par influence. Certaines de mes amies font le même geste à l’égard de  leur 
mère. vraiment, l’amour n’a rien à voir dans tout cela.”

Face à cette froideur de la part de sa fille, Talita se sent désarmée. Elle tomba en sanglot
“Mais ma fille, pourquoi avoir pareille attitude vis-à-vis de ta mère? Qu’est-ce que je t’ai fait? Je ne 
t’ai jamais rien demande. Pourquoi es-tu si hostile à moi, ta mère? Pourquoi es-tu si cruelle? Je t’en 
prie: un peu d’amour! Un peu d’amour!”

Un cri dans le désert qui résonne certes, mais l’effet escompté sur le sujet semble être nul. Josie ne 
bronche pas.

“Je suis confuse. et la cause de ma confusion n’est autre que toi et tes coreligionnaires. tu m’as 
appris à ne pas célébrer la fête de Noel sous prétexte que cette fête païenne n’a rien à voir avec le 
christ-sauveur. Je l’avais cru...
“Je me rappelle les concerts de noel à la télé au cours desquels des artistes de tout genre perfor-
maient. Je croyais que ces acteurs qui performaient étaient des chrétiens performant pour la gloire 
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de Jésus, le divin incarné. mais, ce n’était pas le cas. c’était un show commercialisé,  orchestré et 
patronné par un establishment qui utilise le beau nom du Sauveur à leur propre profit matériel. Tout 
cela n’était que songe et mensonge… Pourtant, vous voilà maintenant célébrant cette fête de “Tonton 
noel.” Hier encore, elle était païenne. aujourd’hui, elle est chrétienne. ici, on fait face à une crise de 
conviction. ou l’église se paganise ou le monde se christianise. Je doute que le dernier se christianise 
vraiment vu qu’il s’écarte à grands pas de tout ce qui entre dans la volonté de Jéhovah dieu. toi et tes 
coreligionnaires, vous marchez par la vue, vous recherchez la popularité, vous suivez le courant, vous 
allez avec le flot. Si la fête de Noel était à célébrer, Le Seigneur nous l’aurait dit, l’Eglise apostolique 
l’aurait fait… 
mon père m’a appris à considérer à grand cœur ton anniversaire de naissance. ce que j’ai fait sans 
coup férir, car, je comprends le bon usage d’une telle activité. tu es ma mère, je remercie le seigneur 
de t’avoir mise sur terre. ta date de naissance n’est pas une imagination. alors, je te célèbre….

En ce qui concerne la fête des mamans, vraiment ça m’est égal que tu pleures, que tu piaffes… moi 
je ne pirouetterai pas. on appelle cela conviction chère maman.”

D’un bond Talita se reprend, se relève du sofa, essuie ses yeux et s’assit à son aise. Elle regarde Josie 
pendant quelques bonnes secondes. Elle dit enfin: “Tu as peut-être raison ma fille, je ne mérite rien 
de toi. J’ai passé une bonne partie de ma vie à travailler durement pour te donner une solide éduca-
tion. Je confesse que je t’ai négligée un peu. Mon crime? C’est peut-être de travailler un peu trop 
pour pouvoir subvenir aux besoins de cette famille. Josie, pour maintenir cette maison, ça coûte. Pour 
sauver les apparences, i-e pour garder l’impression que nous projetons autour de nous dans cette 
communauté, je dois me sacrifier. Quand enfin vas-tu comprendre tout cela? La considération que tes 
amis ont pour toi, l’estime qu’il te montre, ce n’est pas parce que tu es une belle fille, ni parce que 
tu viens d’une grande famille. non, loin de là. cette société est une société capitaliste qui valorise 
le matériel. l’argent en est le moteur. sans argent, cette société ne marche pas. J’ai réalisé très tôt 
qu’il nous faut de l’argent pour que ça marche pour nous. on est respecté quand on a de l’argent. on 
siège au premier rang dans l’assemblée. on est honoré. on est regardé avec estime. J’avais compris 
tout cela, et je m’étais décidée à faire respecter ma famille en agissant légalement et moralement, en 
travaillant durement pour nous procurer l’essentiel. Je sais qu’il y  a des personnes qui font n’importe 
quoi  pour avoir de l’argent. une telle approche est chrétiennement inappropriée. moi, j’utilise la 
sante et le courage que notre seigneur m’a accordés pour travailler et procurer ce dont nous avons 
besoin. Pardonne si je t’ai fait du tort en te privant parfois de mon temps. mais c’était pour une bonne 
cause. toutefois, en observant ton comportement à mon égard, j’ai l’impression que j’ai commis les 
sept (7) péchés capitaux. Un peu d’amour ma chérie! Un peu d’amour! Tout ce que j’ai fait, je l’ai 
fait pour toi et pour ton frère. comprends cela, je t’en prie. ne me jette pas les pierres dessus. Je ne 
suis pas un adultère.
Tu m’accuses d’être un “flipflaper”. Tu as peut-être raison. Parfois la loi de la survie pousse à être 
“flipflaper.” Il faut s’adapter. Ceux qui s’obstinent  à faire  le contraire est un imbécile…”

un long silence s’impose dans la maison, un silence pareil à celui qu’on rencontre quand on franchit 
l’enceinte d’une Eglise Catholique! Mais comme ce silence est quelque fois  interrompu par le bruit 
des carillons, alors Josie l’interrompt avec un rire à la fois ironique et sonore:” les adultes pensent 

qu’ils ont toujours raison. Ils cherchent à excuser leurs bévues  par des raisonnements saugrenus. I 
am tired of it. We’re all humans; we make mistake. aujourd’hui on est contre, demain on est pour. 
aujourd’hui on est à gauche, demain on est à droite. Je ne pense pas  que Jéhovah dieu partage cette 
façon de faire. celui ou celle qui dirige d’après la position de la majorité risque d’attirer le jugement 
divin sur lui. la parole de dieu n’est pas une formule tout faite qu’on applique à tous les problèmes 
pour défendre son intérêt. S’il en était ainsi, tout serait songe et mensonge…
“ mère, c’est vrai que tu es plus religieuse que mon père, mais il arrive que je le trouve plus sincère et 
plus vrai  que toi. Il n’est pas un flipflapper, il fait montre de conviction. Les  leaders soit disant reli-
gieux qui défendent leurs propres intérêts passagers en bluffant, en zombifiant, utilisant le beau nom 
de Jésus, n’arriveront jamais à yoyoter mon père. de plus, il ne croit  ni dans la polémique ni dans la 
compétition. il vit sa vie pour son dieu, sans démagogie. il rit des politiciens, surtout des politiciens 
religieux qui font des assemblées soit disant chrétiennes des “Battle ground” pour avoir le pouvoir  
et l’exercer sur une masse inculte qui n’arrive pas à déceler leur supercherie. Mon père le dit bien: 
“ils ne sont pas des bergers qui veillent sur ou  prennent soin de la bergerie, mais ils ne sont que des 
hommes d’affaire qui s’assurent que la recette est bonne.” 

“Moi, comme mon père, je déteste ce statu quo qui est édifié sur l’hypocrisie. Je ne veux pas en être 
victime. ce statu quo est une jungle ou la loi de la survie prévaut sur la loi de l’amour, ou la vérité est 
cachée sous la table et le mensonge visiblement sur la table contrôle la discussion “

Josie se tait tout en espérant une réplique de sa mère qui pourtant garde un silence de réflexion pro-
fonde. Talita ne dit mot. Pour la première fois peut-être, les propos de sa fille entrent en elle  comme 
une dynamite qui fait exploser une forteresse. Ou peut-être qu’elle se dise que la meilleure position 
à adopter vis-à-vis de sa fille qui serpente encore le chemin de l’idéalisme, c’est de garder le si-
lence tout en laissant le temps de poursuivre son travail de transformation dans le cœur de l’idéaliste 
Josie…“On est tous appelé à changer de position pour défendre son intérêt. Le président pareil au 
pasteur le fait; le roi à la manière de l’homme d’affaire agit de même…” pense la mère.

Rien n’a changé pour l’instant: La fête des mères ne devrait pas être célébrée dans l’Eglise chrétienne 
pour Josie. Elle s’accorde avec son père pour une fête des parents où  le père et la mère seront égale-
ment célébrés, sans discrimination. ce sera là un modèle chrétien. on n’aura pas à imiter le monde 
païen et ses rituels qui remontent à Rhéa ou Cibele, Fille du Ciel et de la Terre, ou Mère des dieux 
païens, comme Zeus. Il est temps, pense-t-elle, que l’Eglise s’attache aux paroles du Christ-Sauveur, 
non aux mythes  et traditions païens. J’ai peur que l’Eglise se paganise. Et la faute est aux faux leaders 
qui préconisent la popularité plutôt que l’obéissance aux préceptes divins.   
Pour Talita, cette fête est un acquis pour toutes les mamans chrétiennes qu’il faudra sauvegarder peu 
importe son origine. d’ailleurs, les leaders de l’église partagent cette vision. alors, Josie et son père 
peuvent philosopher autant qu’ils veulent. rien ne changera. 
En fait, quand la substance s’absente, le superficiel prédomine, se manifeste en pompe, et on est tous 
tombé dans le singulier. 

ton père Jena
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Entrevue :
L’Eglise Face A 
L’Homosexualité

MO.         Pasteur Louis-Jean, L’Olivier se fait  le  plaisir de vous inviter 
à participer à cette  série d’interviews sur  “ L’homosexualité, … un 
sujet brûlant, tabou et à la fois  controversé. Nous espérons que vos 
réponses à nos questions élucideront un peu ce sujet à la lumière de 
la Bible. Un sujet aussi complexe et controversé, est souvent vu d’un 
œil trop simpliste. Pensez-vous qu’un simple verset de la Bible suffit 
pour élaborer ce point de vue quand on sait que l’église ne peut plus 
continuer à s’imposer par des  dogmes, surtout avec le développe-
ment de la technologie, donnant accès à l’information de toute sorte 
?
PSL.     Les versets de la Bible ne sont ni simples ni compliqués, ils 
sont tout simplement inspirés par Dieu et utiles pour enseigner, 
pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice afin que 
l’homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre (2 
Timothée 3:16-17).
La Bible contient un message de vie et de condamnation, un mes-
sage qui fait rire et qui fait pleurer. Il revient à nous d’en tirer le 
meilleur parti. En tant que citoyen du royaume de Dieu, la Bible est 
notre constitution. De ce fait, la culture, les nouvelles technologies 
de l’information et de la communication, les décisions prises au 

Samuel Louis-Jean a étudié la psychologie et communication 
en Haïti. Il a également fait des études en France, au Japon, en 
Inde et aux Etats-Unis d’Amérique jusqu’au grade de doctorat 
(PhD en théologie). Il a été journaliste à la radio et à la télévision 
en Haïti pendant une quinzaine d’années et a également fait 
fonction de reporteur, présentateur et rédacteur-en chef. Il a été 
dans le passe Directeur des études au Centre d’études Lumière, 
une école chrétienne (Kindergarten-Philo).
Pendant 5 ans, il a été Pasteur d’une église à Port-au Prince.
        Enseignant et prédicateur de la Parole de Dieu au niveau in-
ternational, l’œuvre ministérielle de Samuel Louis-Jean a permis 
à des milliers de gens de passer des ténèbres à la merveilleuse 
lumière et, du même coup contribuer à l’émergence spirituelle 
de beaucoup d’enfants, de jeunes et d’adultes dans la vigne du 
Seigneur.    
    Auteur- Conférencier et Pasteur titulaire de l’église Baptiste 
du calvaire à Middleburg (Jacksonville) en Floride, il continue 
à prêcher la parole et à intensifier ses conférences au profit des 
jeunes et de la famille.    
      Marié avec sa femme depuis 1996 et père de deux enfants, 
Dr. Louis-Jean est l’auteur de deux livres à succès: “Enseigner les 
valeurs spirituelles aux enfants” (Teaching Children spiritual val-
ues) (2009) et “Franchir les Obstacles (Overcoming Obstacles) 
paru en 2015.

En général, le but de la NARTH (National Association for Research 
and Therapy) est d’aider quel que soit le déviant à s’adapter, en vue 
d’une vie améliorée dans la société. Alors que le Dieu créateur de 
l’univers vise comme objectif notre salut qui conduira à une trans-
formation (Romains 12:1-2). Le point de vue humain est fort souvent 
différent du point de vue divin, car l’écriture nous dit que le monde 
entier est sous la puissance du malin et que le Fils de Dieu est venu 
et qu’Il nous a donné l’intelligence pour connaitre le Véritable (I 
Jean 5:19-20a). La thérapie vise une structure psychique qui reste en 
amont des investissements de la personne en matière de valeurs, de 
croyances ou d’adhésions spirituelles. Par exemple, un thérapeute 
n’a jamais à conseiller en matière d’investissements spirituels mais 
seulement à rendre plus libre.
  Une organisation reste une organisation et comme telle, est sup-
portée par des hommes sur terre incluant les homosexuels. Elle 
est éphémère et peut réviser sa charte fondamentale à n’importe 
quel  moment de la durée pour satisfaire certaines exigences, mais 
notre Dieu dont son royaume est au ciel, vit éternellement (Romains 
11:35-36) Si en ce début du troisième millénaire, des hommes de loi 
se réunissent pour redéfinir le mariage comme étant” l’union de 2 
êtres vivants”, alors que Dieu le concepteur par excellence du mar-
iage parle de l’union d’un homme et d’une femme (Genèse 2:24-25). 
Aaah!  Le cœur de l’homme est vraiment tortueux, par-dessus tout, 
et il est méchant: Qui peut le connaitre? Moi, dit l’Eternel, j’éprouve 
le cœur, je sonde les reins, pour rendre à chacun selon ses voies, 
selon le fruit de ses œuvres. (Jérémie 17:9-10).
 MO. Le Président Obama a signé le DADT (Don’t ask  don’t tell 
Policy). Sachant que les politiciens jouent toujours sur les cordes 
émotionnelles des gens, pensez-vous que son action a été simple-
ment politique ou si je pouvais  dire : politico apocalyptique ?
PSL.      Le “don’t ask, don’t tell policy” (DADT) se situe dans le cadre 
d’une action politico- apocalyptique et je m’explique.
a.     Au niveau gouvernemental, c’est l’économie qui détermine 
la politique. Favoriser l’émergence d’un groupe de personnes qui 
peuvent influencer l’électorat en termes de nombre et de chiffre 
d’affaires aide à faire avancer la politique
61%, c’est le pourcentage d’américains en faveur du mariage pour 
tous, selon un sondage Washington -post/ ABC news publié en 2015.
Plus de 9 millions, c’est le nombre total de personnes LGBT aux 
Etats- unis d’Amérique.
Pour délier le cordon de la bourse, il faut adopter des mesures incit-
ant les autres à investir, en promulguant des lois en leur faveur. Et 
tout cela  a servi à intoxiquer différents aspects de la société améri-
caine.
b. Selon les prophéties bibliques de 2 Timothée 3:2 “Les hommes 
seront égoïstes, amis de l’argent, fanfarons, hautains, blasphéma-
teurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux...” Ils vont jusqu’à 
emprisonner Kim Davis  une chrétienne évangélique et greffière  du 
comte de Rowan dans le Kentucky aux Etats- unis pour avoir refusé 
de marier des homosexuels.
Dans l’épitre de Paul aux Romains, il est écrit: «C’est pourquoi, Dieu 
les a livres a des passions infâmes: car leurs femmes ont changé 
l’usage naturel en celui qui est contre nature; et de même les hom-
mes, abandonnant l’usage naturel  de la femme se sont enflam-
més dans leurs désirs les uns pour les autres, commettant homme 
avec homme des choses infâmes, et recevant en eux- mêmes le 
salaire que méritait leur égarement” (Romains 1:26-27) Et, ce salaire 
est clairement explique dans I corinthiens 6:9-10 et je cite:” Ils 
n’hériteront pas le royaume de Dieu.”
MO. Sachant que l’être humain est composé de X et De Y chro-
mosome, pensez-vous qu’un déséquilibre de l’un de ces deux vari-
ables peut provoquer une déviation de l’orientation sexuelle chez 
l’individu ?
PSL.    Oui je sais pertinemment que l’être humain est composé 

de X et de Y chromosome, mais concernant une déviation de 
l’orientation chez l’individu  que l’un de ces variables pourrait pro-
voquer, je n’aimerais pas m’aventurer là- dessus car, je n’en suis pas 
sûr. Ce que je sais, tout désordre mérite d’être corrigé pour une vie 
meilleure selon la volonté de Dieu. Comme Richard Hayes le ré-
sume: “Les textes bibliques relatifs aux pratiques homosexuelles 
sont univoques”. En dépit des efforts déployés par certains inter-
prètes contemporains pour prouver le contraire, la Bible toute en-
tière condamne sans ambiguïté la conduite homosexuelle.

MO. Dieu a détruit Sodome et Gomorrhe – d’où vient le 
mot Sodomie – excepté la famille de Lot. D’après vous, si elle 
(l’homosexualité) n’est pas génétique, d’où vient cette tendance ?
PSL.         Dieu a détruit Sodome et Gomorrhe, c’est bien dit et 
j’ajouterai que l’homosexualité constitue l’une des principales rai-
sons selon ce qui est écrit dans Genèse 19. Dans les écrits de Sig-
mund Freud, le père de psychanalyse, l’homosexualité est consi-
dérée comme une pathologie. Chercher à retracer les origines de 
l’homosexualité peut être un travail de longue haleine car il existe 
sans doute beaucoup de facteurs liés à ce problème. Toutefois, aider 
les personnes en difficultés sans discrimination et sans aucune hy-
pocrisie à partir de la parole de Dieu peut se révéler très fructueux. 
Le texte de l’auteur de l’hymne # 230 des Chants d’Esperance et 346 
sur les ailes de la foi  est d’application stricte:
“Cherchons-les! Cherchons-les! Savons-nous le prix d’une âme!
 Cherchons-les! Cherchons-les! Le Bon Berger les réclame.” … 
    Disons le haut et fort que la sexualité dans le plan originel de 
Dieu se conçoit uniquement dans le cadre du mariage d’un homme 
avec une femme. La rupture qui s’est opérée entre le premier cou-
ple (Adam et Eve) et Dieu, suite à leur désobéissance, engendre un 
dérèglement profond. De nombreuses perversions apparaissent: 
violence, meurtre, polygamie, inceste...etc.
Je crois que par ces temps qui courent, les chrétiens ne devraient 
même plus se fier à leur sens mais à dépendre totalement de la 
parole de Dieu.
MO. Pour terminer, une question un peu personnelle. Quelle 
sera votre réaction si un membre de votre assemblée, votre fille ou 
votre garçon vous dit qu’il (elle) a cette tendance ?
PSL. C’est une question difficile à répondre car, l’avenir de mes 
enfants dépend de Dieu. Toutefois, je rends grâce à Dieu par avance 
du fait que mes enfants n’emprunteront point cette voie.
Pour une quelconque famille qui se retrouverait dans cette situa-
tion, je conseillerais 4 façons de faire.
1.    Choisir la voie de la prière car, la prière fervente du juste a une 
grande efficacité (Jacques 5:16).
2.    Organiser des sessions en famille  avec lui (elle) avec la Bible 
comme boussole.
3.    Encadrer cet enfant pour une meilleure adaptation. Car, avec 
Dieu aucun obstacle n’est infranchissable.
4.    S’il refuse de s’attacher ou de se ré-attacher aux valeurs morales 
et spirituelles, qu’on continue à prier pour lui (elle) en essayant de 
l’intégrer le plus possible dans la famille, car la foi par définition est 
une ferme assurance des choses qu’on espère, une démonstration 
de celles qu’on ne voit pas (Hébreux 11:1).
  S’il est vrai qu’il est écrit dans Ezéchiel 18:20 “L’âme qui pêche c’est 
celle qui mourra. Le fils ne portera pas l’iniquité de son père et le 
père ne portera pas l’iniquité de son fils. La justice du juste sera sur 
lui et la méchanceté du méchant sera sur lui.” je les encourage vive-
ment à ne pas lâcher prise.
Never give up, for the Most High God always has an answer.     

