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Chers frères et sœurs, 

Que la paix et la grâce de Dieu vous soient multipliées de la part de notre Sei-
gneur Jésus !  

Au nom de la congrégation de l’église Théophile d’Atlanta, je vous souhaite la 
Bienvenue à cette 28ème édition de la grande convention de la Haitian Ministry 
Theophile Church In Christ.  

Déjà six mois se sont écoulés dans l’année 2022. À bien des égards, les deux 
dernières n’ont pas été tendres et réjouissantes pour beaucoup. Mais j’ai la con-
viction que notre Seigneur Jésus aidera chacun à profiter de ce marqueur tem-
porel pour laisser en arrière les difficultés, les blessures ainsi que les souf-
frances causées par le Covid -19. Remercions donc Dieu pour sa bonté et sa 

grâce manifestées envers nous pendant les années ravagées par cette pandémie.  

Aujourd’hui, nous évoluons dans un monde très mouvementé, alors que les évènements prophétisés dans Matthieu 24 se 
déroulent les uns après les autres.  Malgré ces diverses incertitudes, vivons dans l’espérance du retour de notre Seigneur 
Jésus-Christ. À l’instar de l’apôtre Paul qui disait dans l’épître aux 
Philippiens 3:13: « …mais je fais une chose: oubliant ce qui est en 
arrière et me portant vers ce qui est en avant”, regardons en avant 
et travaillons ensemble pour l’avenir de notre église. 

En effet, cet avenir doit faire l’objet de discernement, car l’église 
qui est l’assemblée des saints, peut être considérée dans ces der-
niers temps comme victime de la technologie actuelle. On dit de la 
technologie, tout comme de la science, qu’elle est une épée à 
double tranchant. Regarder les services confortablement assis dans 
son salon semble vouloir devenir la norme depuis quelque temps 
et, par ricochet, la communion fraternelle se refroidit. Ainsi, repenser le fonctionnement de l’église devient une condi-
tion incontournable pour pouvoir accomplir la volonté du Seigneur.  

‘’Nous devons nous armer pour la bataille, car la fin de toutes choses est proche !’’ c’est le thème de notre convention 
pour cette année. Nous devons investir le temps qu’il nous reste dans le Seigneur, en pratiquant les bonnes œuvres, en 
nous mettant mutuellement au service les uns les autres. Alors, notre vie sera parsemée de paix, de joie, de discerne-
ment, de spiritualité, de bénédictions avec le désir ardent de servir Dieu de plus en plus chaque jour. 

 Nous aurons certes à faire face à de nombreux défis, à gérer de nouvelles situations, à affronter des circonstances diffi-
ciles, individuellement et collectivement. Dans cette bataille, rappelons-nous que Dieu promet d’être avec nous. « Ne 
t’ai-je pas donné cet ordre : Fortifie-toi et prends courage ? Ne t’effraie point et ne t’épouvante point, car l’Eternel, ton 
Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. » (Josué 1:9) 

Bonne convention à tous ! 

Rev. Jean E. Jacob, Pasteur titulaire 

HMTCC, Atlanta 

UNE BATAILLE À PRÉPARER. 

« Nous devons investir le temps qu’il 

nous reste dans le Seigneur, en prati-

quant les bonnes œuvres, en 

nous mettant mutuellement au service 

les uns les autres. » 



 

 

Editorial 
                           Par Fritz André 

L’ÉGLISE DE DEMAIN… À QUOI S’ATTENDRE? 

L’apôtre Paul, dans sa lettre au jeune Timothée a dressé un tableau sombre du monde. 

Il a, entre autres, annoncé que les hommes dans les derniers temps seront égoïstes, amis 

de l’argent, ingrats, irréligieux, sans épuiser la longue liste. Nous vivons dans une 

époque où toutes ces choses sont devenues manifeste. Serions-nous aujourd’hui en train 

de vivre le moment dont parlait Paul? Et où est l’église dans tout cela? Une analyse 

même superficielle des faits, et le train-train de la vie quotidienne nous donnerait raison.  

