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Editorial

Que D’incertitudes!
Ici et là-bas, les dés  sont jetés. Le paysage politique a bel et bien changé. Pour le meilleur ou pour le pire. 

Par Jena

ici, aux etats-unis,  un outsider venant de loin a 
offusqué la classe politique traditionnelle. Cet outsider 
du nom de donald trump a étonné le monde en 
remportant une victoire irrécusable sur sa rivale de 
l’heure, mrs. Hillary clinton. Personne ou presque 
personne ne s’attendait à cette défaite cuisante. Jusqu’au 
matin du scrutin, tous les sondages donnaient favori la 
candidate démocrate. Mais quand la nation entière a fini 
de voter et que les résultats sont arrivés cette nuit-là, 
donald trump, à la grande surprise généralisée, devient 
le 45ème président des Etats-Unis. Ainsi a pris fin la 
«dynastie clintonienne».

Donald Trump a affronté ses adversaires avec la 
bravoure du condor, il les a tous vaincus et même 
humiliés. Il les a bravés avec la force du buffle et 
est sorti vainqueur. la liste des vaincus : les dems, 
Hollywood, la presse parlée et écrite, et même les durs 
du parti républicain ! c’était un contre tous ! que de 
drames dans cette élection historique ! mensonges, 
bavures, vulgarités, rien n’est à ménager, tout se joue, 
tout se dit  pour gagner des votes. cette victoire présage 

l’apocalypse, dit-on dans les milieux exégétiques.   

donald trump a gagné. Hilary clinton a perdu. un vrai 
coup de théâtre ! et l’amérique qui va changer, croit-
on! des deux côtés, on se perd dans des déclarations 
oiseuses. on se fait des illusions. on adopte des 
attitudes émotionnelles indignes de l’espèce humaine, 
pourtant douée de bon sens, dit-on. on proteste 
inutilement contre l’élu de la maison blanche. en fait, 
des protestations qui viennent trop tard. la réalité sera 
tout autre. donald trump a parlé beaucoup. mais, il 
accomplira peu. il sait ce qu’il faut dire pour avoir les 
votes de la majorité silencieuse qui votait pour lui plus 
par antipathie pour la candidate malheureuse que par 
sympathie pour donald trump, lui-même. ne nous 
leurrons pas, n’ayons pas peur : le pays de tonton 
sam ne retournera pas en arrière. les etats-unis 
d’aujourd’hui, c’est un pays de races entremêlées, de 
mariages mixtes. dans quatre ans, et même dans 8 ans, 
les républicains et leur « contrat avec l’amérique » ne 
pourront pas effacer les acquis résultant des luttes de 
libération des classes minoritaires. 
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feront l’objet d’aucun jugement, 
la grande muraille à la frontière 
mexicaine ne sera pas élevée.  il est 
probable que son slogan de campagne, 
« Faire que l’amérique retrouve sa 
grandeur d’antan », ne soit qu’un 
slogan à faire dormir les enfants. on 
verra !

quant à Jovenel moise, l’attente 
s’amincit. il parait incapable de guérir 
la nature maladivement corrompue 
d’Haïti qui est une contagion qui 
contamine tous. il sera lui-même  
contaminé, s’il ne l’est pas déjà. 
Haïti est aux antipodes de tout vrai 
changement, parce que le chauvinisme 
et l’altruisme dans l’univers haïtien 
n’existent plus. ils sont tous les deux 
morts et enterrés. chacun dans le 
pays défend son quotidien à sa façon. 
l’individualisme prévaut et Haïti 
s’agonise.

et cuba ? les sentinelles sont 
mortes, le royaume est envahi ; les 
envahisseurs ravagent avec rage. c’est 
peut-être le sort réservé à cuba après 
Fidel et raoul. le génie n’a qu’un 
siècle … a moins que cette nouvelle 
génération qui prendra les arènes 
du pouvoir après castro comprenne 
la nécessité de porter bien haut la 
torche de la dignité, du respect et de la 
souveraineté. c’est la seule façon pour 
que la révolution ne tombe pas dans le 
néant et que ses ennemis ne triomphent 
pas. 

là-bas en Haïti, Jovenel moise vient 
de  remporter une victoire incontestée 
sur la classe politique haïtienne. il n’y 
aura pas de second tour, semble-t-il. 
une véritable honte pour les chefs 
de groupes – on n’ose même pas les 
appeler « chefs de partis »- qui sont 
à court de stratégies pour bloquer la 
percée implacable du chouchou de 
sweet micky. ils étaient aveuglés 
par l’obsession du pouvoir. ces 
leaders de « lakou » qui - concours 
de circonstance l’oblige – s’étaient 
unis dans une coalition  formée de 
huit (8) anciens candidats malheureux 
des élections de 2015, se révélaient 
incapables et incompétents d’emmener 
cette coalition circonstancielle vers 
la victoire. la division du groupe de 
8 a fait l’affaire de Jovenel Moise, 
candidat du Parti Haïtien tèt Kalé. 
quel drôle de nom pour un parti qui va 
diriger le pays ! 

que les perdants arrêtent de dire 
des bêtises, accusant léopold 
Berlanger et les instances 
internationales de manipuler les 
élections. qu’ils s’accusent eux-
mêmes. car, si manipulation il y 
en a, les vrais responsables sont les 
politiciens haïtiens qui n’arrivent 
pas à s’organiser pour contrecarrer 
l’ingérence des étrangers dans les 
affaires haïtiennes. La réalité, c’est 
qu’ils vivent avec l’espoir d’être un 
jour les heureux bénéficiaires de cette 

manipulation étrangère. 

là-bas à cuba, une page d’histoire 
écrite en lettres d’or vient de s’achever 
: Fidel castro n’est plus. il est mort  
à l’âge de 90 ans. une légende est 
tombée. une étoile s’est éclipsée. un 
symbole s’évanouit. En cette fin du 
mois de novembre 2016, les chefs du 
monde s’affluent vers Cuba pour un 
dernier hommage au leader marxiste 
qui a signé l’histoire universelle de 
ses actes héroïques à nul autre pareil. 
l’homme, aujourd’hui mort, est une 
vision, une idée, une conviction qui, 
pendant plus d’un demi-siècle, a 
dominé la pensée mondiale. de son 
vivant, il était déjà dans les livres 
d’histoire. ses amis le respectent 
profondément. ses ennemis inventent 
des foutaises sur son compte pour le 
discréditer, mais ils n’y parvenaient 
pas. il a conservé et défendu jusqu’au 
bout ses idéaux. Fidel castro est mort 
avec la tête haute et un sentiment 
accompli. s’il a été envoyé pour 
accomplir une mission difficile, il l’a 
fait fidèlement, sans bavures. 

que faut-il attendre de donald trump 
? monts et merveilles ? qu’il tienne 
toutes les promesses de campagne, 
même les plus insensées ? voyons, ne 
rêvons pas! le candidat parlait pour 
parler. il ne disait que ce que le peuple 
voulait entendre. les 11 millions de 
sans papiers ne seront pas déportés, 
Hilary clinton et sa fondation ne 
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pour signaler l’étendue des activités que 
le protestantisme entreprend dans ce 
pays, à travers l’évangile qu’il véhicule 
au nom de Jésus-Christ,  son implication 
dans le développement urbain et rural, en 
recensant ses écoles, hôpitaux et projets 
communautaires. En l’état actuel de 
mes connaissances, personne n’inquiète 
l’église catholique que l’Etat Haïtien 
subventionne  pourtant lourdement.  
Pourquoi ne pas aviser du côté du Vodou 

J’étais jeune étudiant à l’école biblique, 
lorsqu’un de nos professeurs en théologie 
systématique nous mit au parfum d’un 
projet assez controversé que le Ministère 
des Cultes concocte dans le cadre d’un 
plan de contrôle pour les cultes reformés, 
devant aboutir à la fermeture des églises 
protestantes, ne satisfaisant pas, après 
évaluation, aux normes qu’aurait requises 
l’Etat. L’information provoqua chez moi et 
mes collègues perplexité et inquiétudes. La 
constitution du 29 Mai 1987, ne garantit-
elle pas la liberté de culte? Haïti n’est-elle 
pas un pays laïc? Si la décision passe 
qu’on ne se berce point d’illusion quant 
à ce que prescrit notre charte nationale 
en terme de tolérance, qu’on est en droit  
de considérer comme un vœu pieux.  
Le microcosme religieux haïtien est tout 
autre. En dépit même de cette laïcité dont 
notre société se prévaut, son diaphragme 
profile une forte édulcoration de vodou, 
élites et masses confondues. En revanche, 
le protestantisme, fondamentalement, 
depuis son implantation en Haïti, en 
1816, sous Pétion, dans sa praxie et son 
orthodoxie, à travers un cheminement 
asymétrique, n’a cessé de restreindre 
les forces du vodou et ceci, suivant 
une logique de prosélytisme, comme la 
lumière terrasse les ténèbres. Ainsi, l’on 

peut comprendre le chassé-croisé qui 
détermine l’esprit et l’intention de cet 
avant-projet de loi, car subjectivement 
nos gouvernants ont un contentieux avec 
le protestantisme!
En tant que ministre cultuel de sensibilité 
protestante, suivant le rapport église/
société haïtienne, vodou/société haïtienne, 
sans interférer sur les prérogatives 
gouvernementales dans leur arbitrage, 
je m’astreins  à  un devoir de mémoire 

A  quand une 
législation contre la 
zombification en Haiti?

Par Pasteur Yvan Dalzon, Queens, NY
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tombée dans l’hérésie. Si le sel perd sa 
saveur avec quoi la lui rendra-t-on? Que 
nul ne s’appelle pasteur s’il est adepte de 
la franc-maçonnerie! Qu’il n’y ait chez toi, 
personne qui consulte les augures et qui 
invoque les esprits, s’entendit dire à Israël 
l’Eternel !
Aujourd’hui encore s’ébruite dans ma 
tête, durant les années 80, le tollé qu’a 
provoqué la triste affaire de zombis, 
internés chez le hougan Rozenfer, à 
Grand-Goâve! Rozenfer, mort, on invita, 
via la radio, les maîtres probables de ces 
zombis, commanditaires de leurs meurtres  
à venir réclamer leurs morts-vivants dans 
le péristyle désaffecté. Etait-ce un intox, 
en tout cas, un état responsable et sérieux 
engagerait une enquête. La zombification 
fait le buzz: allez sur Youtube où tous 
les autres réseaux sociaux, les zombis 
défilent dans leurs univers lézardés, 
vidés d’intelligence, de sens et de but. 
Cyniquement, un schizophrène, usurpant 
le droit divin a décidé d’éliminer  et de 
la manière la plus sinistre un humain, lui 
privant de son ‘’bon nanj’’, ses facultés 
psycho-émotives. L’Ati national, le chef 
des hougans en a longuement parlé 
du gros bon ange et du petit anj, et fait 
l’apologie de ce crime crapuleux dans le 
Nouvelliste! Comment la justice haïtienne 
peut-elle fermer les yeux sur ces pratiques 
inhumaines? Comment la société peut-
elle souffrir et subir un système occulte 
intimidant et dégradant sans réagir, à 
moins qu’elle soit, elle aussi sous l’emprise 
d’un syndrome ou d’une drogue puissante 
qui atrophie l’intelligence, jusqu’à être 
réduit à ne réfléchir qu’après coup ou par 
procuration, comme c’est le propre des 
états satellites. Parce que l’international 
ne finance aucun projet d’études dans 
ce domaine, donc où est l’intérêt à tabler 
dessus, quand bien même, le problème 
se pose avec acuité pour l’homme haïtien, 
et qu’il y va du sauvetage de milliers de 
vies. Notre société serait-elle devenue 

dont les pratiques occultes et criminelles 
ne sont plus à prouver ? Comment la 
justice haïtienne peut-elle ignorer les  
centaines de milliers de personnes qui 
sont zombifiées dans les lakous et les 
péristyles, victimes des hounsis, des 
canzos et hougans? Quand est-ce que la 
société civile, les organisations religieuses, 
les organisations non gouvernementales 
et des droits humains, vont procéder à la 
mise en branle de l’appareil judiciaire et 
financer une législation contre cette forme 
d’impunité quasi-totale, la zombification 
qui gangrène la société haïtienne d’après 
un atavisme traditionnel, remontant la 
genèse de notre histoire de peuple ?
Je m’étonne qu’Haïti, réputée terre 
de vodou dans le monde entier - bien 
qu’on se soit passé de cette réputation 
péjorative - n’ait étrangement aucune 
loi régissant la matière. Etonnant que 
ce pays qui compte deux cents ans de 
constitutions n’ait aucune loi, ni décret 
de loi, ni avant-projet de loi s’y référant 
en son droit pénal. N’y a-t-il guère eu 
des décisions antérieures qui fassent 
jurisprudence et qui pourraient éclairer les 
chercheurs d’aujourd’hui et de demain? 
Du code noir de 1685, régissant la société  
esclavagiste saint-dominguoise, en 
passant par la constitution de 1801 dans 
laquelle Toussaint Louverture proclame 
l’autonomie de Saint- Domingue, jusqu’à 
la toute dernière constitution, innovant 
avec un Exécutif bicéphale, après avoir 
expérimenté le gouvernorat, l’empire, la 
royauté, la république. Ce blanc-seing a 
une explication irrecevable au prétexte 
que le droit haïtien est un droit positif 
contrairement au droit coutumier, qu’il 
ne traite de ce fait pas de questions 
superstitieuses: un ange passa scandalisé 
et incrédule !
Excuses sordides pour des  histoires 
macabres, dignes de castings les plus 
improbables des films d’horreur. On les 
déplore, les portés-disparus à tous les 

niveaux sociaux, sauf qu’on n’enquête 
jamais sur ces Cold Case, comme dans 
la série télévisée américaine. Ici, il règne 
un silence de nécropole dans cet univers 
fantasmagorique où l’on craint sans doute 
d’effaroucher de vilains fantômes :
1. Le juge ou l’homme de loi, et 
même familles et proches des victimes 
qui, en principe devraient se constituer 
partie plaignante et/ou ministère public se 
désisteraient
2. Evidemment ça ternit l’image 
et la réputation d’Haïti en plus de nuire 
à la bonne créance du pays à l’extérieur, 
et qui ont des incidences négatives sur  
l’industrie touristique, 
3. Qu’on se le dise ou non, chak 
nèg gen yon gren-n zanno kay ofèv. Il se 
compte sur les doigts les fonctionnaires 
qui ne sont pas initiés. Que celui qui est 
sans péché jette le premier la pierre!
Ces considérations ne m’empêcheront 
point de briser ce silence morbide, pesant 
sur la conscience qui, je le crois, se fait 
complice du crime!
Comment expliquer le silence de l’église 
par rapport à cette question tant l’église 
catholique que l’église protestante ? Ce 
n’est point un mystère pour personne que 
l’église catholique, religion officielle d’Haïti 
depuis 1860, est un savant complexe 
de Bibles, de traditions, et d’ésotérisme. 
Ce syncrétisme pagano-chrétien entache  
sa crédibilité et lui conteste toute 
autorité spirituelle pour faire la leçon 
à son congénère du sous-monde, elle 
est obligée d’adopter profil bas. Parfois 
à la chapelle,  durant la messe même 
et sous l’œil complaisant  du bon vieux 
prêtre, le malfaiteur vient perpétrer son 
crime. Je dénonce  cette concomitance 
catholico-vodou comme je dénonce 
maintenant un syncrétisme protestant-
vodou qui prend de l’ampleur et dont la 
radiotélévision Shalom est la navrante 
déviation de cette église qui a perdu sa 
vocation ‘’lumière des nations’’ et qui  est 

vie et l’intégrité de la personne humaine. 
Dans la pratique de mon ministère, je suis 
engagé dans une lutte au quotidien pour 
sauver de la mort mes congrégationalistes. 
Le nom de Jésus vainc le mal sans 
autres fioritures. Ce combat n’est pas 
exclusivement le mien propre, c’est celui 
de milliers pasteurs et nous le soutenons 
sans coup férir! Mais qui se lèvera pour 
voler au secours des pauvres malheureux, 
laisse pour compte sans espoir de justice, 
ces pauvres victimes qu’on décide 
d’éliminer froidement avec préméditation, 
soit en prenant une médicine,  soit qu’on 
interpelle devant un miroir monté et qu’on 
pique, soit en jetant un sort ou qu’on 
enterre vivant dans un cercueil! Chaque 
lecteur pourra citer des noms, des voisins, 
des camarades, des collègues, des 
sportifs, des intellectuels, jeunes ou vieux 
qu’on a brutalement enlevés à l’affection 
des leurs !
Ces crimes ne doivent pas rester impunis. 
Jugez-en vous même, chers lecteurs, 
peut-on reconnaitre des circonstances 
atténuantes à ceux qui  sont payés, votés, 
nommés, placés pour rendre la justice, 
mais qui se lavent leurs mains comme 
Pilate condamnant un innocent! Il est 
temps que ces attitudes délétères de la 
justice haïtienne cessent, et que le droit 
l’emporte sur le non-droit ;  le droit, étant 
par définition, la science de la législation. 
Tenant compte de ses sources qui sont les 
valeurs et les normes sociétales, j’appelle  
à la promulgation d’une loi, qui  dans ses 
deux fonctions préventives et coercitives, 
s’adapte à notre spécificité culturelle et 
que n’avait pas prévu le droit romano-
germanique, puisque les lois dérivent de 
la nature des choses. Je salue donc la 
perspicacité des honorables messieurs 
du grand corps qui vont se pencher sur 
la question en considérant toutes les 
subtilités du problème. La justice, dit la 
Bible, élève une nation !

zombifiée à ce point que la réalité se 
confond à la fiction comme dans les 
‘’Amours du Zombi’’ d’Arnold Anthonin, 
où l’on voit sous l’emprise d’une névrose 
convulsive, elle se met à crier: vive zombi!  
Sur internet, il suffit de taper Zombi et 
d’un clic à la barre d’adresse url, pour 
rencontrer quantité de ces revenants de 
qui l’on raconte les horribles tortures, 
leurs ensorcellements et leurs soi-
disant trépas. Parcourez les colonnes 
du Nouvelliste et tout autre quotidien 
ou hebdomadaire et magazines locaux, 
la sinistre condition de ces personnes 
rescapées de l’enfer se reconstitue. Si 
elles ne sont amnésiques deviennent 
amorphes, vidées, psychologiquement 
détruites. Voyez le tableau d’ici. On aime à 
saluer le travail émérite du Docteur Jean 
Price Mars pour ses travaux sur le vodou. 
Par ailleurs, qui a lu Adriana dans tous 
mes Rêves qui valut à son auteur René 
Depestre, le prestigieux prix Goncourt ? 
C’est un roman à thèse, un essai ou l’auteur 
ébauche une explication scientifique du 
phénomène. Invraisemblablement, hélas, 
l’intellectuel conclut à la superstition ! 
Le propre de Satan, c’est de faire croire 
qu’il n’existe pas. Non! Rien n’a été 
engagé que ce soit par les Griots  ou 
les Indigénistes comme démarche pour 
extirper du génome du vodouisant le droit 
de tuer. L’ancien prêtre de la Saline serait 
bien inspiré, s’il eût durant sa présidence 
conduit des travaux de recherches afin 
d’enrayer le phénomène au lieu d’importer 
des hougans d’Afrique pour ressusciter 
Bois Caïman. Même une campagne de 
sensibilisation serait applaudie. Qu’a-t-
il fait? Prêtre extroverti, il s’empressa 
d’officialiser le vodou, attribuant un statut 
légal à une religion démoniaque. Que 
dire de docteur Lesly François Manigat, 
éminent politologue? Malgré sa science 
magnifique, l’illustre professeur nous a 
plutôt habitués aux ‘’P’ti koze anba tonèl” 
chaque vendredi à la Télévision Nationale 

d’Haiti,  au rythme des tam-tam et danses 
folkloriques. En tant que contribuable, 
je peux demander à quoi sert la faculté 
d’Ethnologie que mes impôts  servent à 
financer?
Le ministère de la Justice gagnerait à 
monter une police scientifique, composée 
de médecins légistes, criminologues,  
sociologues et spécialistes divers, sous 
les ordres du juge d’instruction, afin 
de pouvoir reconstituer avec la rigueur 
professionnelle les circonstances des 
décès, accusés par la criée publique. 
Cette police traquerait les malfrats, en 
remontant aux lieux de rétention des 
morts-vivants. Elle soumettrait à temps 
ponctuels à une commission du Sénat les 
rapports et les conclusions de diverses 
enquêtes, susceptibles de guider les 
travaux pilotes vers des propositions 
de lois. Ces lois évidemment sont  les 
mesures et les dispositions à adopter 
contre tout individu reconnu coupable 
de pratiques liées à la zombification. Et 
pour cause, à partir du délit, la mort du 
revenant ayant été constatée cliniquement 
par un médecin traitant, suivant le procès-
verbal du juge de paix, l’état civil a 
délivré un certificat de décès et d’autres 
pièces à conviction démontrant l’état de 
santé de la personne avant et après sa 
zombification. Le ministère public fait 
intervenir  psychologues et psychanalystes 
pour établir un diagnostique sur le 
traumatisme ou le choc psychosomatique 
des victimes. On dispose d’un échantillon 
de témoins et de personnes qui, ayant 
fait leur reconversion, seraient heureux 
de soulager leur conscience en passant 
aux aveux. Le procès pénal conclura 
absolument  à une peine affligeante et 
infamante à l’encontre des coupables. 
Cela dit, le parlement haïtien définirait 
ce qu’est la zombification, et tous les 
rapports entrant en ligne de compte, tels 
que les mobiles du crime, les causes et 
les effets de tel ou tel acte attentatoire à la 
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Akimbourah: La Pleur 
des Arbres:

Réaction d’un Lecteur
Le passé et le présent, le bien et le mal,  La beauté et la laideur, l’innocence 

et la culpabilité, le salut et la perdition, la vie et la mort sont vivement 
décrits dans le Roman réaliste  du Dr. Parnell Beaubrun.

By Donald Luxama

Réel et poignant, le roman s’ouvre sur l’innocence du 
jeune Akimbourah baladant avec son père dans les 
rues d’une grande ville dans un pays où il ne fait jamais 
nuit. La curiosité aiguë d’Akimbourah et son sens de 
questionnement profond étayent  la relation père-fils 
où l’entrecroisement et la succession des générations 
annoncent l’espoir des jours meilleurs.