MO. Pasteur Louis-Jean, Olivier vous remercie d’avoir accepté 
notre invitation et aussi pour la façon dont vous aviez essayé de  
répondre à ces questions !

niveau mondial ne sauraient en rien altérer la pensée de Dieu qui 
est immuable. En fait, l’église de Jésus-Christ doit s’attacher aux 
préceptes bibliques et non à des dogmes. S’il est vrai qu’avec les 
nouvelles technologies de l’information et de la communication, le 
monde est devenu un village, Dieu restera toujours le même hier, 
aujourd’hui et éternellement (Hébreux 13:8).
MO. NARTH (national Association for Research and Therapy) 
considère l’homosexualité comme étant un désordre mental et 
d’après leur croyance, les thérapies répétées sont à la fois effective 
et sécurisées. Cependant, cette organisation se voyait obliger de 
faire des excuses à ces gens qu’elle voulait aider à se débarrasser de 
ce que plus d’uns appellent vice. Qu’en pensez-vous ?  
PSL.   C’est quoi un désordre?
Un désordre désigne l’altération, la désagrégation. C’est chamboul-
er, troubler ce qui paraissait fonctionner si bien. En ce sens c’est 
vraiment un désordre. Et, notre Dieu n’est pas un Dieu de désordre, 
mais de paix (I Corinthiens 14:33).
 D’entrée de jeu, j’aimerais souligner à l’attention des lecteurs que 
l’homosexualité n’est pas en fait un gros péché parmi les petits pé-
chés. Il n’existe pas de petit ni de grand péché mais simplement des 
péchés car, la parole de Dieu nous enseigne que tout mensonge est 
un péché. Il est aussi écrit dans I Jean 1:8 “Si nous confessons nos 
péchés, Il est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier 
de toute iniquité.”

Par Robert Eugene
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la construction silencieuse de 
cette démarche à la fois simple, 
facile et apoptotique, nous ren-
voie indubitablement vers une 
version tout à fait ombrageuse 
de nous-mêmes. Elle nous place 
dans un élan d’existence où 
l’apparence joue sans faute ses 
abjectes astuces, où l’être n’est 
plus une définition propre de 
soi, plutôt une illusion à son 
existence. Telle assertion fait 
de l’individu, dans ce couloir 
avide d’absurdités, une image 
dégageant à la fois amertume, 
désolation et dédain du regard 
à ceux-là dont l’ossature de 
l’image est bien connue. À ce 
carrefour s’entrecroisent les 
concepts fécondité, existence et 
sans oublier bien sur le houleux 
débat philosophique où idées et 
rationalité sur le devenir, devoir 
et les obligations de l’homme 
soumettent l’esprit humain vers 
une randonnée sociale, spiritu-
elle et métaphysique. tel cliché 
a déjà émergé du paysage théma-
tique sur l’idéal humain. c’est 
à ce titre que martin Heidegger 
avait reçu le fameux courrier sur 
l’humanisme de Jean Beaufret 
avec la fameuse question «c’est 
quoi l’humanisme?»

cette question du philosophe 
français, portant à la fois un 

le couloir temporel, mais l’issue 
présente, c’est que même dans 
une existence longue et gracieuse, 
l’homme peine à s’exprimer 
convenablement, car dépourvu 
d’attirance, de brillance et de 
spiritualisme. c’est le chaos.

la mondialisation par ses ca-
pacités facilitatrices apporte le 
monde au chevet de l’individu, 
érige de là une individualisation 
sans contestation, apte à conduire 
l’homme dans une contemplation 
de soi et aussi vers sa perte. et, 
la démocratie de son coté, soit 
qu’elle est mal définie, absorbée, 
présentée, soit qu’elle se mani-

aspect thématique pur, tout aussi 
philosophique, renvoie son col-
lègue allemand à une démarche 
aussi grandiose que pluridimensi-
onnelle. car comme dirait l’autre, 
aborder avec dextérité le concept 
homo sapiens (l’homme tel qu’il 
est) c’est explorer le sujet dans 
ses plus intimes compartiments. 
car tel élément ne devrait nulle-
ment se limiter à une simple as-
sociation d’organes et tissus sous 
la houlette biologique. au-delà 
de cette facette naturelle, s’ajoute 
le surnaturel (même quand le 
mot me déplait). donc, le sujet 
devient un hybride où se côtoi-
ent naturel et surnaturel, visible 
et invisible, physique et mé-
taphysique. ainsi toute approche 
sur l’homme, ses dérives et ses 
devoirs, nous oblige à considérer 
d’autres robinets conceptuels, au-
tre que le biologique assis dans le 
social humain. l’homme n’est pas 
seulement cette masse organisée 
dans une opposition entropique, 
puisqu’à cela s’ajoute la variable 
spirituelle, celle qui permet à 
l’individu d’avoir accès à la rai-
son, l’émotion, le savoir (propre), 
et la conscience. voilà donc une 
explication aux constants échecs 
à l’élaboration de l’homme tant 
souhaité. car les acrobaties 
actuelles d’amélioration de l’être 
s’inscrivant dans une logique de 

feste piteusement dans la sphère 
sociale. elle n’est autre qu’un 
brûlant échec social. Car tout 
processus démocratique louable 
se définit comme un tapis où 
s’étale dessus, toutes les forces 
individuelles, réunies dans un 
collectif permettant à la société de 
s’élancer vers son objectif fonda-
mental et réel.

L’idée d’une existence isolée 
s’avère non seulement ardue, 
rude, pénible, mais aussi im-
pensable, car toute forme de 
vie s’ajuste sur d’autres. c’est 
le modus operandi de la vie. 
elle transcende les sphères mi-

surplus matérialiste accouchent 
fort souvent à un substrat humain 
dénué de toute logique perceptive 
forte de l’homme révisé, corrigé, 
augmenté et amélioré.

or la démarche constructive 
d’une idéologie véhiculée par 
le hub médiatique fait ses ef-
fets librement sans quelconque 
menace, obstacle ou opposition 
d’une forme minime ou modérée 
que ce soit par la classe avisée 
d’intellectuels. Tristement, même 
celle-ci s’est noyée profondément 
dans l’océan autophagique de 
surplus matérialiste comme salut 
de l’homme. voici l’intellectuel 
dans la cité, dépourvu d’identité, 
de résonnance et d’apparence. 
en résumé, il n’est plus sinon 
qu’on ne retient de lui que de 
vagues et tristes souvenirs qui 
éclosent brièvement pour ensuite 
disparaitre. avec une telle mort, 
on ne peut parler d’une construc-
tion élogieuse ou élaboration 
adéquate de substrat social car 
la part intrinsèque de l’homme 
lui est soutirée. ce qui lui rend 
“soi “ n’est plus. donc, il n’est 
plus lui-même, mais simplement 
une existence dépourvue de son 
objet, sa mission, son essence. 
Bien que certains plaideraient 
hardiment qu’une telle architec-
ture s’effilocherait in fine dans 

croscopiques pour s’entendre 
dans la macro. Une sorte d’effet 
quantique.
et pourtant, le contraire est de-
venu la norme au point où - aidé 
par la philosophie (le dogme) 
d’acquisition continue de tout 
comme source de bien être indi-
viduel, qui dans le miroir fractal 
se projette sur le collectif social 
- l’homme déchu de tout sens vrai 
se croit apte à ériger son propre 
univers, la matrice essentielle 
dans son parcours terrestre pour 
se réaliser et s’idéaliser.
Même quand le tableau torture 
amplement le cliché classique de 
la portée du devoir de l’homme 

Par Lespérance Jude

La destruction 
de l’homme
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durant son existence, mais chose 
certaine, il s’est forgé une vie, 
dérisoire, abjecte, insipide et 
sans but précis, incapable de 
l’élever à son niveau réel.
chose certaine, l’objet réel de 
la civilisation a toujours été 
l’organisation de tous les in-
dividus vers un dénominateur 
commun, le collectif. Même 
quand le concept demeure pour 
être conjugué dans une logique 
constante de grandeur, de ra-
tionalité et de substrat plus fort 
que les précédentes, mais les 
observations profondes actuelles 
sur notre civilisation laissent 
voir autrement, sinon qu’un ap-
pendice où tout prolongement à 
sa forme n’aboutirait à rien de 
valeureux. Cette décadence cri-
ante et malheureuse de l’homme 
fait état d’une bassesse profonde 
de la cité, de ses pertes constan-
tes, énormes et chaotiques. la 
cité radieuse ne s’adonne plus à 
l’élaboration de sa gloire infinie, 
mais plutôt contemple dans le 
silence rongeur sa propre perte. 
les objectifs d’antan ont dis-
paru pour laisser place au hasard 
même quand il n’existe pas. 
l’homme est déchu du trône. 
il n’est plus souverain, capable 
de se tracer une radieuse et 
contemplative voie, mais s’est 
élancé plutôt à vivre en dehors 
de la raison, de la beauté, du 
vrai. comme un navire au beau 
milieu de l’océan, perdu sans 
boussole et sans capitaine, pour 
l’homme, arriver à sa vraie des-
tination relève de l’impossible 
pour ne dire de l’utopie. cette 
dérive de l’humanisme est pour-
tant le triste constat fait au sujet 
de l’homme. et telle observa-
tion, fruit d’une chute lente et 
progressive, pénalise ardument 
la cité et toutes les structures 
adhérentes. en se soutirant 
des forces vives de la nature, 
l’homme s’est destitué aux côtés 
de la raison pour se rationnaliser 
dans l’irrationnel. on est face 

à un fou qui au regard de ses 
folles réalisations proclame sa 
libération tout en criant que la 
nature ne peut l’épauler en rien. 
une conception qui le pousse 
plus loin encore dans sa folie de 
rejet de tout ce qui est naturel, 
à proprement parler, rationnel, 
logique, et spirituel. comme 
évidence, il récuse la nature et 
tout ce qui en découle, de là, les 
lois fondamentales à son exis-
tence, sa boussole et soi-même. 
l’homme devient un destructeur 
de la nature. or, dans ce couloir, 
il prépare sa perte. comme disait 
Paul valery, “de tous les actes, 
le plus complet, c’est celui de 
construire”. en voulant déstruc-
turer le naturel au bénéfice de 
ses propres caprices, l’homme 
n’est plus le constructeur par ex-
cellence qu’il fût, car il a perdu 
son humanisme pour retrouver 
cette animalité perdue. il n’est 
qu’un substrat biologique, qui 
finira par être absorbé dans le 
temps sans mérite glorieux à son 
vécu. il est devenu son propre 
destructeur. car s’il se plait à 
détruire ses bases à la vie, les 
substances qui maintiennent son 
existence, l’embellissent pour 
le rendre soi-même, le sapiens 
antérieur, il se détruit de même.

sans les bases naturelles es-
sentielles à sa propre élévation, 
l’homme est perdu, déchu…. 
il n’est plus apte à revivre les 
temps de memphis et thèbes, où 
les maisons de vie symbolisaient 
le savoir, le goût, la rational-
ité, le devoir individuel dont 
l’ultime but était comme sacré. 
l’homme se voulait un éclai-
reur, le phare, la lanterne, la luz. 
mais voilà la brillance est sortie 
de cette lumière. les photons 
sont éparpillés partout jusqu’à 
se perdre dans la nature, sous 
une forme inconnue, délabrée, 
défigurée, sans éclat quelconque. 
ce qui rend l’homme une image 
impropre à sa propre caricature.
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Intervention de Fr. Donald Luxama pour retracer L’origine du 
Magazine et parler de sa vision lors du gala annuel du 26 
décembre 2015 au Madison Hotel de New Jersey.

Mes Dames et Messieurs, Amis 
et Supporteurs

Au nom de ses 27 ans d’existence 
au service de la communauté  
évangélique,  l’olivier  vous 
salue.
au nom de la vision, d’une vi-
sion excellence et d’innovation,  
nous vous accueillons dans cette 
auguste célébration.
au nom du courage des fonda-
teurs  qui ont cru à la puissance 
de la plume  et  aux bienfaits de 
la lecture, s’organise cette céré-
monie  pour rendre hommage à 
l’olivier.
Au nom de ces 9 pionniers qui 
ont voulu laisser aux générations 
futures un archive,  des anales, 
des histoires, un vécu, un écho 
vivant, une collection unique 
fort précieuse,  nous témoignons 
ici notre appréciation  pour leur 
mission, pour  leur vision et  pour 
leur idéal.
leurs noms resteront pour tou-
jours gravés dans nos mémoires.  
ils se nomment : allrich réjouis, 
Bastianny Excellent, Duclair At-
tis, Jean Jarrot Pierre, Junel atis, 
mario charles, naudet Joasil, 
renan dolciné, robert eugene.
ces jeunes ont tenté de réaliser 
l’impossible dans un milieu  où 

lire est en train de perdre ses 
amis. ils sont vainqueurs.  ils ont 
osé défier le statu quo qui veut 
que la vie  aux Etats-Unis se 
résume dans la conquête du puis-
sant dollar par la force physique 
au détriment de l’acquisition du 
savoir, des délices de la lecture et 
du mouvement de l’âme vers les 
belles lettres. ils ont secoué les ar-
bres de la transmission du savoir 
et en ont pu recueillir les fruits.
au nom du support des Pasteurs 
charles réjouis, testar st vic-
tor et de l’evangéliste  monel 
Fleurimond ,  l’olivier impri-
mait  son premier numéro, ses 
premiers articles, il y de cela 27 
ans.  les visionnaires de l’olivier 
savaient que ce qui est grand ne 
commence jamais grand. de cette 
petite salle où l’olivier a débuté 
jusqu’aujourd’hui, c’est un long 
périple de 27  hivers et de 27 
printemps. la route a été longue, 
mais l’œil de notre seigneur 
veillait à ce que l’encre ne tarisse 
jamais.
au nom des contributeurs  qui ont 
rencontré L’Olivier à différentes 
étapes  de son parcours et qui  lui 
ont tendu la main, le magazine 

poursuit joyeusement son che-
min. chacun de ses hommes, 
chacune de ses femmes  a apporté 
sa propre pierre  dans la grande  
construction du magazine. les 
uns contribuent un éditorial, un 
article, un poème, des vers, une 
biographie, une interview, une 
blague, un conseil, une photo 
; les autres travaillent dans la 
finance, dans les levées de fonds, 
le marketing. chacun contribue 
à faire de l’olivier ce qu’il est 
aujourd’hui.
le magazine l’olivier est un 
mouvement : un mouvement 
chrétien, un mouvement  culturel, 
un mouvement littéraire,  un 
mouvement intellectuel et philos-
ophique. l’olivier est unique : 
C’est l’expression de la commu-
nauté évangélique. c’est le mo-
teur  d’inspiration de nombreux 
écrivains qui sans l’existence de 
l’olivier aurait enfoui leur talent 
dans la terre.
a travers ses Publication, 
l’olivier  a pendant des années 
nourri la réflexion de ses lecteurs 
et a apporté conseils à de nom-
breuses familles. il s’est levé 

Par Donald Luxama 

Avez-vous besoin d’un avocat ? 
On ne choisit pas un avocat sans connaitre sa valeur.  

Choisissez :BELIZAIRE & ASSOCIATES P.A. 
2 Broad St. (suite 505) Bloomfield, NJ 07003 

 

Le cabinet d'avocats Bélizaire a réuni pour vous des experts reconnus qui se connaissent en 
plaidoirie pour vous représenter avec précision et efficacité juridique adéquate, quel que soit 
votre cas : 

 

 

 
 

 

 

 

Notre cabinet possède une expérience considérable dans le traitement de toutes les violations de la 
circulation et d'autres infractions de la Cour municipale. 
 
Maître Landry Bélizaire a bâti sa crédibilité en priorisant son éthique professionnelle et la 
confidentialité de ses clients. Il est l'un des rares avocats de notre communauté à raffiner sans cesse sa 
connaissance de la jurisprudence. Maître Bélizaire est aussi réputé pour son courage et son sang-froid, 
qualités qui lui ont permis de s'illustrer dans des cas complexes et de gagner le respect des juges, de ses 
adversaires et de ses clients. 

LANDRY BELIZAIRE 
Avocat chevronné, efficace et abordable! 

Tel. 976-748-0808     Fax 973-748-3949 
LB@BELIZAIRELAW.COM 

 

Droit civil 
Droit criminel 
Droit Commercial 
Droit familial 
International Litige civil  
Location immobilière 
Contentieux des Affaires 
OAL ou Bureau des audiences de 
Droit administratif 
Etat fédéral et les tribunaux (NJ et 
NY) 
 
 

Emploi et discrimination loi 
Fraude à la consommation 
LPN licence infirmière Cas pratiques 
Enlèvement / Déportation 
Asile politique 
Cartes vertes 
Citoyenneté et naturalisation 
Pétitions pour parents 
Tribunaux d'immigration 
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G&R
AUTO bODy

SALE•REPAIR•BODY

Spécialiste en 
restauration de véhicules

Spécialiste en 
restauration de véhicules

80 S. Jefferson Street à Orange, New Jersey 07050 • 973-678-8250 • grautobody@yahoo.com

Vente de véhicules aux 
prix abordables

G&R Auto les techniciens 
d’atelier s’assurent du bon 
état de fonctionnement des 
autos restaurées pour la 
vente avant d’être remises 
en circulation.

Recherchez-vous une 
voiture usagée?

 

                            
 
 
 
 
 
 
 
 

G&R Auto  
  Sale - Repair - Body Tel. (973) 678-8250 

Spécialiste en restauration de véhicules  
80 S. Jefferson Street à Orange, New Jersey, 07050   

 

Vente de véhicules aux prix abordables 
Jean-Claude Germain, Président 

La peinture originale de votre voiture perd-elle son  éclat?   
Parait-elle ancienne au point d’en vouloir une toute neuve?  

 
L’unique réponse 

Ne vous endettez plus en cette période de crise financière.  
 

La magie d’une nouvelle couche  
Redonnera à votre voiture son authentique brillance  

Et vous écartera de la dette, si vous la confiez à  
 
 
 

 
Choisissez désormais l’établissement où la qualité du travail  

& la satisfaction de la clientèle sont de rigueur. 

Recherchez-vous une voiture usagée? 
A  

G&R Auto 
Les techniciens d’atelier 
s’assurent du bon état de 
fonctionnement des autos 
restaurées pour la vente 

avant d’être remises  

en circulation. 