Le monde d’aujourd’hui, malgré son essor technique et technologique, est plutôt plongé 

dans le néant. L’homme est certainement devenu l’ennemi de l’homme. Nul est en sécu-

rité. Un seul individu peut décider du sort de toute une populace. En effet, tout ce qui se 

fait actuellement sur cette terre est animé d’un esprit de gain. L’argent domine tout, l’ar-

gent contrôle tout, l’argent dicte tout. En plus, les choses sacrées sont profanées; beau-

coup trop de gens s’aventurent vers le chemin de la perdition et du boulevard des té-

nèbres. De ce fait, Dieu n’occupe plus sa place dans le monde qu’il a pourtant créé. De nos jours on peut parler sans 

contrainte de tout autre chose sauf de Dieu pour ne pas offenser toute une catégorie de gens. Et pourtant l’église est 

muette. 

Le fils de l’homme, pendant son séjour sur terre, eut à se demander s’Il trouvera à son retour de la foi sur la terre. En 

observant ce qui se passe, on peut dire que l’église, les croyants et le monde ne sont pas tout à fait isolés l’un de 

l’autre. L’institution chrétienne gagne certes du terrain, mais s’efface complètement de sa mission. L’église et les 

croyants compromettent leur statut, deviennent 

muets et jouent à l’aveugle face à leurs respon-

sabilités. La Bible nous a pourtant interdit d’en-

trer en compromission et en relation avec le 

monde, car quiconque se fait ami du monde se 

fait ennemi de Dieu. 

L'église de demain…qu’en est-elle?  

L’Église de Jésus reste et demeure une Église 

victorieuse, triomphante que rien ou personne ne 

pourra défigurer, blaser ou ternir. Jésus a donné sa vie pour son Église. Il dispose de tout pour sa défense et son rayon-

nement. Les héros de la foi nous ont laissé un exemple sublime, attrayant, justificatif devant nous porter au sommet et, 

à la Victoire contre les forces infernales et contre les attitudes mesquines du diable.  

L' Église de Jésus en cette fin de temps, a besoin d’un réveil non tout comme à l’accoutumé, mais de façon révolution-

naire afin de mener le croyant à la vraie connaissance du Seigneur Jésus. Le chrétien doit sortir de son cachot, de sa 

prison et embrasser l’enseignement et la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus Christ et adopter ses vertus 

pour enfin s’éclairer et surtout marcher dans le chemin de la délivrance. 

L'église de demain… qu’en sera-t-elle?  

Nous nous attendons à une église où les affaires de ce monde dépravé n’ont aucune part dans ses activités et dévelop-
pant enfin ses propres identités. Nous devons travailler pour libérer cette église de ses croyances erronées qui la ron-
gent pendant si longtemps. Nous avons besoin d’une Église qui se met à pied d’œuvre et qui se prépare pour la venue 
prochaine de l’Époux. Nous soupirons auprès d’une église… 

Quelle est la vôtre? 

 «Nous nous attendons à une église où les af-

faires de ce monde dépravé n’ont aucune part 

dans ses activités et développant enfin ses 

propres identités. Nous devons travailler pour 

libérer cette église de ses croyances erronées 

qui la rongent pendant si longtemps. » 



 

 

Collaboration Spéciale  
                Par Rachel Isons 

Le temps et la prévention  

Rrrring…  Allo!  Mais vous allez vous demander qui possède encore cette pièce antique? Peut-être re-

trouvé chez les gens âgés de plus de 90 ans ou dans les magasins ou les musées? Aussi rare que cela puisse 

paraître, ce moyen de communication a évolué dans les 5 dernières décennies d’une façon si rapide, qu’un portable peut servir à la 
fois de téléphone, de caméra / photo et vidéo, de système de positionnement global ou boussole (GPS), de source d’internet et de 

réseaux sociaux, de stockage d’information et annuaire, de messages écrits, de calendrier, de réveil, de chronomètre, pour ne citer 
que ceux-là. Ces avancements spectaculaires découlent du fait que les penseurs cherchent encore à trouver ce qui convient mieux 

au temps.  