  Mais Hélas! En moins d’une génération, 
Akimbourah assiste à la dégradation des valeurs sacrées 
d’autrefois au profit d’une politique criminelle qui laisse 
le sang ruisseler partout en emportant des arbres pleins 
de  sèves qui veulent vivre. Victimes de la méchanceté 
des hommes, ces arbres-anges, grandis dans un sol 
fertile, n’arrivaient pas à boucler le cycle complet de 
la vie. Le doux parfum de la vie, utile  à l’écosystème 
et à l’humanité, est évincé par  L’odeur putride et 
nauséabonde de la mort.  La Perle des Antilles de jadis 
devient aujourd’hui la terre qui chasse ses enfants, 
dévore ses fils, et qui tue ses morts.
D’une fertile imagination, Dr. Beaubrun dresse le tableau 
pathétique de la réalité de la société haïtienne  dans ce 
qu’elle avait de plus beau et dans ce qu’elle a de plus 
hideux en contrastant le passé  avec le présent  tout en 
gardant l’espoir du renouvellement  et du réveil de la 
conscience de l’homme Haïtien.  
Livre plein d’émotions, de nostalgie  surtout pour 
notre génération qui est témoin des enlèvements, des 
kidnappings, des vols, des exécutions sommaires, des 
blackouts sans fin  et du pillage systématique des caisses 
de l’Etat.
Le contenu tragique de ce roman est adouci par l’hilarité 

que provoque la plume plaisante et adoucissante de 
L’auteur. La langue est belle et musicale. La prose est 
fantastique.  Le cœur et la tête sont touchés. Ce passage 
extrait du livre soulève le voile de ce récit émouvant, 
sombre et captivant:  
«L’horreur n’est point dans les fatras, la boue, ou 
l’insalubrité qui environne la mangeaille, il est plutôt 
dans le cadavre d’un jeune homme tué d’une balle à 
la tête, jeté au pied d’un mur formé dans la rue des 
tonnes d’ordures… Où est passée cette Haiti-gazelle, 
cette vierge de la Caraïbe? Où est donc allée cette terre 
orgueilleuse, intelligente, cette nation-beauté qui n’a 
jamais manqué de séduire ses serviteurs?»
Akimbourah est le fruit d’une compilation soigneuse 
de faits réels, de l’imagination, de l’observation et de la 
réflexion profonde de l’auteur sur le sens et la valeur de 
la vie. La relation professeur-élève, l’apprentissage et la 
scolarité de nos enfants sont au cœur du roman.
L’originalité de l’œuvre, le chevauchement  des 
scènes, la mélodie de la langue, le déroulement des 
évènements, la créativité de l’auteur dans ses nombreux 
nouveaux concepts pour exprimer l’indescriptible 
et l’inavouable, la quête incessante de réponses aux 
questions existentielles de la vie, la bonne nouvelle du 
salut en Jésus-Christ captiveront le cœur du lecteur et 
récompenseront l’intelligence de l’intellectuel.
Dr. Beaubrun, auteur des livres Il Etait Une Fois: Grand 
Boucan, Mon bel Amour et  Le Mystère du Temps qui 
Passe, ajoute un nouveau fleuron dans sa couronne 
littéraire. Maintenant, il ne reste qu’à la jeunesse de mon 
pays d’apprécier le mérite et la valeur de cette nouvelle 
voix littéraire dans AKIMBOURAH: La Pleur Des Arbres.

Good sheppard 
realty, Inc

mr. Romain Frejuste
 expert en biens immobiliers: 

contractez good sheppard realty, inc. où l’analyse gratuite de 
votre situation bancaire sera soigneusement évaluée avant de 
vous engager dans une aventure financièrement périlleuse. 
Pour tout achat, vente d’immeubles et location d’appartements
good sheppard Realty Inc.
1809-11 Springfield Avenue • Maplewood, NJ 07040
(P): 973- 996-2795 • (F): 973-996-2941 
(c): 201-709-2264

A Good Sheppard Realty, Inc. le souriant Romain Frejuste qui a bâti sa réputation dans ce domaine, 

vous accueillera et vous guidera patiemment dans l’acquisition de la maison de vos rêves

L’agence immobilière où la patience est reine
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LETTRE 
à
MON
FiLS

n dirait qu’il y a un démon en Haïti qui empêche le pays de démarrer. c’est le moins qu’on puisse dire en constatant l’échec 
continu des institutions haïtiennes. dans mon église, on ne cesse de prier pour ce pays, mais plus on prie pour un demain meilleur, 
plus le pays s’enlise dans des cabales qui le poussent vers le gouffre. Parfois même, la tentation me presse à ne plus prier pour 
cette terre de nos ancêtres. mais vite, je réalise, me soumettre à la volonté de cette tentation serait suicidaire. un double suicide 

en fait : livrer le pays et le laisser dévorer par ce démon à multiples noms ; ensuite serpenter la route de la désobéissance conduisant 
à la perdition. donc, je dois continuer à prier. mais que dire dans mes prières ?

Le sphinx :
aux portes de la nation haïtienne git un sphinx qui s’amuse à diviser funestement les haïtiens. cet impitoyable sphinx, on ne le voit 
pas. Il est un démon. Il est invisible. Mais on le sent. On constate les effets dévastateurs de son influence maléfique. Il a parcouru le 
monde et est arrivé en Haïti, on dirait, au lendemain de notre indépendance. s’il était dans le pays avant 1804, on ne serait jamais 
libéré des tutelles des anciens maîtres, les anciens colons.  on dirait qu’il s’acharne pour se venger durement de nous d’avoir osé 
une fois dans une histoire vieille de plus de 200 années nous être regroupés pour tirailler avec grandeur et honneur les ennemis de la 
race.  depuis, il  veille et s’assure que nous sommes à jamais désunis…. Prions que le Bon dieu nous délivre de cet esprit de sphinx 
qui nous empêche de progresser

Les Lwa:
ils occupent une place de prédilection dans la conscience haïtienne. ou l’on a peur d’eux, car on se dit qu’ils détiennent des pouvoirs 
surnaturels pour détruire ou pour protéger, donc on leur doit obéissance aveugle; ou l’on s’imagine qu’ils ne sont que des démons 
qui asservissent l’homme haïtien et qui ne lui apportent que malheur, i.e. misère, pauvreté, malédiction, analphabétisme, haine des 
siens, donc on les fustige, on les maudit; ou l’on pense que leur existence n’est que fruit de l’imagination, une existence imaginaire 
exploitée par des malfaiteurs qu’on appelle bokko  ou hougan ou mambo pour manipuler, zombifier et exploiter outrancièrement 
l’ignorance d’un peuple miséreux pour qui on devait avoir pitié. les lwa, s’ils existent, qu’est-ce qu’ils ont fait pour les haïtiens? 
Ok! On dit qu’ils ont été le catalyseur de l’indépendance haïtienne. Que Boukman, sous l’inspiration des lwa, avait unifié les haïtiens 
sous une même bannière pour vaincre les monstrueux colons blancs qui les avaient tant maltraités, tant insultés, tant déshumanisés 
pendant si longtemps! le sang du cochon! oui, le sang du cochon - on prétend même que c’était le sang d’une personne qui s’était 
immolée ou qui avait été sacrifiée pour la cause - était puissant assez pour “invincibiliser” les nègres de Saint Domingue pour défaire 
l’armée napoléonienne, vaincre héroïquement  les esclavagistes, et faire l’épopée de 1804. mais ce sang n’était pas aussi puissant 
pour préserver cette indépendance acquise du dévouement, de l’héroïsme et du stratège  de nos braves guerriers qui ont déjoué les 
pronostics en triomphant des blancs et du système inhumain qu’était l’esclavage. les lwa, on dirait, divisent les haïtiens. ils ne 
leur apportent que peines et misères, ignorance et noirceur. J’ai peine à croire vraiment que les lwa se distinguent des malfaiteurs 
haïtiens qui s’identifient aux Lougarous, aux Bizangos, aux chanpwel, aux sociétés secrètes maléfiques i.e. ceux qui contrôlent  les 
nuits haïtiennes et sèment la terreur. ils entravent le développement psychique de l’homme haïtien. l’impact d’une telle attitude est 
colossal et tragique pour tout le pays qui se retrouve sous la loi des malfaiteurs… seigneur je te prie pour ces damnés qui empêchent 
le pays d’aller de l’avant. tu sais comment les traiter. s’ils se croient forts et puissants jusqu’à semer la peur dans quasiment toutes 
les consciences haïtiennes, si cette peur parvient à paralyser la volonté de combattre chez le peuple, mais toi, Jéhovah dieu, tu 
es la toute-puissance, tu peux, du haut des cieux, éliminer ces malfrats qui sont des obstacles, des handicaps et des barrières à 
l’avancement du peuple vers un avenir meilleur.

O
Mon Garçon,

Les arènes du pouvoir.
si le pouvoir est un amphithéâtre, la pièce  intemporelle qui s’y joue, c’est les misères d’Haïti. derrière les rideaux se cachent les deux 
principaux acteurs: le Sphinx et les lwa qui, on dirait, se liguent dans cette sempiternelle pièce tragi-comique pour offrir aux spectateurs 
profanes  en liesse des scènes de déboires et de malheurs du peuple haïtien. Ces deux-là tirent la ficelle aux acteurs de deuxième 
catégorie qui sont eux sur la scène pour se faire prendre au sérieux. ces derniers vendent littéralement leur âme pour de l’argent et pour 
le pouvoir. le mandat qui leur est conféré est un mandat pour envelopper minutieusement leur pays et pour asservir profondément leur 
peuple. quelle tristesse! quelle calamité! les  politiques haïtiens n’ont apporté que malheurs et tourments pour la nation entière. ils 
ont vendu notre indépendance. Ils ont enlevé à Haïti le seul bien qu’elle possédait: sa fierté. Ces vassaux qui se prennent au sérieux 
sont comparables aux commandeurs esclaves dont la survie ne dépend que de la façon dont ils appliquent les lois cruelles des maîtres 
sanguinaires sur leurs frères esclaves. ils ne font qu’exécuter des ordres. ils n’ont pas de volonté.

Les ennemis de la race:
que le Bon dieu nous délivre des ennemis de la race! Ça, c’est une prière à faire. nous en avons grandement besoin. on dirait que 
le sphinx inspire des nations puissantes à se liguer contre nous pour nous maintenir dans cette situation de saleté et de pauvreté dans 
laquelle nous vivons. nous n’avançons pas. de préférence, nous reculons à grands pas. Pour le malheur de ce lopin de terre, notre patrie, 
acquis dans le sang. les ennemis de la race continuent à voir dans l’haïtien un esclave à exploiter. Pour eux, l’haïtien est un rebelle 
qu’ils condamnent à l’échec. ils œuvrent à ce que la nation libre et indépendante, issue de la révolution aboutissant au couronnement 
du 1er  janvier 1804, n’existe que dans les livres d’histoire. dans la pratique, ils veulent nous asservir, nous faire regretter d’avoir fait 
l’épopée de 1804. en réalité, ils sont les ennemis de la race noire. ils traînent une traîne de mensonge pour faire croire que la race noire, 
sans la bénédiction du blanc, est incapable de se gouverner. ils ne veulent pas qu’Haïti se gouverne, ils ne veulent pas qu’Haïti se dirige 
vers un meilleur rivage, ils veulent au contraire qu’Haïti échoue pour qu’ils aient un alibi de soumission et de référence dans le but de 
soustraire la dignité de la liberté aux petits pays assoiffés de l’auto gérance.
Ces ennemis de la race s’ingèrent profondément  dans les affaires haïtiennes avec l’intention de nous soumettre ou de nous détruire à 
petit feu. ils manipulent les vils et les apatrides. ils achètent leur conscience, leur promettant monts et vallées pour prix de leur trahison. 
A la fin, en bon maffieux, ils se débarrassent de ces traitres à qui ils ne font pas confiance

Les malfaiteurs:
Le monde est plein de malfaiteurs car, dit la bible,  il est “sous la domination du malin”. Les malfaiteurs haïtiens ont des particularités 
propres à eux. instruments du malin, ils se retrouvent dans toutes les couches de la société. ils s’adonnent au mal pour se venger, se 
justifier, ou pour imposer leur égo. Ils travaillent au détriment du bien-être social. Ils kidnappent la conscience de l’homme haïtien. Ils 
ne travaillent pas pour l’unité du système social, au contraire ils érigent la peur en système. la systématisation de cette peur enveloppe 
le pays dans un labyrinthe de non-retour. les malfaiteurs chantent leurs forfaits et la société ne dit rien, ni ne fait rien. ce silence et 
cette inaction légitiment leurs actions criminelles. au lieu de les pénaliser pour leurs mauvaises actions, on leur faire croire qu’ils ont 
droit de vie et de mort sur le reste des hommes. on leur donne ainsi feu vert pour endommager le pays qui, dans notre hémisphère, 
croupit dans une pauvreté à nulle autre pareille. Ces malfaiteurs zombifient tout un pays. Ils dérangent tout le psychique d’une nation. 
ils nous enfoncent plus fond dans le fossé du sous-développement. ils tuent nos enfants qui sont l’avenir du pays. ils détruisent nos 
hommes et femmes de cadre qui auraient dû changer la destinée de notre pays. ils sont des criminels qui sèment la terreur dans les 
familles. ils utilisent le fétichisme, le wanga,  la magie, le complot, le discrédit, l’arme blanche, l’arme à feu pour atteindre leur 
objectif de malfaiteur. Les “champwèl”, les “Zobop”, les “Lougarou”..., les “bòkò”, les “divinò”, les “mambo”, les houngan, les leaders 
machiavéliques, les envieux, les jaloux … la liste des malfaiteurs est bien longue. tous, d’une façon ou d’une autre, sont dans la 
logique du sphinx et des loa pour retarder, endeuiller et endolorir la nation haïtienne. en Haïti, ces malfaiteurs constituent le regne des 
ténèbres. ils s’assurent que la lumière du progrès n’y voie jamais le jour...

Seigneur, que Ta Lumière luise pour les haïtiens de partout afin que les ténèbres des malfaiteurs qui les tiennent captifs soient terrassés. 
libère-les, seigneur! donne-leur de ta délivrance qui enrichit et qui sauve. amen !

alors, Jeune-Homme, tu vois, il y aura toujours raison de prier pour Haïti. quand tu t’agenouilles à l’eglise, à la maison  ou ailleurs 
pour prier, n’oublie jamais d’implorer la faveur divine pour ce pays de tes ancêtres. seul le bon dieu peut changer le cœur et l’esprit. 
une fois le cœur et l’esprit des haïtiens arrivent à une totale transformation, le progrès s’en suivra automatiquement.

ne pas prier pour le pays est une forme de désobéissance. la Bible, la parole de dieu, nous enseigne à prier pour ceux qui sont en 
autorité, donc pour les pays, afin que la paix soit régnée.

Parfois on dirait que la nature même se déchaine  contre Haïti. souvenons-nous du tremblement de terre de 2010. rappelons-nous 
l’ouragan matthew du mois d’octobre 2016. tragédies après tragédies. des dégâts de proportions incalculables... oui, il y a des raisons 
infinies d’implorer le Bon Dieu pour ce pays de tes ancêtres. Donc, ne cessons jamais de prier.
 
ton père,

ton père Jena.
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L’HOMOSEXUALITE: 
UN ARBRE QUI NE 
CESSE DE CROITRE!
‘’ Lorsqu’une terre est abreuvée par la pluie qui tombe 
souvent sur elle, et qu’elle produit une herbe utile à ceux 
pour qui elle est cultivée, elle participe à la bénédiction de 
Dieu. Mais, si elle produit des épines et des charbons, elle 
est réprouvée, près d’être maudite, et on finit par y mettre 
le feu’’ (Heb 6 :7/8)

‘’ Ta parole Ô Dieu, qui dans la nuit des temps jamais 
ne s’évapore ; Et ne s’éteindra pas quand les cieux 
s’éteindront ‘’. (Alphonse de Lamartine, Harmonies 
poétiques et Religieuses, 1830) L’ensemble des données 
bibliques relatives à l’homosexualité la désigne 
unanimement comme une pratique animale interdite 
par Dieu et qualifiée de chose abominable dans l’Ancien 
et le Nouveau Testament. Il nous revient d’examiner 
les sources scripturaires de la croissance de ce mal 
scandaleux qui est entré dans notre société, qui la mine 
et menace de la détruire. Parce que, ce langage si clair 
et précis des Saintes Ecritures n’a pas empêché que les 
homosexuels enivrés de leur propre folie, de soutenir des 
opinions contraires à ce qui est écrit,  mentionnant toutes 
sortes d’aberrations dans lesquelles ils sont tombés !
     La parole de Dieu utilise à plusieurs reprises de 
façon symbolique le mot ’’semeur’’ pour représenter 
par exemple le chrétien qui travaille à l’œuvre de Dieu. 
Le cultivateur nous dit la Bible ne sait pas comment la 
plante se développe, cela échappe complètement à son 
intelligence. Il met la graine en terre, et inexorablement, 
elle donne la plante qui est inscrite en elle. La Bible dit 
: ‘’ Qu’il dorme ou qu’il soit debout, la nuit  et le jour, la 
semence germe et grandit, il ne sait comment’’. (Mc 4 :27) 
Mais nous savons que : si le ciel de Dieu ne donne l’eau et 
le soleil nécessaires, les plantes, les arbres ne pousseront 
pas et ne pourront donner de fruits. Les arbres que Dieu 
fait germer de la terre sont des arbres beaux à voir et 
dont les fruits sont bons à manger, propres à flatter la 
vue et le goût. Cependant, nous constatons qu’il y a cet 
arbre maudit connu sous le nom   ‘’d’Homosexualité ’’ 

où le pouvoir germinatif des graines du diable est activé. 
Nous comprenons ainsi par quelle puissance cet arbre 
continue de produire tant de fruits, parce que c’est Satan 
qui en assure l’arrosage et la reproduction graduelle de 
cette industrie luciférienne. Les efféminés sont la culture 
du diable, il les plante et les cultive pour en tirer les fruits 
et l’accroissement du produit que nous constatons en ces 
temps-ci vient aussi de lui. Quelle que soit la plante, la 
question sur les besoins en eau se pose en tout temps 
pour qu’elle puisse grandir. Nous réaffirmons que l’eau et 
le soleil de Dieu sont trop purs pour être mêlés à de telles 
saletés.
      Selon l’opinion de ceux qui luttent pour la normalisation 
de cette anomalie, notre approche chrétienne sur le sort 
de Sodome et de Gomorrhe (Gen 19) selon laquelle 
Dieu avait puni les habitants de ces villes pour les 
crimes commis contre ses envoyés et qui alimentent 
nos arguments constructifs contre l’homosexualité est 
aujourd’hui dépassée. Terre calcinée, corps brulés par le 
souffre et la  malédiction éternelle de Dieu , disent-ils à 
cette race maudite qui avait commis ce péché infâme 
sont des démarches bonnes à jeter aux oubliettes. Ils sont 
parvenus à redéfinir la nature humaine et à promouvoir 
cette autre façon de voir les choses à une bonne partie 
de la société, rendant ainsi l’homosexualité à la mode et 
faisant d’un comportement autrefois aberrant, un mode 
de vie alternatif. Peu importe : ‘’Toute plante que n’a pas 
plantée le Père céleste sera déracinée’’ (Math 15 :13) Le 
temps n’est pas trop loin où Dieu passera à nouveau cet 
arbre par le feu pour le réduire en cendre. La prégnance 
satanique des homosexuels les transforme en débauchés 
avides des plaisirs de la chair, jusqu’à la lie ; ils se donnent 
pour tâche de pousser le scandale jusqu’à le rendre 
intolérable aux yeux des chrétiens conséquents, qui 
refusent de boire avec eux le verre de l’immoralité afin de 
ne pas blasphémer la morale divine, parce que leur action 
n’est pas cohérente à notre rêve chrétien. Ils réclament de 
nous plus d’amour et de tolérance ; nous sommes pour 
la miséricorde, parce que c’est ce que Dieu veut de nous. 
Mais instrumentaliser cette miséricorde,  s’en servir pour 
trahir Sa loi au profit d’un comportement  abominable, 
c’est pécher contre Dieu. .
    ‘’Les pères ont mangé des raisins verts et les dents des 
enfants se sont agacés’’ (Je 31 :29)    Les générations de 
Sodome et de Gomorrhe  reconnaitront que ce que font 
leurs fils et leurs filles d’aujourd’hui est une conséquence 
directe de ce qu’ils ont fait eux-mêmes et qu’ en définitive 
Dieu interviendra à nouveau pour éliminer la reproduction 
de l’arbre de l’abomination qu’est l’homosexualité. Il serait 
vraiment sage que l’actuelle génération d’homosexuels 
retourne la tête en arrière vers ceux qui sont tombés 
avant eux, et qui dorment encore dans le tombeau à 
cause du péché symbolisé par cet arbre. Nous espérons 
qu’elle tirera des leçons des erreurs et de la rébellion 
de ses ainés pour mettre en application les lois de Dieu 

afin d’échapper à Son terrible jugement. Quant à nous, 
nous devons entreprendre dans les rangs de la société 
la guérison des plaies morales et sociales causées par 
ce mal, pour couper court aux discours frivoles de ceux 
qui prétendent reconnaitre l’homosexualité comme une 
chose normale, car ils sont eux-mêmes malades de leur 
confusion. N’ignorons pas que le fumier jeté en terre par 
les pères de l’homosexualité sous les racines de cet arbre 
est encore bien vivant, parce qu’il continue de  reproduire 
encore aujourd’hui jour après jour. Les branches et les 
feuilles de cet arbre se retrouvent aujourd’hui à tous les 
échelons de la vie sociale. Elles sont multiformes parce 
qu’elles s’inventent toujours des moyens pour pervertir la 
loi de Dieu. Mais vient le moment où il faut savoir arrêter 
la progression de sa puanteur, si non, on finira par ne 
plus nous séparer de cette catégorie pourrie d’individus. 
Car, au contact de la puanteur de cet arbre, c’est comme 
si ce mal nous dévoie  de nos luttes chrétiennes et les 
rend impuissantes face à cette perversion. En tant 
qu’enfants de Dieu, nous sommes plus intelligents. Nous 
devons nous regrouper pour faire de notre intelligence 
un flambeau pour briser le cycle infernal de cet arbre. Il 
peut être brisé avec l’aide de Dieu pour faire place à un 
autre arbre, beaucoup plus respectueux des lois de Dieu, 
produisant des fruits dignes de l’esprit et plus soucieux 
du respect de la société dans laquelle nous vivons.
     