A G&R Auto Body, l’accueil courtois de Jean-Claude vous est réservé. 

grautobody@yahoo.com 

Jean-Claude Germain
Propriétaire

contre la dégradation morale de 
notre temps. et le message cen-
tral du salut en Jésus-christ brille 
toujours dans ses feuilles.
aujourd’hui  encore plus que 
jamais, l’olivier continue à 
lutter pour une culture livresque 
face aux  enjeux de la consom-
mation électronique. le savoir 
est dans les livres. c’est dans les 
bons auteurs qu’il faut chercher 
la connaissance des langues. 
les docteurs dans cette salle 
témoignent qu’on ne devient pas 
médecin en s’asseyant devant 
la télé du matin au soir ou en 
glissant son doigt sur l’écran du 
téléphone portable. 
l’olivier enrichit la compé-
tence linguistique et stimule 
l’imagination de ses lecteurs. cet 
homme vivant à Paris me trans-
met des félicitations pour un nu-
méro de l’olivier qui était tombé 
sous sa main.
c’est en côtoyant le magazine que 
j’ai vu la constance d’un edit-
eur infatigable qui a fidèlement 
écrit son éditorial et sa colonne « 
lettre à mon Fils » pendant près 
de 27 ans. c’est à l’olivier que 
l’ancien rédacteur, notre regretté  
maitre Jules Julcéus bien que dis-
paru continue à inspirer les cor-
recteurs. ses conseils perdurent. 
c’est à l’olivier que l’homme 
qui porte le nom d’un roi qui a 
alphabétisé le nord,  notre ré-
dacteur en chef Henri christophe 
Joseph, révèle son abondance 
intellectuelle et sa passion pour la 
chronique spirituelle et les actu-
alités.
l’olivier traversait un moment 
difficile  où tous les correcteurs 
étaient éparpillés pour diverses  

raisons, Ces deux hommes Jarrot 
et Henri ont tenu la barque qu’ils 
soient malades ou en bonne santé.
c’est à l’olivier que dieu sus-
cite un autre ministère pour le 
rev. Philippe antoine, à savoir le 
ministère de la Plume. il désire 
que l’olivier soit lu dans le 
monde entier. selon ses propres 
mots « nous ne pouvons pas avoir 
de repos tant que l’olivier soit 
enfermé dans les quatre murs de 
notre intimité »
c’est à travers les pages de 
l’olivier que j’ai pu contempler  
la curiosité insatiable  de Pasteur 
allrich pour l’histoire d’Haïti. 
c’est à olivier que mes pas ont 
croisé le chemin de docteur Jude 
Lesperance que je veux encour-
ager à continuer sur la voie de la 
recherche scientifique. Ses articles 
sont toujours bien charpentés et 
intellectuellement  travaillés.
c’est à l’olivier que j’ai appris 
par le truchement de Féguens 
Prince les apports de  thomas 
sankara, de Patrice lulumba, de  
mahatma ghandi dans la lutte 
pour l’égalité des hommes. son 
article titré « ou étiez-vous ? » 
vous en dira plus.
nous félicitons  pour ce dernier 
numéro Fr. edgard Jean François, 
l’evangéliste de l’olivier. sondy 
Cadeau, Louis Max Antoine 
pour sa série sur l’Humanisme, 
Jacques Henry Janvier, Evêque 
edouard Jean Pierre, Professeur 
marthe a thomas, reuben lau-
rore, rickendy noziere et  irva 
antoine.
Pour terminer, c’est à l’olivier 
que  j’ai découvert les talents 
d’un fils d’Haïti, un homme  
d’une sagacité analytique digne 

de beaucoup d’éloges, qui nous 
a toujours émus par ses articles.  
il croit dans la puissance cogni-
tive de la littérature : le docteur 
Parnell Beauabrun. Son article Le 
suicide des soyèt est un testament 
que l’éducation des enfants  est le 
compte d’épargne et l’économie 
des familles paysannes.
l’olivier est un vaste trésor 
de tous les genres, les lettres, 
l’histoire, la morale, la religion, 
etc., mais ce qui m’apporte plus 
de bonheur c’est l’inspiration 
poétique de la sœur anne Juré 
débrosse.
Murie par l’expérience, façon-
née par la douleur sœur anne 
a su transformer la douleur en 
œuvre de  beauté par l’harmonie 
et l’élégance de ses vers. elle fait 
une vigoureuse alliance de mots 
pour toucher le pathos et créer 
une profonde émotion dans l’âme.  
Ses poèmes  intensifient le batte-
ment de notre cœur.
dans son poème « amitié Plain-
tive » on lit : 
comme une folle sauvée des 
eaux malignes et lugubres
comme un éclair zèbre le ciel…
 elle tue, elle dérange, elle tor-
ture, elle broie l’innocence
l’olivier est un travail d’équipe. 
donnons-nous tous la main et 
unissons nos plumes pour lais-
ser un patrimoine pour combattre 
l’irrationnel, l’obscurantisme et 
la paresse intellectuelle. travail-
lons tous au renouvellement du 
savoir, à la transmission de la 
connaissance et au renforcement 
de l’éthique.

souhaitons tous longue vie à 
l’olivier.
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Please visit us on the Internet  

Member of Homeadvisor.com (formerly Servicemagic.com) 

We specialize in all types of Electrical Work. 

Residential, Industrial and Commercial.  Generators 

New Installation and Remodeling.   Lightning protection 

New Services and Repairs.    Whole house Surge Suppressors 

Inside and Outside Lighting.    Bath Exhaust fans 

Switches, dimmers and thermostats.   Home theater wiring  

Receptacles and GFCI‟s  .    Surround sound system install 

Chandeliers and Ceiling Fans.    TV wall mounts install 

Audio and Video Systems 

Smoke and Fire Alarms 

Electric Baseboard and wall Heaters 

Telephone Jacks and wiring 

 

No Job too small or too big. 

100% satisfaction guarantee by professionals 

Licensed, insured and Bonded for all work 

24 hr. Emergency Service 

 

WWW.Newphaseelectric.Net 

No Job too small or too big.
100% satisfaction guarantee by professionals
Licensed, insured and Bonded for all work
24 hr. Emergency Service

www.newphaseelectric.net                         Alex Piezema

Member of Homeadvisor.com (formerly Servicemagic.com)

We sPecialize in all tYPes OF electRical WORk
residential, industrial and commercial.  generators
new installation and remodeling.   lightning protection
new services and repairs.    Whole house surge suppressors
Inside and Outside Lighting.   Bath Exhaust fans
switches, dimmers and thermostats.  Home theater wiring 
receptacles and gFci’s  .    surround sound system install
chandeliers and ceiling Fans.   tv wall mounts install

Electrical Contractor Lic# 34EI01738500
Electrical Business Permit # 34B01738500

Il gardera les pas de ses bien-aimés. Mais 
les méchants seront anéantis dans les ténè-
bres; Car l’homme ne triomphera point par la 
force.10 Les ennemis de l’Éternel trembleront; 
Du haut des cieux il lancera sur eux son ton-
nerre; L’Éternel jugera les extrémités de la 
terre. Il donnera la puissance à son roi, Et il 
relèvera la force de son oint. »
« Dieu est pour nous un refuge et un appui, Un 
secours qui ne manque jamais dans la détres-
se.2 (46:3) C’est pourquoi nous sommes sans 
crainte quand la terre est bouleversée, Et que 
les montagnes chancellent au cœur des mers, 
3 (46:4) Quand les flots de la mer mugissent, 
écument, Se soulèvent jusqu’à faire trembler 
les montagnes. -Pause.4 (46:5) Il est un fleuve 
dont les courants réjouissent la cité de Dieu, 
Le sanctuaire des demeures du Très Haut.5 
(46:6) Dieu est au milieu d’elle: elle n’est point 
ébranlée; Dieu la secourt dès l’aube du matin.6 
(46:7) Des nations s’agitent, des royaumes 
s’ébranlent; Il fait entendre sa voix: la terre 
se fond d’épouvante.7 (46:8) L’Éternel des 
armées est avec nous, Le Dieu de Jacob est 
pour nous une haute retraite. -Pause.8 (46:9) 
Venez, contemplez les œuvres de l’Éternel, Les 
ravages qu’il a opérés sur la terre!9 (46:10) 
C’est lui qui a fait cesser les combats jusqu’au 
bout de la terre; Il a brisé l’arc, et il a rompu 
la lance, Il a consumé par le feu les chars de 
guerre. -10 (46:11) Arrêtez, et sachez que je 
suis Dieu: Je domine sur les nations, je domine 
sur la terre. -11 (46:12) L’Éternel des armées 
est avec nous, Le Dieu de Jacob est pour nous 
une haute retraite. -Pause.

Par Philippe Antoine, pasteur, Spring Valley, NY 

La foi des femmes 
chretiennes face 
aux obstacles

VEC LA FOI LES FEMMES CHRETIENNES 
PEUVENT RENVERSER LES OBSTACLES. 
Les obstacles font partie de  l’expérience 

humaine.  L’écrivain Belge Barbara Abel écrit 
: « Rien n’est droit dans l’existence.  La vie 
ressemble à un immense terrain accidenté, 
parsemé d’obstacles, de virages et de détours, 
une sorte de labyrinthe bourré de pièges dans 
lequel la ligne droite n’existe pas. »
« Les obstacles de la vie ne peuvent être les 
excuses derrière tes échecs ou les raisons 
derrière tes succès.  Le choix te revient. » (Un 
beau proverbe).
L’écrivain afro-américain, Booker T. Wash-
ington écrit pour sa part : « J’ai appris que le 
succès ne doit pas être mesuré par la position 
qu’on a atteint dans la vie, mais par les ob-
stacles qu’on a dû surmonter, tout en essayant 
de réussir ».
Beaucoup de femmes de Dieu nous ont ensei-
gne l’art de nous battre et de vaincre les ob-
stacles apparemment infranchissables.  A titre 
d’exemple : Anne fit face à l’humiliation, à la 
stérilité, à la dépression, a l’incompréhension 
et a l’opposition. Elle s’est battue avec foi et 
persévérance, et elle a gagné.
Déborah vainquit la peur et les machines de 
guerre de Sisera.  Elle accepta la mission que 
même un chef militaire hésitait à accomplir.  
Elle a affronté les obstacles et elle a gagné.
Dans Matthieu 15v28, Jésus dit à la Cananée-
nne :  « Femme, ta foi est grande ; qu’il te soit 
fait comme tu veux. »  Cette femme fit face 
aux obstacles avec foi et persévérance, et « à 
l’heure même, sa fille fut guérie »
Mme Golda Meir, ancienne Premiere Ministre 
d’Israël, disait : « N’importe qu’elle personne 

qui croit sans réserve en quelque chose et qui 
croit que ce quelque chose est juste et devrait 
l’être, a l’endurance nécessaire pour faire face 
aux obstacles et les vaincre. »
La victoire sur les grands obstacles de la vie 
est réservée aux personnes qui osent regarder 
au-delà d’elles-mêmes ; aux servantes de 
Dieu qui, avec foi, cherchent dans leur Créa-
teur et Sauveur la grâce dont elles ont besoin 
pour aller plus haut, et plus loin de concrétiser 
leur rêve.
L’écrivain chrétien à succès, Elizabeth George 
écrit avec raison : « … lorsque vous recon-
naissez le rôle suprême de Dieu dans votre vie 
et fixez vos regards sur lui, il vous rend ca-
pables d’être des femmes d’Esperance. »
Elizabeth George dans Loving God with All Your 
Mind nous invite à nous débarrasser du stress 
et de la dépression, et de tout ce qui entrave 
notre marche  vers notre haute destinée. Ainsi, 
ecrit-elle : « Travaillez sur ce qui est réel plutôt 
que de vous inquiéter sur ce qui est irréel »

 « La grâce est trompeuse, et la beauté est 
vaine ; La femme qui craint l’Eternel est celle 
qui sera louée. Récompensez-la du fruit de son 
travail, et qu’aux portes ses œuvres la louent. » 
(Proverbes 31v30)
Nous allons conclure avec deux textes bib-
liques : les paroles d’Anne dans 1 Samuel 
2v8-10 et ce cantique bien connu des fils de 
Korè, le Psaume 46 ;
« De la poussière il retire le pauvre, Du fumier il 
relève l’indigent, Pour les faire asseoir avec les 
grands. Et il leur donne en partage un trône de 
gloire; Car à l’Éternel sont les colonnes de la 
terre, Et c’est sur elles qu’il a posé le monde.9 

A
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JE NE DANSE PAS 
LE CARNAVAL

Je ne suis ni politicien, ni journaliste, 
ni historien. Père de famille seulement. 
Les lignes qui suivent sont écrites à 
l’intention de mes enfants, afin qu’ils 
sachent ma lecture des faits, une vérité 
simple, reconstituée suivant la rectitude 
que m’impose ma conscience citoyenne.
Nous sommes le 7 Février 2016, le pré-
sident Martelly a trouvé la parade pour 
sortir de la caravane de l’Etat, lui qui, en 
fin de mandat présidentiel, s’imaginait 
monter sur un char et danser le carnaval 

au champ de Mars comme 
au bon vieux temps de 
Sweet  Micky. S’il a été la gi-
rouette d’une communauté 
internationale omnipotente 
devant la tribune de laquelle 
nos Chaloskas et nos fan-
toches défilent comme au 
carnaval depuis 30 ans, sa 
pirouette pour introduire à 
ce jeu de chaise musicale, 
le Major Jonc d’une bande 
rivale, servira sinon à le 
dédouaner d’un quiproquo 
politique qu’à montrer un 
reste de patriotisme qu’on 
n’a plus ressenti après le 
7 février 1986. Ainsi les 
acteurs engagés dans la 
discussion pour assurer la 
continuité de l’Etat, évitent-
ils au pays vivant sous oc-
cupation depuis 1994, de 
tomber dans un marasme 
indescriptible, où les exca-
vateurs de la nation trou-
veraient encore matière à 
jaser sur le dilemme na-
tional et prétexte à  leurs 
soi-disant experts pour 
rameuter la pègre et la 
flibuste internationale à 
nos trousses comme des 

rapaces attirées par l’odeur du sang. 
La bannière étoilée flotte sur la Navale, 
l’Hexagone pour occuper Verrières, la 
Feuille d’Erable pousse à l’Ile à Vache…
Quel apache s’est abattu déjà sur l’Ile 
de la Tortue  ou Les Cayemites ? A qui 
revient la cession du Môle Saint Nicolas 
? On a dissout l’Armée d’Haïti, arguant 

que 42% du budget national pesait 
trop dans la balance économique d’un 
état sous-développé, or les soldats de 
la Minustah reçoivent un solde horaire 
approximatif entre $ 22 et 30 US, et ils 
sont plusieurs milliers aux frais du con-
tribuable haïtien. Personne n’a songé à 
leur reprocher le massacre des soldats 
haïtiens à l’Arsenal, au Cap Haïtien, 
lors de l’opération rétablissement de la 
démocratie!

De mémoire d’haïtien, la population ne 
voterait pas Martelly ! Son accession à la 
présidence n’était ni un choix désespéré, 
ni un choix consensuel, mais une nomi-
nation imposée. Pourquoi? Il est aux an-
tipodes des valeurs que l’homme haïtien 
se donne comme un point d’honneur. 
Il n’en est qu‘une grossière caricature 
intellectuelle et morale que le paisible 
citoyen cite en exemple au quotidien à 
ses enfants. Son parachutage à la mag-
istrature de l’Etat se ressent comme le 
crachat  et l’ultime coup de cravache 
d’un establishment impérialiste qui va 
jusqu’au bout dans sa politique  désta-
bilisante et la désinformation, car justifi-
ant la présence de la Minustah encore 
et toujours.  Le parent haïtien sait se 
sacrifier pour que son enfant ait une 
bonne instruction scolaire  et un diplôme 
universitaire à titre de licencié en droit,  
d’ingénieur, d’agronome, médecin. Or 
Monsieur Martelly ne crystallise en rien 
cet idéal. S’il a été un chef de meringue 
à succès,  dans ce domaine encore, la 
tradition haïtienne considère générale-
ment les musiciens comme  de bons à 
rien, et qui pis est quelqu’un qui se dé-
nude dans son plus simple appareil et 
danse le Ti Simone, les scandalise tout 
bonnement. La classe moyenne, la jeu-
nesse estudiantine dans leur ensemble 
aurait tendance à voter La Constitution-
naliste Madame Manigat.

Durant 5 ans, il n’a pas su organiser des 
élections. C’était dans les accords com-
me condition préalable de son mandat 
présidentiel. Son numéro de trapéziste 
pour remobiliser l’armée et relever des 
ruines de quelques bâtiments publics 

ne devrait pas franchir la marge de 
manœuvre qu’on lui a assignée. Mal-
gré ses entrechats, école gratuite, can-
tine populaire, on ne pouvait s’attendre 
à mieux, ne possédant ni le génie et la 
noblesse de Toussaint Louverture, ni 
la diplomatie d’un Antênor Firmin, le 
faire-valoir d’un Dumarsais Estime, ni 
l’honnêteté d’un Daniel Fignolé, lequel 
disait, parlant de sa gestion des deniers 
publics, alors candidat en lice aux élec-
tions face à Duvalier : J’ai les mains 
pures et sans tâche. Martelly n’était ni 
chrétien, ni néo-duvaliériste, ni social-
démocrate, ni populiste. Sa bonne for-
tune et la morgue des ambassades des 
pays dits amis d’Haïti lui ont permis de 
faire un pied de nez à la classe politique, 
la société civile du pays dans l’ensemble.
Avec l’accession du Président Jocelerme 
Privert, président de l’assemblée natio-
nale, à la tête du pays on est revenu à 
l’histoire, soixante-dix années en arrière 
pour retrouver un suffrage parlemen-
taire. Suite aux élections avortées du 24 
octobre 2015, on redoutait le pire que 
laissaient présager les contestations, les 
manifestations violentes et les échauf-
fourées avec les forces de l’ordre. Je 
crois que les haïtiens ont fait un croque 
en jambes aux blancs en  parvenant à 
cet accord in extremis, le 6 février derni-
er. Bravo ! Et mon optimisme de bon 
aloi me dit que le Président provisoire, 
en dépit de sa coloration lavalassienne 
s’appliquera à nettoyer l’aire nationale 
de la ferraille interventionniste pestiférée 
et faire rentrer les rats dans leur trou. 
Mais le nouveau Major-Jonc ne dispose 
que de 120 jours !

Je suis pasteur. Je n’ai jamais dansé 
le carnaval, mais en allant dans le 
haut temple sacré de la patrie, je sens 
qu’on m’entrainait de force à défiler 
dans le Mardi Gras, ceux-là même qui 
au nom de leur totem démocratie par-
tent en guerre contre le terrorisme et les 
tyrans, voilà qu’ils sacrifient notre droit 
à l’autodétermination. On nous accable 
de trop de maux déjà. Je vais rentrer à 
l’Eglise, et prier. Que Dieu ait pitié de 
nous !

Par Pasteur Yvan Dalzon

Je ne suis ni politicien, ni journaliste, ni historien. Père de famille 
seulement. Les lignes qui suivent sont écrites à l’intention de mes en-
fants, afin qu’ils sachent ma lecture des faits, une vérité simple, recon-
stituée suivant la rectitude que m’impose ma conscience citoyenne.
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‘’ EXAMINEZ TOUTES CHOSES, RETENEZ CE QUI EST BON’’(1 Th 5 :21)

LE RAP DANS NOS EGLISES: 
UNE MUSIQUE POUR DIEU, 

SANS DIEU !

ExAMINER, EVALUER TOUTE SITUATION EN 
FONCTION DE L’ÉVANGILE POUR ÉVITER 
LES FAUSSES PISTES DES RAISONNE-
MENTS CHARNELS, ET SE DEMANDER SI LA 
CAUSE DE CHRIST EN PROFITE. LA RUSE 
DU DIABLE EST DE TROMPER L’HOMME 
SOUS LE MASQUE DU BIEN. LE CRITèRE 
DE DISCERNEMENT NOUS EST REVÉLÉ 
PAR L’ÉCRITURE, C’EST L’ExPÉRIENCE DES 
FRUITS DE L’ESPRIT QUI SONT DES AT-
TRIBUTS DIVINS.  TOUTE MUSIQUE VENANT 
DE DIEU EN EST PORTEUSE ; MAIS, TOUTE 
MUSIQUE DÉMONIAQUE EST PORTEUSE 
DES FRUITS POURRIS COMME LA DIVISION, 
LA HAINE, LA VIOLENCE ET LA MORT!