  ‘’ Tout vice qui disparait fait nécessairement 
place à la vertu ‘’ !
     Faire sonner à leurs oreilles la voix haute et puissante 
de l’évangile pour leur annoncer qu’ils aient à se repentir, 
et d’ouvrir leurs cœurs à la vérité pour recevoir la lumière 
! Car, ceux qui s’éloignent de Dieu et qui se lancent avec 
une convoitise débridée dans l’impureté sont capables 
de devenir des victimes de leur propre choix, parce 
qu’ils auront choisi de se greffer à cet arbre de la mort 
pour satisfaire leur débauche folle et insatiable. Mais, ils 
recevront le feu de Dieu  comme châtiment qui convient 
à ce péché. On mesurera ce que la vision de l’histoire 
des homosexuels a de répréhensible et de déroutant, 
à travers une grille de lecture qui consiste à évaluer les 
effets des évènements de Sodome et Gomorrhe qui 
ont abouti au grillage par le feu, par Dieu, de ceux qui 
pratiquaient ce culte malsain. Or, cette coutume est 
beaucoup plus en vigueur de nos jours encore : Il y a donc 
continuité et pérennité de cette aversion ; mais, par la 
grâce de Dieu, nos valeurs morales viennent des sources 
les plus éclairantes, et ce qu’elles recèlent sont comme 
une référence absolue et éternelle pour notre vie ! Il est 
question du danger encouru par ceux qui restent encore 
attachés à cet arbre pervers, qui ne veulent pas changer 
de mentalité et qui refusent la repentance de Dieu : Car 
‘’ Déjà la cognée est mise à la racine de cet arbre, parce 
qu’il ne produit pas de bons fruits ‘’ ! (Math 3 :10)

qui ne cesse à l’heure actuelle de croitre et de produire 
énormément de fruits. Or, nous sommes plus que 
certains que l’eau et le soleil de Dieu ne sauraient en 
aucune circonstance arroser et féconder un tel arbre 
pour le faire grandir. Cet arbre est devenu tellement 
fertile de nos jours qu’il en résulte d’une abondance 
étonnante ces dernières années. Et, devant l’ampleur 
actuelle de sa croissance, nous nous demandons s’il n’a 
pas produit plus de fruits aujourd’hui que dans tous 
les temps passés ? Pourtant, la notion d’homosexualité 
n’est pas nouvelle, elle est vieille comme le monde. Cet 
arbre est tellement vieux, qu’après avoir été incendié 
par Dieu à Gomorrhe, nous pensions que la rouille 
des temps avait rongé ses racines. Mais en revanche, 
ce qui n’a pas vieilli, ce sont les fruits de l’amusement 
infernal qu’il produit et qui font grimacer les Saintes 
Ecritures dans ce moment de mêlée et de tourmente. Et 
l’œuvre est déjà bien avancée, car malgré les peines et 
les tourments qu’ils peuvent encourir, leur nombre n’a 
cessé d’augmenter jour après jour.
      ‘’ Telle voie parait droite à un homme, mais son 
issue c’est la voie de la mort’’ (Pr 16 :25) En effet, si les 
homosexuels se sentent confortables sous l’ombre de 
cet arbre dépravé, c’est parce que subtilement c’est l’eau 
vermineuse du diable qui l’arrose. Le démon partout 
dirige le concert et exerce sur eux tous son empire, au 
point de leur faire aimer ce qui normalement devrait leur 
donner de la répugnance. Entre temps, ils progressent 
sous l’arbre de la perdition vers l’enfer comme si c’est 
un paradis. C’est dans le cœur de l’homme que le diable 
implante la semence, et celle-ci a un rapport intime 
avec le champ qui est le monde, un monde dépourvu 
d’intelligence, de loyauté, d’affection naturelle et de 
miséricorde où il puise l’eau de la malédiction pour faire 
croitre cette plante. Il doit en fait exister une constante 
combinaison entre l’énergie satanique et le cœur pervers 
de l’homme, pour que soit assurée la croissance de cette 
plante impure. Cela explique que le monde est le terrain 

Par Edgar Jean-Francois, Lakawanah, New 
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L’Humanisme 
et Les 
Institutions

Mon grand désir, c’est de considérer 
la relation existant entre l’Humanisme 
et toute autre  Science qui ont pour 
objectif d’orienter l’être humain vers 
le bonheur. Mais Hélas! Le bonheur 
n’habite plus ce monde depuis la 
chute d’Adam; et la race humaine 
pour le recouvrer doit lutter sans 
relâche  en s’éloignant de toutes 
tendances charnelles. Selon les 
Saintes Ecritures (Colossiens chapitre 
3), parait-il, je m’écarte de mon sujet. 
Je disais déjà qu’entre l’Humanisme 
et les autres sciences, il y a une 
interaction, une interrelation dont 
toute personne consciente doit tenir 
compte. Car grâce à cette corrélation, 
la race humaine arriverait plus ou 
moins à s’équilibrer, à se stabiliser. 
Ainsi, dans ce présent article, nous 
vous apportons “L’Humanisme Et Les 
Institutions”. Que le Saint-Esprit nous 
illumine pour que ce dit article trouve 
une place de choix chez les lecteurs. 
Dans nos précédents articles, nous 
avons défini le mot Humanisme. Et 
aujourd’hui si nous nous en passons, 
accordez-nous, vous  lecteurs, votre 
bienveillance; n’empêche que nous 
devions définir le vocable  institution.

‟Institutions”,  ce sont les structures 
ou les formes sociales issues de 
la loi ou de la tradition. On peut 
aussi parler de quelque chose qui 
s’incorpore dans les mœurs et devient 
une pratique quotidienne. Cela dit, 
c’est sous la poussée des institutions 
que notre environnement devient 

dynamique, agissant  et puissant. 
Si puissant qu’il déborde les cadres 
comme un fleuve en crue qui dévaste 
tout sur son passage. C’est triste de le 
rappeler, ce débordement nous laisse 
l’image des derniers raz de marrée 
(tsunami).  Il est dit quelque part que 

‟Sur les quatre derniers millénaires, 
les raz de marrée totalisent plus de 
600,000 victimes à travers au moins 
279 évènements répertoriés. Le 
tsunami de 2004 dans l’Océan Indien 
est la catastrophe la plus meurtrière 
des trente dernières années avec 

On ne peut s’en passer. Certaines 
d’entre elles fonctionnent à souhait. 
D’autres sont boiteuses et s’évertuent 
à trouver le chemin du succès. Et un 
dernier groupe fait fi des principes 
de base régissant leur succès. 
Cette classification peut être jugée 

plus 250.000 victimes”. Et ces 
institutions nous arrivent de manière 
désordonnée au point de dire qu’elles 
poussent comme des champignons. 
Supposez que vous vous rendiez en 
ville pour faire des emplettes. Avant 
d’y arriver, notez combien de cabinets 
d’avocats, de cliniques, de centres 
d’achats les uns plus achalandés 
que les autres, d’offices informant 
qu’ils règlent toutes les affaires 
sans exception aucune, d’usines, 
d’hôtels, de temples de différentes 
confessions de foi, d’énormes édifices 
logeant l’administration de grandes 
compagnies, d’hôpitaux, d’universités 
privées, sans oublier celles relevant du 
gouvernement. Toutes ces institutions 
constituent l’ossature d’une société. 

que bon nombre d’employeurs 
n’accordent aucun bénéfice, aucun 
avantage à leurs employés, malgré 
la force des lois. En dernier lieu, 
l’exploitation de la classe salariale 
qui, en dépit de ses efforts, n’arrive 
pas à joindre les deux bouts ; et ses 

impertinente et non scientifique. Ce 
jugement nous importe peu. Nous le 
disons et nous le maintenons. 

Pourtant au sein de ces institutions, il 
est des faits écœurants, démoralisants 
qui se passent, et que seuls les 
spécialistes en investigation peuvent 
détecter. Mais ces faits dégoutants, 
révoltants se résument comme 
suit: harassement ou abus sexuels, 
révocation sans raison valable 
due à la résistance, au refus  de se 
donner à des moments érotiques, 
remerciement à la première erreur, 
renvoi fréquent des secrétaires, 
des employés avec la méchante et 
malicieuse idée d’engager d’autres 
pour une pitance. Il faut aussi avancer 

efforts se changent en de véritables 
misères. Ces idées émises peuvent 
bien ne pas soulever les cœurs. Mais 
si je les peignais, je vous assure, 
combien de nous seraient ébranlés 
et auraient leur cœur empoigné 
par l’amertume. Car ce tableau 
présenterait crûment un aspect de 
la réalité sociale. Nous demandons 
à tous ceux qui auront l’opportunité 
de lire cet article de ne pas se 
laisser atterrés par l’image combien 
émouvante qu’il soulève, mais plutôt 
qu’ils prient pour que ces employeurs 
deviennent des humanistes, c’est-
à-dire consciencieux, impartiaux, 
compréhensifs, lucides, visionnaires, 
objectifs, attentionnés, progressistes, 
confiants et tolérants avec cette 
capacité de corriger les erreurs 
commises par leurs employés. Il 
est important que les responsables 
des institutions accordent un peu 
de temps à la lecture des Saintes-
Écritures  pour découvrir ce que Dieu 
leur réserve.

Mais les employés eux-mêmes ne 
doivent ni s’insurger contre leurs 
employeurs, ni  colporter à tout 
bout de champ leur méchanceté, 
leurs défauts, leur inhumanité. Ils 
doivent même éviter de jeter sur 
eux toutes les plaies du monde. Les 
Saintes Écritures, boussole et Livre de 
chevet des Chrétiens, n’enseignent-
elles pas ceci en Romains 13: 1 et 2 : 
« Que toute personne soit soumise 
aux autorités supérieures; car il n’y 
a point d’autorité qui ne vienne de 
Dieu et les autorités qui existent ont 
été instituées de Dieu. C’est pourquoi, 
celui qui s’oppose à l’autorité résiste  
à l’ordre que Dieu a établi et ceux qui 
résistent attireront une condamnation 
sur eux-mêmes ». Que les employeurs 
reconnaissent que c’est leur devoir de 
bien traiter leurs employés; car entre 
eux  et leur employés, il n’existe pas 
deux mondes, mais un seul. 

Pour conclure, disons que 
“L’humanisme est ce sentiment de 
compassion, de bienveillance qui nous 
porte à œuvrer à l’épanouissement 
de la personne  humaine. Que 
les employeurs le sachent et le 
retiennent. Car être responsable 
d’une institution ne signifie pas qu’on 
a tout en son pouvoir “.

Par Pasteur Max Antoine Louis, Florida
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Bien que notre histoire reste entachée 
d’évènements heureux, mais notre 
avenir ne cesse de bondir devant 
comme ce miroir étalant notre laideur, 
notre piteuse et effroyable réalité. 
1804 ce n’est pas hier, non plus 
demain, mais à 2 siècles de nous, de 
notre génération, de nos enfants. Plus 
près de nos arrière grands-parents que 
nos amis, nos foutus, nos abrutis, nos 
sans abris, nos fils et filles. Oui c’est 
la poésie de tous, étrangers, amis, 
hypocrites, amateurs et professionnels. 
c’est le cri d’un monde qui crie « 
amen » du haut de la montagne des 
déçus, des apaches, des mascarades,…
c’est le cri qui dénonce forcément un 
mal, une anomalie persistante même 
au fond de son mal devenu le bonheur 
d’autrui. au fait ça aurait pu être 
réellement une entrée poétique, où le 
poète étalerait sa gamme de rimes, de 
lyrisme, ou d’humour, mais c’est bien 
une sale réalité, la mienne. celle de 
mes frères et sœurs cholériens, sans 
abris, qui dans la nuit finissent dans 
les fonds abyssaux en quête du paradis 
en amazonie, car ses deux premiers 
parents vivaient à eden. là où la faune 
et la Flore s’égayaient amplement en 
toute liberté quand il n’y avait même 
pas de démocratie, et que les hommes 
ne savaient ni lire ni écrire, mais vivre, 
respirer l’air frais.

Dans ce flash chaotique, notre mère 
patrie sombre plus que jamais dans le 
désespoir et l’interdit. oui, il semble 

apocalypse, tue son empereur, laisse 
la vie à ses prédateurs, défie toutes les 
lois et même la raison car c’est la terre 
de feu. ce feu capable de tout calciner, 
même l’esclavage inhumain des 
colons français. et pourquoi pas de 
tout ce qui est français, même celui 
qui pense, parle, écrit, vit comme le 
français ? c’est apparemment le 
modus operandi car du haut de la 
chair, la voix résonne «  À bas le 
français, le philosophe, le savé ». 
Place à la sottise, l’ignorance, la 
barbarie comme dirait Héraclite. À 
mort tous les présocratiques, ceux-là 
qui soulèvent les âmes vers cet élan à 
la raison. oui à cause de la raison, 
nous avons péché contre la 
providence, l’eternel, le créateur. on 
en a marre de ces gens qui font des Zu 

être prohibé à cette parcelle de terre de 
retrouver les voies de la noblesse, la 
gloire et la richesse sans bénédictions 
de cowboys comme eastwood. tout le 
monde le sait, quand clint débarque, il 
prend des tonnes. oui il s’en va avec 
tout l’or et même nos précieux 
diamants car nos professionnels sont 
embarqués à jamais dans l’exil voilé 
du bonheur factice d’oncle sam. 
chapeau sur la tête, barbe blanche 
touchant le sol, balayant les 
malheureux, les démunis, les affamés 
sans épargner les orphelins, ce 
monsieur fait peur à tout le monde. 
dans les rues salubres de Port-au 
Prince, tout près des chars, la foule 
frénétique dans le carnaval parfait, car 
ti simone est descendue la rejoindre. 
oh my gosh ! qu’elle est grande, 
cette dame ! elle fascine tant par ses 
hanches envoûtées, son crâne rasé, que 
par sa jupe colorée made in 
Bangladesh où le sang humain est 
hémoconcentré après une journée de 
faveur chez les Walton. malgré tout, 
elle veut nous faire contempler ses 
quadriceps déformés par la 
testostérone. vite le regard détourné 
par l’affreuse image gayiste. On avait 
l’impression qu’on était pour une belle 
ambiance populaire, car les gens 
chantaient à l’unisson de l’autre côté «  
donnez-nous des ailes » et le dj gB 
buvait tranquillement son thé d’une 
main et l’autre sur le disque. «  que 
c’est cute » répétait ce vieil homme 
ayant perdu ses incisives. il était bien 

Zu alors que le pays croupit dans la 
misère analphabétique sous la 
surveillance de minustha. ces 
mercenaires africains et asiatiques de 
la bande de clint. oui, eastwood a 
toujours des hommes à ses côtés, sauf 
Djando, affranchit de ses chaînes. 
imbu des bienfaits de la liberté, il 
hésite malgré tout à délivrer ses 
confrères, car ils sont tous des éternels 
Judas. Prêts à livrer les siens pour un 
numéro uscis. mais ça ressemble à 
isis, car trump dit qu’il est partout. 
c’est peut-être son cousin germain, 
fils de Michelle et Hillary. Qui sait ? 
tant qu’on n’a pas tous les emails, on 
ne saura jamais la vérité, même sur la 
mort de JFK. oh oui Kennedy, il 
flirtait avec Marylin. Cette belle et 
radieuse femme, prête à vous épater de 

sûr plus que gai car devant on avait 
eastwood. oui, clint, celui qui fait 
trembler les haïtiens, sème la peur, le 
crime, la mort, empoche sur leur 
malheur. sa réputation laisse les 
frontières hollywoodiennes. 
demandez à Habyarimana, morsi, 
Kadhafi et vous verrez. C’est le nom 
qui fait peur à tous, grands et petits, 
hommes et femmes, hormis ce Putain 
qui s’aventure clandestinement dans 
les nuits  ravageuses d’aleppo où les 
cris des syriens s’élancent 
constamment vers le ciel. si Jéhovah 
est lent à la colère et à répondre, Zeus 
est tout le contraire, vite il ordonne à 
Poséidon de les accueillir dans la 
méditerranée.  Hitler n’est plus, et la 
sdn est nue, le mur de Berlin s’est 
effondré, le bug de l’an 2000 n’a pas 
eu lieu, la technologie est partout, 
même dans nos veines. on savait le 
monde en paix à jamais, 
malheureusement, c’est le temps 
d’obama, un temps d’en foirée pour 
duherte car son pays est en guerre 
pour la mer de chine du sud. la noël 
approche mais santa clauss ne 
viendra pas, car le pôle nord n’est 
plus. sans la glace, son char ne peut 
pas avancer. en l’absence de noël, 
Haïti est donc l’invitée d’Honneur de 
massimadi sous demande de 
l’ambassade américaine. a la grande 
surprise, tout le monde se rit d’elle 
pour avoir décliné cette invitation 
bacchanale. on dit qu’elle fait tout à 
l’envers, prend matthieu pour 

son tendre regard, ses yeux éclatants, 
ses douces et chaleureuses paroles  à 
vous brûler le cœur. c’est bien le 
sceau des blonde. elles vous proposent 
le bonheur et vous plongent par la 
suite dans le chaos. J’en ai peur des 
Blondes, c’est pourquoi j’ai épousé 
une descendante de cléopâtre. une 
femme de peau chocolatée. une 
choucoune comme dirait le grand 
oswald. Je la serre dans mon cœur 
pour échapper aux caprices malicieux 
de la blonde. celle qui parcoure tous 
les états, comme une vraie prostituée à 
la recherche de ceux-là qui cherchent 
le bonheur du libéralisme. oui c’est la 
panacée de notre mal, la Blonde. elle 
ressemble au fait à Bond, James le 
grand agent mais elle, (elle est au 
service du mal, de la haine, et du 

Par Jude Lespérance
West Orange, New Jersey

Le Triump 
de Clint
Parler d’un triomphe à Haïti dévient comme une rêverie tant cette condition d’état échappe 
à la réalité et même l’imaginaire. C’est comme un interdit à la pensée humaine, à autrui, à 
l’haïtien sans âme, appauvri, humilié, objet de toutes les injures et qui malgré tout n’a peur de 
rien, sinon que du lendemain. 
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diable, car elle ment). son sourire 
d’hologramme, plus énigmatique que 
tout, enlise même les devins. elle a 
du talent celle-là car même salomon 
peine à déchiffrer le vrai message de 
son visage. mais chose sure, il la 
connait bien, et c’est pourquoi il crie 
fort dans sa tombe «  son sentier 
mène à la mort ». elle aurait dû être 
ailleurs, comme par ailleurs, chez le 
tailleur. oui il la faut de nouveaux 
vêtements colorés jaunes et noirs 
parce qu’elle a amplement et 
profondément blessé le peuple. et 
pourquoi le peuple ? Pauvres 
malheureux gens, indignes, 
innocents, et…zombifiés. Mais c’est 
pareil ici, avant la noël, il faut 
appréhender les morts et c’est 
pourquoi elle mortifie les gens, 
jusqu’à les zombifier, pour se rire de 
leur misère, leur mal. voilà marie-
rose ressuscitée, qui l’aurait cru ? Je 
la croyais imaginaire, fiction 
haïtienne, palabra à Port-au-Prince, 
par les macoutes, les duvaliéristes…
et pourtant elle est partout. elle 
transite de new York à qatar,  et 
même en arabie saoudite, là-où les 
femmes sont objets de mépris et 
d’abus. et pourtant marie-rose, 
version 2000 sait tout faire. c’est une 
prostituée incomparable. elle fait 
tout, se déshabille, danse, autour de 
son pôle, ouf.. oui li konn taye 
banda. oui, marie-rose a laissé sa 
senteur insupportable ailleurs. elle 
s’habille chez macy’s, ne mange plus 
les chen jambe, et ne  chemine plus 
le boulevard Jean Jacques 
dessalines. d’ailleurs, elle et son 
copain, détestent ce nom. malgré 
tout, ils ne font pas cavaliers seuls. 
et voilà, tout a changé en un clin 
d’œil, le premier des noirs est trahi 
sur sa terre, pas au pont rouge, mais 
dans les salons diplomatiques, les 
couloirs du palais national, de la casa 
blanca, devant la tribune de l’onu. 
Pareil au christ, on lui a tué pour 
avoir montré la véritable voie, celle 
de la justice, la vérité, le pardon, 
l’épanouissement complet de 
l’homme. Wow, men Barabas nan la 

ri, manman pitit ranje kò nou. C’est 
le cri de la déchéance. clint, la 
Blonde et Barabas à Port-au-Prince, 
quoi de plus maléfique ? C’est un 
scenario typiquement hollywoodien, 
mais tout se passe devant nous, chez 
nous et avec nous. senghor avait 
raison, les noirs ne vont rien faire à 
Clint car il joue dans plusieurs films 
excellents. la digicel va 
certainement lui décerner le prix du 
meilleur entrepreneur du siècle, car il 
a tout fait chez nous, tout foutu. 
teleco, fèm tande w ! clint l’a tué 
d’une seule balle à la manière 
d’albright en ex Yougoslavie. en 
plein jour, il a vidé le palais, chassé 
nos militaires au son du coq. Haïti 
est open à tous, dominicains, 
colombiens, brésiliens, chiliens, 
vaut-riens, sendenden…et la liste 
continue. qui dit mieux, le pays est 
aux enchères ? Même ses propres fils 
n’en veulent plus d’elle. quelle 
tristesse pour une terre de gloire, 
d’épopée, de magie et de vie ! oui la 
vie, la vie nan Bouk. celle de papa 
Pierre et de Frederik. qui l’aurait cru 
? Plus de bouriks dans nos provinces, 
place aux motos, aux cellulaires, la 
délinquance, la médisance, la 
pauvreté…je me rappelle du temps 
ou le paysan disait de sa terre «  sa 
pitance, son essence, son demain, 
son pain… » Hélas ! les temps ont 
changé, clint a pris leurs terres à la 
recherche de l’or, l’or pur. celui 
ayant précipité nos parents dans les 
antilles après le génocide sur le 
negrier.  Plus de calebasses, de 
canaris, d’épis de maïs ou petit mil, 
c’est le temps des salamis, poules 
pourries, du riz Miami, zòrèy 
kochon, pye poul…
malheur à tous ceux qui abdiquent 
à lutter pour cette pauvre femme. 
délaissée au bord de la rue, sans un 
regard de samaritain pour la secourir. 
où sont-ils, ces prétendants élus 
? les pros clameurs de la liberté, 
la paix, la joie et l’abondance 
célestes ? où sont les ambassadeurs 
de la morale ? les architectes du 
paradis ? les farouches défenseurs 

de la démocratie ? mais où êtes-
vous messieurs et dames ? le 
silence vous a engloutis comme 
toutankhamon dans sa tombe. mais 
je comprends forcément la raison 
de ce silence funeste, ce mutisme 
accablant et triste. c’est parce que 
le paradis est réservé aux fidèles et 
sincèrement votre fidélité ennoblit 
le mot. Fidèles à votre hypocrisie, 
à la cupidité, la médisance, la 
tolérance aveugle, la méchanceté,... 
oui quelle méchanceté de rester 
indifférents devant le mal de cette 
pauvre terre ! Haïti, la méprisée. on 
l’a déclarée folle, car elle couche 
involontairement avec clint. mais 
tout le monde craint eastwood et lui 
obéit. même la justice, malgré tous 
les crimes odieux, les pédérasties, 
les pépins charitables, les discours 
poétiques aux outlaws, le craint dans 
ce Western où tout le monde est prêt 
à appuyer sur sa gâchette, même 
le petit Kim Jun il. le monde est 
basculé dans l’absolu du fanatisme 
car on chante à l’opéra comme 
Pavarotti. obama laissera la chambre 
ovale, malgré tous ses scandales, 
sa légèreté, son immaturité, avec 
une grande immunité. d’ailleurs, 
pourquoi le persécuter? élu par un 
peuple désespéré, réélu par des gens 
en gaieté, il a tout pour s’imposer 
parmi les grands évadés. c’est le 
great escape, reboot du 21eme 
siècle, avec un scenario de la misère, 
mise en scène au monde, interprété 
par les éternels criminels en liberté 
aka les Officiels. Pas de rôle pour le 
prolétariat, les démunis, les affamés, 
les malheureux, car le script est 
court. il dure 4 années et après ça 
recommence avec les mêmes acteurs 
dans des rôles différents ? Mais ce 
sera la même issue, la même fin, le 
même scenario, l’acteur ne mourra 
pas, car ce n’est pas Belmondo, non 
plus néo. ce dernier, lui, sorti de la 
matrice, de la caverne, réside parmi 
les immortels. contrairement aux 
mortels, il a échappé aux malices de 
clint.

Le Grand Gala 
de L’Olivier, 

Une Réussite

Par Henri C. Joseph



concouru à la faveur des chic gens impeccablement parés de leurs plus 
créatives tenues de soirée, dévoilant ainsi leur glamour sous l’ambiante 
température de 62 degré. D’ailleurs, le fait d’ôter, voire se libérer du 
manteau hibernal, suivant la coutume de l’époque, a rendu encore plus 
fascinant l’incroyable attrait de nos invités de marque. Et frère Joseph 
Brutus, dans son dessein d’immortaliser la soirée à travers son photo 
reportage, n’a pas raté l’occasion de déclencher son appareil à l’arrivée 

de chaque invité à la salle de cocktail, en capturant bien 
sûr l’évidente beauté de l’environnement. 

Tout était bien programmé pour laisser dérouler la soirée 
comme imaginée, sauf l’erreur d’en planifier sans prendre 
en compte les retardataires d’importance majeure: Les 
artistes. Effectivement, grâce aux musiciens du Sérénade 
Band qui ont prétendu se perdre dans la confusion de 
l’autoroute menant à l’hôtel, le délai souffert dans l’attente 
de leur arrivée en plus de l’installation de leur équipement 
nous a causé une gêne immense dans la convivialité 
d’aimables supporteurs qui ont heureusement tout 
compris sans marmonner. Quelle belle leçon en silence 
à ces messieurs d’apprendre à s’ajuster aux principes 
de la ponctualité car “l’heure, c’est l’heure”, d’apprendre 
aussi à s’accorder à l’application de la grande vertu de 
la patience qui est pour l’âme un trésor caché; comme 
le dirait Alfred de Musset, “L’homme sans patience, 
c’est comme une lampe sans huile” ! Mais une fois la 
sonorisation standardisée, Sœur Anne Juré Débrosse 
gagna la scène pour entonner un chant de louange suivi 
de l’invocation du Pasteur Joseph Monel Fleurimond pour 
débuter la soirée. 

Jean-Jarrot Pierre, l’éditeur du magazine, a su manier 
le déroulement de la fête avec doigté, humour et 
professionnalisme. Il a été le “Fil Rouge” de la soirée dans 
son rôle d’introducteur des troubadours de Sérénade 
Band et toute une pléiade d’artistes dont, Patrick Attis, 
Jonathan Duvelson et autres, qui eurent leur tour de 
performance sur l’estrade pour épicer la soirée de belles 
mélodies particulièrement appréciées. C’est au cours 
de cette caravane d’interprètes qu’on ait pu d’ailleurs 
découvrir le talent de Lyndsay Bellefleur, une jeune artiste 
douée d’une simplicité exemplaire qui s’est superbement 
extériorisée à travers son beau chant de Noël et d’autres 
de son répertoire pour redéfinir la soirée et gagner les 
cœurs, comme l’a signalé en Monsieur Loyal, le docteur 
Parnell Beaubrun.

Et que dire de Paul El Sadate et sa troupe dans une comédie 
improvisée et le style de discours sans cesse rénové. Ces 
acteurs qui ont su profiter des circonstances du temps 
pour dramatiser le reportage en direct de la météo par 
l’analyse méticuleuse de différentes parties du corps 
d’un homme en scène - au contraire de la température 
atmosphérique - ont fait de cette météo-comédie une 
œuvre hors concours. On a ri jusqu’aux larmes et en est 
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Le samedi 26 décembre 2015 écoulé, les amis, lecteurs et 
supporteurs venus de plusieurs points de la métropole et très 
certainement de l’Eglise de Dieu Mont des Oliviers ont effectué 
l’inoubliable sortie au lendemain de la Noël pour célébrer avec 
le Magazine L’Olivier son 28ème anniversaire dans le cadre 
somptueux du Madison Hôtel situé à 1 Convent Road, Morristown, 
New Jersey. La formidable soirée s’est déroulée sous le signe de 

la bonne humeur, sans pressions ni soucis de l’ancienne année.

Mère-Nature était complaisante ce soir-là, car le thermomètre 
s’était élevé à  une température supérieure à la normale. Si la 
planification d’une fête en décembre risque d’être souventes fois 
gâchée par une imprévisible tempête de neige ou autres, cette 
fois, l’impact du réchauffement de la planète terre en plein hiver a 
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sorti avec une chaleur au cœur, un visage 
détendu et l’impression d’avoir partagé 
tout simplement un moment de théâtre 
que l’on aurait souhaité être plus long. 

Il faut dire que tous les ingrédients 
étaient là pour passer quelques bons 
moments de fête. D’abord, le menu qui 
a réjoui les palais les plus difficiles, et 
d’autres avec nos orateurs, l’évangéliste 
Wanny Manassé sur l’importance de 
l’information pour notre communauté, 
Fr. Donald Luxama dans l’historique du 
Magazine L’Olivier et son importance 

dans notre monde en péril, et de l’apport 
habituel du Dr. Louis Sangosse dans 
son initiative de Prévention en lieu de 
Guérison. Donc une soirée parfaitement 
réussie, en termes de divertissement, de 
socialisation et d’information. 

Avoir été en compagnie de L’Olivier ce 
soir-là a confirmé le désir que nous 
avions bercé d’être entre frères et sœurs 
pour souper et évoluer dans un cadre 
sélecte et spirituellement agréable. Le 
plaisir était nôtre de noter la présence de 
nos  confrères de la presse, le professeur 

Saintil Joseph de Haïti Info, ainsi que des 
deux infatigables membres de l’équipe 
de tournage de Haiti Première Classe, 
Messieurs Jean Antonio Desrosiers et 
Claude Craan qui nous ont fait l’agréable 
surprise de filmer la soirée entière et d’en 
tourner quelques extraits pour la joie de 
leurs téléspectateurs. Ceux qui n’y étaient 
pas peuvent continuer à se mordent les 
doigts, jusqu’à la prochaine célébration.

Pour fêter leur anniversaire, un journal 
fait paraître traditionnellement un numéro 
hors-série enjolivé de mirifiques photos 
souvenirs de leurs archives, pour faire 
l’historique de son évolution en tant 
qu’organe de presse. L’Olivier aurait 
pu suivre ce même courant si c’était le 
dessein de Dieu pour son magazine. A 
dire vrai, le cadre dirigeant avait résolu de 
rééditer certains articles qui ont allumé le 
flambeau spirituel de nos amis lecteurs, 
selon leurs témoignages. Mais encore, 
le plan du Seigneur nous a écartés de 
l’ordinaire car c’est Lui qui, de Sa main, 
dirige les événements à L’Olivier. Nous 
avions donc jugé qu’encourager l’un 
l’autre dans la prière est beaucoup plus 
important que de tenter l’avaloir d’un 
éloge non mérité aux yeux de Dieu. Un 
prix d’honneur et mérite est peut-être 
bien décerné à la presse commerciale 
pour un travail présomptueusement 
exécuté au public qu’elle desserve. 
L’honneur, répète-on dans le monde 
séculier, est indispensable pour l’homme 
en vie pour stimuler ceux qui prennent la 
relève. Mais c’est différent pour la presse 
évangélique dont l’unique visée est de 
publier la bonne nouvelle du retour de 
Notre Seigneur partout dans le monde. 
Et, il faut que cette Bonne Nouvelle soit 
prêchée partout avant le retour de Christ. 
C’est dans la Bible, (Matthieu 24.14) 
“Cette Bonne Nouvelle du royaume sera 
prêchée dans le monde entier, pour servir 
de témoignage à toutes les nations. Alors 
viendra la fin”. 

Comment alors mesurer un travail de si 
grand ampleur? Comment savoir que le 
message parvient à tous les lecteurs? 
Inventer une réponse à ces questions 
serait comme deviner une date pour le 
retour éventuel de Christ, et ce serait 
dépasser notre limitation d’homme. 
L’important est de ne pas démissionner de 
notre responsabilité de transmettre cette 
Bonne Nouvelle. Pour nous, l’impératif est 
de servir de témoignage par notre organe 
à toutes les nations. 

28 années sonnent comme un très long 
temps de performance. Pourtant, aux 
yeux du Seigneur, c’est peut-être comme 
quelques heures. Le fait que nous ayons 
laissé notre petit noyau à New Jersey 
pour atteindre les frontières de New York, 
d’Haïti, du Canada et de la France n’est 
que mince accomplissement, par rapport 
au plan inconnu que Dieu détient entre 
ses mains. Car c’est Lui qui insiste que: 
“La moisson est grande, mais il y a peu 
d’ouvriers. Priez donc le maître de la 
moisson d’envoyer des ouvriers dans sa 
moisson”. Aussi, prions-nous sans cesse 
à L’Olivier qu’une nouvelle génération 
de rédacteurs, de poètes, d’artistes, 
distributeurs et techniciens dans le 
domaine du journalisme, découvrent 

le talent spécialement reçu à cette fin 
et prennent position dans la vigne du 
Seigneur. Évangéliser par diffusion pour 
gagner des âmes pour Dieu est peu de 
chose pour nous qui comprenons le vrai 
sens du salut éternel et l’importance de 
se donner pour la gloire de Dieu. 

Nos sincères remerciements vont 
au Pasteur Charles Réjouis pour son 
impayable motivation à la participation 
de nombreux fidèles de sa congrégation 
au gala en vue d’aider à remédier au 

déséquilibre budgétaire du magazine 
pour sa publication trimestrielle en 2016. 
Merci à l’Eglise Baptiste de la Nouvelle 
Naissance dirigée par notre chargé 
d’Affaires, le pasteur Philippe Antoine qui 
s’était fait accompagner d’une douzaine 
de supporteurs du magazine de Spring 
Vallée. Merci à tous ceux qui ont bravé 
l’autoroute pour être en notre compagnie. 
Votre support moral nous a permis de 
nous rafraîchir pour poursuivre le chemin. 
Vous êtes dans nos prières.
Un remerciement tout à fait spécial à Sr. 
Glodine Pierre pour le dynamisme avec 
lequel Dieu l’a utilisée dans la distribution 
des tickets; outre son apport, la collecte 
de fonds serait un rêve. Bravo et merci 
au comité de divertissement, à Darline 
D. Péralte pour son leadership et savoir-
faire relatifs à la coordination, merci pour 
les bons conseils de Bob Eugène, notre 
comptable Jean-Claude Germain, Sr 
Anne J. Debrosse et tous ceux qui ont 
travaillé durement à la réalisation de cet 
événement. 
Comme Nodet Joasil, un de nos fondateurs 
l’avait prophétisé, il y a de cela quelques 
années, “L’Olivier ne mourra jamais”!
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la jeunesse de son pays dans le Granma 
du 11 août 2016 de résister au diable, à 
l’invasion des yankees, fils de prostituées, 
de préférer la Paix du Pain Sec aux 
millions de dollars qui viennent pourrir et 
salir leurs plages. ‘‘Que c’est insultant,’’ 
dit-il, ‘‘qu’on peut se permettre de venir 
polluer nos plages par une armée de 
bouteilles en plastique laissées en arrière 
par les croisiéristes.’’ Déjà, le long du quai 
qui arbore la place de la Cathédrale, à la 
Havane, on pouvait voir de grands bateaux 
de croisières dans la capitale. Le nombre 
des touristes a augmenté de plus de 120% 
depuis le mois de février 2016 ; ils sont 
donc des dizaines de millions. Avec cet 
apparent regain d’activités économiques, 
un regain de peur du lendemain, 
d’insécurité, de meurtres à l’arme 
blanche et aux armes à feu, commence 
à envahir les esprits et les aortes. Des 
couples, familles, et voyageurs solitaires 
ont vite fait de venir prendre un dernier 
bain tranquille sur les plages chaudes 
et paisibles de Cuba comme si l’on avait 
annoncé la venue et l’arrivé d’un cyclone 
social. Québécois, Canadiens, Français, 
Anglais, Allemands, et Hollandais sont des 
plus dorlotés à Cuba. Flottent partout dans 
le pays les drapeaux de ces cinq pays-là. 
La nation leur rend un témoignage vibrant 
et de grandeur pour leur amour du pays, 
leurs visites, leur support financier pendant 
ces longues années de souffrances et de 
misères infligées par l’embargo américain. 

Canada est en tête de liste. Mieux vaut 
toucher à la personnalité d’un cubain que 
de dire du mal du Québec ou du Canada 
tant que la reconnaissance des cubains est 
devenue viscérale; si forte que la langue 
française est, à ma plus grande surprise, 
sur les lèvres des jeunes cubains. Etant 
monté à bord d’une navette à Varadero, les 
cubains ne parlaient que du français, ce 
qui a embarrassé une famille haïtienne de 
New Jersey qui m’a accompagné pendant 
ce voyage.
Les étrangers et vrais amis de Cuba, dont 
moi certainement, ne sont pas prêts à 
voir disparaitre ce pays simple, humble 
et beau, paisible, pour rien au monde ; 
même pas pour Paris, la belle ville lumière, 
et encore moins, New York. La hantise 
est sur tous les visages, et la prémonition 
dans tous les esprits. Si vous avez suivi 
le reportage de la ABC Channel 7, basée 
à New York, et qui est une filiale de Walt 
Disney, vous comprendrez pourquoi Cuba 
tient une place spéciale dans nos cœurs. Il 
est le seul de toute l’Amérique et peut-être 
du monde, à avoir un taux d’homicides et 
de crimes à armes à feu de zéro pour cent 
; vous l’avez bien lu, de 0.00 %. La rue à 
Cuba ressemble, peut-être par crainte pour 
le régime, au temps d’Abel. Cuba a horreur 
des Caïn ; on les étouffe avant même 
qu’ils ne sortent de leurs coquilles. A la 
télévision, c’est la politique, le socialisme, 
le sport, Fidel, la médecine, l’éducation, et 
la recherche qui tapissent les reportages. 

PO Box 237
West Hempstead
new York 11551

(877) 292-9889
(516) 292-1199

www.radioeclair.com

L’homme n’est certes pas sain, mais il 
est salué, honoré, respecté, et célébré 
partout à travers le monde. Il n’a donc 
pas d’égal sur le plan politique. De ses 
confrères politiques, on ne compte parfois 
que des corrompus, des immoraux, des 
sanguinaires, des incultes, des avares, des 
grands mangeurs, des nuls, des idiots, et 
des sauvages. Fait rare, ils sont nombreux, 
ces chefs d’état qui cherchent à le voir, lui 
serrer la main, comme pour lui arracher 
un peu de son aura, de son verbe, de son 
intelligence, et de sa grandeur. Fait plus 
rare est qu’il comprend que nombre de ses 
homologues ne sont que des malins, des 
apôtres du malheur, de l’homosexualité, 
et des microbes moraux. Fait encore plus 
rare est la claque et la déception offertes 
et réservées au locataire de la Maison 
Blanche de se voir refuser la demande de 
rencontrer l’ancien président du régime 
castriste, alors que d’autres chefs d’état se 
sont vu accorder l’accès et le privilège de 
s’asseoir avec celui qui aura défié et déjoué 
12 administrations américaines cherchant 
à l’abattre, le détruire, le renverser, ou à 
l’assassiner. Elles ont toutes échoué.
Au-delà des attaques meurtrières contre 
son existence, l’ennemi voisin n’avait 
non plus négligé les trahisons et attaques 
personnelles. Ils ont utilisé sa femme, sa 
fille (farouche opposante du père basée 
en Floride), et membres de son entourage. 
Ils ont fouiné et fouillé pour voir s’il fait de 
son île une passoire pour la drogue vers la 
Floride comme pour amortir l’effet pervers 
et meurtrier de l’embargo ; cela n’a pas 
marché. Non seulement l’homme a choisi 
la Paix du Pain Sec à l’argent facile, il a 
aussi établi la peine de mort et d’autres 
sentences sévères contre tout potentiel 
trafiquant de drogues. L’homme n’a même 
pas de compte en banque. On ne trouve 
point son nom sur les listes noires de 
Genève. Il se disait même embarrassé que 
Préval ait accepté plus de 10,000 dollars 
comme salaire mensuel, ce qu’il lui a 
d’ailleurs reproché publiquement à l’issue 
d’un tête-à-tête à la Havane, alors que lui, 
il n’en reçoit que 100 comme honoraire.
L’homme dont je vous parle encore, que 
j’admire et respecte tant, et que j’ai eu 
le privilège de rencontrer,  est frileux et 
méfiant du voisin. Il a même demandé à 

La Paix du 
Pain Sec

Dr.Parnell Beaubrun
Psychologue, Professeur de langue

Serviteur de Dieu
Moniteur à l’école du dimanche

Cela fait vingt ans que je conjugue ma gratitude et chante mon amour 
pour la terre castriste par des voyages. J’en fais parfois jusqu’à trois 
l’an en compagnie de ma famille. Seul ou groupe, je m’engouffre 
du bonheur de longer les rues à pied, peu importe l’heure, sans le 
moindre souci de me faire tabasser. Là-bas, et c’est étrange, beaucoup 
de concepts qui font la une et la honte d’Haïti, tels que kidnapping, 
assassinats, meurtres en plein jour, ravine sanguine, coupé-tête, tête 
sans corps, ou corps sans tête, ces concepts sauvages et répugnants ne 
sont pas encore nés. L’enfant cubain ne les registre pas, n’en comprend 
pas la définition, ne les possède pas, ne les apprend pas à l’école de la 
rue, ne s’y expose pas, et n’a pas le cœur gros et la bouche pleine à 
cracher au passage de ces scènes hideuses. Si ces concepts, scènes, ou 
pratiques monstrueuses avaient existé, l’homme fort en vert militaire 
qui est aujourd’hui nonagénaire, robuste, et toujours plein d’énergie, 
les aurait très certainement inhumés.
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boulette, monnaie courante aux Etats-Unis. 
Que les portes puissent demeurer (comme 
je l’ai expérimenté là-bas) ouvertes même 
aux heures nocturnes du sommeil ! Que les 
pistolets que je hais d’une parfaite haine, 
ne viennent verser du sang innocent, 
l’une de ces six choses que hait l’Eternel 
et même des sept qu’Il a en horreur. Que 
les hamburgers restent chez eux et ne 
viennent polluer les estomacs et injecter 
de l’obésité. Que les pasteurs, frères et 
sœurs des petites églises chrétiennes, 
déjà dépourvus de tout, même de quoi 
se vêtir, n’expérimentent du viol, du vol, 
du kidnapping, et des assassinats. Qu’ils 
continuent à avoir ce même droit de se 
rendre aux temples pour prier à midi 
comme à minuit, sans le moindre souci 
de ne pas pouvoir rentrer chez eux. Et si 
la charité et la fraternité chrétienne vous 
habitent encore, je vous invite à aller 
supporter ce peuple, prier avec les saints, 
les aider, les vêtir, et vivre la gloire de Dieu 
dans ce beau ‘‘and safe country.’’