                  La grâce de Dieu ne détruit pas 
l’intelligence de l’homme, mais au contraire, 
elle la relève de sa bassesse pour lui faire 
comprendre les vérités de Sa parole afin 
qu’il ne commette pas des erreurs impitoy-
ables. Ceux qui jouent le rap sont des gens 
médiocres qui sont incapables à cause de leur 
ignorance de comprendre le langage de Dieu. 
Il faut examiner toutes choses, car c’est en 
examinant toutes règles ou pratiques à la lu-

mière de l’Evangile de Christ que nous éviter-
ons les pièges du diable et les erreurs pour en 
tirer de bonnes choses ou les rejeter en bloc 
quand elles ne sont pas utiles. La réflexion 
qui se déplie dans cet article n’est en rien une 
attaque personnelle contre la musique rap, 
mais seulement une mise en garde adressée 
aux jeunes de nos églises de la communauté 
qui consultent les pages de L’Olivier pour leur 
rappeler qu’on ne flirte pas impunément avec 
les sirènes du diable, qu’on ne se moque 
pas de Dieu indéfiniment sans en payer les 
conséquences. De nos jours, quiconque ose 
critiquer quelque chose est forcément con-
sidéré comme un radoteur qui a perdu le con-
tact avec la réalité, ou quelqu’un qui est lié par 
sa culture, ou qui reste toujours prisonnier de 
la vieille génération. On n’a simplement pas le 
droit de remettre en question les préférences 
personnelles.
         Cette musique, en s’habillant de 
paroles religieuses pénètre dans l’Eglise de 
Christ avec une telle force qu’elle a brisé les 
barrières du spirituel et la morale biblique. En 
plus, ces artistes dits chrétiens, sont devenus 
des modèles d’indécence et de séduction à 

l’intérieur même des églises en imitant les ar-
tistes non-chrétiens dans leur musique. Nous 
nous sommes rendus compte qu’elle fait 
actuellement son chemin dans certaines de 
nos églises de la communauté. Nous pensons 
que pour préserver l’intégrité de la parole 
de Dieu et de la saine musique chrétienne, 
nous devons nous éloigner des tentations 
inhérentes de cette musique profane et 
vulgaire pour ne pas tomber sous le coup de 
la colère de Dieu. Pour légitimer le dével-
oppement de notre réflexion sur le satanisme 
accompagnant cette musique, utilisée comme 
moyen de perversion privilégié par le diable 
dans l’environnement quotidien des jeunes, 
nous citons ce verset qui nous révèle que du 
temps de sa gloire, l’adversaire était un maitre 
de musique. Nous le trouvons dans Ez 28 
:13 qui dit : ‘’ Tu étais en Eden, le jardin de 
Dieu ; Tu étais couvert de toutes espèce de 
pierres précieuses, de sardoine, de topaze, de 
diamant, de chrysolite, d’onyx, de jaspe, de 
saphir, d’escarboucle, d’émeraude et d’or ; tes 
tambourins et tes flutes étaient à ton service, 
préparés pour le jour où tu fus créé ’’. 
Lucifer fait partie d’une histoire qui englobe 

Par Edgar Jean-François, Lakawanna, New-Jersey
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les croyances traditionnelles et il se donne 
pour fonction aujourd’hui de traduire et trans-
mettre à l’église de Christ des façons de voir 
et d’accepter le monde, ce qui influence irré-
médiablement l’activité musicale dans l’église, 
ainsi que les croyances, l’inspiration et la car-
rière des musiciens évangéliques. Beaucoup 
de jeunes de nos églises vivent une partie de 
leur loisir avec leur téléphone et des écou-
teurs sur les oreilles, s’isolant du bruit ambiant 
et dégradant en même temps leur système 
auditif. Mais connait-on la nature et le contenu 
des paroles véhiculées par ces musiques qui 
distillent le venin dans leur mémoire. Si les 
parents pouvaient découvrir le véritable sens 
des messages de ces musiques, nous osons 
croire qu’ils prodigueraient une surveillance 
accrue sur leur nature perverse qui ne serve 
pour eux que des occasions de chutes. Le 
passage de Colossiens 3 :16 indique très 
clairement que seuls des chrétiens en qui la 
parole de Dieu habite dans toute sa richesse 
sont en mesure de produire une musique 
authentiquement chrétienne, éloignée de toute 
frivolité, centrée sur Dieu et non sur les senti-
ments de l’homme. Par ailleurs, ceux et celles 
qui chantent le rap pour Dieu, leurs chants ne 
sont point inspirés par le Saint-Esprit, ils sont 
plutôt inspirés par des esprits impurs, sensuels 
et séducteurs qui contaminent le corps de 
Christ. Car, l’inspiration divine est une faculté 
que Dieu met au service des chrétiens bien 
équilibrés ; c’est une fonction naturelle de leur 
pensée dirigée par le Saint-Esprit et non pas 
une dépense anormale d’énergie physique et 
verbale pour plaire au diable. Cette musique 
a toujours été utilisée par des hommes 
immoraux pour exprimer des attitudes im-
morales, on ne peut pas la séparer de ses 
connotations immorales. Il y a beaucoup 
d’embuches, de pièges et de détours le long 
du chemin qui mène à la compréhension des 
choses de Dieu. A nous de rompre toutes nos 
anciennes correspondances avec les choses 
du monde et ne retenir que ce qui nous attire 
à Dieu. Nous vous prions d’implorer avec 
larmes pour que vos enfants fuient ces genres 
de musiques contaminées par ce monde per-
vers et pourri, musiques rejetées par Dieu. Si 
non, il est alors à craindre que Dieu ne nous 

dise ’’ Eloigne de moi le bruit de tes cantiques 
; Je n’écoute pas le son de tes luths’’ (Amos 
5 :23). Que nos jeunes se gardent d’investir 
plus de temps, de forces et de réceptivité 
dans cette musique contaminée, afin de ne 
pas en dépendre !  Ou ils aspirent à la vertu 
du Ciel ou ils côtoient les forces de l’enfer.

         UTILISER LA MUSIQUE RAP POUR 
EVANGELISER, C’EST EVANGELISER SANS 
DIEU !
       ‘’ Tout est permis, mais tout n’est pas 
utile ; Tout est permis, mais tout n’édifie 
pas’’ (1 Cor 10 :23) Nous sommes arrivés 
au point où tout est acceptable dans nos 
milieux chrétiens. Pourvu que le nom de 
Jésus soit mis en évidence, on a tendance à 
accepter n’importe quoi dans l’église de Christ 
simplement pour attirer la foule. Si la musique 
démoniaque attire les jeunes à l’église pour 
les faire prendre une décision pour Christ, elle 
est alors acceptable, comme si on pouvait 
utiliser l’arme du diable pour le détruire. 
Quel aveuglement spirituel ! Il s’agit là d’un 
raisonnement dangereux, une chose impos-
sible selon les mots mêmes de Dieu. Si c’est 
la musique rap qui les attire et non l’Evangile, 
donc la décision qu’ils prennent, ils la pren-
nent pour la musique et non pour Dieu. Parce 
qu’ils n’ont pas été touchés au-delà de leur 
émotion ni sondés par L’Esprit-Saint. ‘’ Tout 
est permis, mais tout n’est pas utile ‘’. Il serait 
vraiment téméraire d’affirmer qu’une musique 
comme le rap qui n’est dotée d’aucune vertu 
bénéfique pour contribuer au progrès spirituel 
du peuple de Dieu, une musique corrompue 
qui ne peut aider à construire une person-
nalité chrétienne équilibrée soit quelque chose 
d’utile à l’Eglise de Christ.
‘’ Tout est permis, mais tout n’édifie pas ‘’. 
Nous entendons souvent dire que la musique 
rap est jouée à l’église pour attirer les âmes 
perdues, les jeunes surtout, parce que c’est 
une musique qu’ils ont l’habitude d’entendre 
et qu’ils seront plus réceptifs à l’évangile 
présenté dans un style de musique connu. 
C’est un argument que les évangéliques qui 
sont à court de messages inspirés à offrir à 
ces jeunes déséquilibrés en quête d’identité, 
utilisent pour justifier leur compromis mélan-

geant l’évangile de Christ avec cette musique 
perverse. Nous ne devrions pas accepter 
l’utilisation d’aucune méthode charnelle pour 
amener des âmes à Dieu. L’Evangile de Christ 
ne change pas.’ “ Il est la puissance de Dieu 
pour le Salut de quiconque croit ‘’. (Rom 
1 :16) La puissance de l’évangile change 
l’homme à l’intérieur même de son contexte 
culturel. A mon avis, penser utiliser le rap pour 
aider l’évangile à amener des gens à Christ 
est plus qu’une ignominie à la puissance de 
Son sang. Ce serait même confier au diable 
un rôle particulier dans les affaires de Dieu 
en le faisant participer à une altérité identifiée 
dans nos églises. Christ n’a jamais confié la 
responsabilité de son travail d’évangélisation à 
aucune forme de musique, mais à Son Eglise. 
Il l’a initié Lui-même parce qu’il représente 
pour Lui un investissement éternel. Nous 
annonçons l’évangile pour nous emparer des 
âmes pour Son Royaume éternel, c’est une 
condition qui relève de sa promesse éternelle 
pour la fin des temps. Sa parole lorsqu’elle 
est annoncée,’’ elle est une épée à deux 
tranchants ‘’ qui n’a besoin d’aide d’aucune 
source satanique pour amener des âmes à 
la conversion. L’église est là pour changer le 
monde, mais c’est elle qui est influencée par 
les mœurs du monde. Ainsi, contaminée par 
ce dernier, cela la rend si faible et impuissante 
qu’elle ne peut se débarrasser elle-même 
de cette musique qui pollue le cœur de ses 
fidèles. La musique est un art créé par Dieu 
dans le Ciel, mais qui a été pervertie sur terre 
par celui-là même qui l’utilisait pour louer son 
Créateur, parce qu’il s’est rebellé contre Lui. 
Le rap est un instrument abominable au ser-
vice du diable pour empoisonner le cerveau 
de nos jeunes. L’Évangile de la Croix n’a pas 
besoin de cette musique pour évangéliser les 
perdus avec efficacité, d’ailleurs ils ne peuvent 
pas nous montrer une seule âme  qui ait été 
amenée à Dieu à travers cette musique. C’est 
du pur mensonge ! Il est temps de mettre 
fin à cette promenade odieuse et gratuite 
de cette musique des démons sur le dos de 
Christ. Car,’’ Malheur dit l’Eternel, aux enfants 
rebelles, qui prennent des décisions sans moi, 
et qui font des alliances sans ma volonté ! (Es 
30 :1)

Island Memorial 
Salon Funéraire 
49 S Munn Avenue East Orange, NJ. 07018  
Fred@Islandfh.com 
Tel. (973) 678-5555, Facsimile (973) 678-5554 

 Nous sommes fiers d'être la première 
famille des Antilles qui possède et 
administre un salon funéraire, avec 21 
années d’expérience dans ce domaine à 
l'État de New Jersey. Avec des 
emplacements multiples à travers la 
région Nord de New Jersey, les familles 
de notre communauté se tournent vers 
nous, parce que nous donnons à chaque 
enterrement le respect des valeurs 
culturelles et traditionnelles qu'il mérite.
Nous croyons que chaque service funèbre 
doit vraiment être mémorable, 

parfaitement planifié et correctement organisé dans les moindres détails. Nous pouvons vous 
servir dans le confort de votre propre maison ou garantir le déplacement à l'une de nos 
nombreuses localités avec de vastes surfaces de stationnement. Nous faisons toujours de notre 
mieux pour donner du confort aux familles que nous servons.

 
Que vous planifiiez un service funèbre, ou souhaitiez faire des arrangements funéraires 
préalables, vous pouvez compter sur la plus haute attention et compassion de notre  
personnel... c'est ce qui rend spécial notre salon funéraire … 

Fred Saint Armand , Président 
Ron M. Mowad Sr., Manager, Lic. no. 3352 

Island Memorial
Nous sommes fiers d’être la première 
famille des Antilles qui possède et admin-
istre un salon funéraire, avec 21 années 
d’expérience dans ce domaine à l’État 
de New Jersey. Avec des emplacements 
multiples à travers la région Nord de New 
Jersey, les familles de notre communauté 
se tournent vers nous, parce que nous 
donnons à chaque enterrement le respect 
des valeurs culturelles et traditionnelles 
qu’il mérite. Nous croyons que chaque 
service funèbre doit vraiment être mé-
morable, parfaitement planifié et correcte-
ment organisé dans les moindres détails. 
Nous pouvons vous servir dans le confort 
de votre propre maison ou garantir le 
déplacement à l’une de nos nombreuses 
localités avec de vastes surfaces de 
stationnement. Nous faisons toujours de 
notre mieux pour donner du confort aux 
familles que nous servons.

Que vous planifiiez un service funèbre, ou 
souhaitiez faire des arrangements funérai-
res préalables, vous pouvez compter sur 
la plus haute attention et compassion de 
notre  personnel... c’est ce qui rend spé-
cial notre salon funéraire …

Salon Funéraire
49 S Munn Avenue East Orange, NJ. 07018

Tel. (973) 678-5555, Facsimile (973) 678-5554
Fred@Islandfh.com

Fred Saint Armand , Président
Ron M. Mowad Sr., Manager, Lic. no. 3352
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Vilus. Il grandit en développant un vrai 

sens de leadership tout en appréhendant 

les premières notions d’amour du Créateur 

pour l’humanité et la profondeur du mar-

iage spirituel d’avec Christ. Il apprit ainsi 

à son tour à aimer les autres selon l’ordre 

du Seigneur dans Jean 15 :17. Au fait, à 

son insu, le Suprême Législateur des bien-

séances sociales avait déjà tracé le che-

min de sa vie en plaçant au sanctuaire Sr. 

Christmène Pierre, Sa jeune servante, pour 

qui Il allait produire une semence spéciale 

d’amour dans le cœur de Son serviteur. 

D’ailleurs, ils ne furent pas étrangers l’un 

à l’autre puisqu’ils étaient dans la même 

école et habitaient le même quartier. Mais 

pour les éprouver, Il les dispersa dès 1969 

en permettant à la sœur Christmène de 

partir pour l’île Sainte-Croix, la plus grande 

et la plus méridionale des Îles Vierges des 

Profil 
de Joseph 
Monel Fleurimond

oseph Monel Fleurimond naquit le 3 

Juillet 1953 dans une famille laïque 

à Léogâne, commune d’Haïti située dans 

le département de l’Ouest à quelques ki-

lomètres de Port-au-Prince. Cette ville his-

torique dans laquelle il a grandi et étudié 

aurait été le siège du royaume du Xaragua 

dirigé par le cacique Bohéchio, des siècles 

avant sa venue au monde. 

A l’âge de 17 ans heureusement, c’est la 

sœur Wilner Réjouis qui le rendit attentif à 

la voix de Dieu. Ainsi, ayant compris que 

ce n’était réellement pas à lui de décider 

du point de départ de sa vie au niveau 

physique, professionnel, émotionnel, per-

sonnel ou spirituel, la grâce d’être doué 

d’intelligence lui inspira un élan vers son 

créateur pour une attention soutenue. Et 

quand sur sa demande, le Seigneur Jé-

sus vint demeurer en lui, le jeune Monel 

s’engagea résolument à s’intégrer dans 

le milieu chrétien, à s’habituer à la lecture 

des Saintes Ecritures, à adapter sa vie aux 

enseignements pour s’approcher plus près 

de son merveilleux Sauveur et apprendre à 

vivre comme fils du Père. 

En 1971, persuadé de la restauration de 

son âme et son gage à développer une foi 

active en Christ, il se fit baptiser. Le jeune-

homme d’alors se laissa absorber dans le 

témoignage des croyants et commença à 

diffuser à son tour la Sainte Parole. 

En 1973, il entra à l’école biblique de 

Bolosse où il passa une année à étud-

ier l’Ancien Testament et deux lettres du 

Nouveau Testament. Il devint tour à tour 

moniteur de l’école du dimanche et pré-

sident de la jeunesse de l’Eglise de Dieu 

de la Sanctification située à Arcachon 32 

que dirigeait alors le Pasteur Joseph Saint 

J

Assistant Pasteur de L’Eglise de Dieu Mont des Oliviers
Orange, New Jersey
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Par Henri C. Joseph
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États-Unis. C’est de là qu’une correspon-

dance allait déboucher sur une liaison in-

time entre les deux, preuve palpable que 

les relations entreprises sur terre sont les 

avenues qui permettent éventuellement 

d’exprimer les sentiments du cœur. Deux 

ans an plus tard, elle laissait Sainte-Croix 

pour émigrer à New Jersey sous le re-

gard du Seigneur qui leur laissait maîtres 

de leurs sentiments, une façon d’affermir 

leurs relations à distance et d’entretenir la 

flamme.

En 1975, ne pouvant plus résister au désir 

de se revoir, Sr Christmène revint en Haïti 

et, devant Dieu et les hommes, Fr. Monel, 

fit le serment de vivre le restant de sa vie 

avec elle. Sr. Christmène ne tarda malheu-

reusement pas à prendre congé de lui pour 

retourner aux Etats-Unis. 

En 1977, lui aussi, quitta Haïti pour re-

joindre sa femme. A New Jersey, par 

l’entremise du pasteur Wilner Réjouis et du 

frère Josué Dufresne, il fit la connaissance 

du Pasteur Ornan Laurore, le titulaire de  « 

l’Eglise Haïtienne Mont Des Oliviers » de 

l’époque et une grande et sincère amitié 

se développa entre les deux. 

Le 31 août 1985, sous le leadership 

de Past. Charles Réjouis, Frère Monel, 

ayant été béni d’une capacité particulière 

d’annoncer la bonne nouvelle du Seigneur 

Jésus fit “l’œuvre d’un évangéliste”, selon 

2 Timothée : 4.5, et fut comme tel ordon-

né. Il devint ainsi le 3ème personnage à 

la direction de L’église de Dieu Mont des 

Oliviers (MOC). 

Le 31 août 2002, l’Evangéliste Monel fut 

consacré Pasteur et depuis, il assiste Pas-

teur Réjouis dans ses multiples activités 

pastorales. A ce titre, il reconnaît sa re-

sponsabilité d’aider à préparer l’Épouse 

du Christ pour Son retour. Pasteur Fleu-

rimond conçoit que le savoir et le savoir-

faire s’apprennent et s’articulent autour du 

“savoir être” qui est au cœur du ministère. 

L’important n‘est pas d‘être performant 

en tout, mais de connaître ses limites, 

d‘accepter d‘avoir toujours à apprendre, 

d‘être capable d‘évoluer. Il exerce le pas-

torat de l’Église, il est moniteur de l’Ecole 

du Dimanche, il participe aux réunions de 

prière et quand c’est son tour, Il assure les 

prédications lors du culte dominical et en-

seigne les études bibliques du lundi soir.

Son ministère pastoral est en effet mis à 

l’épreuve dans la rencontre de situations 

communautaires ou individuelles joyeuses 

ou dramatiques, tendues ou sereines. Ce 

que le pasteur expérimente fait écho en 

lui au quotidien et cela ne le déstabilise en 

aucune façon. 

C’est l’Eglise qui donne sens à son 

ministère pastoral. Cela signifie qu’être 

Assistant-Pasteur de MOC, c’est connaî-

tre cette Eglise, en être membre, s’y sentir 

chez soi. Pour cela, il importe de vivre le 

mieux possible dans sa peau, dans son 

Eglise, dans son ministère. Son enseigne-

ment, sa prédication, son don de  sagesse 

et de persuasion  sont une source de bé-

nédiction  pour l’église entière. Son unique 

but en tant que serviteur de Dieu, c’est, 

dit-il : Prêcher l’Evangile. 

Pasteur Joseph Monel Fleurimond dont 

la résidence est à New Jersey, jouit d’une 

semi retraite après 32 ans de perfor-

mance comme chauffeur professionnel à 

l’Aéroport de Newark en compagnie de sa 

femme. Il est père de quatre enfants Mona, 

Monelson, Carl et Monique et bénéficie du 

privilège d’être grand-père de deux petits 

enfants : Sylvanie et Josias Charles.

 Aucune action sociale ne peut être établie sans la participation des femmes, qu’elle soit 
directe ou indirecte. Elles sont là partout ou bougent les évènements. Quand les hommes 

adorent avec leur intelligence, les femmes viennent devant le Seigneur avec leurs émotions. 
“Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort” Jn. 11:21. 