La rue sert de salon public, de vitrine pour 
l’artisanat, la culture, la restauration, la 
musique, la peinture, la sculpture et les 
chevys des années 1950. Ces voitures 
préservent encore leur virginité comme au 
temps d’Esther, la nièce de Mardochée.
L’avenir est incertain, très incertain. 
Alfredo, cinquantenaire, mon ami, militaire 
à la retraite, est allé se battre dans la 
guerre d’Angola. Il reconnait avoir tout 
perdu, y compris sa jeunesse, pour la 
cause du pays. Il me fixa dans les yeux, 
ses yeux mouillés, et confia en regardant 
de part et d’autre comme pour ne pas se 
faire remarquer que le régime n’a que cinq 
ans devant plus et le pays devra vivre un 
changement brutal, sauvage, voire même 
périlleux. Il met à contribution la perversion 
et la montée de l’influence américaine sur 
les jeunes cubains. L’influence est belle et 
bien là, très forte, et même trop forte. Le 
rap dont Fr. Edgard a horreur, le hip hop, les 
tatous, le cinéma, et maintenant l’internet 
prennent place lentement, honteusement, 
hideusement. L’horreur est en marche. Les 

jeunes pensent que le temps, les mœurs, 
et les circonstances sont intraitables, 
inévitables, inéluctables. Ce qui tarde 
encore à entrer dans les mœurs cubaines, 
ce sont les bêtises sales, les ‘‘S et F words’’ 
fierté américaine. Difficile de savoir si 
cette absence de vulgarité est liée à leur 
prononciation ou à la pudeur.
Haïti m’a donné naissance, la France m’a 
formé, Cuba m’a sauvé, et les Etats-Unis 
m’ont hébergé. Que l’on ne m’en veuille 
pas si je confesse que des quatre, la terre 
castriste est mon élue. Je prie Dieu pour ce 
peuple bon, hospitalier, donnant, meurtri, et 
sensible. Priez avec moi qu’il ne meure pas, 
cet unique havre de paix dans la Caraïbe et 
l’Amérique. Que le Seigneur fasse luire Sa 
grâce sur ce peuple qui m’a appris à vivre 
dans l’adversité mais qui demeure malgré 
tout serein, souriant, et dynamique. Que 
les fauves ne viennent leur enlever leur 
calme à  minuit, et leur paix sur la place 
publique. Que les enfants aient au moins le 
droit de continuer à jouer sans la moindre 
perspective de se faire heurter par une 



notamment d’œuvrer à ouvrir les yeux 
qui sont aveugles pour qu’ils découvrent 
l’invitation qui leur est faite  à prendre part 
dans Son plan de régénération de l’être 
humain.

   ‘’ UN PEUPLE ACQUIS POUR ANNONCER 
LES VERTUS DE DIEU !

       La nature récupérante de l’évangile 
de Christ décèle dans son essence 
l’existence des moyens pour rétablir des 
liens relationnels entre les non-croyants 
et son Eglise. La carence de volonté pleine 
et réelle de propager l’évangile devient en 
effet très dommageable pour l’authenticité 
et la crédibilité de l’amour de Dieu pour les 
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Dans un siècle où la matière est tout, 
et Dieu estimé pour rien, où la morale 
divine est violée de la manière la plus 
effrayante, et où l’affirmation d’identités et 
de convictions brutalisent et démoralisent 
la vie des hommes au lieu de les soulager 
et guérir leurs cœurs, il est important 
aujourd’hui de reconnaitre que dans le 
contexte divin, Dieu choisit d’œuvrer 
en partenariat avec des personnes qui 
coopèrent à Sa mission, annonçant 
de nouvelles possibilités de vie et qui 
témoignent de sa grâce transformatrice 
à travers Sa parole. Un projet suggérant 
que le Royaume  de Dieu prône des 
valeurs humaines et non une puissance 
d’ignorance et d’inhumanité. En effet, 

Dieu présente l’annonce de Son Evangile 
comme agent de transformation de notre 
monde et comme voie de solution aux 
problèmes de tous les jours des hommes 
vivant dans notre société, pour exprimer un 
changement concret de leur vie  à travers 
l’évangélisation, en leur communiquant 
avec amour et cohérence la Bonne Nouvelle 
du salut en Jésus-Christ. Dieu a compris 
au premier abord que si l’évangile ne 
transforme pas de façon consistante l’être 
humain, il ne sert à rien et ne sera jamais 
un signe divin pour le monde. Cela dit, Il 
nous appelle à adopter une conception 
de l’évangélisation qui implique que nous 
transmettions notre connaissance de son 
royaume avenir aux inconvertis. Cela inclut 

L’ÉVANGÉLISATION, UNE 
ŒUVRE DE PROMOTION 
HUMAINE !

pécheurs sans Dieu en ce monde. Pour 
pallier à ce choix, il faut donc secouer la 
léthargie des membres de nos églises, 
afin qu’ils se relèvent et partent annoncer 
l’évangile aux perdus selon l’appel lancé 
par le Seigneur ’’d’aller partout le monde’’. 
Cet ordre du Maitre explique que Dieu vise 
véritablement à faire connaitre à tous cette 
Bonne Nouvelle dans toute sa profondeur. 
Il nous adjure délibérément de la divulguer 
en vue de proclamer Sa grâce et Sa 
miséricorde en Son Fils Jésus-Christ, afin 
de ne pas ruiner le message du Royaume 
éternel. L’Esprit de Dieu nous convie à tous 
les niveaux de notre vie, dans les temps et 
les lieux de nos cheminements pour révéler 
aux pécheurs Ses desseins pour eux. Ainsi, 
promouvoir les concepts de Christ, c’est 
dépasser l’idée de démence de l’individu 
non converti et amorcer la démarche pour 
lui faire goûter à travers Son Evangile les 
bienfaits de la miséricorde de Dieu. Nous 
avons pour obligation d’éliminer toutes 
les idées qui marginalisent ces gens en 
outrepassant les barrières afin de trouver 
avec eux une identité commune sous la 
souveraineté de Christ, l’Unique Sauveur 
de tous.

      Nous avons l’insigne privilège d’être avec 
Dieu comme un peuple actif qui n’assiste 
pas comme des spectateurs étrangers 
et muets, mais qui comprennent bien 
l’importance de l’effet de l’Évangélisation 
pour le Royaume de Dieu, et participent 
consciemment et activement à l’action 
pour proclamer aux hommes l’Esperance 
céleste promise à cette foule immense 
de gens de toutes les nations dans ce 
grandiose projet de Dieu. Cette espérance 
qui implique la restauration des relations 
entre Dieu et les âmes égarées, s’enracine 
aussi dans l’accomplissement de la nôtre. 
Elle nécessite donc un investissement des 
chrétiens de toutes nos églises dans des 
initiatives qui servent les causes de la 
propagation de l’évangile de Christ. Cette 
vision influence aussi profondément notre 
contribution à l’œuvre d’évangélisation en 
vue de lui amener les âmes perdues. Dans 
cette perspective, l’évangélisation nous 
amène à une approche déterminante  parce 
qu’elle n’est pas un projet de circonstance 
dans lequel Dieu nous force à prendre part, 
mais un dessein incarnant chez chaque 
chrétien le sentiment urgent de partage de 
l’évangile à travers le message de Son Fils 
Jésus-Christ.

   ‘’ LE ROYAUME DES CIEUX EST 
SEMBLABLE ‘’DIT-IL’’ Á UN FILET JETÉ 
DANS LA MER RAMASSANT DES       
POISSONS DE TOUTE ESPÈCE’’ (Math 13 
:47)

   Depuis déjà plus de deux millénaires, 
Christ invite Ses fidèles à faire une grande 
place aux non croyants en se montrant 
des disciples bienveillants au service de 
la mission de la pêche des âmes. Cette 
bienveillance doit être exprimée à travers 
le partage de l’évangile par le biais de 
l’évangélisation. De même que la vue 
de la mer fascine l’attention du pêcheur 
et l’excite à jeter son filet dans la mer 
pour une abondante capture ; combien à 
plus forte raison devons-nous appliquer 
notre esprit à l’intelligence de ce texte 
et fouiller les mers du monde pour en 
retirer d’inestimables âmes pour Dieu. 
L’Évangélisation est l’engin tiré de cette 
source abondante et intarissable qu’est 
la parole de Dieu, une source que plus 
on creuse en avant, plus on voit jaillir 
de nouveaux sens divins pour arracher 
ces pécheurs de l’abime du péché. Il y a 
pour jamais cet intervalle qui sépare ces 
pécheurs inconvertis de Dieu, il ne peut 
être abrégé que par l’évangélisation, de 
sorte que ceux qui voudraient passer à 
l’autre bord puissent le faire. Mais ils ne 
le pourront  s’ils n’entendent pas parler de 
Christ sur qui est fondé l’ultime espoir de 
salut. Pour qu’enfin, pénétrés par les idées 
de la promesse de l’évangile, instruit par 
ce qu’ils auront vu et entendu, et sauvés 
par Sa grâce, ils peuvent être eux aussi 
transportés avec nous lorsque Christ, le 
premier pêcheur d’hommes qui a tiré 
l’humanité de l’abime de l’erreur, viendra 
dans Sa gloire. Le dessein de Dieu pour 
eux tous, c’est de les voir franchir les 
fleuves du désespoir placées devant eux 
par le diable pour les empêcher d’entendre 
le message de délivrance.

    Qu’aucun chrétien ne fasse montre de 
négligence à l’égard de l’évangélisation 
de Dieu, mais que le désir d’annoncer 
Christ soit pour chacun de nous, comme 
une rosée qui nous recrée et nous ranime 
jour après jour, de sorte que l’évangile de 
Christ annoncé, puisse comme un glaive 
pénétrer le cœur du pécheur, séparant les 
parties corrompues des parties saines, 
pour engager des hommes et des femmes 
à renoncer aux idées erronées du diable, 
et enfin reconnaitre Christ comme étant 

le Seul détenant tous les pouvoirs pour  
les délivrer de la tyrannie du démon et 
les arracher à son empire. Le règne de 
Dieu est en opposition directe à l’empire 
du diable, le désir de Dieu de voir tous 
les hommes parvenir à la connaissance 
de la vérité ‘’une telle idée’’ compromet 
l’entreprise d’oppression imposée par le 
diable sur ces gens qu’il asservisse. Par 
contre, la propagation de l’évangile devient 
pour lui une mission dérangeante. Nous 
devons constamment mettre en valeur 
nos témoignages dans les lieux où ils se 
trouvent pour offrir une orientation nouvelle 
à ces gens qui désespérément ont besoin 
de Dieu.

 Rien ne devrait être un plus grand sujet de 
trouble et de scandale pour les chrétiens 
que de voir des êtres humains souffrir 
encore dans les affreuses prisons du 
diable à cause de l’absence de l’annonce 
de l’évangile. Nous sommes tous là pour 
faire entendre le nom de Christ sur toute la 
terre en faisant participer tous les hommes 
à son dessein éternel. L’Evangile de Christ 
ne s’annonce pas entre les murs, cette 
méthode n’est pas celle du Maitre.

Réalisons ceci : à chaque fois qu’un 
chrétien refuse d’aller partager l’évangile 
de Christ, il ne fait que contribuer à 
l’avortement du plan de salut de Dieu 
auprès des païens. Indignons-nous mes 
bien-aimés contre l’arrogance du diable 
; soyons donc jaloux de lui ; partons 
reconquérir les biens de Dieu  des mains 
du diable pour les conduire vers la maison 
du Père où ils sont destinés à vivre pour 
l’éternité. Poursuivons dans cette voie et 
multiplions donc nos efforts dans ce sens, 
afin de faire de l’annonce de la parole du 
salut une œuvre réellement humanitaire 
pour tous les hommes sans Dieu ! La vie 
offre de nos jours le tableau des temps 
furieux qui enfantent tous les jours des 
naufrages aussi affreux qu’imprévus qui 
ont été décrits par les Prophètes. Si nous 
pouvons toucher une âme perdue pour 
Dieu aujourd’hui, faisons-le à l’instant 
même, avant qu’aucun accent discordant 
ne vienne blesser l’harmonie entre Dieu 
et nous, et que notre vie chrétienne ne 
tourne au ridicule. Entrons dans l’arène 
du combat, pour repousser l’ennemi et 
arracher de ses mains les captifs, en vue 
de bâtir l’édifice du Salut des élus de Dieu 
pour Sa gloire avenir !

Par Edgar Jean-François, Lackawanna, New Jersey

« vous, au contraire, vous Êtes une race élue, un sacerdoce roYal, une nation 
SAINTE, UN PEUPLE  ACQUIS, AFIN QUE VOUS ANNONCIEZ LES VERTUS DE CELUI QUI VOUS A 

aPPelés des ténÈBres Á son admiraBle lumiÈre ! » (1 Pie. 2: 9)
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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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A Life of 
Service
‟Everyone can be great, because everyone 
can serve. You don’t have to have a 
college degree to serve. You don’t have 
to make your subject and your verb agree 
to serve…. You only need a heart full of 
grace, a soul generated by love” (Martin 
Luther King Jr).

We are all blessed with certain talents and 
gifts. But not many recognize their given 
talents or gifts at an early age. I was very 
blessed from preadolescence to know what 
my gift was. For me this talent is innate. I 
was born to serve and help others. Jesus 
said in Mark 10:45a: “For even the Son of 
Man came not to be served but to serve”. 
Following Jesus’ model, I have led a life 
of service. Leading a life of service is a 
calling, not an option for me. As Christians, 
we are called to serve. Every Christian 
needs to answer the call to serve. Leading 
a life of service is multifaceted. Which begs 
the question what is service?

Service is defined as an act of helpful 
activity, help or aid. In what capacity are 
you serving? Serving can be in many forms: 
leading, preaching, teaching, encouraging, 
helping, exhorting, giving, listening and 
feeding, just to name a few.  Have you 
tapped into your gifts and talents yet?  
God used Moses at the Red Sea by asking 
him “what do you have in your hand?” 
How about you, what do you have at your 
disposal? Can it be used to serve others?
Many Christians find themselves going 
through the motion of going to church 
and are satisfied with just being there 

on Sundays. Many of whom are there 
physically so to speak, but spiritually they 
are hollow. We come to church to offer a 
service of gratitude, thanksgiving, praise 
and worship to God for being God. However, 
in many instances many of us come to 
receive instead of giving. God wants us to 
give our being to Him. Often time, we give 
just a little of ourselves to him and withhold 
the rest. Have we yet to realize that He is 
the giver of life?
Oftentimes, I hear: “I really don’t have 
anything to give. I don’t have any talents or 
gifts. I am still finding myself to see where 
I fit in this world”. If that’s the case then, I 
want to prompt you to this verse: “Ask and 
it will be given to you; seek and you will 
find; knock and the door will be opened to 
you. For everyone who asks receives; the 
one who seeks finds; and to the one who 
knocks, the door will be opened” (Matthew 
7:7-8). When we ask, we are not asking for 
our own selfish reasons; but we are asking 
so we can in turn help others in need 
through “service”. When we find, we want 
to help out those who have not found their 
way. We receive to be a blessing to others.
Service in its greater form is giving one’s 
time. As Jesus’ followers, we need to 
model our guide. How have we helped or 
served others? Do we serve or give in a 
particular way? So what it is giving. Giving 
is a multidimensional task. “Unto us a child 
is given”. God gave us his son who in turn 
gave his life as ransom for us. The utmost 
example of giving is found in Christ. Living 
a life of service requires a giving heart. We 
have to give in all capacity.  

We need to serve with a purpose. When 
we have a purpose, we set goals. Our 
goals should include the: who, what, when, 
where, how and why? Whom am I serving? 
What service am I providing? This is when 
you dig deep into what you can do. Going 
back to Moses facing the Red Sea, God 
asked: what do you have in your hands?
When is a good time to serve? The time 
is now. There is no need to put it off 
any longer. The place can be anywhere. 
You should start at home. When Jesus 
instructed the disciples to go out and 
spread the Gospel, He specifically told 
them to start in Jerusalem which typifies 
your neighborhood and surrounding. The 
why should be obvious but that’s not 
always the case. Do unto others as you 
would have them do unto you.
Furthermore, you would be applying and 
fulfilling the word: “For I was hungry and 
you gave me nothing to eat, I was thirsty 
and you gave me nothing to drink” (Matthew 
25:42).  Serving should be an approach we 
take in all areas of our life - with our time, 
our money, our relationships and thoughts 
with love and care. Service or serving isn’t 
easy. It requires passion and patience. 
When you are serving, do not expect to 
get noticed, accolades, or appreciated. 
If you do, great. But do not seek it.  You 
will not be disappointed or discouraged if 
you don’t get anything. I urge all of God’s 
servants to serve efficiently and effectively. 
“Additionally, in whatever you do, whether 
in word or deed, do it all in the name of the 
Lord Jesus, giving thanks to God the Father 
through Him” (Colossians 3:17).

By Ketsia M. Jean-Baptiste
Union New Jersey 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?

Jean-Claude Germain
Propriétaire



Theological Seminary à Kansas City en 
Missouri à la quête de plus profondes 
connaissances; ce qui lui valut en 1991 
une Maîtrise en Théologie. (MDiv.) Il devint 
aussi titulaire d’une Maîtrise en Philosophie 
(M. Phil) à Drew University à Madison, New 
Jersey en 1994, et plus tard, détenteur 
par surcroît d’un Doctorat en Théologie et 
Ethique Chrétienne (PhD) à Drew University 
en 1997 à la soutenance de sa thèse de 
sortie sur «Le Concept de l‘Idolatrie dans 
les Écrits des Pères de l’Eglise Africaine du 
troisième au quatrième siècle après Jésus-
Christ». 

Ses études théologiques lui permirent 
d’acquérir la capacité d’envisager de 
manière autonome l’expérience dans 
l’Enseignement Supérieur des notions 
de compétence et une vision spirituelle 
beaucoup plus large et profonde. Dieu 
prolongea son œuvre à travers son 
prophète en l’ordonnant et le plaçant à 

Profil du 
Rév. Dr. 
Dumerzier 
Charles

vant que le Créateur eût formé son 
enfant dans le ventre de sa mère, Il le 
connaissait, et avant qu’il fût sorti de 

son sein, Il l’avait consacré, Il l’avait établi 
prophète des nations. (Jérémie 1 :5) 
Mais c’est aux Gonaives, troisième 
grande ville d’Haïti, qu’Il introduisit au 
monde son fils bien-aimé “Dumerzier”, 
à travers les époux Télémaque Charles, 
pour qu’il grandît en âge et en sagesse 
parmi les trois cent vingt-cinq mille 
habitants de la zone. Au fait, C’est dans 
cette localité, surnommée aujourd’hui 
“Cité de l’Indépendance” qu’il fit tour à 
tour ses études primaires et secondaires, 
notamment á l’école Saint Valery et au 
Lycée Fabre Geffrard.  Entrainé dès son 
enfance au modèle biblique de la famille, 
très tôt dans sa vie, le jeune homme se 
soumit aux ordres du Seigneur et entama 
des études universitaires au Séminaire 
Théologique Nazaréen en Haïti où il reçut 
un diplôme en Théologie. Son obéissance 

à la voix du Maître allait produire de 
multiples bénédictions spirituelles le long 
de sa vie. 

En 1981, il fut consacré Pasteur au sein de 
l’Église du Nazaréen de Malique à Pétion-
Ville où il s’impliqua dans la vie locale de 
l’église pendant 3 ans. Il servit ensuite 
jusqu’en 1989 à  l’Eglise du Nazaréen de 
Delmas 33, alors qu’il exerçait son talent 
de Professeur de Littérature Biblique au 
Séminaire Théologique Nazaréen pendant 
un an. 
Ayant été appelé pour être en communion 
permanente avec son Seigneur et pour 
servir, Dieu traça le chemin pour lui 
permettre d’approfondir sa connaissance 
de L’Évangile de Paix. Il l’accompagna 
aux Etats-Unis, précisément à Ohio, où il 
obtint en 1987 un Bachelier en Théologie 
(BA) à Mount Vernon Nazarene University.  
Fasciné par de grandes révélations divines, 
il s’engagea de plus à l’étude á Nazarene 

A

Pasteur de L’Eglise du Nazaréen du Bon Berger Newark, New Jersey
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Par Henri C. Joseph
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L’église du Nazaréen dans le district de la 
Caroline du Nord (North Carolina) à titre 
de Pasteur en Education. Il s’y intégra 
avec une prophétique ouverture d’esprit 
dans la riche floraison de la vigne du 
Seigneur. Ce premier poste sacerdotal à 
l’étranger allait permettre au Révérend 
Docteur Charles d’étendre son ministère 
pastoral avec l’unique vision de servir Dieu 
en s’attelant avant tout à la poursuite de 
l’expérience et de l’excellence à travers 
une variété de missions professionnelles. 
En 1995 et deux ans de suite, il fonctionna 
comme Pasteur des groupes multiculturels 
à Pineville Church of the Nazarene dans 
la ville de Charlotte en Caroline du Nord, 
avant d’être ordonné dans le district de 
North Carolina.

Dieu réservait encore beaucoup plus de 
surprises pour son oint. Il allait incorporer 
ses connaissances acquises des Écoles 
de formation et de perfectionnement 
pastoral dans une carrière d’enseignant 
biblique supérieur à l’Université. En 
l’an 2000 et pendant sept ans, Il servit 
comme professeur, successivement à 
plein temps et à temps partiel, à Mount 
Vernon Nazarene University, son alma-
mater, où il enseigna la Théologie de la 
Missiologie et les Croyances Chrétiennes. 
Mais en 2002, il fut nommé Directeur des 
Affaires Multiculturelles avec pour tâche la 
responsabilité de représenter l’Université 
dans les conférences théologiques 
au Guatemala City,  Guatemala ; à 
Johannesburg, en Afrique du Sud ; et à 
Nairobi, au Kenya, en Afrique. 

Reconnaissant que tout ce qui est bien et 
beau vient de Dieu, le Révérend Docteur 
Dumerzier Charles dévoua tout son être 
en entier à l’excellence dans le travail de 
formation. Il est depuis 2007 professeur-
visiteur à l’Institut  de Palmer, qui est 
en essence un programme d’Éducation 
Théologique par extension  pour préparer 
ceux qui sont appelés pour le ministère 
pastoral bi-vocationnel, mais dont les 

circonstances ôtent la possibilité d’aller au 
collège à plein temps. A part la préparation 
du curriculum dont il est le garant, il 
enseigne l’Herméneutique, la Théologie de 
Jean Wesley, la Théologie Systématique 
et l’Histoire de l’Eglise.  De plus, il entre 
chaque année en Haïti pour enseigner la 
Doctrine de la sainteté, l’Homilétique et 
d’autres classes au Séminaire Théologique 
Nazaréen D’Haiti. 