Ces femmes 
vous parlent

 Par Pasteur Philippe Antoine
Eglise Baptiste de la Nouvelle Naissance, Spring Valley, NY 
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n les rencontre toujours plus nombreuses à l’Eglise dans 
la joie et dans les pleurs et sans elles, l’Église de J.C 
serait comme les arbres effeuilles de l’hiver. Le Tentateur 
a jugé bon de passer par Eve pour essayer de rompre 
leurs relations Dieu-Homme. Mais l’Eternel dans son om-
niscience a fait bonnes provisions pour notre salut. Les 
pasteurs des églises évangéliques de Rockland County 
ont maintes fois essaye sans succès, de sonner sans les 
femmes, le rassemblement des fidèles de l’Eglise de J. 
C, dispersés au sein de la Communauté Rocklandaise. 
Il y a toujours une petite porte à l’arrière où l’Adversaire 
se tient pour faire sauter la Perette de Lafontaine au mi-
lieu du troupeau imaginaire. On n’a pas encore trouvé le 
fil d’Ariane et les églises évangéliques continuent à faire 
cavaliers seuls oubliant qu’il ne peut y avoir de chaine 
avec un maillon manquant. Et l’Ennemi commun n’en 
demande pas mieux avec son petit feu volant. Pendant 
longtemps on avait cru bon de laisser le ballon aux pieds 
des pasteurs. Mais à chaque fois qu’un faible petit com-
mencement s’annonce, les discussions tournent autour 
des candidats aux élections. Il est vrai que nous devons 
remplir nos devoirs de citoyens au sein de la communau-
té en brandissant le carton électoral mais la réalité c’est 
qu’après les élections tout le monde se tait et l’on se re-
trouve gros gens comme devant. Cette fois, les femmes 
évangéliques de la Communauté se tiennent debout pour 
convoquer un Rallye, puissant moyen de répéter à qui 
veut l’entendre: «Donner à César ce qui est à César et à 
Dieu ce qui est à Dieu. »
Ces femmes ne sont pas à leur coup d’essai. Il y a eu 
certes quelques petits commencements, de petits 
groupements non représentatifs. Mais il faut avouer que 
pour cette fois la trompette d’alarme semble avoir réson-
né plus forte pour pousser au large le bateau évangé-
lique. Cela a commencé avec une révélation de Sœur 
Ange-Marie Antoine: “Allez dire aux femmes de pasteurs 
de la Communauté de ne pas attendre d’arriver au ciel de 
Dieu pour se connaitre, s’aimer, s’embrasser, et adorer 
ensemble le Dieu vivant et vrai.” A son réveil, la Sœur 
Ange a tremblé de toutes ses forces, se disant pourquoi 
moi? Ou aller? Par qui commencer? Elle a eu peur d’en 
parler. Entre temps, la sœur Tony Joseph est partie pour 
l’éternité. Peu de temps après la sœur Maude Joseph a 
reçu l’appel de son Dieu ainsi que la Sœur Jean Herve 
Lavalasse. Toutes les femmes de pasteurs vont-elles 
donc mourir sans avoir entendu ce message d’unité et 
de rassemblement. Ange ne pouvait pas continuer à se 
poser des questions sans rien faire. Elle a résolu de pren-
dre son bâton de pèlerin pour aller sonner aux portes des 
femmes de pasteurs. Elles doivent se mettre ensemble 
pour faire éclater un grand réveil et courir après le diable 
qui sème la pagaille dans les foyers chrétiens où les cultes 
d’adoration doivent commencer. Quand le Seigneur en-
voie ses enfants, ils n’ont pas le choix. La Bible dit” Ma 
Parole ne retournera point à moi sans effet Es. 55: 11
Ange a eu le courage de frapper à beaucoup de portes 

uraient pour être à l’heure au rendez-vous. A la dernière 
minute, Pasteur Jean Claude Dorcelly haussa le ton: “Je 
suis votre maestro, tout le monde doit venir chez moi”. 
C’est ainsi que sans coup férir, les femmes présentes se 
réunissent à l’Eglise “Rock Apostolic “ de Spring Valley où 
le Pasteur musicien prépare le cœur de ces dames pour 
cette grande première. Elles retournent à la maison en 
chantant à tue-tête un Yé-yé mouvementé qui fait dan-
ser tout le monde. Si en Haïti, il y avait un président mu-
sicien qui rassemble ses compatriotes pour le carnaval, à 
Spring Valley il y a un homme de Dieu qui fait aussi danser 
pour la gloire de Dieu a l’instar de David.  
Le Samedi 21 Novembre 2015, fut la date et l’heure de 
ce fameux rallye. A l’Eglise Bethel, d’une capacité de près 
de 300 places assises, il n’y en avait pas assez pour 
les dames, les supporteurs et les curieux. Ces femmes 
étaient vraiment belles. Les églises se font représenter 
par leurs associations dans un grand défilé de bels uni-
formes, de beaux chapeaux, de beaux sourires et de 
toutes les couleurs. Sur le podium, les membres du Co-
mité de la Fédération se succèdent au micro pour donner 
les raisons de leur rassemblement et le nom du Seigneur 
n’en fut pas moins exalté par de beaux chants évangé-
liques.  
Le Rallye n’aurait pu avoir lieu sans le brassage de ces 
vaillantes femmes des pasteurs comme la sœur Yolanda 
Michel, présidente de la Fédération, la Sr Nadia Dorcelly, 
Vice-présidente, le secrétariat est composé de Myrlande 
Démosthènes et de son assistante, Sr Ruth Lavalassse, 
la trésorière Dorothy Sael, la Sr Vivianne Désert, Conseil-
lère. Le mouvement a été rendu possible grâce à la col-
laboration d’autres femmes de pasteurs comme la sœur 
Anne-Marie Antoine, Jacqueline Ford, Marjorie Germain, 
Carmelle Noisin, Adeline Joseph, Kerlande, Tamar Es-
pérance, Maude François, Altaquesnelle Bastien, Prisca 
Laplante, Jacqueline St Fort, Suze Hertelou. Le clou de 
la cérémonie, c’était le message de la Parole de Dieu soi-
gneusement préparé par Vivianne Désert sous le thème: 
“Vous êtes la lumière du monde” Point n’est besoin de 
vous dire, chers lecteurs combien l’orchestre improvisé 
de pasteur Dorcelly a mis des fourmis dans les pieds de 
tout le monde avec son carnaval évangélique. Pasteur 
Nathan Démosthènes, de la Première Eglise chrétienne 
de Timothée, était là pour pincer les cordes de sa gui-
tare basse avec un savoir-faire exceptionnel. Le guitariste 
Jean Claude de l’Eglise du Nazaréen passait les accords, 
les keyboardistes Watson Lamy et Juvens Apres con-
juguaient leurs forces à l’instar des filles d’Israël revenant 
de chez les philistins avec l’Arche d’Alliance de l’Eternel. 
Il fallait voir les pas de Sr Marjorie Germain de l’Alliance 
Chrétienne qui ne pouvait cacher son contentement. En 
dépit de ses faibles membres rongés par une méchante 
maladie, elle tenait à être là au fort de la mêlée sans ja-
mais arrêter de chanter la gloire de Dieu. 

Apres avoir chanté, dansé et adoré ensemble, peut-on 

et cela n’a pas été sans difficultés car elle devait affront-
er des incompréhensions de toutes sortes. Le premier 
essai a été pour Sœur Marjorie Germain qui encourage 
comme elle peut une telle initiative. D’autres ont affiche 
un sourire plus ou moins jaune. Mais nombreuses ont 
été les femmes de pasteurs qui ont accueilli la nouvelle 
avec enthousiasme. Souvent, Ange revient à la maison 
avec le cœur chaud. Mais ce sera quoi la nouvelle étape 
à franchir.
Notre Communauté n’est pas habituée à des rencon-
tres de cette envergure, groupant plusieurs associa-
tions de toutes les fois évangéliques, venant de tous les 
coins et recoins, sous la bannière d’une fédération qui 
met de côté les différences théologiques et cultuelles. 
L’Eglise primitive a donné le ton dans le livre des Actes 
des apôtres. “ Changez, et que chacun de vous se fasse 
baptiser au nom de Jésus-Christ pour que vos péchés 
soient pardonnes. Alors, vous recevrez le don du Saint 
Esprit. Car la promesse a été pour vous, pour vos en-
fants, et pour ceux qui vivent dans les pays lointains, tous 
ceux que le Seigneur notre Dieu fera venir à lui.”  Mais 
oui, dit Sr Marjorie, C’est une très bonne idée. Il faut au 
moins commencer quelque part avec quelques femmes. 
A qui pensez-vous? En tout cas, pas avec tout le monde, 
se dirait-on dans les coulisses. Il faut d’abord que les 
femmes aient certaines qualifications personnelles, cer-
taines valeurs intrinsèques. Oui et non! Car les femmes 
de l’Eglise Primitive étaient des gens simples et spirituelles 
qui aimaient Dieu de toutes leurs forces et de toutes leurs 
âmes. En tout cas, dit l’autre, nous n’allons pas nous en-
fermer dans un petit cercle trop restreint. Pourquoi ne pas 
ouvrir la porte pour laisser entrer tout le monde. Les jours 
se sont écoulés. A chacune sa petite zizanie qui ne fait 
qu’affaiblir les activités de ces femmes. Au cours de ce 
palabre ennuyeux et interminable le temps s’enfuit lamen-
tablement et le mauvais vent continue à souffler dans les 
maisons, dans les églises, bref dans notre communauté. 
Mais le Seigneur a promis de veiller sur ses enfants et de 
les transporter jusqu’à l’autre bord des bruits de la terre.
Vers la fin de l’Année 2015, un grand mouvement s’est 
produit. Le Seigneur a décidé de faire souffler son vent de 
changement. Un des membres du Comité de femmes de 
pasteurs, en l’occurrence la Sr Viviane Désert, vint avec 
la nouvelle tant attendue: “Unissons-nous mes amies 
pour le Rallye de cette année qui se tiendra à l’Eglise 
Bethel de Nyack” On a pensé alors à une réelle Fédéra-
tion de dames groupant les différentes associations de 
dames des églises évangéliques de la Communauté. 
Les femmes des pasteurs doivent s’organiser pour en-
fanter ce grand mouvement qui, à n’en pas douter, ne 
manquera pas de guérir nos plaies et rassembler les en-
fants de Dieu. Une petite place était réservée parmi les 
annonces du haut de la chaire pour commencer avec 
les répétitions de chants à la Première Eglise chrétienne 
de Timothée dirigée par Pasteur Nathan Démosthène. 
De toutes les églises évangéliques, les femmes acco-

s’arrêter là et offrir à la Communauté un feu de paille qui 
s’éteint lamentablement comme c’était le cas de plusieurs 
manifestations précédentes ? Que ferait-on alors de ces 
belles uniformes de ces beaux chapeaux, de ces beaux 
chants préparés spécialement pour la circonstance. Les 
femmes de pasteurs ont encore beaucoup à faire avant 
de quitter ces lieux.  
Au ciel, dans la maison du Père, les anges ne s’arrêtent 
jamais de chanter la gloire de Dieu. En retour de tant de 
grâces et de bénédictions reçues de Dieu, il faut que le 
beau nom de Jésus soit exalte. Il est seulement à regret-
ter le départ trop hâtif de ces femmes de pasteurs qui 
n’ont pas eu le temps de mettre la main à la pâte. Oui, 
ces femmes ont donné le change. Les Barak de la Com-
munauté ne leur diront pas:” Si tu viens avec moi, j’irai; 
mais si tu ne viens pas avec moi, je n’irai pas.” Juges 4:8. 
Qu’attendent-ils pour s’engager dans la même voie ? Ou 
sont-ils les jeunes garçons et les jeunes filles de Jésus-
Christ? La Bible dit qu’ils sont forts. 1 Jean 2:14. Pré-
parez-vous à prendre le flambeau de la relève et faire 
mieux, beaucoup mieux que ces braves femmes dépas-
sées par le temps et les circonstances. La Bible dit: “Les 
jours passent vite et nous nous envolons.” Ps.90:10. Le 
message évangélique doit continuer son bonhomme de 
chemin comme un beau chant en canon au sein de la 
Communauté pour amener au Seigneur le plus grand 
nombre d’âmes pour qui Jésus a été élevé à la croix. 
Ce message confié à nous autres serviteurs et envoyé 
de Dieu a la puissance d’arrêter cette vague de délin-
quance qui peuple les prisons de ce grand pays, faisant 
ainsi l’affaire des gros bonnets. Il reste encore beaucoup 
à faire car les pasteurs n’ont pas encore élevé leur voix 
pour emboiter le pas et avancer sur l’ennemi commun 
en scandant avec les femmes le Yéyé dorcelique. Il faut 
continuer à frapper à d’autres portes et convier d’autres 
secteurs évangéliques. Ils ne viendront peut-être pas 
tous, mais l’appel doit s’adresser à tout un chacun. Il se 
pourrait qu’un jour le rallye s’organise non dans les quatre 
murs d’un temple mais plutôt dans une autre place d’une 
capacité de plusieurs milliers de ces dames de Dieu. 
Permettez-nous chers amis lecteurs de terminer notre re-
portage avec ces quelques questions, une façon de vous 
inviter à entrer dans le débat d’aujourd’hui: Les femmes 
de pasteurs, ont-elles droit à une initiative  de cette en-
vergure? Ou était Lappidoth, le mari de Deborah, quand 
cette prophétesse, juge en Israël siégeait a la tête du 
peuple de Dieu et quand elle partait en campagne avec 
l’armée de l’Eternel? A ce carrefour des civilisations où 
nous sommes, peut-on encore considérer les femmes 
comme mineures? Pourquoi certains pasteurs se met-
taient-ils à couvert et ne semblaient pas s’intéresser à 
marcher dans cette logique? Ne serait-il pas bon pour 
les jeunes de soutenir et d’encourager leurs parents avec 
leur fougue, leur talent, leur savoir et leur vigueur? Ne 
serait-ce pas un coup dur pour l’Adversaire qui tremble 
toujours d’effroi a l’idée de “L’Union fait la force” ?

O
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Cher Jena,
Une année s’achève, une autre commence. Et 
la vie continue son cours avec ses joies et ses 
déboires. Cependant, nous devons remercier 

Dieu pour sa grâce et surtout l’amabilité de nous gratifier de 
nouveaux jours même si l’incertitude qui s’y attache  doit 
être prise en compte. Mais, c’est avec fierté et certainement 
avec plaisir que je  m’engage à renouveler notre communica-
tion. Je voudrais donc unir ma voix à celles de tous les gens 
qui  l’ont déjà  fait pour te souhaiter une bonne et heureuse 
année. Ce sont des vœux bien mérités compte non tenu des 
difficultés de toutes sortes qui  ont jalonné notre parcours 
durant l’année passée. Je ne sais pas si tu es animé  du même 
sentiment de fatigue que moi. Sans te cacher,  l’envie de tout  
abandonner  pour embrasser la nouvelle vie promise par 
notre Souverain Sacrificateur ne fait que me hanter et ceci 
quotidiennement. Je refuse de croire à un lendemain meil-
leur si ce n’est celui réservé par Dieu. Tu peux être mieux 
placé que moi pour confirmer ou rejeter la véracité ou la 
profondeur de mon avis. D’ailleurs la déception, l’abandon, 
l’incompréhension, les soucis financiers et même émotion-
nels que nous incombe la vie ne nous auraient pas permis de 
jouir d’une fin d’année voulue. Quant à l’espoir d’une amélio-
ration, c’est foutu ! Les guerres, les violences, les agressions 
de toutes sortes, les séquelles d’un préjugé pesant ne cessent 
de nous  démontrer que toutes  les vies n’ont pas la même 
densité.- une vérité que  même l’hypocrisie inavouée de 
nos leaders aurait du mal à contester. Tout ce qui se déroule 
aujourd’hui dans  notre quotidien nous fait  croire qu’une 
telle constatation n’est pas faussée. Un simple regard jeté 
sur le drame des immigrants, la politique de deux poids de 
mesure exercée par les belligérants de la terre  dans les  pays 
ne nous offrent pas d’alternative de croire autrement. La 
question serait de se demander pourquoi serait-elle différ-
ente? La maintenance de la misère ou de la guerre dans le 
monde fait l’affaire des grands, n’est-ce pas? Ils sont les seuls 
et véritables bénéficiaires.
C’est triste de constater que nous vivons dans un monde où, 
en dépit de nos efforts, les manques de toutes sortes sem-

blent vouloir tout broyer. Le prix de  nos efforts,  s’inscrirait-il 
dans un  registre de vente fiable…Quelle étrangeté!
Et, je ne me sens  vraiment pas munir de courage et de force 
pour continuer à affronter la vie et ses contours. Il n’est pas 
injuste de penser à ce verset du livre de Révélation stipulant 
:”…  Oui.Viens, Seigneur Jésus!
Cher, c’est trop long pour une introduction, n’est-ce pas? Je 
n’en disconviens pas. Cependant,  pour traduire ce sentiment 
d’échec qui m’habite, des mots griffonnés sur une feuille de 
papier ne sauraient être suffisants. Les traces de blessures 
invisibles circonscrites dans cet espace noué de sens  sinis-
tres marquent. Quand  la fierté ou la satisfaction  d’un grand 
accomplissement est quasiment nulle,  le désir de s’enfuir et 
de tout quitter surgit … des cris aigus d’une  âme  brisée ap-
pellent pour résonner l’absence ou l’inexistence de la volonté 
de vaincre est  gommée de faiblesse pour s’apparenter à 
l’abandon. Pourtant, je me suis toujours classée au rang des 
entêtés, de ceux qui n’abandonnent pas à l’instar de cette 
pauvre dame qui, en guise d’échec, est prête à se contenter 
des miettes de pain pour atteindre son objectif ou son rêve.
 Cher, Pardonne mon imprudence ! Des fois,  nous suivons 
notre route  avec nos peines, nos petitesses, nos préjugés et 
nos émotions sans penser à l’autre. Parlant de l’autre, Qu’en 
est-il pour toi ? 
Tu souris peut-être. Car les hommes sont insensibles et 
contrôlent tout. Cependant, c’est une invitation subtile à 
t’embarquer dans ce processus de connaître qui, à l’avenir, 
libère. Je te laisse le champ ouvert.  Vas –y ! Je voudrais croire 
que notre Souverain Maître, notre fidèle Père, Frère et Ami 
nous soutiendra.
 En attendant  notre prochaine rencontre, je te souhaite 
du courage et surtout de la sérénité pour  construire cette 
sphère tissée de joie au chemin du partage et de l’efficacité.
Bonne et heureuse année !

Nanie

Chère Nanie,
Je suis fatigué, mais je dois t’écrire. Ma fatigue semble chro-
nique. Je ne la laisserai pas m’empêcher de correspondre 
avec toi. Je veux que t’écrire soit  une vraie  thérapie pour 
mes pensées parfois vagabondes. Je te promets que je ne 
serai pas long aujourd’hui.

Dis! Comment vas-tu? Je lis ta dernière missive, je la trouve 
plaisante et pleine de substance. Un peu pessimiste, certes. 
Apres tant d’années de correspondance, je peux maintenant 
affirmer que tu es  mélancolique dans tes écrits. Pourtant, 
tes amis affirment que tu es du type de gens qui créent une 
atmosphère d’hilarité et  de cordialité électrique autour 
de tes amis; ce qui fait de toi quasi indispensable pour ton 
entourage. Ton absence se fait sentir. Ta présence égaie d’une 
façon mémorable.

Nanie, tu exprimes ta peur de manière imagée. Ecoute, tu 
n’y peux rien. On fait seulement ce que l’on doit faire. On est 
coupable c’est quand on démissionne. Soyons des modèles 
en action, pas en théorie seulement. Moi, J’ai horreur du 
“blablabla.” Que nos actions parlent pour nous. Laissons le 
reste à Dieu. Quand peur et inquiétude deviennent une partie 
du quotidien de quelqu’un, la ruine s’en suivra. Je comprends 
l’apôtre Paul quand il conseille aux chrétiens du premier 
siècle “de ne s’inquiéter de rien, mais en toute chose de faire 
connaitre leurs besoins à Dieu.” Ne soyons pas des fous. Par 
la volonté de Jéhovah-Dieu, vivons gracieusement le temps 
qui nous était destiné.

L’apôtre Jean écrit aux jeunes et leur dit:” Je vous ai écrit, 
jeunes gens, parce que vous êtes forts, et que la parole de 
Dieu demeure en vous, et que vous avez vaincu le malin.” Nos 
jeunes détraqués, ceux surtout qui étaient élevés à l’église et 
qui se livrent à la violence, sont victimes du diable qui les a af-
faiblis en enlevant la parole de Dieu de leur cœur, la rempla-
çant par la drogue, le sexe et la violence.

Si les jeunes pouvaient m’écouter, je leur dirais de retourner 
à la source, d’être obéissants, d’être plus humains, de rester 
bien loin des gadgets électroniques, et s’ils doivent les utiliser, 
qu’ils les utilisent à bon escient. Je leur dirais de prioriser 
dans leur vie  ces quatre vecteurs: Dieu-Famille-Patrie-Travail. 
Comme autrefois! Je leur dirais de ne pas adorer le dieu 
Mammon qui est responsable de tant de malheur de notre 
génération - ce dieu Mammon arrive même à s’installer dans 
bien de nos églises locales. Je leur demanderais de grâce 
d’épouser les bonnes causes qui font avancer nos sociétés 
vers des rivages de valeur…

Mais, les jeunes d’aujourd’hui n’écoutent pas. Ils creusent 
leur propre fossé. Et c’est là la vraie tragédie Nanie.

Que Jéhovah-Dieu te donne la force d’endurer les incon-
séquences des autres

A la prochaine

Jena. 

correspondance
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Coin 
des artistes 
Artist corner

MO. Bonjour Daniel. C’est un réel plaisir 
de te rencontrer aujourd’hui dans notre ru-
brique “Coin des Artistes”. Dis-nous, qui est 
Daniel T. Lucas?
DTL. Une salutation spéciale à tous les 
lecteurs! Permettez-moi de remercier toute 
l’équipe de ce prestigieux magazine qui a 
jugé nécessaire de me donner cette inter-
view.  
Je suis Daniel Telfort Lucas, marié et père 
d’un fils, originaire des Gonaïves - la cité de 
l’indépendance d’Haïti - Ville communément 
appelée ville de la musique. Je me sens très 
fière d’avoir grandi dans cette ville là où j’ai 
terminé mes études classiques. Cependant, 
bousculé par les tensions politiques de 
l’époque, j’ai dû me rendre à Port au Prince 
pour continuer mes études universitaires et 
m’adonner à la musique qui était mon pre-
mier amour. 
  
MO. D’après toi, comment devons-
nous définir un musicien, un artiste chrétien?
DTL. Dans la vie parfois, tout le monde 
veut se faire remarquer. Mais souvent, il y 
a quelques grands sacrifices à consentir et 
des étapes difficiles à franchir pour y arriver. 
Dans le domaine musical, un artiste est une 
personne ayant un talent et la capacité de 
produire des œuvres et qui prouve son in-
telligence à travers ses créativités aux yeux 
des autres. On n’est pas sans savoir que “ la 
musique est l’art de combiner les sons d’une 
manière agréable à l’oreille et intéressant à 
l’esprit”. Ainsi, puisque je pratique la musique 
pour chanter uniquement la gloire de Dieu, 
j’ai l’intime honneur de dire que je suis un ar-
tiste chrétien. Si je pouvais utiliser ce fameux 
syllogisme, je dirais que pour nous qui som-
mes chrétiens, chanter la gloire de Dieu est 
un impératif selon Col. 1:16 car la musique 
a été créée par Dieu pour sa gloire.

MO.  Depuis quand chantes-tu? 
DTL.  Si je ne m’abuse, j’ai commencé à 
chanter dès l’âge de quatre ou cinq ans sur-
tout à l’école pendant les saisons de Noël 
et de Pâques. On m’a toujours choisi pour 
chanter, et c’était ainsi que j’ai commencé 
ma carrière de chantre avec ma petite voix 
aiguë.  

MO. Chanter, est-ce pour toi une carrière ou 
une mission?
DTL. Hahahaha…(Rire)!!! Je 
m’attendais à cette question. Oui les deux ! 
Si je suis ici avec vous aujourd’hui pour re-
hausser la flamme de l’évangile authentique, 
c’est que je fais de la musique ma première 
mission, parce que je suis condamné à 
chanter la gloire de Dieu, le Créateur, partout 
dans le monde. Dès mon jeune âge, j’ai reçu 
pas mal d’invitations et d’offres humainement 
intéressantes dans le but de dissuader ma 
mission, mais Dieu m’a épargné de ces of-
fres inutiles. (Tout glwa se pou li e se li menm 
sel ki merite sa) Chanter sa gloire est ma 
mission. Dans la communauté évangélique 
haïtienne, il est vraiment difficile de faire une 
carriere dans la musique en tant qu’artiste. 
Autrement, j’aimerais que la musique soit 
une carriere pour moi.

MO.  D’où vient ton inspiration?
DTL. Mon inspiration, mon talent, … 
l’intelligence et la force qui me permettent de 
jouer un instrument de musique viennent tout 
simplement de Dieu. 

MO.  Parle-nous un peu de ton réper-
toire?
DTL. J’écris et textes et musique.  J’ai un 
répertoire  très riche. N’oubliez pas que  je 
chante pour Dieu. Il est la source de mon 
inspiration. 

MO.  A la grande soirée de gala du Mag-
azine L’Olivier en 2012, tu avais fait un geste 
qui nous tenait à cœur. C’était la distribution 
gratuite de ton dernier album aux invités. Un 
grand Merci. Depuis, où en es-tu? 
DTL. Disons, c’était bien ma modeste con-
tribution pour la réussite pleine et entière 
de cette grande soirée. Je le ferai encore si 
toutefois l’occasion se présentait. Puisque 
Dieu est le motif même de mon existence, je 
veux tout faire pour Lui plaire. D’autant plus, 
ma carrière artistique, dans son ensemble, 
est grandement basée sur les promesses 
divines. Par exemple, Jean 15:7 est l’une 
de mes promesses  préférées dans la bible. 
Ce jour-là, je n’avais rien perdu en distribuant 
gratuitement cet album.  

MO. L’esprit de créativité dans tes chan-
sons est visible. N’es-tu pas tenté parfois 
d’aller avec le flot, c’est-à-dire de chanter, 
d’écrire ou de dire n’importe quoi dans le but 
de satisfaire un public grossier qui n’a pas le 
goût du beau? 
DTL. Si je comprends parfaitement bien 
la question, je peux répondre en disant oui 
parce que la musique n’est autre qu’un art 
et mon unique arme pour faire véhiculer 
mes messages aux autres. Surtout avec un 
public grossier qui n’a pas le goût du beau 
comme vous l’avez mentionné, je dois faire 
la différence
MO. Combien d’albums as-tu déjà fait sortir?
DTL. J’ai seulement produit un album en 
solo, mais j’ai eu la chance de collaborer en 
plusieurs occasions dans d’autres projets 
avec d’autres groupes et artistes ici comme 
en Haïti. Avec l’aide de Dieu, j’ai aussi écrit 
un grand nombre de chansons pour d’autres 
groupes et artistes évoluant dans le milieu 
chrétien. 

MO. Des projets pour cette année?
DTL. J’ai un nouveau projet en perspective. 
Vers la fin de cette année, selon la volonté du 
tout puissant, j’espère sortir mon deuxième 
album solo. Pour concrétiser ce noble rêve, 
je compte sur les prières de mes fans et amis 
chrétiens qui encouragent notre mission sur 
terre.

MO. Avant de nous quitter, aimerais-tu 
adresser un dernier mot aux lecteurs de 
L’Olivier ?
DTL. Ok! A tous mes amis lecteurs de 
l’Olivier, je vous aime tous et je vous encour-
age à ne pas acheter les copies de CD qu’on 
appelle Boutleg. Encourageons nos artistes 
chrétiens en nous procurant leur CD. 

MO. Un grand merci à toi, Daniel.
DTL. C’est à moi de vous remercier pour 
cette magnifique entrevue que vous m’avez 
accordée. Merci. Que Dieu dans son amour 
continue à vous bénir abondamment. Je 
vous souhaite succès et longue vie en Christ.
Par courtoisie de l’auteur, nous vous invitons 
à lire dans notre Coin Littéraire le fameux 
texte de la musique Bèl Ayiti, tiré de son pre-
mier album GRAS.   

Dans notre série ‘’Coin des Artistes’’  
Magazine L’Olivier (MO) rencontre l’artiste Daniel Telfort Lucas (DTL)
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« Je marcherai devant toi, J’aplanirai 
les chemins montueux, Je romprai les 
portes d’airain, Et je briserai les ver-
rous de fer. Je te donnerai des trésors 
cachés, Des richesses enfouies, Afin 
que tu saches Que je suis l’Éternel qui 
t’appelle par ton nom, Le Dieu d’Israël. 
» Esaïe 45 : 2-3. 

L’on raconta l’histoire d’une dame 
avancée en âge qui, avant sa mort,  fit 
don de la somme de $20,000 dollars 
ainsi qu’une version de « Ma Bible et son 
contenu » à son neveu. Le jeune homme 
qui avait déjà une idée préconçue de ce 
que pouvait contenir la Bible, ne s’était 
même pas donné la peine de l’ouvrir. Il ne 
fit que la prendre pour la déposer ensuite 
sur une haute étagère de sa maison et 
prit la direction de Las Vegas. En un rien 
de temps, le jeune homme gaspilla tout 
son argent. Il mena pratiquement une vie 
de misère pendant les soixante années 
qui suivirent en luttant chaque jour pour 
un morceau de pain et ayant à peine de 
quoi se vêtir. 
Pendant qu’on le transférait dans une 

encore le seul chemin pour connaitre 
la Vérité, la réponse à toutes nos ques-
tions, car elle est le message de Celui qui 
s’appelle « JE SUIS », adressé à tous les 
hommes de tous les temps, de toute race 
et de toute condition.
Voici quelques déclarations d’hommes 
célèbres, parmi les innombrables citations 
trouvées au sujet de la Bible :
« Il est impossible de gouverner le monde 
de façon juste sans la Bible » George 
Washington, premier président des États-
Unis.
« Je crois que la Bible est le meilleur don 
que Dieu ait jamais fait à l’homme. Tout 
le bien du Sauveur du monde nous est 
communiqué par ce livre. Il contient tout 
ce dont l’homme a besoin » Abraham 
Lincoln, président États-Unis.
« Si j’étais en prison, et ne pouvais pren-
dre avec moi qu’un seul livre, je choisir-
ais la Bible. » Goethe, poète allemand, 
écrivain, politicien.
« Je considère que la Bible est la philoso-
phie la plus élevée. Il y a plus de preuves 
pour l’authenticité de la Bible que pour 
n’importe quelle histoire profane. » Isaac 
Newton, scientifique Anglais. 
 Mais pourquoi la parole de Dieu 
est-elle si précieuse ? 
Elle est le pain de vie, semence sur 
laquelle Dieu veille : « L’homme ne vivra 
pas de pain seulement, mais de toute 
parole qui sort de la bouche de Dieu » 
(Mattieu 4 :4). « Mes paroles sont Esprit et 
Vie » (Jean 6 :63). « Je suis le pain de vie 
» (Jean 6 :51). 
Elle est puissante et éternelle : « Le 
monde a été formé par la parole de 
Dieu » (Hébreux 11 :3). « La Parole de 
Dieu est vivante et efficace, plus acérée 
qu’aucune épée à double tranchant, elle 
pénètre jusqu’à la division de l’âme et de 
l’esprit…elle est juge des sentiments et 
des cœurs » (Hébreux 4 :12).  « Le ciel et 
la terre passeront mais mes paroles ne 
passeront point » (Mattieu 24 :35).
Elle instruit, éclaire, conseille : « Toute 
Ecriture est inspirée de Dieu, et utile pour 
enseigner, convaincre, pour redresser et 

maison de retraite, il essaya d’atteindre 
du haut de l’étagère la Bible que lui avait 
léguée sa tante qui glissa par accident de 
ses mains tremblantes. La Bible qui tomba 
par terre s’ouvrit pour révéler qu’elle 
contenait un billet de $100 au milieu de 
chacune de ses pages. La moralité de 
cette histoire est que cet homme a mené 
une vie de pauvreté pour le reste de son 
existence à cause de son préjugé de la 
Bible de sa feue tante alors qu’il aurait 
pu vivre dans l’opulence s’il s’était donné 

éduquer dans la justice » (2 Timothée 3 
:16).  « Ta parole est une lampe à mes 
pieds et une lumière sur mon sentier » 
(Psaumes 119 :105). « Je t’instruirai et te 
montrerai la voie que tu dois suivre ; Je 
te conseillerai, j’aurai le regard sur toi » 
(Psaumes 32 :8).
Elle nous lave et nous sanctifie (nous 
sépare du mal) : « Père, sanctifie-les par 
la Vérité. Ta Parole est la Vérité » (Jean 17 
:17)
« Déjà vous êtes purs, à cause de la 
parole que je vous ai annoncée » (Jean 
15 :3).
« Comment le jeune-homme rendra-t-il 
pur son sentier ? En se dirigeant d’après 
ta Parole » « Je serre ta Parole dans mon 
cœur pour ne pas pécher contre toi » 
(Psaumes 119 :9 et 11)
La garder, c’est assurer notre bonheur : 
« Tu observeras les prescriptions et les 
commandements que l’Éternel te donne 
aujourd’hui, afin que tu sois heureux, 
toi et tes fils après toi » (Deutéronome 4 
:40). « Mon fils n’oublie pas mes ensei-
gnements, et que ton cœur garde mes 
commandements ; car ils augmenteront 
la durée de tes jours, les années de ta vie 
et ta paix » (Proverbes 3 :1-2). « Parce 
que tu as gardé ma Parole, moi aussi Je 
te garderai à l’heure de l’épreuve qui vient 
sur la terre entière » (Apocalypse 3 :10).
A quoi la Bible peut-elle être comparée ?
La Bible est comparable à la carte d’un 
trésor “soigneusement caché”. Car 
beaucoup ont des yeux et  ne voient pas, 
des oreilles et n’entendent pas. Ils ont 
de l’intelligence, mais ils ne discernent 
pas ce trésor caché. Quelqu’un pouvait 
passer là où était caché un trésor et, en 
proie à un cruel dénuement, s’asseoir au 
pied d’un arbre sans se douter qu’une 
fortune se trouvait tout près. Il en était 
ainsi du neveu de la vieille dame qui avait 
gardé sa Bible pendant plus de soixante 
ans sans l’ouvrir et sans savoir qu’il était 
détenteur de la fortune de sa tante ainsi 
que le trésor de toute connaissance qui 
lui était ouvert, mais il ne les voyait pas. 
Dieu ne cache pas sa vérité aux hommes, 

la peine de l’ouvrir. Beaucoup de gens 
pensent que la Bible est une collection de 
livres anciens et ignorent qu’elle contient 
un trésor inestimable : La Parole de Dieu. 
Et la parole de Dieu est permanente et 
universelle ; aussi, est-elle « une puis-
sance pour le salut de quiconque croit » 
(Romain : 1-16)
Longtemps interdite, encore de nos jours 
dans beaucoup de pays, on s’est acha-
rné à faire disparaitre la Bible, et elle fait 
l’objet de terribles persécutions. Elle reste 

mais celle-ci, à cause de leur attitude, 
leur devient incompréhensible. De nos 
jours, les hommes s’acharnent à se 
procurer des richesses temporelles. Leur 
esprit est rempli de pensées égoïstes 
et ambitieuses. Par amour du gain, des 
honneurs ou de la puissance, ils mettent 
leurs devises, leurs traditions et leurs exi-
gences au-dessus des préceptes divins. « 
L’homme animal ne reçoit pas les choses 
de l’Esprit de Dieu, car elles sont une folie 
pour lui, et il ne peut les connaître, parce 
que c’est spirituellement qu’on en juge. » 
(1 Corinthiens 2:14). « Si notre Évangile 
est encore voilé, il est voilé pour ceux qui 
périssent; pour les incrédules dont le Dieu 
de ce siècle a aveuglé l’intelligence, afin 
qu’ils ne vissent pas briller la splendeur 
de l’Évangile de la gloire de Christ, qui 
est l’image de Dieu. » ajoute l’apôtre, (2 
Corinthiens 4:3,4).
La valeur de ce trésor dépasse celle de 
l’argent ou de l’or. Les richesses des 
mines de la terre ne sauraient être com-
parées aux siennes. Job l’exprime ainsi : « 
L’abîme dit : Elle n’est point en moi; Et la 
mer dit : Elle n’est point avec moi. Elle ne 
se donne pas comme de l’or pur, Elle ne 
s’achète pas au poids de l’argent; Elle ne 
se pèse pas contre l’or d’Ophir, Ni comme 
le précieux onyx, ni contre le saphir; Elle 
ne peut se comparer à l’or ni au verre, 
Elle ne peut s’échanger pour un vase 
d’or fin. Le corail et le cristal ne sont rien 
auprès d’elle; La sagesse vaut plus que 
les perles. » (Job 28:14-18).
Beaucoup de gens croient que le livre 
de Dieu est un livre démodé, périmé, ne 
présentant plus aucun intérêt. Mais ce 
n’est pas l’opinion de ceux qui ont été 
vivifiés par l’Esprit. Ils voient le trésor ines-
timable, et ils vendraient tous leurs biens 
pour acquérir le champ qui le recèle. Au 
lieu des ouvrages remplis des hypothèses 
d’écrivains célèbres, ils choisissent la pa-
role du plus grand auteur et du plus grand 
maître que le monde ait jamais connu, 
celui qui est mort pour nous afin que nous 
puissions avoir la vie éternelle.

Un trésor 
inestimable.
Seriez-vous en 
mesure de découvrir 
un trésor caché ?  Par Jean Delino Gaspard
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By Irva Antoine, Orange, NJ

Knowing & TrusTing

I would like to start my thought with a quote from a prolific writer that I have so 
much respect for. His name is John Piper. He writes:

“God understands you better than anyone 
else.  He knows how people get to be the 
way they are and how they are affected 
by their surroundings.  God understands 
society perfectly.  God knows all facts 
about how the world works.  God knows 
the future and how everything will come 
out in the end.  God is wiser than any wise 
writer.  God is more caring than any coun-
selor.  God is more creative than any artist.  
It simply stands to reason that what God 
says will be more useful to us than what 
anyone else in the universe has to say.  Not 
to sit at his feet and soak our minds with 
his wisdom is sheer craziness.’’ John Piper
Wow! Beautifully said Mr. Piper! An insert 
from a daily devotional. Sometimes we 
have to STOP and acknowledge the God 
we serve. Do we know who our father is? I 
know that He is the Alpha and Omega! Go 
before Him in confidence and humility. Go 
before Him with joy and reverence.
As crazy as things may seem right now 

in our lives, God knows everything and is 
the ultimate judge. He has the final say. So 
knowing this, dig in His Word, go before 
His throne and praise your God!  The more 
you get to know Him, the more sincere and 
rich your praise will be. While you are in 
the hallway waiting for that door to open, 
PRAISE Him!  And guess what, if that door 
doesn’t open, PRAISE Him! Why? Because 
you KNOW He knows what you need. Trust 
Him!
“Be at rest once more, oh my soul, for The 
Lord had been good to you!” Psalms 116 
vs 7 
We cry out a lot and that’s ok. And the 
Father, who hears His children crying day 
after day, is sure to answer. However, never 
forget to give honor. Never forget to give 
reverence. Never forget who exactly you 
are crying to.  Praise Him.
He also gives you strength. I’m telling you, 
it’s a breath of fresh air. You feel refreshed! 
(Showers of blessings...no?) 

So I will end with the psalm that the devo-
tion above was based on:
“The law of the Lord is perfect, refresh-
ing the soul. The statutes of the Lord are 
trustworthy, making wise the simple. The 
precepts of the Lord are right, giving joy to 
the heart. The commands of the Lord are 
radiant, giving light to the eyes. The fear of 
the Lord is pure, enduring forever. The de-
crees of the Lord are firm, and all of them 
are righteous. They are more precious than 
gold, than much pure gold; they are sweet-
er than honey, than honey from the hon-
eycomb. By them your servant is warned; 
in keeping them there is great reward. But 
who can discern their own errors? Forgive 
my hidden faults. Keep your servant also 
from willful sins; may they not rule over 
me. Then I will be blameless, innocent of 
great transgression. May these words of 
my mouth and this meditation of my heart 
be pleasing in your sight, Lord, my Rock 
and my Redeemer?” (Psalm19:7-14 NIV)

Dieu s’attend 
à des prières 
de foi.

Par Suze V. Pierre, Union, NJ

Marc 11v 24: 
“C’est pourquoi  je vous dis: Tout ce 
que vous demanderez en priant, croyez 
que vous l’avez reçu, et vous le verrez 
s’accomplir. “
Beaucoup de chrétiens ne voient pas le 
résultat de leur prière  parce qu’ils font de 
fausses prières. La plupart du temps, on 
prie sans trop y croire. Or, Jésus nous dit : 
si nous voulons que nos prières  soient ex-
aucées  nous devons faire comme si cela 
a été  déjà fait. Ce qui veut dire, une fois 

que nous avons prié, nous devons  avoir la 
certitude que Dieu nous  répond.