Docteur Charles a également marqué 
son passage à l’autre extrémité du globe. 
Durant trois années consécutives d’œuvres 
missionnaires vécues en Afrique de l’Est, 
particulièrement au Rwanda, le Seigneur 
l’utilisa après la guerre civile pour fonder 
trois Eglises Nazaréennes. Il y érigea 
et dirigea, au goût du Maître, l’Institut 
Biblique Nazaréen du Rwanda (IBNR). Là, 
il enseigna la Théologie Systématique, 
l’Éthique Chrétienne, l’Homilétique, et 
l’Histoire de l’Église.  Il priorisa la volonté 
du Seigneur en établissant un centre de 
formation théologique pour les pasteurs 
africains des pays francophones des 
Grandes Laques, incluant le Rwanda, la 
République Démocratique de Congo, et 
Burundi.   

L’homme dont le Magazine L’Olivier se 
plaît à présenter à ses lecteurs est l’actuel 
titulaire de l’Église du Nazaréen Du Bon 
Berger á Newark, New Jersey. Et depuis 
14 ans qu’il accompagne son assemblée 
sur le chemin qui mène au Royaume 
Céleste, le Rév. Dr. Dumerzier Charles ne 
fait que mettre en application les dons 
reçu du Maître, en encourageant les 
vrais croyants vers la maturité chrétienne 
par l’enseignement chrétien supérieur. 
La valeur de la personne humaine et sa 
dignité reposent sur l’amour gratuit et 
inconditionnel de Dieu manifesté en Jésus-
Christ. Donc, à Dieu seul revient la gloire 
! Voilà pourquoi, précise-t-il, que son but 
ultime est de servir Dieu et son Eglise en 
proclamant l’évangile de Jésus-Christ 
et en enseignant aux chrétiens tout ce 

que Christ a prescrit, parce qu’en Christ 
«chacun est quelqu’un devant Dieu».

De même que Dieu ait pris l’initiative de 
la rédaction de la Bible et ait poussé les 
auteurs à  écrire, Il lui a plu également, 
dans sa bonté et sa sagesse, d’accorder 
à son prophète le pouvoir de la plume.  
L’inspiration est une action surnaturelle 
de Son Esprit sur l’auteur afin que 
ses écrits correspondent exactement 
à ce que Lui-même aurait écrit pour 
communiquer Ses intentions aux peuples 
de la terre.  Le Dr. Charles a publié sa 
revue du livre “Globalisation” pour opiner 
sur Les Conséquences Humaines du 
sociologue Zygmunt Bauman; Il a imprimé 
des documents sur: la “Doctrine de la 
Trinité et le Ministère  pastoral” ; sur “le 
Ministère de l’Eglise et l’Alphabétisation 
biblique des Chrétiens”; et sur “ Ecoles 
sur l’Evangile selon Saint Jean”. L’écrivain 
a fait un travail spectaculaire sur son 
dernier livre “Pourquoi le Chrétien doit 
donner la dîme ”, que L’Olivier encourage 
les responsables d’Ecoles du Dimanche 
à procurer pour vulgariser les principes 
bibliques et théologiques pour le paiement 
de la dîme en tant que partie intégrante du 
culte d’adoration à Dieu. Les contributions 
spécifiques de cet Homme de Dieu sont 
notamment un accent mis sur l’entière 
sanctification comme disposition de Dieu 
par grâce pour la vie chrétienne et son 
désir de partager fidèlement la Bonne 
Nouvelle de Jésus-Christ.

Le Révérend Docteur Dumerzier Charles vit 
à New Jersey en parfaite harmonie avec 
sa femme Cindy et leurs enfants Joël, 
Christine et Niveline. Mariés depuis 22 ans, 
les deux conjoints se sont accordés pour 
faire route ensemble toute leur vie durant. 
La Parole de Dieu valorise cet accord.
 «Ce n’est pas vous qui m’avez choisi; mais 
moi, je vous ai choisis, et je vous ai établis, 
afin que vous alliez, et que vous portiez 
du fruit, et que votre fruit demeure». (Jn. 
15:16)

Should Christians use Rap Music?  While this is an age old subject, recent discussions on 
the topic have made it clear that a balanced perspective is needed.  Honestly there is a part 
of me that did not want to write this article.  The reason is because I wonder: What will this 
accomplish?  There is neither reward nor delight for me in making the effort to engage in 

these very important conversations if I know that no one will listen.  Additionally, my goal is 
not to sway anyone to be for or against Christians using rap music. My goal is to challenge all 
of us to work harder to have a Biblical perspective on Christian art and not simply justify our 
own positions with Bible verses that are either misquoted or taken out of their context.  The 
deeper issue is a matter of the principle, the practice and the evaluation of Christian art for 

its proper use.  Christians should be actively searching what God has already said to find the 
right application of His truth to any present circumstance.  

Rap in the Church: 
Music For God that 
Many Are Not Ready For

 By Lotus Turenne

What I have found from experience is 
that people who are on opposing sides of 
these kinds of topics often talk past each 
other.  Instead of reasoning or addressing 
the issues at hand, we tend to resort to 
repeating our own talking points until there 
is only one person left talking.  I have seen 
this debate tactic used so often that I am 
beginning to think that there is a school 
that teaches this as a primary method 
of debate. But I recognize that we need 
certain discussions to grow us a Christian 
community.  Therefore, I have decided to 
go forward with writing this article believing 
that responding in this forum gives both the 
opportunity to be heard and, Lord willing, 
engaged in continuing dialogue about the 
deeper issues that drive the reasons why 
we disagree.    

In the previous issue of the L’Olivier, Br 
Edgar Jean-Francois wrote an article 
(“Le Rap Dans Nos Eglises: Une Musique 
Pour Dieu Sans Dieu!”) that discussed the 
dangers of Christians using rap music.  
Nothing in this article is intended to attack 
or discredit Br. Edgar Jean-Francois 
but instead the intention is for broader 
understanding and proper application 
of that understanding.  Concerning the 
question of Christians using Rap music, it is 
clear from his article that Br. Jean-Francois’ 
answer is an emphatic “No.”  My response 
to the question is a more “cautious yes.” I 
value the cautions that Br. Jean-Francois 
presented in his article and agree that 
we need to recognize the danger in being 
influenced by the world.  Where I differ with 
Br Jean Francois is in the perspective that 

we have on art, and rap music in particular.  
And, for full disclosure, I know that I am the 
first if not the only person in my church to 
be known for being a Christian using rap 
music.  My perspective is shaped not only 
by my experience with rap music but also 
by my personal growth as a Christian.  In 
principle, Christians can use art.  We must 
use art for its intended purpose, as Ravi 
Zacharias has said, “to glorify God in ways 
that words cannot.”  As Christian artists, 
we must be open to evaluation and critique 
from other believers for As iron sharpens 
iron, so one person sharpens another 
(Proverbs 27:17).
For the right principle, I begin with looking 
at Leviticus 10:10-11 and a reference to 
1 Peter 2:9.  The Leviticus verse points to 
an important Biblical principle that needs 
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to be applied in our context: Those who 
have spiritual authority have the greater 
responsibility to be discerning between 
what is holy and what is common, what 
is clean and unclean as well as to teach 
and instruct the believers on the statues 
of God.  Before we resign to assign this 
responsibility to the “leaders” only, we much 
consider that 1 Peter 2:9 tells us that we 
are all part of the royal priesthood with the 
purpose of proclaiming the excellencies of 
God.  As an artist, gifted by God, we must 
use our gifts to proclaim the excellenceis 
of God or risk suffering the fate of the third 
servant in the Parable of the Talents.  Our 
gifts are not meant to be buried but to be 
used properly to glorify God.  So whether 
you are an artist, a church leader, or an 
individual Christian, we should all be girding 
ourselves on in the Word, ever growing in 
God’s truth in order to better discern His 
voice and the guidance of the Holy Spirit.  
We all start with milk but as we develop 
in maturity, gifts, talents, and experiences 
we need to progress to more substance 
in our physical and spiritual nutrition.  In 
our journey to greater sanctification, we 
will learn to practice caution in the face of 
pitfalls and dangers.  
Br Jean-Francois’ article calls out the 
cautions that Christians artists should be 
aware of.  I can see that he recognizes 
the great danger in allowing music that 
God has not and would not approve to be 
representative of Him to find acceptance 
among His people.  I agree that there is an 
undeniable influence in the arts that needs 
to be discerned and tested.  I think of 1 
Thessalonians 5:20-21, as I work through 
Br Jean-Francois’ points and I do not want 
to despise prophesy/preaching but I test it 
and take from it what is good.  And as such, 
I believe that his article is a noble effort 
to use biblical truth to navigate/guide to 
what is proper in this discussion.  We must 
recognize that every caution presented by 
Br Jean Francois is legitimate. We must 

than discerning.  With discernment, we will 
achieve a greater level of edification.   
My caution after reading the article is that 
we must judge with a righteous judgement, 
and not merely by appearances.  When we 
choose judge by appearances only, we go 
directly against the words of our Savior 
Himself.  Jesus said in John 7:24, “Do 
not judge by appearances, but judge with 
a right judgement.”  We can see from Br 
Edgar’s comments that he is clear about 
how the music can lead people astray 
and he is correct!  However, it is difficult 
for many who are unaware of the cultural 
and contextual nuances, not to mention 
the technical aspects, of the art form to 
judge with a right judgement.  We cannot 
go on judging by appearances as if anyone 
or thing is clean or unclean by their label 
alone nor has God given us authority to be 
arbitrary.  So while the influence of music 
is recognized throughout the article what is 
not presented is an understanding of the 
nature of musical talents (and in this case 
rhythmic poetry) given by God.  Is there any 
value in the art form?  What can Christians 
who are talented in rhythmic poetry hope 
to achieve with their gifts? Or should they 
just bury their talents in the sand and await 
the master’s return?
I would encourage everyone to look to the 
Bible rather than personal preference to be 
the rubric for discerning what is good in 
the content of any song.  For one, we could 
use Philippians 4:8 to develop a standard 
for good content: “Finally, brothers and 
sisters, whatever is true, whatever is 
noble, whatever is right, whatever is pure, 
whatever is lovely, whatever is admirable-
-if anything is excellent or praiseworthy--
think about such things.”  Also, we should 
have at least a basic understanding of 
the technical aspects of music in order to 
critique the songs from that standpoint.  
Too often we are elevating forms of music 
and undervaluing technical excellence of 
music.   To do so is to dismiss some of 

be aware of the temptation to be led by 
the influences of arts, gifts and talents – 
led away from the truth and integrity of 
the Word of God. We must acknowledge 
the unique way that music facilitates this 
temptation: Namely in coaxing the listener’s 
mood, planting ideas and thoughts into 
their minds/spirit without expressed 
permission. Music is a powerful medium 
in this sense.  Br Jean Francois is right in 
warning us to not simply allow ourselves 
to get lost in music without discerning its 
eternal value. (I teach my students this 
concept of eternal value being the value of 
a thing beyond this life.  Things that are 
eternally valuable are profitable for my 
eternal life in that they store treasures in 
heaven.) That is why I agree 100 % in the 
area of parental involvement.  Passionate, 
loving pleas are lacking in many homes and 
in their place we find indifference, apathy, 
misunderstanding or stubbornness against 
relating.  It is most unfortunate that we find 
these traits on both the parents’ and the 
children’s sides.  Stronger relationships 
are needed to address the issues in the 
homes.  Again, this is deeper than just rap 
music.  This is why I believe that music is 
can never be a substitute for real ministry 
as real ministry involves real going deeper 
than the surface in order to address heart 
issues.  Jesus said, “For out of the heart 
come evil thoughts – murder, adultery, 
sexual immorality, theft, false testimony, 
slander.  These are what defile a person…. 
(Matthew 15:19-20)”
The cautions presented by Br Edgar all 
have merit but the supporting points could 
have been stronger.  However, I am aware 
that my evaluation of his work will be 
influenced by issues that arise because 
of barriers of language and culture, and in 
understanding the usefulness of music or 
art in general from a Biblical perspective.   
I say this because I was only able to read 
it through a Google Translate version of the 
article with some additional clarification 

the aspects of the beauty found in all good 
art.  We must also remember to judge a 
tree by its fruits.  Determining fruitfulness 
of any genre of music is a very complicated 
and laborious task.  So often we are quick 
to point out examples from the worst 
examples that we can find in rap music.  
I do not believe that to be a method that 
seeks to judge with a righteous judgement 
more than it is seeking to justify a position.  
And judging an entire genre of music simply 
by the best artists presents the same issue 
of bias!  That said, how then can we rightly 
discern?  I believe that Christian artist who 
are (1) fully endowed by the Holy Spirit and 
(2) gifted in rhythmic poetry can express 
their gift using rap music.  Considering and 
artist exhibiting these two qualities in their 
proper place with evidence of fruit of the 
spirit then the verse should apply: Against 
such things there is no law. (Galatians 
5:23)
In one of his Bible references, Colossians 
3:16, Br Jean Francois states that only 
Christians in whom the word of God lives 
in all its richness are able to produce 
authentic Christian music.  The passage 
states, “Let the message of Christ dwell 
among you richly as you teach and 
admonish one another with all wisdom 
through psalms, hymns, and songs from 
the Spirit, singing to God with gratitude 
in your hearts.”  I understand the Apostle 
to be encouraging the saints to use their 
gifts and talents in concert with the Word 
of God that they have in them to be a 
source of admonishment to one another.  
That verse actually calls for believers to be 
filled with the Word and use their talents 
to edify!  Rather than use this verse to say 
that Christians cannot use rap, this verse 
should be used to challenge Christians who 
rap (people talented in creating rhythmic 
poetry) to primarily grow in the Word so 
that they can use their talents to edify.  
There may be some wording in the French 
that shows a different application for this 

of the French from my good friend, Eveno 
Manasse.  I also recognize that short 
articles often are not intended to be a very 
detailed on each individual point.  I do not 
count the issues that I have with the article 
against my brother but I do look forward to 
continued discussion to fully develop each 
of the points where we do not agree.  The 
L’Olivier gives us a great opportunity for 
further discussion and engagement on this 
topic.  
And, there are some points that I have 
disagreement with Br Jean-Francois.  
While explicitly setting out to not be a 
personal attack (“La réflexion qui se 
déplie dans cet article n’est en rien une 
attaque personnelle contre la musique 
rap…”) stating things like “ces artistes 
dits chrétiens, sont devenus des modèles 
d’indécence et de séduction à l’intérieur 
même des églises en imitant les artistes 
non-chrétiens dans leur musique…” 
that translates to “so-called artists” 
will be taken as a personal attack.  The 
wording and context of the quote would 
address all Christians who use rap music. 
To characterize them all as “models of 
indecency and seduction” maligns not only 
their art but also their personal character.  
This type of generalization is problematic 
because it basically states that nothing 
good can come from this art form.  So 
rather than point out the specific faults in 
the art form using examples, the whole 
genre of music is presented as lacking any 
possibility of merit. Consider Nathanael in 
John 1:45-47, where he made the error 
of question if anything good could come 
from Nazareth.  Jesus would later remark 
that there is no deceit in Nathanael – not 
affirming Nathanael’s statement but rather 
showing that Nathanael was being honest.  
In short Nathanael made an honest 
mistake in questioning whether or not 
anything good could come from Nazareth.  
I point this out to simply caution all of us 
from being so quick to be dismissive rather 

verse so I am open to further discussion.  
In fact, I encourage us all to make the 
effort to search the Scriptures to find what 
the Word has to say and to properly apply 
God’s truth.  I believe we are struggling 
with finding right verses.  Our struggle 
is the area of the right application.  We 
often leave our young artists with more 
questions than answers and little to no 
path for the development of their talents.  
The artists themselves have often balked 
at the opportunity to grow in the Word 
seeking rather to capitalize on their 
opportunities their talents afford them.  
And this is the next place our discussion 
needs to go: Growth in the Word to enable 
understanding the life through a Biblical 
worldview.  Then, spiritual progression 
leads to proper application in the natural 
world.  We will then be able to bear witness 
to gifts being used in a way that actually 
Glorifies God and edifies the believer.  
Should Christians use rap music?  I say 
yes, but only when the artist is a Christian 
who is filled with the Spirit and is more 
concerned with edifying with their art then 
elevating their art for art’s sake.  I believe 
this is possible when Christian artists are 
growing spiritually as part of a local body of 
believers where their leaders are concerned 
about developing their gifts but more 
concerned with developing their walk and 
character.  My prayer is that we would be 
such a community, not for the sake of any 
genre of music, but for the proclamation 
of the Gospel and the sanctification of the 
believers.  As Br Jean Francois alluded to, 
most people to want to be appeased and 
have their opinions affirmed.  They will 
see criticism only as “hating” or narrow-
mindedness.  I also pray that people do 
not dismiss this article as merely “hating” 
or being too liberal. Instead, let us see it 
as a chance for more perspective and an 
opportunity to sharpen each other.  
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Au début des années 1960, beaucoup 
d’haïtiens ont laissé leur pays pour 
des raisons politiques. Par la suite, 
l’émigration s’est transformée en une 
situation économique. Aujourd’hui, ils 
sont approximativement deux millions, 
les haïtiens vivant à l’extérieur 
de leur pays. Ils sont disséminés 
principalement aux Etats-Unis, au 
Canada, en France et aux Antilles. 
Cependant, quel que soit son statut, 
l’immigrant haïtien est introduit à 
d’autres cultures. On peut s’en méfier, 
on peut s’y adapter, on peut les imiter 
et on peut s’y adonner. La méfiance 
et l’adaptation causent la nostalgie. 
Aucun immigrant haïtien n’a eu le 
privilège d’échapper à la nostalgie 
de son pays natal. L’immigrant est 
d’autant plus nostalgique que la force 
climatique le contraint de changer 
son style de vie. Pensons à ceux qui 
sont nouveaux pendant l’hiver aux 
Etats-Unis, au Canada ou en Europe. 
Ils ne peuvent pas se passer du port 
du manteau, des bottes, des gants, 
pour ne citer que ceux-là. C’est sans 
doute qu’ils s’en méfient, mais ils 
doivent s’y adapter. C’est l’adaptation 

LA DIASPORA 
HAITIENNE ET 
L’ACCULTURATION

LEBRANTE LOUIS-JACQUES,
 UNION, NJ

Environ deux millions d’haïtiens vivent à l’étranger. Ils font la connaissance de diverses cultures, 
étant en contact  avec différents peuples qui cherchent toujours à se montrer  meilleurs que les 
autres. Il s’avère nécessaire de se bien maîtriser pour ne pas se laisser trop influencer par leurs 
modes de vie. Si certains modes de vie sont obligés à causes des changements climatiques et parfois 
à cause de la loi du pays dans lequel on est venu s’établir, d’autres ne sont pas incontrôlables. En 
tout cas les immigrants haïtiens sont en face de différentes cultures. Ils n’ont qu’à se battre pour 
défendre la leur et éviter de tomber automatiquement dans l’acculturation.

nombre d’entre nous tendent de 
plus en plus à minimiser la cuisine 
haïtienne lors même qu’ils auraient eu 
l’habitude de déguster ses plats. Les 
belles recettes de nos belles haïtiennes 
devraient être présentes dans les 
cuisines des ateliers de travail. En fait, il 
n’y a pas de culture qui soit pure, mais 
du moins est-il nécessaire que nous 
fassions nos efforts pour maintenir la 
nôtre. Cela nous fait penser à Frantz 
Fanon (philosophe, psychiatre et 
écrivain martiniquais) qui disait: «La 
culture nationale est l’ensemble des 
efforts faits par un peuple sur le plan 
de la pensée pour décrire, justifier 
et chanter l’action à travers laquelle 
le peuple s’est constitué et s’est 
maintenu.»
  Un fait intéressant est 
que de nombreuses institutions, 
particulièrement les établissements 
scolaires, organisent en 
maintes occasions des journées 
multiculturelles. Sans ambages, les 
plats, la musique, la poésie, le style,… 
haïtiens peuvent élever haut notre 
culture. Fait encore plus intéressant est 
la reconnaissance du jour des haïtiens 
vivant dans la première puissance du 
monde. On l’appelle «Haitian Day» ou 
«Haitian Flag Day». Il est évident que 
ce jour est celui de la commémoration 
de notre drapeau, mais en fêtant 
notre bicolore nous nous manifestons 
culturellement. C’est malheureux que 
cette opportunité ne soit pas saisie, 
chérie et maintenue par tous.
 La diaspora haïtienne ne 
constitue pas un autre peuple. Elle est 
un groupe d’haïtiens vivant en dehors 
d’Haïti, Haïti Chérie. Cette Haïti a une 
culture riche à chérir et à  protéger. En 
fait, les bavures commises par certains 
de nos compatriotes peuvent nous 
affecter. Toutefois, que cela n’enlève 
pas la fierté que nous avons pour 
notre culture. Comme disait Napoléon: 
«Lavons notre linge sale en famille». 
L’on évitera ainsi l’acculturation. Que 
le Seigneur nous bénisse!