Ephésiens 3 verset  20-21 :
« Or, à celui qui peut faire, par la puissance 
qui agit en nous, infiniment au-delà de ce 
que nous demandons ou pensons, à lui soit 
la gloire dans l’Eglise  et en Jésus-Christ  
dans toutes les générations, au siècle et 
des siècles. Amen! »
Quand nous prions avec foi, nous devons  
avoir  cet état d’esprit  positif. Nous nous  

préparons déjà  à recevoir au-delà de ce 
que nous avons demandé, car Jésus est  si 
grand que rien ne lui soit impossible.
Il y a une publicité de la poste qui m’a 
amené à cette  parabole de Jésus  quand 
nous faisons des commandes  sur inter-
net, au moment où nous avons validé notre 
panier, on ne se rend pas compte que toute 
une équipe se met en œuvre pour que 
notre colis arrive à destination chez nous 
deux ou trois jours  à peine. Automatique-
ment  toute une logistique se déclenche. La 
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plate-forme  envoie notre colis à la poste, 
la poste s’en occupe pour qu’elle arrive à 
notre porte. Une fois que l’on clique sur le 
bouton  de chez nous, on est sûr que le co-
lis arrivera  car, c’est inscrit dans le contrat 
d’achat.
Nous devons aussi faire pareil, et même 
plus quand nous prions à Jésus. Déjà au 
moment de prier nous devons être décon-
tractés. Car on sait que Dieu écoute, et une 
fois la prière est finie, on est immédiate-
ment  dans la joie, car nous savons  que 
tout un monde spirituel  est dirigé par Dieu 
pour que tout soit bien mis en œuvre pour 
son enfant.

Psaumes 34 v 8 :
« L’ange de l’Eternel campe autour de ceux 
qui le craignent, et il les arrache au danger 
»
L’Eternel  Dieu  nous assure qu’à  aucun 
moment  il ne nous laissera  tomber.  Ses 
anges  sont  à notre service pour nous ar-
racher au danger,  qu’il soit problème, mal-
adies ou autres. Dieu nous rassure sans 
cesse par sa parole, qu’il n’y a aucune 
raison qu’il ne puisse nous délivrer de nos 
soucis. Prier sans trop y croire c’est donc  
douter de la parole de Dieu ou tout simple-
ment  c’est comme traiter Dieu de menteur  
ou d’incapable. Une prière efficace  est une 
prière de quelqu’un qui est convaincu que 
Dieu est capable d’y répondre.

Mathieu 8V 13 :
« Puis Jésus dit au centenier : va, qu’il te 
soit fait selon ta foi. Et à l’heure même le 
serviteur fut  guéri. »
Jésus, ici, a été agréablement surpris par 
la foi de ce centenier romain; il n’était 
même pas un juif; il ne  connaissait pas 
la parole de Dieu. Mais les miracles que 
Jésus a accomplis  ont suffi pour que la 
foi de ce centenier brûle. Il croit fermement 
que la puissance de Jésus pouvait guérir 
son serviteur. Par-dessus tout, il n’a même 
pas demandé à Jésus de se déplacer, mais 
plutôt de dire une parole et  son serviteur 
serait  guéri. Quelle foi!
Combien  de paroles  devrons- nous rece-
voir  de Jésus  pour nous convaincre que 
nos problèmes seront résolus?  Combien 

de fois  Jésus devra-t-il nous dire  “qu’il 
te soit fait selon ta foi?” Devons-nous con-
tinuer à murmurer  après plusieurs tenta-
tives  de prières ? Si cela arrive dans une 
régularité constante, il nous faut  remettre 
en question notre position face à la parole 
de Dieu.
Si notre prière tarde à être exaucée, le  
problème  ne vient pas du tout de Dieu, 
mais de notre foi  languissante en sa pa-
role. Nous devons  apprendre  à faire taire 
nos pensées sceptiques   et nous accro-
cher à l’immuabilité et à la  suffisance des 
préceptes divins. Notre Dieu ne change 
pas. Sa parole aura toujours la force de 
délivrance nécessaire pour sauver ses en-
fants. Croyons ainsi de toute notre âme et 
nous verrons  que  nos prières  deviendront  
efficaces. Notre foi doit vaincre notre ra-
tionalité.
La réalité, c’est que nous nous laissons in-
fluencer par différentes voix, par exemple 
les infos, les docteurs--- Et notre foi se voit 
étouffée.  Dieu veut déjà nous guérir  mais 
notre   pensée  persiste encore  à écouter  
la science qui nous dit qu’une telle maladie 
est  incurable.  Dieu   veut  nous donner  un 
travail, mais nous persistons à écouter  les 
infos nous disant que le chômage ne cesse 
d’augmenter. Satan joue facilement  dans 
nos pensées  si nous ne concentrons pas  
sur la parole de Dieu, et nous devons com-
prendre  que Dieu agit toujours de façon 
mystérieuse, illogiquement peut-on dire.  
Pas comme le monde. Si nous avons  foi  
en Lui,  c’est  dans la crise que nous som-
mes les plus bénis, et nous devons  seule-
ment  dire Amen!!!

Nous devons demander pardon à Jésus 
d’avoir douté de sa bonté et de sa puis-
sance. Aujourd’hui, nous savons, Seigneur, 
que tu peux  tout faire pour nous, et même 
faire au-delà de notre attente. Nous te lou-
ons pour ta miséricorde, car tu ne nous 
as jamais laissés seuls. Nous te donnons 
gloire, toi le  Dieu Tout-Puissant, créateur 
du ciel et de la terre, tu t’occupes de toute 
notre vie; nous ne pouvons être que dans 
la joie et la paix. Merci Seigneur pour tous 
tes bienfaits.  
Amen! Amen! Amen!!!!    

Mes salutations vont à l’endroit de tous les 
lecteurs du magazine l’Olivier, fans de lettre 
et ceux-là, toujours curieux sur les faits 
saillants de la réalité globale. Nous tenons 
à vous annoncer que très bientôt dans les 
colonnes du magazine, nous aurons une 
section consacrée essentiellement aux 
questions écologiques, en passant par le 
problème crucial du réchauffement clima-
tique pour arriver à la pollution des eaux, 
particulièrement celles des nappes phréa-
tiques, sans oublier l’extinction massive 
des écosystèmes qui se font à un rythme 
effréné.

L’idée tout comme la justification d’une 
telle rubrique s’inscrit dans le cadre de la 
mission du magazine, consistant à former, 
informer et transformer les gens. Donc, 
face à l’envergure et l’urgence actuelle, 
c’est de notre obligation de vous tenir in-
former sur les grands aspects de la crise 
écologique, ses impacts et les moyens 
possibles pour y remédier.

Point n’est besoin d’aller sur la Lune pour 
voir notre planète souffrir. Pas la peine non 

plus de ressusciter Darwin pour voir que 
les espèces, presque toutes, régressent 
en effectif, hormis la nôtre. La question de 
la dégradation environnementale est plus 
que cruciale, elle est sévère, colonisant les 
lèvres partout jusqu’à nous pousser à nous 
faire une vision apocalyptique de ce qui 
nous attend à l’avenir.

Demandez aux chinois à Pékin, Shanghai 
et les autres mégapoles en Chine pourquoi 
ils marchent avec des masques ou encore 
aux nombreuses populations du pacifique 
comme les 400 000 habitants des Mal-
dives pourquoi ils sont si préoccupées par 
l’élévation du niveau des océans. Au Brésil, 
la déforestation accélérée et illégale men-
ace également les aborigènes de la forêt 
tropicale. En Afrique, les éléphants et Rhi-
nocéros sont constamment menacés pour 
leurs cornes, à cause de l’ivoire qu’on dit 
posséder des propriétés thérapeutiques. 
Au niveau des mers, l’acidification des 
océans est plus qu’alarmante, elle est 
cruciale et même plus que critique car les 
microplanctons, essentiels à l’homéostasie 
marine et qui nous fournissent plus de 

50% de l’oxygène que nous respirons 
via des réactions photosynthétiques sont 
mourants en raison de la pollution.

Dans moins de trois décennies, nous se-
rons 9 milliards d’humains sur une pla-
nète actuellement surchauffée, divisée 
par des conflits géopolitiques et en proie 
à d’autres crises importantes qui méritent 
certainement notre attention et des actions 
concrètes pour la sauvegarder et pourquoi 
pas, penser à pérenniser l’espèce humaine 
et ses consœurs. Pour concrétiser une telle 
réalité, il nous faut d’abord une évolution 
à plusieurs échelles, partant de nos com-
portements, notamment en matière de 
consommation d’énergie à l’exploration 
de nombres domaines jusqu’ici peu ex-
plorés et aptes à nous présenter des so-
lutions inédites en matière de lutte contre 
le réchauffement climatique et d’autres 
aspects encore de la crise écologique.

L’impératif d’une lutte concrète et con-
stante en matière de pérennisation de 
l’écosystème mondial fait appel à plus 
d’un, parmi lesquels le magazine L’Olivier. 
La lutte est de taille et il nous faut des stra-
tégies globales, mais d’abord locales pour 
arriver à l’échelle mondiale tout en tenant 
compte du temps car plus on persiste dans 
ce climat de lassitude face à la débâcle cli-
matique, plus nos chances de succès se-
ront minces.

Dans les prochaines sorties du magazine, 
nous aurons à aborder plusieurs aspects 
dans la rubrique Science Eco pour une du-
rabilité concrète et efficace de notre éco-
système.
Alors à vous qui reconnaissez le rôle im-
portant de l’homme dans la gestion de 
notre écosystème, fans du magazine, amis 
de la nature, voici votre rubrique Science 
Eco.

Merci anticipé pour vos lectures et 
n’oubliez surtout pas de nous faire part de 
vos suggestions.

Que Dieu vous bénisse.

ScienceEco
Par Jude Lesperance
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Se préparer 
pour le mariage, 
Parlons au féminin

Par Pierrefine Dorsan Castor
Glen Ridge, New Jersey

Le mot mariage se réfère à l’union de 
l’homme et de la femme. Toute chrétienne 
qui veut faire valoir le nom de Dieu et qui 
souhaite avoir un époux chrétien doit se 
préparer  pour une vie balancée à la fois 
spirituelle, familiale, domestique et re-
spectueuse. Elle doit se préparer pour sa 
propre réussite, et  parce qu’elle va vivre  
avec quelqu’un qu’elle ne connait pas en-
core. 
Spirituelle
        On parle de la vie spirituelle 
parce que tout chrétien qui vit une vie à 
deux aimerait bien vivre en paix, en joie. 
Je me rappelle une chanson chrétienne 
qu’on chantait souvent au mariage et qui 
dit: “On est bien à la maison quand règne 
la paix…”  Si on a la crainte de Dieu, la 
crainte réciproque, c’est-à-dire entre les 
époux chrétiens,  s’en suivra automatique-
ment. Il est conseillé de développer les 
habitudes spirituelles dans le foyer. Des 
habitudes telles prier, chanter des can-

tiques et des hymnes, faire régulièrement 
des dévotions, lire et discuter la bible… La 
pratique de ces habitudes débouchera sur 
des résultats positifs qui renforceront le 
lien chrétien entre les membres du foyer. 
La femme chrétienne disciplinée peut jouer 
un rôle très important dans ce domaine.
Familiale
        Avoir le sens de la famille, tra-
vailler pour la soudure des éléments hu-
mains qui constituent la cellule familiale, 
est l’apanage de la femme chrétienne. 
Comme va la femme ainsi va le foyer, dit-
on. Il y a de la véracité dans cette décla-
ration. Si la femme est heureuse, le foyer 
le sera aussi. Proverbe 30 s’accorde avec 
cette pensée. En fait, toute femme aim-
erait avoir un foyer heureux. Si elle arrive 
à développer de bonnes stratégies, si elle 
parvient à gagner le cœur de son mari à 
sa cause, le pari est gagné. Reconnaissons 
toutefois qu’il faut deux pour triompher 
dans cette lutte qu’est le foyer. L’amour, le 

partage, l’abnégation de soi sont des quali-
tés requises pour en être victorieux. 
Une nouvelle famille est en fait une exten-
sion de deux familles. Les rapports entre 
les beaux-parents doivent être traités avec 
tact. C’est vrai qu’on ne peut pas plaire à 
tout le monde. Mais on peut essayer de 
vivre en paix avec tous. Si on ne réussit 
pas, ce n’est pas sa faute. La bible l’a si 
bien dit: ”Recherchez la paix avec tous…”  
Domestique
        Dans ce domaine, la femme ne 
doit pas entrer au foyer à vide. Elle doit 
être bien équipée. Le foyer est une af-
faire, une organisation dont la femme est 
le PDG ou CEO.  Elle doit avoir quelques 
bagages organisationnels, par exemple, 
savoir  préparer un dîner ou un plat, net-
toyer la maison, prendre soin de sa famille. 
Etre femme, c’est être la plaque tournante 
de son domicile. Aucune civilisation ne 
pourra annuler cette mission providentielle 
qui nous est intrinsèque, c’est-à-dire, c’est 

 

Deux Heures d’Emissions Télévisées  

Chaque dimanche matin de 8 :00 à 10 :00 heures 

Sur NYC Media, Canal 25 

Et dimanche soir à partir de 21:00 à 11: 24:00 sur 91,5 Radio FM. 

 

Haïti Première Classe est la source d'information sur les questions touchant la vie quotidienne, 
l’historique, la sensibilisation culturelle ainsi qu'une variété de sujets éducatifs dans les domaines 
médical, économique, politique et juridique. 

Elle vise à promouvoir la culture haïtienne en dehors d'Haïti. Il divertit la communauté haïtienne et ses 
alliés, tout en servant de pont entre les religieux, les professionnels, les entreprises, les penseurs et les 
dirigeants politiques.  

Elle met en vedette la musique haïtienne, la peinture, la publication et des nouvelles de la communauté 
et d'Haïti.  

BRANCHEZ SUR HAITI PREMIERE CLASSE ! 

inné en nous, c’est une partie de notre 
constitution psychique, et c’est notre iden-
tité.   N’oublions pas que nous sommes 
médecins et cuisinières de notre famille, 
accueillir les amis c’est vraiment impor-
tant.
Respectueuse
        La femme chrétienne est une 
femme respectueuse. Dieu le veut ainsi. 
C’est un ordre: « Femmes, soyez soumises 
à vos maris, comme il convient dans le 
Seigneur. » Colossiens 3:18. Ou encore 
: “Femmes, soyez de mêmes soumises 

à vos maris, afin que, si quelques-uns 
n’obéissent point à la parole, ils soient 
gagnés sans parole par la conduite de 
leurs femmes” 1 Pie. 3:1. Donc, la femme 
chrétienne respecte son mari, et elle im-
pose aussi le respect dans sa famille. Ici, je 
confesse que tous ne voient pas le respect 
d’un même œil. Dans notre contexte, une 
vraie définition serait de “reconnaitre ses 
limites et agir d’après ses responsabilités.” 
J’aime ce dicton: «Qui veut son respect se 
le procure ». Alors, travaillons à notre re-
spect.

    Pour conclure, vous êtes à l’attente du 
prince charmant, vous allez vous marier 
avec l’homme qui deviendra une par-
tie intégrante de votre vie, avec qui vous 
allez fonder un foyer, une famille, alors, 
préparez-vous au niveau spirituel, famil-
ial, domestique et de façon  respectueuse, 
sans pour autant négliger la préparation 
académique et professionnelle. Vous êtes 
femme, mère et porteuse. Alors, vous por-
ter l’humanité d’un point à un autre. C’est 
une mission à vie, qui finira quand il y aura 
une nouvelle terre et de nouveaux cieux.
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Pour ne plus se réveiller en ce bas-monde

Jean 
Delino 
Gaspard 
S’est Endormi
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Au milieu de générations d’hommes dont la courte histoire se termine par le refrain “et il 
mourut”, la Parole met en évidence un homme de foi, Énoch (Gen. 5:24). Par une grâce 
particulière de Dieu, il est enlevé sans passer par la mort (Héb. 11:5). Dieu rend ainsi té-

moignage qu’il a le pouvoir de faire échapper à la mort. Et Énoch devient le type des rach-
etés qui seront enlevés au ciel par le Seigneur à sa venue. Cependant, pour chaque descen-
dant d’Adam, la mort est à la fois le point final et le dernier acte du gouvernement de Dieu 

sur la terre. Car en Adam, tous meurent (1 Cor. 15:22).

Le jeudi 5 mai 2016, notre frère Jean Delino Gas-
pard a répondu irrésistiblement à l’appel du Maître 
de la vie. Il est entré dans un sommeil profond à St. 
Barnabas Medical Center à Livingston, New Jersey, 
sous les yeux de sa femme et autres membres de 
la famille. Nul œil ne le verra plus désormais sur 
cette terre parce qu’il n’est plus. Il est mort. Il était 
âgé de 39 ans. 

Delino vint au monde le 4 juillet 1977 à Port-au-
Prince. Il fut le benjamin de Marlene Sanon et 
Dieudonné Gaspard. Il effectua ses études primaires 
et secondaires au collège Roger Anglade et décro-
cha en 1999 un diplôme en Science Economique à 
l’Ecole Nationale Supérieure de Technologie (ENST). 
Sitôt après l’université, il fut nommé directeur d’une 
branche de la UNIBANK et fonctionna dans diverses 
succursales de cette institution financière jusqu’en 
Janvier 2011. Sa carrière professionnelle en Haïti 
fut marquée par sa contribution à L’organisme OX-
FAM du Québec en tant que comptable jusqu’en 
juin 2013, date à laquelle il laissa le pays pour re-
joindre sa femme Nathalie et sa petite fille Jaliyah 
à New Jersey. 

C’était un mari très affectueux, un père distingué, 
un frère soucieux, un oncle amical, un écrivain, un 
ami sincère dont les yeux étaient toujours fixés sur 

Le mardi 23 mars 2016, les écluses 
du ciel se sont ouvertes pour accueil-
lir l’âme de Diacre Extraivoof Aristilde 
considéré à nos yeux comme un réel 
serviteur de Dieu. C’est à Clara Mass 
Medical Center à Belleville, NJ, à la 
suite d’une longue maladie supportée 
chrétiennement, qu’il s’est endormi 
pour ne plus se réveiller ici-bas.

Il était membre du diaconat de l’Eglise 
de Dieu Mont des Oliviers. Le départ 
de diacre Extra laisse certes un vide 

le Seigneur. Aussi se retrouva-t-il comme adora-
teur à l’Eglise de Dieu Mont des Oliviers pendant 
3 ans sans que personne ne le connût ni ne sût 
quoi que ce soit de son capacité. Nul ne sut non 
plus qu’en tant qu’écrivain, il berçait le désir d’être 
compté parmi les rédacteurs du Magazine L’Olivier 
qui, dans ce numéro s’engage à donner une fuste 
idée de sa plume, à travers “Un Trésor Inestimable”, 
l’article qu’il nous a légué à  la page 48. A enten-
dre son grand frère discourir élogieusement sur sa 
courte vie au cours du service funéraire, on arrive 
à imaginer le défunt comme un de ces profession-
nels modèles, un penseur parmi les belles têtes qui 
se penchent sur les problèmes sociétaux de notre 
pays. Le Magazine L’Olivier déplore son absence. 

Fr. Jean Delino Gaspard était de calibre à stimuler 
son intelligence. Manifestant une soif insatiable 
pour l’éducation, il consentit à s’esquinter pour 
l’obtention d’une maîtrise en gestion des affaires qui 
était d’ailleurs son domaine préféré. Fraichement 
arrivé aux Etats-Unis, il n’hésitait pas à consentir 
à d’énormes sacrifices pour y parvenir. Alors qu’il 
travaillait à plein temps pour pourvoir aux besoins 
physiques et spirituels de sa famille, il s’adonnait 
également à l’étude à plein temps à “Union County 
College” à Cranford New Jersey, où il devait recevoir 
son diplôme au cours des cérémonies de gradua-
tion du 25 Mai 2016, il s’était déjà inscrit et avait 

énorme au sein de sa famille, mais 
très particulièrement dans le cœur 
des membres de la communauté chré-
tienne. Diacre Extra était un homme 
respectable qui a vécu par sa foi. Nous 
nous souviendrons de lui comme étant 
un bon mari et père de famille conscient 
de ses responsabilités, un infatigable 
collaborateur, très généreux, plein de 
compassion pour les autres et toujours 
plein d’humour. Ceux qui l’ont connu 
regretteront son départ de la terre des 
vivants. Né le 13 Novembre 1941 dans  
le Département de l’Artibonite en Haïti, 
il a vécu 74 années avant l’appel de son 
Maître. 

Que Dieu fortifie son épouse Sadira et 
les membres de la famille qui pleur-

été accepté à Rutgers University où il devrait pour-
suivre ses études pendant l’automne 2016; mais il 
mourut avant de voir concrétiser son rêve.

En cette pénible occasion, L’Olivier se plie pour 
demander à Dieu de fortifier son épouse Nathalie 
Céus-Gaspard, sa fille Jaliyah Lucie Gaspard, Ses 
frères et soeurs Fritzner Gaspard et famille, Max-
ime Gaspard et famille, Nadia & Mona Gaspard,  à 
sa belle-mère Lucienne Faustin Céus, ses belles-
sœurs: Marie Michelle Gustave, Andrée Mésidor, 
Monique Céus-Pierre, Daphney Céus, Jonise Noré-
lus, Rosie Claire Céus, Francesse Céus, Alourdes 
Céus. Ses beaux-frères: William Céus, Past. Em-
manuel Céus, Salnave Céus, Isaac Céus, Dajuste 
Céus; ses nombreux cousins et cousines, ses 
oncles et tantes; les familles Gaspard, Céus, Pierre, 
Norélus, Mésidor, et  tous les autres parents et alliés 
que ce deuil affecte.

Le service funéraire de Jean Delino Gaspard a eu 
lieu le samedi 21 May à 9 :00 du matin à l’Église 
de Dieu Mont-Oliviers au 24 Cleveland St. à Orange, 
d’où partit le convoi avec ses restes pour se rendre 
à Fairmount Cemetery à Central Avenue, Newark 
New Jersey pour l’inhumation. 
Comme tous les autres qui nous ont devancés, il at-
tend le jour du Seigneur pour le grand rendez-vous 
dans les airs. A la revoyure !

ent son départ : Ses enfants Jacques 
Aristilde et famille, Olga Alexandre et 
famille, Romane Aristide et famille , 
Evens Aristilde et famille, Florence Ca-
det et famille,
Ses petits-enfants Jennifer, Gregory, 
Emilie, Samara, Xavier, James Arisilde, 
Samuel, Erick, Gerardson et Eroll Alex-
andre, Alisha Cadet,
Ses frères et sœurs Hilaire, Etienne, 
Jacqueline, Emmanuela et  Noé Aris-
tide,  A Virginia Charles, Fidgelle Kénol, 
, Marie Nela Zephrin.
Aux familles Aristilde, Alexandre, Cadet, 
Charles, Kénol, Zéphrin  et à tous les 
autres parents et alliés que ce deuil af-
fecte, L’Olivier se plie pour exprimer ses 
plus vives sympathies.

La dépouille mortelle du regretté Di-
acre Extraivoof Aristilde a été déposée 
le vendredi 1er avril en sa dernière 
demeure sur terre à Hollywood Memo-
rial Park Cemetery à 1500 Stuyvesant 
Avenue, à Union, NJ dans l’espoir de 
le revoir au grand rendez-vous avec le 
Seigneur dans les airs. 

Par Henri C. Joseph

Diacre Extraivoof 
Aristilde est mort
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In memory of 
Ketsy Pierre

By Sheenaider Guillaume

Welcome:
Good morning everyone! And thank you 

for coming out and showing your sup-

port to the Pierre’s family and friends 

through this difficult time.

My name is Sheenaider and, for those of 

you who do not know me, I am Ketsy’s 

cousin. Ketsy was not only my cousin, 

but she was also a very dear friend of 

mine. There are many great things that 

Ketsy will surely be remembered for; but 

what stands out to me the most, is how 

much of an amazing person she was.

There are so many wonderful words that 

seems to come to mind when describ-

ing how much of a phenomenal person 

my cousin was. Ketsy was a very charis-

matic, full of energy and always very fun 

to be around. Whenever Ketsy  saw me 

she always had to caress me. I missed 

that. 

She had such a distinctive smile that 

would light up any place. She also had a 

great sense of fashion

She was a very compassionate and lov-

ing individual. I could always confided in 

her to be there for me on the days that 

I was feeling low; and trust me when I 

say this, I have had a few of those days. 

Yet, the warmth of her embrace, her 

constant presence, and her words of 

wisdom always brought such comfort 

to me, and it was through those words, 

that I knew that everything was going to 

be alright. 

You see, not to many people in your life 

that you can depend on, nor can you 

trust, but with Ketsy, she was different.  

For this reason I would like to take this 

day to say that I will truly miss you, and 

thank you for always having my back. 

Thank you for encouraging me to be the 

best that I can be; and for always let-

ting me know that it is OK to feel low at 

times, but just make sure to get back 

up again. 

Thank you for being there for me and 

my family during our transformation.

Thank you for allowing me to be myself 

whenever I am around you. Thank you 

for never judging me when others did. 

Thank you for understanding me when 

others didn’t; and most of all, thank you 

for being such an extraordinary person, 

to me and to everyone around you. You 

were the true definition of how a family 

should love (repeat) and care for one an-

other. You will truly be miss, your smile 

keeps me going and you shall never be 

forgotten…….. my cousin, my boo . I 

love you always!!!
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c’était  mercredi  2 mars 2016 à 
3 heures du matin lorsque mon  
téléphone me réveillait. J’ai 
entendu la voix de ma sœur qui 
pleurait, et je me disais ma mère 
est morte. tout de suite, j’ai ap-
pelé ma sœur et elle a confirmé 
la nouvelle. cette pilule était très 
dure à avaler. cependant, dieu a 
fait provision. il a comblé ce vide 
profond que l’absence de ma mère 
a créé. La matinée même avant sa 
mort, comme à l’accoutumée, elle 
se réveillait à 6 heures du matin  
et  appelait ma sœur  et elle de 
répondre: laisse- moi tranquille 
maman. quelques minutes après, 
elle se rendait dans la chambre 
et trouva maman ensommeil-
lée. a 8 heures du matin lorsque 
l’auxiliaire de vie qui s’occupait 
de ma mère arriva et alla dans la 
chambre pour faire sa toilette et 
elle était déjà morte.
Je te manque maman. tu restes 
gravée dans ma mémoire en me 
rappelant tous les souvenirs que 
tu as laissés derrière. que dieu 
t’accompagne dans ce long voy-
age. J’espère te revoir un jour 
dans le Paradis de dieu où il te 
dira: venez bonne et fidèle ser-
vante. Prenez possession du roy-
aume qui vous a été préparé dès la 
fondation du monde. 
Au revoir maman ! A bientôt !
annilia saint Fort, madame 
Alexis Attys pour les intimes, est 
née le 29 Juin 1928 et décédée le 

2 mars 2016. 
Junel attys.
_________________________

notre bien-aimée sr. sambley 
est partie pour l’éternité au cours 
du mois de mai 2016 après une 
courte maladie supportée coura-
geusement. elle était une mère 
qui aimait beaucoup ses enfants, 
une grand’mère qui chérissait 
ses petits-enfants, et une sœur 
d’église qui avait toujours un 
sourire aux lèvres pour ses bien-
aimées dans la foi. ses funérailles 
ont été chantées le  x mai 2016. 
nous pensons a frère sambley, 
son mari ; à ses filles Ginette, 
adline, tamar et à ses quatre gar-
çons. que le seigneur continue à 

encourager cette famille à garder 
la foi, l’amour et la persévérance  
de la sœur sambley. amen
l’olivier envoie ses sincères 
sympathies aux parents et amis 
de notre bien-aimée sambley. 
Paix à son âme.
__________________________

sr marie-ange alphonse est pas-
sée de vie a trépas le …, après une 
longue maladie courageusement 
endurée, nos pensées vont a son 
mari et ses enfants. nous avons 
la certitude que toutes ses souf-
frances sont maintenant choses 
du passé. nous avons l’assurance 
qu’elle est dans un meilleur en-
droit. que le seigneur continue à 
réconforter cette famille éplorée. 
___________________________

sr rose Faustin, la femme de 
notre frère Hénoch Faustin, a 
perdu son père en Haïti le 19 avril 
2016. né à grand ilet à desdunes 
le 20 avril 1942, Jean-Joseph Dor-
céus est parti 74 ans, jour pour 
jour après sa naissance. il grandit 
aux Gonaives et étudia au Col-
lège Fabre Geffrard. Le Maga-
zine l’olivier, en cette occasion, 
adresse ses vives sympatyhies à 
sa femme immacula deneus, et 
à ses enfants Anne Bertha, Ange 
Rosane,Edeline, Bernadin, Guy 
edouard, leslie et à tous les au-
tres parents et alliés que ce deuil 
afflige. 
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Un long Au Revoir 
à Madame Annilia 
Saint Fort Attys
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enfants: Mafa Chandran, Gina Ca-

mille, Marise Etienne Pierre, Venex 

Joseph, Wilky Joseph, Adeline 

Joseph, Rosly Joseph, Bervelie 

Joseph, Fabienne Joseph, Shelsa 

Joseph et au diacre Pierre Ronic 

Val, notre collaborateur au Maga-

zine L’Olivier.

Du courage à la famille.

L’Olivier.
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Marie Mercia Joseph, la mère de 

notre collaborateur et ami Pierre 

Ronic Val, est passée de vie à 

trépas le 18 Février 2016. Ag-

gée de 70 ans, elle est morte 

d’une maladie courageusement 

supportée. Elle a laissé derrière 

une grande famille composée de 

onze (11) enfants et quinze (15)  

petits enfants. Ses funérailles ont 

été chantées à l’Arcahaie, sa ville 

natale. Nous restons rassurés que 

l’âme et l’esprit de notre Sr. Ma-

rie Mercia Joseph sont à l’heure 

actuelle dans un endroit meilleur 

que cette terre de souffrance, de 

peine, de misère et de péché.    

Le Magazine L’Olivier  envoie des 

mots de sympathie à la famille de 

la défunte, spécialement à ses 

Paix a son âme !
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Tankou solèy kap leve nan jaden 

Je-w te klere sou mwen. 

Sa te fe-m konprann ke m-te nan chimen 

Pou pòt louvri sou yon lòt demen. 

Byen konte mal kalkile. 

Sa ke mwen pat janm panse, 

Bagay ke mwen pat janm reve, se sak te rive. 

Hoo! lapenn, tristès ak doulè sèlman te rete. 

Nan pòt kay ou mwen te vi-n frape 

Pandan gwo van tap soufle 

Epi lanèj menm tap tonbe. 

Tankou fèy bwa mwen tap tranble, 

Apre tout ravi-n mwen te fi-n janbe. 

Nan pòt ou mwen frape, mwen frape. 

Men ou te pran ti tan pou louvri banm antre. 

Mwen pat mande chèz pou-m chita 

Byen ke mwen te anvi fè sa. 

Gran pè-m te toujou di-m: Menm si-w anba gwo fado, 

Lavi pap janm fè-w kado. 

Men mwen te oblije mande-w ti gout dlo. 

Mwen pat menm ka ret kanpe, 

Paske m-te fi-n dezidrate 

Sa te etone-m, wi sa te fè-m pantan 

Mwen pa konnen kijan, ni kòman 

Ou pat ban mwen ni dlo pou pase swaf mwen, 

Ni yon ti gout diven pou chofe san mwen 

Men chalè kè-w tap degaje sou mwen, 

Frechè, tandrès te tèlman makònen, 

manifestasyon sa-a te chofe sanm epi pase swaf mwen. 

Men sa pat dire lontan 

Non, sa te trò bèl pou li ta ret vivan 

Tankou kout zèklè klere nan fè nwè 

Avan gwo loray fè dega sou latè 

Sitiyasyon pouse ti nèg nan lari 

San pran souf, anba gwo lapli 

Menm jou yo te pran kriye, 

Ou ta di se pat sa yo te vle 

Li difisil pou-m ale, paske-m te vle abite 

Men mwen pa vle goumen pou-m rete, 

Non, mwen pap fòse pou-m rete si-m pa merite 

An verite kwè-m si-w vle, "merite pa mande" 

Sa fè-m sonje pawòl ki te di: 

Se pa tout fwa wap ka jwi tout sa ke ou anvi 

Jodi a mwen konprann ke se sa lavi 

Kounyè-a tankou yon beloni mwen nan lari, 

San bezwen map souri bay lanati 

Men kinalaganach map kenbe, mwen pap moli 

Fènwa mèt kouvri-m, men mwen poko mouri 

Mwen gen lafwa yon jou map gen lavi. 

 

P. Ridjimbel, Irvington New Jersey 

COIN LITTERAIRE 

Bèl 

Délibérée, mon âme  revivait
L’essence des jours  épiés
Egayée, elle se rappelait
Le visage de ce chanteur du coin
Masqué de rêves
 Brulant de jeunesse,
 Les pas craqués
De ses souliers lacés.
Mon cœur chantait timidement.
 Il murmurait tout bas
 D’une voix faible
Mais suavement délicieuse
Au goût d’un  miel argenté
La valse des remords  
Du temps écroulé
Dans le silence
Des fêtes  modulées 
d’insignifiance
Remarques aigres –douces
Des erreurs  plissées
Truffées de dires et faits
A priori  vrais.
Il  faisait jour…
Non, il  faisait noir
Et, Dans le noir,
Ma mémoire
Remuait  ensanglantée,
Les promesses nues
De son rire étoilé
Brouillé  de folie.
La voix brisée de fragilité
Reprend l’air d’une mélodie 
grave
Enfouie dans L’enfance indocile
Les affres tenaces
De sa désolation
Marquée de désir inassouvi
La vie déchirée  

De ce chantre oublié
Sans un regard,
Sans  un sourire
Ni un geste  pour simplifier sa vie…
L’ombre  de cet astre mal apprécié
Reflète sans vibrer
La peur de l’inconnu…
Spectre d’une hantise
Où miroite
 La Brise de souvenir.
Et, toi, là haut
Tu comprends tout !
Souris  et
Rassure-moi  d’un regard
Doux et aimant.
  Annejdeb
Janv. 2016

Aide-moi à enterrer le passé 
Avec ses mœurs et tous ses péchés. 
À me diriger vers l’avenir 
Dans l’éternité où se cache mon avenir. 

Je sais qu’â chaque fois que j’ai péché, 
je suis comme un cadavre pétrifié; 
Je dois me confesser pour être enseveli, 
Et tout abandonner afin d’être rétabli. 

Dans ce monde où je suis étranger 
Conduis-moi seigneur dans la vérité, 
Et fais de moi un jeune pèlerin 
Qui ne s’écarte point de ton chemin. 

Aide-moi à me confier en ta parole 
De ma vie, que tu prennes le contrôle 
À vivre chaque jour de tes promesses 
Quand dans mon cœur s’érige la 
tristesse. 

Djimmy Bien-Aimé

Ayiti ou nan men Bon Dye
Ayiti ou nan men Bon Dye
Menm si mové je mal mennen-w
Sa pa di pa gen espwa

Bèl ti flè-w yo mouri
Papiyon-w yo pa ba-w souri
Bèl sous dlo-w yo, yo tout fin-n detwi
Tout ti kwen nou kouri
San twòp pou wouzé tout lari
Kè-n sere wi pase nou souri.

Moun dòmi nan lari
Toupatou ti-moun toutouni

Le chantre oublié

Aide-moi Seigneur Ayiti Nan men 
Bon Dye

c c c c c c c c c c c c
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COIN LITTERAIRE 

Perfection La Croix 

P a g e  4 0  

Pour toi et moi qui étions enchainés, errants 

Dans le péché, comme des esclaves d'antan 

Jésus a payé le prix de nos châtiments 

Oui, il a pris sur son compte tous nos malheurs, 

Le divin sauveur s'est fait homme de douleur 

Il a même crié: Père pardonne-leur 

Car ces hommes ne savent pas ce qu'ils font  

Mon Dieu. 

Le seigneur Jésus, à Golgotha, a montré 

L'étendu de son amour pour l'humanité 

Assujettie à la croix, il est plein de bonté. 

A l'homme à droite, Jésus a dit : aujourd'hui, 

Crois, tu seras avec moi dans le paradis. 

Par Ses meurtrissures, il nous a donné la vie 

Et nous a affranchis pour toujours dans les cieux. 

Voyant sa mère et le disciple qu'il aimait, 

Il a dit: femme voilà ton fils désormais, 

Et dès ce moment, le disciple la tenait 

Dans ses bras, l'a pris chez lui comme sa mère. 

Sur la croix Jésus a paye pour nos misères, 

Il a expié nos péchés à sa manière. 

Jésus-Christ nous a donné la vie comme un don 

Le soleil s'est enfuit au cri de ses souffrances. 

Il y eut comme des grandes ténèbres de vengeance, 

Et son sang coula à la croix comme une semence. 

Dans sa douleur exaspérée, il a crié : 

Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? 

Croyant qu'il appelait Eli pour le sauver 

Ils se sont moqués de lui comme un vagabond 

Jésus-Christ a subi la soif pour nos péchés. 

Par sa soif, la nôtre a été apaisée, 

Et par ses larmes, les nôtres furent séchées 

Il a crié: j'ai soif, mais on lui a donné 

Du vinaigre à boire pour nos iniquités. 

Par ce goût abject, il a pris nos âcretés, 

Nos amertumes et nos misères pour toujours 

Enfin, Jésus-Christ a dit: Tout est accompli. 

Le châtiment qui donne la paix est tombé sur lui, 

Et par ses meurtrissures, nous sommes guéris 

Dans son agonie, 

Avec ses mains percées à la croix  

Par les juifs et les romains 

Il rendit l'âme  

 Père je remets mon esprit entre tes mains! 

 

Amen! 

 

 

Djimy Bien-Aimé,  
Irvington New Jersey 
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Pa gen moun non pou mande pouki
Gen moun ki vle ede-w
Se pitit ou yo ki lage-w
Deja Bon Dye vle dirige-w

Ou genyen pou-w vole
 Kon zwazo zèl ou va pouse
Lè sa a n a sispan di adye
N-a genyen menm panse
Kon bandyo ki byen akòde
N-a danse wi, pyafe n-a chante

Pon
San Golgota vle rive bwa kayiman
Pou efase tout lòt vye san ki te 
koule

Wi san Golgota vle rive bwa kayiman
Pou efase tout lòt vye san ki te koule

KE II
Manje kann nan dous se vre
Koupe kann nan anmè vwazen
Bat chyen-an tout tan ou kapab
Konnen mèt li ap gade e lafòs
Rat kay manje pay kay
Konsa pawòl la pale mon frè lakay
De je n sou ou Bon Dye
Tanpri sove peyi nou papa
Sauve Seigneur, béni notre chère Haïti.

Texte et musique de  Daniel T. Lucas, 
publiés dans son  premier Album

Tout n’est que vanité
Dans ce monde de joie
De douleurs et de misères !

Que dire de moi, poussière 
Qui n’est pour qu’une seconde. 
Tout est vanité dans ce monde 
De douleur et de misere. 

j’ai vu naitre et grandir, 
je vois rejouir et mourir. 
Tout passe tellement si vite 
Sans laisser de vide ni cite. 

Que dire de la vie, qui n’est pas certaine. 
Parfois, ça nous donne un peu de gout, 
Mais en effet ce n’est que du degout. 
Tout ce qu’on fait nous donne de la 
peine. 

Vivre ou mourir, quelle différence? 
Si on pense au bonheur de celui qui 
meurt, 
Car pour lui plus de tristesse ni douleur. 
Alors,la vie n’est qu’une apparence.

Djimmy Bien-Aimé
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Captez Radio 
Vérité

New Jersey
(973) 672-2701 – 2702

New York
(347) 915-0955 - 0956

105.1  FM SCA

YourBakery
Le rendez-vous des 

fins gourmets se 
trouve à

1078 S. Orange Avenue, Newark, NJ.07106 
(973) 351-9300

Vous y trouverez toute une sélection de pains, de bonbons amidon, langues de beuf,  pâtés 
traditionnels fabriqués et cuits sur place, aussi bien que votre AK100, phoscao etc.

Tous les jours de la semaine, matin, midi ou soir, visitez “Your Bakery” où le souci de la 
qualité est toujours la première préoccupation de Elie Millien.

P H o t o g r a P H e r

Over 20 Years Of Smiling Faces

862-205-1249
brutusj62@gmail.com

For All Photographic 
Occasions

www.radioverite.com

Que Dire 
de la Vérité
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