exigée par la force climatique. 
En outre, les lois qui régissent le 
fonctionnement du pays d’accueil 
contraignent aussi l’immigrant à 
changer de comportement. Les 
lois américaines, canadiennes et 
françaises, par  exemple, sont très 
renforcées et il y en a beaucoup qui 
nuisent à la diaspora haïtienne. Ces 
lois portent plus d’un à changer de 
comportement. Changements sous 
le toit familial, dans les lieux publics, 
dans le milieu du travail, etc… Dans 
de nombreuses familles chez nous, 
en Haïti, certaines actions punissables 
sont très courantes. La punition 
corporelle adoptée par les parents 
contre leurs enfants et, dans le cas des 
conjoints, l’autorité exercée maintes 
fois  par le mari contre sa femme ne 
font pas l’objet de poursuite judiciaire. 
Point n’est besoin de mentionner que 
de tels actes sont interdits par les 
lois précitées. Que c’est dur pour les 
parents qui ont des enfants qui font fi 
des instructions d’or qu’ils essayent 
de leur inculquer! Des instances 
sont là pour contrôler toute violence 
domestique et punir les auteurs. Bien 
ici! Mais, qu’elles sont nombreuses les 
erreurs commises par ces instances! 
Bien souvent, on confond réprimande 
et violence. Aux Etats-Unis, il existe 
entre autres le DCPP (Department of 
Children Protection and Permanency), 
une nouvelle dénomination de DYFS 
(Division of Youth  and Family Services). 
Au Canada, il y a par exemple à 
Ontario le CAS (Children’s Aid Society), 
une organisation ayant pour objectif de 
travailler pour les meilleurs intérêts, la 
protection et le bien-être des enfants. 
En France le système punitif est 
beaucoup plus modéré, mais, toujours 
est-il, les parents sont en proie à 
des restrictions en ce qui a trait à la 
façon dont ils entendent élever leurs 
enfants. Quant aux époux ou copains, 
la prudence s’avère nécessaire dans 
leur comportement mutuel. Les lois 
relatives à la protection familiale 

dans la République Française ne 
sont pas stationnaires. Elles ne 
traitent pas uniquement les cas 
d’abus infantiles. Il y en a qui sont là 
pour punir les auteurs des violences 
faites aux conjoints ou copains. 
Le parlement français a adopté en 
2010 une loi mettant l’accent sur les 
violences psychologiques consistant 
ordinairement à menacer verbalement 
ou à priver la personne de ce qui lui est 
nécessaire.
Modérées ou pas, les lois doivent être 
respectées. Elles nuisent à l’immigrant, 
mais il est acculé à les respecter. 
Cependant, sommes-nous obligés 
à tout suivre ou à nous soumettre à 
toute chose? Il reste des portes de 
sortie. Si à l’influence climatique, nous 
nous accommodons; si devant les lois 
nous nous courbons, nous sommes 
en voie d’acculturation. Mais pas 
l’assimilation! Notre mode de vie n’est 
pas tout privé. Il faut cependant avoir 
la fierté: fier d’être haïtien. La diaspora 
haïtienne peut manifester son mode 
vie et faire valoir sa propre culture. Les 
atouts comme les habits, la cuisine, 
notre histoire, notre langue,… sont là. 
Est-on obligé de s’habiller très souvent 
à l’indienne ou à l’africaine? L’on ne fait 
que promouvoir la culture des autres. 
Pourquoi se sentir gêné de s’identifier 
comme étant haïtien? Pendant que 
bon nombre d’entre nous refusent 
de le faire, certains pays qui nous 
accueillent nous accordent le droit 
de nous faire connaître, autrement 
dit promouvoir notre culture. Quand 
l’américain prend son sandwich, 
l’haïtien ferait mieux de prendre son 
«bannann peze ak  griyo». Quand le 
français prend son croque-monsieur, 
l’haïtien ferait mieux de prendre son 
«pate kòde». Quand le canadien prend 
sa tarte au sucre, l’haïtien ferait mieux 
de prendre son «bonbon siwo». L’idée 
ici n’est pas de guider nos soeurs et 
frères dans leurs goûts, nous savons 
que c’est personnel. Cependant, nous 
ne sommes pas sans savoir que bon 
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Recherche 
Et Poursuis 
La Paix
Adam et sa femme vivaient heureux et en 
communion avec Dieu. Sous l’instigation 
du roi des malfaiteurs, ils se sont entendus 
pour rompre leur relation avec le Créateur. 
Il y eut alors un offenseur et un offensé  
Comme dans toute relation, c’est à l’offensé 
de faire le premier pas, car il est le plus fort.  
Dieu tonne alors sa voix réconciliante au 
fond des ténèbres du Jardin d’Eden pour 
chercher son enfant perdu: “Adam, où es-
tu? ″. Tout n’est pas perdu pour Adam. Dieu 
lui suscite un plan de sauvetage. Il promet 
de lui envoyer un Sauveur, qui en temps et 
lieu lui remettra sur les rails du salut et de 
la paix véritable. Toutefois cette paix ne sera 
pas à  bon marché, voire gratuite. Il faudra 
s’évertuer à rechercher et à poursuivre cette 
paix. Car, selon Jacques et Valéry Poujol, 
“L’univers ne s’accorde pas toujours avec 
les désirs personnels”. Il faut compter avec 
les autres, se rencontrer à mi-chemin et 
fredonner ensemble la symphonie de la vie, 
cette paix à laquelle le Seigneur nous convie 
tous.

Quand les temps furent accomplis, ce 
Sauveur vint du ciel sous une forme humaine. 
Le protocole céleste a voulu que ce Sauveur 
nous soit présenté avec les honneurs dus 
au plus grand Roi, celui qui gouverne tout 
l’univers.  A sa suite, il y avait une multitude 
de l’armée céleste, une chorale merveilleuse 
digne de lui, louant et chantant: “Gloire à Dieu 
dans les lieux très hauts, et paix sur la terre 
parmi les hommes qu’il agrée″. Jésus-Christ 
est venu dans ce monde pour nous redonner 
la paix, la paix véritable, celle que le monde 
ne peut donner. Il dit à la foule des curieux 
“Ne croyez pas que je sois venu apporter la 
paix sur la terre ; je ne suis pas venu apporter 
la paix, mais l’épée. Car je suis venu mettre la 
division entre l’homme et son père, entre la 
fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-
mère ; et l’homme aura pour ennemis les 

gens de sa maison” (Mat.10:34-35).  Mais 
il dit plutôt à ses disciples: “Je vous donne 
ma paix. Je ne vous la donne pas comme 
le monde la donne. Que votre cœur ne se 
trouble point et ne s’alarme point” (Jean 
14:27).  Partout dans le monde, on parle de 
paix. On signe des traités de paix. Mais les 
politiciens vous diront plutôt: “Qui veut la paix 
prépare la guerre.”

Certaines puissances de l’Ancien Monde 
s’acharnent, pour le malheur des uns et des 
autres, à fabriquer leurs missiles nucléaires. 
Nous sommes en vérité, à la veille de la 
Troisième Guerre Mondiale. Avec toutes 
ces armes de destruction massive, de 
toutes ces  menaces journalières, comment 
rêver à un lendemain meilleur sur cette 
terre de péché. La Bible dit: “Quand les 
hommes diront paix et sureté! Alors, une 
ruine soudaine les surprendra comme les 
douleurs de l’enfantement surprennent la 
femme enceinte, et ils n’échapperont point”. 
Et la terre avec les œuvres qu’elle renferme 
sera consumée. Jésus leur disait déjà “Il 
ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne 
soit renversée” (Matt. 24:2). Pas question 
d’attaquer le premier comme le prétend 
Vladimir Poutine, le numéro un de la Russie.  
A quoi cela servirait-il si tout le monde 
périssait. Imaginez la terre comme une mer 
de feu et de souffre où tous les sapeurs 
pompiers du monde s’avèrent impuissants. 
Il y a de quoi  inspirer la peur chez tous les 
humains. Mais la Bible dit aux croyants en 
Jésus-Christ: “Mais vous frères, vous n’êtes 
pas dans les ténèbres pour que ce jour vous 
surprenne comme un voleur.  Vous êtes les 
enfants de la lumière et des enfants du jour. 
Ne dormons donc point comme les autres, 
mais veillons et soyons sobres.” (1Thes. 
5:3-6).  Le Bon Père céleste ne permettra 
point à ses enfants de voir la corruption, ce 
jour de colère, de calamités, de feu et des 

grincements de dents. Avant que ce jour 
arrive, Dieu aura déjà enlevé son église.

Au milieu de toutes ces armes de destruction 
massive, comment les maitres de ce monde 
peuvent ils rassurer leurs gouvernes? 
Comment peuvent-ils leur dire paix et sureté. 
Une ruine soudaine les surprendra comme 
les douleurs  de l’enfantement surprennent 
la femme enceinte, et ils n’échapperont 
point” (1 Thes. 5:3).  L’apôtre Pierre ajoute: 
“Les éléments embrasés se dissoudront.” (2 
Pierre 3:10). 

La Paix Véritable
Nous nous enlisons parfois dans une paix 
hybride et diplomatique qui, comme le 
casque aux pieds, cache la plaie au lieu 
de la guérir. Un groupe de terroristes 
intervint brusquement dans un restaurant 
à Bengladesh et immobilisa vingt otages, 
s’attendant à manipuler les gens avec 
leurs chantages.  Dans un premier temps, 
il était question de négociations avec les 
ravisseurs. Mais après quelques heures de 
silence stratégiques, il y eut des échanges 
de tirs et des cadavres des deux côtés. Notre 
Dieu est un Dieu de paix; mais il nous fait la 
recommandation expresse de ne pas nous 
asseoir à la table des moqueurs. Quoi leur 
dire? Ils n’écouteront pas la voix de notre 
divin Médiateur.  Ce sont des incrédules. Des 
démons. Des éternels ennemis de la Parole 
de Dieu qui sauve.  Faire la paix sous entend 
deux partis en présence qui cherchent à 
accorder leurs instruments aux fins de jouer 
la mélodie de la vie.

Le Pardon Et La Colère
Ce n’est pas un scandale que d’avoir des 
litiges avec son frère dans la foi. Mais le 
scandale est de ne pas arriver à gérer ces 
litiges. Pour sanctifier son église, Jésus 
montre habilement comment y parvenir: “Si 
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ton frère a péché contre toi, va et reprends-le 
entre toi  et lui seul. S’il t’écoute, tu as gagné 
ton frère” (Mat 18:15).  Nous sommes 
humains, imparfaits. Nous pouvons blesser 
un frère et cela de mille et une façons. Et 
ces litiges peuvent entrainer des blessures 
graves, des plaies béantes et des souffrances 
qui s’y attachent. Et si l’on se réjouit après 
avoir offensé quelqu’un, on se range dans la 
catégorie des démons. Dans ce cas, la Bible 
nous convie dans la voie de la réconciliation. 
Quand un conflit survient entre deux frères, 
il y a un offenseur et un offensé. Jésus 
demande à l’offensé de faire le premier pas, 
car il est le plus fort, tout comme Dieu l’a 
fait face à Adam dans le jardin d’Eden. “Va 
et reprends ton frère entre toi et lui seul”. 
C’est l’occasion de lui dire combien son mal 
vous a couté de souffrances, de pleurs, de 
chagrins, d’insomnies, et que cette visite est 
une démarche pour normaliser la situation en 
regard à la  Parole de Dieu. La balle est alors 
dans le camp de l’offenseur. Il doit s’expliquer 
et rectifier son tir. C’est une occasion en or 
pour l’offenseur d’acquitter sa dette envers le 
malheureux et recevoir son pardon et celui 
de Dieu. Et “S’il t’écoute, dit le Seigneur, tu 
as gagné ton frère” (Mat 18:15). Les nœuds 
desserrés sur la terre seront aussi desserrés 
dans les cieux. L’adversaire a tiré dans le 
décor et c’est la joie dans le ciel et sur la 
terre. Mais il refusera  de revenir sur ses 
pas  si c’est un orgueilleux, un méchant et 
un sadique qui au contraire se complait dans 
vos souffrances. Il ne sera pas pardonné, 

car la Bible ne s’accorde pas avec le 
pardon à bon marché voire gratuit. “Si nous 
confessons nos péchés, il est fidèle et juste 
pour nous les pardonner et pour nous purifier 
de toute iniquité″ (1Jean 1:9). Il n’y a pas 
à sortir de là: le pardon est conditionnel. Il 
vient après la repentance. C’est ainsi que le 
Seigneur entend sanctifier ses enfants, les 
foyers, son église et le monde entier. L’Esprit 
de Dieu, et lui seul peut arriver à un miracle 
aussi spectaculaire. Après la rencontre, il ne 
doit y avoir ni d’offenseur ni d’offensé.  La 
paix de Dieu règne dans les cœurs. Abas les 
disputes, les séparations, les divorces, les 
centres de détention…

Avant son ascension, le Seigneur Jésus 
apparut plusieurs fois à ses disciples. Et à 
chaque fois, il éleva la voix pour leur dire: “La 
paix soit avec vous”. Ils comprirent alors qu’ils 
devaient persévérer dans l’enseignement 
des apôtres, dans la communion fraternelle, 
dans la fraction de pain et dans les prières” 
(Actes 2:42-43). Les premiers chrétiens 
reçurent alors cette puissance qui bouleversa 
le monde.

Le processus de réconciliation ne s’arrête 
pas là. Si l’offenseur refuse d’écouter,   
“Prends avec toi un ou deux sages bien-
aimés et retourne”. Car s’il persiste dans son 
inflexibilité, il risque d’emprunter la voie de 
l’incrédulité, le seul péché qui mène à la mort 
éternelle. Même à ce point, tout n’est pas 
perdu encore. Tant qu’il vit, il y a de l’espoir, 

car le larron repentant a décroché son salut 
seulement quelques minutes avant sa mort. 
Notre Dieu est aussi un Dieu de patience. 
Il tient à aller avec nous jusqu’au bout. 
Aussi après le premier échec, il demande à 
l’offensé de se faire accompagner de deux 
ou de trois témoins pour retourner chez 
l’offenseur et essayer de le désarmer avec 
sagesse. S’il n’écoute pas toujours, l’église le 
mettra alors sur le banc des païens. Toutefois 
les chrétiens continueront à prier pour 
l’offenseur qui doit être considéré comme un 
faible d’esprit, au tempérament difficile, qui 
a besoin de beaucoup d’amour, de patience 
et d’attention. Le Seigneur aura à nous juger 
avec la même mesure que nous mesurons 
nos frères.
 
Ce que Dieu veut, c’est la paix, la 
réconciliation, notre sanctification. Il a 
poursuivi Son offenseur en Eden pour lui 
offrir son pardon. Jésus nous engage dans la 
même direction:” Si ton frère a péché, va et 
reprends-le entre toi et lui seul. S’il t’écoute, 
tu as gagné ton frère”. Le processus de paix 
doit aller plus loin si l’offenseur hésite et tarde 
à revenir. C’est l’affaire de tous les enfants de 
Dieu. La première mission de l’église est de 
rechercher la paix avec ceux qui invoquent le 
Seigneur (2 Tim 2:22). Pour ce qui regarde 
les incrédules, ceux-là pour qui la Parole de 
Dieu n’a aucun effet, les enfants de Dieu s’en 
remettront au Grand Juge, au Divin Créateur 
qui dira le mot de la fin.

Pasteur Antoine Philippe, Spring Valley New York
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Cher Jena,
Je suis tiraillée entre le désir de t’écrire 
et celui de ne pas le faire. Tu n’aurais 
jamais imaginé  à quel point  Il m’est 

difficile de commencer ta réponse. Je refuse de 
chercher  la raison de cette  difficulté qui s’apparente 
à l’incapacité. D’ailleurs, la fragilité que revêt la vie 
excuse ma démarche. Des fois, on se laisse emporter 
par les évènements et oublie que Dieu insère en soi 
une infinité d’atouts pour contourner les obstacles qui 
jalonnent notre parcours.  Oh oui, c’est un retour à La 
Source. C’est justement ce retour à  la source conseillé 
aux jeunes  qui nous donne –  à nous autres  adultes-  
ce pouvoir de résister même au plus fort des combats.   
Ne te casse pas la tête  à identifier  cette force qui nous 
permet de résister. Elle est là avec nous et en nous.  Je 
te fais confiance, tu as la réponse. Félicitations !  Enfin,   
Je dis combat, tiens –toi  bien, ma vie, la vie  pour moi 
est un éternel combat.  Passons! 
Cher, je te connais ! Tu es curieux de savoir d’où 
viennent la réticence,  l’incapacité,  et sans exagération 
les difficultés. C’est l’effort exigé  pour parvenir à la 
compréhension du message contenu dans  «  lettre à 
mon fils » qui m’a servi de barrière.  Aussi simple que 
cela ! Je me plains toujours du manque de constance 
dans notre échange, souvent dû à  l’irrégularité de 
la sortie du magazine.  Sans te cacher, l’attente est 
frustrante, angoissante.  Cependant, comme l’a si bien 
déclaré l’autre, « A l’impossible, nul n’est tenu. » Une 
façon  subtile de te dire que je comprends tout  en dépit 
de mes frustrations.  Quant aux applications et aux 
implications de ce proverbe, je m’en fous ! D’ailleurs,  
dès qu’il s’agit de déguster des lignes qui me sont 
destinées, Ce qui importe davantage c’est le message 
et le plaisir qui en découle. J’espère que tu as compris  
et que le plaisir de  pénétrer dans cet  univers subtil  
persiste ; et que partager  ses frustrations  à travers 
l’écrit  nous servira de thérapie et nous  procurera  
mutuellement du courage pour  nous maintenir dans la 

course.  
Lettre à mon  Fils, paru dans le dernier numéro d’été  
suscite des controverses.  Je dois avouer que  la 
première  lecture s’avérait  une  totale déception tant 
par le sujet abordé  que  par le point de  vue soutenu.  
Comment comprendre ce rejet, cette banalisation  
d’un événement si significatif aux yeux des mamans ?  
Oh, l’audace qui s’y trouve est répugnant !  A chacun 
sa vision, à chacun sa position. Et la vie continue 
!  Cependant,  Il  requiert du temps.  Il exige une 
ouverture d’esprit et un seuil de tolérance raffiné pour 
accepter de transcender la réalité –le vécu quotidien-  
et les insignifiances qui l’y couvrent, et surtout  cultiver 
la patience nécessaire pour consentir l’effort de 
comprendre que l’essentiel est  invisible pour les yeux. 
Cet effort déployé pour accéder au sens  profond des 
choses ou d’un événement particulier ouvre la voie à 
la compréhension. Et le résultat qui en résulte est tout 
simplement merveilleux.
Sortir du commun,  afficher son unicité peut  faire 
souffrir.  Cher, Fidèle à  sa conviction, n’est pas chose 
facile.  Et ceci dans toutes les avenues de la vie. N’en 
déplaise aux « traditionalistes », aux « exhibitionnistes 
».  Des fois,  l’autre,  ton  compagnon ou  ta  compagne  
en est le plus touché. Crois-moi, le prix  à payer n’est 
pas toujours succulent.  Il peut être très amer.  Est-ce 
pourquoi, le courage et la force du Très-Haut  s’avèrent-
ils  sine qua non pour continuer le combat.
Cher, je prie Dieu  que ta vie ne soit pas seulement  
remplie de fruits amers et aigres. Et que la tolérance, 
la compréhension, l’amour que nous offrent notre 
Souverain Père, t’habitent continuellement. Que la 
sagesse, la bonté de notre  Frère  aimant t’insufflent 
l’esprit de vaincre. 
Souffre,  Cher, de me lire la prochaine fois !

Nanie

correspondance
Chère Nanie,
Je ne pensais pas pouvoir t’écrire aujourd’hui. Mais un 
événement m’oblige à le faire.
Comment vas-tu ? Je regrette infiniment de ne pouvoir 
faire suite à ta lettre. Aujourd’hui, c’est plus fort que 
moi, je dois te parler de Fidel. Plusieurs fois dans notre 
correspondance, nous avons parlé de nos jeunes qui 
courent sans destination. Ils n’ont pas de modèles. 
Disons mieux : ils ont de faux modèles. C’est écœurant, 
vraiment écœurant. Toutefois, quand je pense à cet 
homme, je comprends qu’il y a des endroits sur la terre 
où des modèles existent encore.
A 31 ans, il a fait une révolution qui perdure 60 ans 
après. Il a lutté contre la CIA, et il est sorti vainqueur. 
Il a survécu 9 présidents américains. Chacun de ces 
présidents rêvait d’extirper le régime castriste et de 
fouler le sol cubain. Fidel riait d’eux tous. Barack Obama 
était le seul président à pouvoir  entrer amicalement 
dans le pays de Jose Marti sous le gouvernement des 
Castro. Lui, Barack, avait beaucoup d’estime pour cet 
homme qui a écrit l’histoire au présent. Pourtant, au 
cours de sa visite à Cuba, Castro n’était pas intéressé à 
le voir.   
Fidel a été le David du Goliath américain. Il était un 
leader. Il n’était pas un démagogue. Il est qualifié d’être 

un modèle pour tous ceux qui rêveraient de libérer leur 
pays contre les avatars et les « aloufa »
Il est né d’une famille riche. Pourtant, la richesse et 
la gloire n’étaient pas prioritaires pour lui. Ce qui est 
admirable chez lui, c’est son sens de leadership, de 
discipline, d’équité et de justice sociale. L’idéal de Fidel, 
c’était de changer le sort des démunis, de prendre soin 
des faibles, de les défendre et les protéger contre les 
‘’Aloufa’’. De nourrir les affamés. C’était le Christianisme 
en action. Pourtant on dit qu’il n’était pas chrétien. 
Comme tu peux le constater toi-même, les aloufa sont 
dans nos églises. Non seulement ils exploitent le peuple 
outrancièrement, mais en plus ils le livrent aux rapaces 
qui viennent ailleurs pour dévorer, abuser et appauvrir 
au nom du Christ.
Ils utilisent la religion pour s’enrichir tout en divisant 
le peuple. Le corps du Christ est divisé au nom du dieu 
Mammon. La prolifération des sectes est un obstacle 
majeur pour les appelés de Dieu. C’est une bonne chose 
de limiter cette prolifération. N’en déplaise au diable. Le 
bon Dieu est content. Fidel a peut-être été un serviteur 
du Seigneur dans ce contexte. Nanie, souviens-toi de 
Darius dans la bible.
Je suis forcé de terminer ma missive ici.
A la prochaine,
Jena. 
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COIN DES ARTISTES

 Dans notre série ‘’Coin des Artistes’’, Magazine L’Olivier (MO) 
rencontre le frère Vital-Herne Marcelin (VHM)

 MO.  Vital-Herne Marcelin ! Très content 
de t’avoir avec nous dans cette colonne. 
Présente-toi aux lecteurs de L’Olivier.
VHM.  C’est sous l’insistance de sa 
grande sœur que ma mère m’a donné 
comme prénom, le nom de famille du 
propriétaire de la pharmacie Vital-Herne à 
Port-au prince.  C’est bien de là que vient 
mon nom. Je suis marié, et vis  à Orange 
New Jersey avec ma femme et mes quatre 
(4) filles.  Je m’engage farouchement dans 
le ministère de l’enseignement et de la 
prédication. Je suis membre de l’Eglise de 
Dieu Mont des oliviers, 24 Cleveland St. 
Orange. NJ. 
MO. Parle-nous un peu de ta rencontre 
avec le Seigneur ? 
VHM. Ce fut dans la nuit du 29 
novembre 1988 que, dans un songe, le 
seigneur, se révélant à moi, m’a appelé, 
ouvrant ses bras me regardant avec une 
profonde compassion dans le silence le plus 
profond. Dans ma grande frayeur j’ai couru 
à pas de lièvre pour me rendre dans une 
église évangélique, et au cours de la route 
j’ai rencontré un membre de cette même 
église j’ai saisi son vêtement le forçant de 
prier pour moi. Dès mon réveil j’ai été l’objet 
d’une grande expérience de transformation 
: complètement changé. Ainsi j’avais dû 
attendre jusqu’à 7 heures du soir pour me 

présenter dans une église chrétienne afin 
qu’on puisse prier pour moi, ce qui a été 
fait, et depuis, mes chers lecteurs, ma vie 
entière est entre les mains salvatrices de 
mon seigneur.
MO. Nous t’avons connu comme un 
prédicateur de l’Evangile, un enseignant de 
la Parole de Dieu, un dirigeant de service 
chrétien, mais pas comme un artiste-
chanteur. Pourtant, tu l’es aussi. Dis, depuis 
combien de temps chantes-tu? 
VHM.  J’avais 18 ans quand le seigneur m’a 
appelé ; mais bien avant, j’ai commencé à 
imiter Vicky, chanteur titulaire du Scorpio 
D’Haïti. J’avais aussi une grande admiration 
pour Hérold Christophe. Ce n’est que pour 
vous dire que j’ai commencé à chanter dès 
avant ma conversion.  
MO. Tu as déjà fait sortir combien d’albums 
?
VHM. Trois albums: Deux (2) albums 
formellement enregistrés au studio et 
l’autre  ‘’live’’
MO. A écouter tes CDs, on dirait que 
les chants ne sont pas de toi, est-ce vrai 
?  
VHM. Il est bien évident!
MO. Parle-nous un peu de tes albums ? 
Quel a été l’objectif fixé en présentant au 
public ces albums ? 
VHM. Un pasteur en Floride, après avoir 

entendu mon premier CD, a été tellement 
touché, qu’il m’a appelé et m’a béni d’un 
don de 1000 dollars. Le point focal n’est pas 
l’argent reçu, mais l’édification qui touche 
des centaines au-delà des frontières.
En réalité, faire sortir un ou des albums 
ne constitue pas notre pierre de touche. 
L’objectif est d’enregistrer des chants, 
nouveaux ou anciens, connus ou pas, pour 
l’édification des autres qui sont encore 
distants de notre sphère d’évolution.
MO. Dans l’un de tes albums, le titre est en 
anglais mais tous les chants sont ou bien en 
français ou bien en créole. Pourquoi cette 
disparité? 
VHM.  L’anglais est si vivant, si influent et 
si mondialisé que des fois il est difficile de 
trouver la fascination et la finesse voulues à 
l’emploi de certains termes en français ou 
autres langues. Pour le titre en anglais, cela 
peut être dû à l’inéluctabilité de la langue 
anglaise.
MO. Comment le public évangélique 
conçoit-il le message véhiculé à travers tes 
CDs ? Es-tu satisfait de la réception ? 
VHM.  Sans donner des détails, je puis 
dire en toute franchise qu’il y a certainement 
du profit! Il pouvait, cependant, en avoir trois 
ou quatre fois plus. Cette restriction n’est 
pas  le résultat d’un travail médiocre, c’est 
plutôt l’absence du charisme mercantile en 
moi, le job promotionnel n’est pas  vraiment 
fait.
MO.  A quand le prochain Album ?
VHM.  Il n’y a pas une date spécifique.
MO.  Dis  un dernier mot aux lecteurs 
de L’Olivier.
VHM.  A cause de la compréhension 
du sens du professionnalisme, et pour le 
respect de la loi de l’excellence, je n’allais 
pas me laisser considérer comme un 
artiste, mais puisqu’il est du domaine de 
la musique, - sophistiquée ou simple, c’est 
quand même de la musique – donc pour 
cela je ne peux que tolérer le titre. S’il y 
a une chose que Je ne veux pas ignorer 
c’est la mesure de grâce que Dieu nous a 
départie pour édifier et consoler des âmes 
à travers les services d’adorations et de 
louanges. Comme il est écrit: Tout grâce 
excellente, et tout don parfait descendent 
d’en haut du père des lumières chez lequel 
il y a ni changement ni ombres de variation. 
Ainsi, priez pour moi, car  ce talent qui est 
en moi n’est pas un acquis mais une grâce, 
une bénédiction pour vous servir.
MO. Marcelin Vital-Herne, nous te 
souhaitons une longue vie dans la musique 
évangélique haïtienne.
VHM.  Un grand merci a vous et a toute 
l’équipe. Notre Dieu n’est pas injuste pour 
oublier votre travail Hébreux 6 v 10. Soyez 
abondamment béni!

Testimony of a 
Catholic friend
“My dear friend:
In the spirit of the holiday, I just wanted 
to share an experience that happened to 
me recently.  I’m now consulting out in 
Denver.  I found a local church so I could 
attend services; Immaculate Heart of Mary; 
beautiful building; a wall of stained glass 
behind the altar.  As I opened the door, I 
entered into a massive narthex.  I think my 
whole church could fit inside it.  The cantor 
was singing inside the body of the church, 
and they were piping it out into the narthex.  
She had a voice of an angel; exactly like 
Hollywood would have an angel sound. 
 Anyway, I arrived at church a half an hour 
early, because I didn’t exactly know where 
I was going.  Plus, I always like spending 
extra time with God in prayer.  Much to my 
surprise, the church was already half full.  
What I soon found out was that this church 
prays the Divine Mercy Chaplet.  I was so 
fine with that!
 Well, as Mass started, they began the 
usual singing.  But the cantor’s voice was 
spellbinding.  She started singing one 
song; I Know a Lamb.  Not a song we sing 
at my church.  Nothing special about it; 
typical 1950’s type that many churches 
sing.  But then she sang that one line: “I 
know a Lamb who calls me friend.”  As 
soon as she sang it, I don’t know how to 
describe what happened.  The only words 
I can use are that Jesus suddenly came 
down and touched my heart.  I felt His 
presence like I have never experienced 
in my LIFE!  I immediately started crying 
uncontrollably.  Bawled my eyes out!  Jesus 
wanted me to know that I was finally ready 

to take my relationship with Him to a whole 
new level.  I felt a sense of love and peace 
swarming all around me like I have never 
known before.  It was all I could do to resist 
going up to every soul in that church and 
squeezing the stuffing out of them, and 
telling them that I loved them. 
 Based on my walk with Jesus, the timing 
of this event was perfect.  I was at the 
crossroads where I wanted to experience 
more of His love.  I was so frustrated, 
because I kept thinking that I know how 
much He loves me, but why does He seem 
so distant at times?  Sometimes when I am 
alone in my room, I find myself physically 
reaching out and trying to rip through an 
invisible veil that is separating me from 
Him.
 But that moment in church, there finally 
was no separation between God and me.  
He came down and touched me; filled me 
with His love; gave me a sense of peace, 
and let me know that even though my 
whole world is collapsing all around me, 
everything is going to be alright, because 
the God who is the creator of love, loves 
me!
 So now I am tackling life with a whole new 
vigor.  My soul is renewed, and all I want to 
do is to go out to people and demonstrate 
God’s compassion and love to them 
through me.
 I wish I were a billionaire right now.  I would 
make sure that nobody went to bed hungry; 
that everybody would receive the medicine 
to cure them; that everybody would 
experience God’s compassion, and return 
to Him in masse; that everyone would have 

something to be thankful for this holiday 
season.  But yea, God only gave me one 
talent of gold to invest for Him.  So I will 
use the limited resources that He gave me, 
the time, talent and treasure, and invest it 
as wisely as possible, to praise His name 
as best I can.
 This Thanksgiving, it absolutely INFURIATES 
me that one town is trying to change the 
name of the event to The Autumn Holiday, 
so as not to offend the secular world.  If 
these people had ever been touched by 
God, they would never even consider such 
an abomination.  I consider it a travesty 
that people want to remove God from the 
world. 
 So let’s all give extra praise and thanks to 
God this holiday, so as to make up for all 
those who can’t be bothered.  And as the 
Lamb calls me friend, I will also be thanking 
Him that I can call YOU friend.  God bless! ‘’
 
Lou.
Elle était née le 2 Aout 1952 à l’Arcahaïe, 
commune  du département de l’Ouest 
d’Haiti. Le Vendredi 14 Octobre 2016, au 
temps marqué à l’horloge du Seigneur, 
le soleil, symbole de la vie, s’obscurcit à 
l’hôpital Saint Nicholas de St. Marc Haïti, 
et se retrancha pour toujours de l’azur de 
notre bien-aimée Léonie Saint-Aimé, Mme 
née Louisma.
Elle est partie à 64 ans.

A ses deux filles
Ruth Val née Saint -Aimé
Jasmine Elmonus née Saint-Aimé
Ses beau-fils Pierre Ronic Val et Jean 

Louis mattera is a catholic friend. He knows about magazine L’Olivier. He has an experience related to 
thanksgiving and share it with me and I want to share it with L’Olivier’s readership. 
thanks Lou for the opportunity. 
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Robert Elmonus
Ses petits-enfants Nelson Val, Maggy Val, 
Ruben Val,  James Elmonus.
Son Frère Charitable Exantus
Ses soeurs Solange Blanchard, Albertide 
Exantus et à tous les parents et alliés que 
ce deuil affecte, Radio Olivier renouvelle 
l’expression de ses plus sincères 
condoléances.
Les Funérailles de la regrettée Léonie 
Saint-Aimé auront lieu à l’Eglise Baptiste 
de Saintard - Achaïe le Samedi 29 Octobre 
à 2:00 PM et L’inhumation  au cimetière 
de Saintard.
______________________________

Maitre René Exumé : (Born : Octobre 24, 
1929, Died : November 20, 2016)

 René Exumé was born in Pétion-ville, Haiti, 
on October 24, 1929 of Victoria Couloute 
Exumé and Charles Exumé. He was the 
loving and devoted father of ten children. 
He also provided for many younger siblings, 
nephews, nieces and children in his 
community. He completed his secondary 
education at Ecole Beaubrun Ardouin in 
Port-au-Prince. In 1950, he co-founded Le 
Foyer des Arts Plastiques, a training center 
and art gallery for inspiring artists, where 
he was the director until the closure of the 
center in the late 1980s.
He was a renowned artist painter whose 
work continues to celebrate Haitian culture. 
In addition, he was a teacher of geometric 
art design for many years at Lycée de 
Pétion-Ville. 
René Exumé grew up in a large family. His 

siblings and community looked to him for 
leadership. He worked very hard to raise 
his children and instill in them a sense of 
responsibility, a determination to complete 
undertaken tasks and to never be too 
proud to start over. He also taught them 
to be resilient in the face of adversity. He 
was a member of the Church of God of 
Prophecy in Freeport, NY. He also sang in 
the men’s choir and was a member of the 
men’s missionary group. Above all, René 
Exumé was a servant of God. He received 
the Lord Jesus as his personal savior in 
1999. His favorite verse was John 3:16.

René Exumé continues to survive in the 
heart of
His Children:  Raynald, Roseline, Régine, 
Yvrose, Renée, Immacula, Raymonde, 
Ritha, Harry Robert, and Ruth. His sons-
in-law Pasteur Etienne Carélus, Ian Julien, 
Paul André Belony, Dr. Fred Pierre-Louis, 
Maxo Massénat, David Viard, Wilner Alexis, 
Frantz Mervil and his daughter-in-law 
Elisabeth Exumé born Bruno.
His brothers and sisters:  Astride Exumé, 
Austandre Exumé, Marie Thérèse Exumé, 
Maxo Exumé and his sisters-in-law Mrs.  

Nina Romulus Samedi and Mrs. Itelle 
Exumé.
His Grand-children: Joseph Raynald Jr 
Exumé; Joshua Julien; Edwidge and 
Michaelle Belony, Paul and Clerdicianne 
Belony, Jude and Sherly Belony, David and 
Katiana Belony, Ruggina and Jonathan 
Henry, Jacques Henry and Flora Belony, 
Rubens, Emmanuella, Rachel, Samuel and 
Benjamin Belony ; Reginald Harry, Elaine 
Rose and Eva Rachel Carélus, Esther Rose 
and Michael DiSilvestre; Joanne, Daniel 
and Michelle Diane Pierre-Louis, Michaelle, 
Josué and Emmanuel Exume, Rebecca 
and Michael King ; Megane Viard; Abigail, 
Samuel and Daniel Alexis; Marina Junia, 
Carl Alain Robert, Kevin Harry and Anne 
Celine Exumé; Ryan and Jeffrey Mervil.
His great grand-children: Edwidge Jr, 
Olivia, Mikaela Rose, Jaiden, Naelle, Jude 
Philippe, Vanessa, E.J., Emeline, Joel, 
Della-Rae, Daphnee and Declan Belony, 
Nathan and Sandy Rochelle Henry, Olivia 
Celine DiSilvestre.
He will also be remembered by his 
nephews and nieces, his brothers and 
sisters in Christ, and his community.

Avis de Décès
Elle était née le 2 aout 1952 
à l’arcahaïe, commune  du 
département de l’Ouest d’Haiti. Le 
Vendredi 14 Octobre 2016, au temps 
marqué à l’horloge du Seigneur, le 
soleil, symbole de la vie, s’obscurcit à 
l’hôpital Saint Nicholas de St. Marc 
Haïti, et se retrancha pour toujours 
de l’azur de notre bien-aimée Léonie 
saint-aimé, mme née Louisma.

Par Henri C. Joseph
René 

Exumé’s Eulogy
By: Renée E. Pierre-Louis

René Exumé was born in Pétion-ville, 
Haiti, on October 24, 1929 of Victoria and 
Charles Exumé. He was the loving father of 
ten children and made many sacrifices to 
provide not only for his family but also for 
many younger siblings, nephews, nieces 
and children in his community.

Today, we miss him. However, we also 
celebrate his legacy that is marked by 3 
key footprints: (1) his exemplary love and 
devotion for his family, (2) his passion for 
arts and paintings, and (3) his profound 
trust in and understanding of God’s 
promises.

A- My dad was the eldest from a large family. 
His siblings and community looked to him 
for leadership and often for sustenance. 
He worked hard to raise his children 
and has instilled in us a strong sense of 
determination to complete whatever we 
put our hands on, to pursue excellence, 
and to never be too proud to start over. 
When we sometimes experienced failure, 
he often said:  “All beginnings are hard”. 
He also taught us to be resilient in the 
face of adversity. “That’s the dad that we 
remember.  That is the grandpa of whom 
his grandchildren are proud.”

B- By way of life accomplishments, after 
completing his secondary education, my 
dad began his career as an artist painter 

at the age of 19 at Le Centre d’Art, a 
training center and art gallery. At the same 
time, he also worked at the National Post 
Office of Haiti as director of operations for 
many years.  In 1950, guided by a sense 
of entrepreneurship, he left le Centre 
D’Art and co-founded Le Foyer des Arts 
Plastiques, which was also a training 
center and art gallery for inspiring artists. 
He also taught ceramic pottery making 
and wood sculpting.  My dad gave an 
opportunity to many young people in Haiti 
by teaching them skills that they could use 
to earn a living.  Often the students could 
not pay him, and that was ok with him.  All 
he wanted to see was someone’s passion 
for the profession.

He was the director of Le Foyer Des Arts 
Plastiques until its closure in the late 
1980s.  However, my dad maintained a 
strong relationship with his artist brothers 
and sisters, many of whom are here today 
to celebrate with us my dad’s life, work and 
legacy.
He was known for his work in many 
international venues. My dad’s work 
reflects what Haitian daily life is. Indeed, 
when one looks at his paintings, aren’t they 
a true depiction of Haitian reality?
Since he wasn’t busy enough to supplement 
his income, dad also taught geometric art 
design at two high schools for many years: 
He taught at Lycée Francois Duvalier in 

Pétion-Ville and at Le Centre D’Acceuil 
Duval Duvalier at Carrefour. In addition, 
he took up studying English at the Institut 
Haïtiano-Américain so that he could teach 
Art to American students who lived in Haiti. 
He was really a busy man.
He immigrated to the US in 1988 at the 
age of 59. Soon after, he continued to 
pursue knowledge by enrolling in English 
classes.  He later started the Exumé School 
of Arts in Freeport, NY. Again, my dad took 
both students who could pay and those 
who couldn’t pay.

C- All of the things I’ve said so far make 
him a great teacher, father, and friend, 
and a very hard worker. However, all 
these attributes do not represent the most 
important aspect of my dad’s life. For, he 
gave his heart to the Lord in 1999 and 
is remembered today as a humble child 
of God. That is what is most important.  
Indeed, Brother René Exumé was a 
servant of God. He was not called to stand 
behind a pulpit, but he was called to mold, 
fashion and leave his imprint on people.  I 
remember my mother as a proclaimer of 
the Gospel. She would not let you leave 
her presence without telling you that you 
must accept Jesus to be saved. Dad was 
not much of a proclaimer. Rather, he was 
a doer. He was a man of action.  I’d like 
to share two examples about my dad that 
solidify his Christian identity.



First, at a time where everyone seems 
to be politically correct, my dad publicly 
confessed his position in Christ at the 
risk of losing his long-time friends. Last 
year, at the funeral of his best friend, he 
was invited to participate in a masonic 
prayer because he used to belong to a 
masonic group many years ago in Haiti. He 
publicly informed his friends that he could 
no longer participate in such a prayer by 
stating that “I am a born again Christian 
now.” He stood for his faith. We are living 
in a time where we need more people who 
are not ashamed of the gospel of our Lord 
Jesus Christ. My dad was one of them. We 
are all proud of him.

Second, my dad is a man who accepts 
his sins and more importantly repents. My 

sister, Ritha, related to me that about eight 
years ago, while my dad was visiting her, 
he learned that a mutual friend which he 
and my aunt had in Haiti was now living 
in the US and was a member of my aunt’s 
church.  The following day, he asked my 
sister to drop him off by my aunt’s church 
to take care of something before he went 
to church with my sister.  It was not until 
much later that my mother shared with 
my sister that my dad went to apologize 
for someone at my aunt’s church for hurt 
he caused 50 years ago. Only the love of 
Christ and the presence of the Spirit could 
push someone to humble himself to do 
that. Most people don’t want to apologize; 
they prefer to justify their mistakes.

As one can see, my dad had a different level 

of understanding about the applicability of 
God’s word to him. His favorite verse was 
John 3:16. And he personalized that verse 
and used to recite it as follows: “For God 
so loved René Exumé that he gave his only 
begotten Son, that whoever believes in him 
shall not perish but have eternal life.  So, 
René Exumé and his 57 children will live 
eternally.”  (Just so that you know, his 57 
children consist of his own children, his 
children’s spouses, his grand-children, and 
great grand-children. He counted them all).  
He had a big heart.

In closing, we can only say “So long to Dad, 
Grand-Pa, Friend, Brother, Neighbor René 
Exumé! For we know that our hope is not 
limited to this life.
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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 

Ils s’enfuient tous les jours

Par  dizaine, centaine...

Ils sont 

Des milliers…

Dénudés, débraillés

Abordant les côtes de la mer

Silencieuse parfois 

 À revers singuliers

Attendant le

Signal du trépas assuré…

Toute une famille,

Maman, papa.

Enfants, femmes,

Mère, père

Amis  -ennemis

Côte à côte

Astuce de route,

Tous indistinctement

Fils et filles 

Des génies de la mère patrie

Le souffle grisé 

Buée de chaleur humaine

Tous…

 Entassés comme des sardines

Dans une marre troublée  

De mille et une épreuves

Forgeant le

Pacte  du vouloir-vivre 

Mutilé dans la terre des vivants

 Remous de fous agiles

 En quête de vie.

Embarcations de fortune 

 Pirogues fouillées

Peu importe !

Ils s’en foutent…

Prêts à tout  affronter 

 À tout risquer

Décidés,

Ils s’en vont…

 Loin des luttes intestines

De ces  traîtres mécréants

Ces faux- frères

Incultes de la politique

Des politicailleurs apatrides

Enterrant les rêves de toute Vie.

Sans heurt, Sans fierté 

L’âme embrouillée de craintes,

Ils embrassent l’inconnu

 Pour croiser l’autre face 

D’une misère entretenue…

Je  vous salue !

Je salue votre courage !

Oh oui, Qu’il en soit ainsi !

Vous qui, signez 

 Dans une mixture de larmes et 

de joies

L’acte d’une nouvelle naissance

Au rythme  falsifié d’une valse : « 

tout quitté pour rien »

Fredonnant  ainsi les chœurs 

troublés

D’une nuit d’espoir

Sous un ciel tremblé d’orage

Présomption de rigolade d’enfants 

Ils S’enfuient

 

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 ! 
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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
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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 

S’amusant comme dans les 

bois

Dans la risée de ce qui les 

attend

Les mirages d’un succès inouï 

Frémissant la fièvre d’une vie 

meilleure 

Spectre d’un demi-mensonge

Projeté dans des livres 

d’histoire

Ou des scènes de télé 

Masque d’une réalité imprévue.

Là, Insérées dans des lignes 

Interstices - bousculade

Du réel transfiguré 

Où l’imprévu flashe de grimaces 

Tamisées d’une mort latente.

Ils courent  tous après la vie…

 Mais Ils tuent 

Dans l’ignorance d’un vaincu

 La vie…

 Près de la mer boueuse

 Prix du reflux montant ou 

descendant

Sans questionnement

Sans vision 

Ils embrassent la mort à double 

sens…

Ils fuient les guerres façonnées des 

grands…

Les répliques haineuses des 

compatriotes….

Laissant derrière eux 

Tout souvenir imbriqué de joie et de 

bonheur

Visualisant, Oh Dieu

Une vie meilleure…

Pourtant Dieu seul sait…

Qu’il vienne à leur secours ! 

Qu’il ouvre leurs yeux !

A l’instar de Bartimée,

Qu’ils recouvrent la vue !

Qu’ils croisent  Finalement la vraie 

vie !

Et oui, Mystère…

Que Seul Dieu

Peut décoder…

Parce qu’il est …

Le chemin, la vérité et La vie…

Annejdeb
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Jésus est le précieux 
cadeau de Dieu à 
l’humanité
S’Il est dans 
votre cœur
La joie, la paix 
et la santé 
y règneront
A travers 2017 !

L’Olivier

Happy 
      Holidays