Tandis que tout change pour accommoder le temps, le corps humain garde son originalité. Si nous faisons l’usage des choses mo-

dernes parce que la science est à l’avant-garde du temps, la Bible est et demeure la première mesure de prévention qui nous de-

mande de préserver le corps, l’âme et l’esprit (1 Théss.5 v 23). Ici nous allons seulement considérer la préservation du corps. 

Préserver: Prémunir, protéger, sauvegarder, empêcher l’altération, et comme synonymes: défendre, garantir, garder, sauver 

Prévenir: Avertir, aller au-devant, empêcher un mal par des précautions, et comme synonymes: 

alerter, informer, aviser, faire part (source: Hachette, 2020). 

Comment pouvons-nous, Théophiliens, en somme, enfants de Dieu, faire face à ce temps qui va si 

vite et risque de nous laisser dans le passé? Comment donc empêcher les altérations ou les maux 

qui peuvent nous servir d’embarras pour avancer? Déjà, nous jouissons des acquis par l’élimination 

de certaines choses telles que l’alcool, la cigarette et la drogue. Nous pouvons dire aussi que nous 

faisons bon usage des règlements établis par les recherches de la Santé Publique, tels que la limite 

de vitesse, les ceintures de sauvetage, ne pas utiliser nos téléphones portables en conduisant… tout 

cela peut réduire le taux et la fatalité des accidents sur l’autoroute. 

Puisque préserver et prévenir impliquent que nous devons faire quelque chose à l’avance pour 
maintenir le corps en santé, voici une petite liste qui suit la prière et la lecture de la Bible, car il 

n’y a rien de meilleur au monde que de passer les premières 30-60 minutes de la journée avec Jésus. 
Ensuite:  

a) Buvez au moins 8 verres d’eau par jour (préférablement de l’eau non-congelée) 

b)  30 minutes d’exercice par jour (la marche)  

c) Mangez raisonnablement à chaque repas 3 portions plus de nourriture à base de plante/végétale et 1 portion de 

source animale, en évitant l’abus du sucre, du sel, de la graisse et des boissons gazeuses. 

d) 8 heures de temps de sommeil (adultes) 10 ou plus pour les enfants 

e) Visitez votre médecin et dentiste au moins une fois par année 

f) Maintenez un environment propre et se laver les mains régulièrement. Autant que possible, évitez toute proxi-

mité avec ceux qui souffrent d’une maladie contagieuse (Grippe, Rougeole , Varicelle, Tuberculose, Ménin-

gite, COVID-19… etc.)  

Accordez-vous un peu de temps de loisir, de rire et de détente tous les jours   

Cela me prendrait 10 pages de plus pour détailler les bénéfices de chaque élément de cette liste tout en ajoutant les 

statistiques. Cependant il serait mieux de faire un sondage l’année prochaine pour évaluer le nombre de personnes re-

portant la réduction de leur hypertension artérielle, leur statut prédiabétique complètement éliminé (bien sûr, diabète 

type II), leur taux de cholestérol réduit et d’autres avantages, même sur le point de vue de l’intimité, à noter que cela 

est aussi nécessaire à la santé. 

Donc pour atteindre le but d’avoir entre 85-90% des habitants des Etats-Unis en bonne santé vers 2030, il faut nous y 

mettre sérieusement. De même, Théophile aura besoin des gens en bonne santé physique, mentale et spirituelle pour 

affronter le futur, ce futur qui nous révèle clairement la fin des temps. 



 

 

   Special collaboration 
 

Par Rev. Aquilas Zéphir, BSRE  

The Church tomorrow 
Our Rising generations 

The Young Adult Ministries (YAMs) are the foundation of the Church and the true future of its health, progress, and 

success. The youth is currently an underserved group and cannot remain as an afterthought in the affairs within church, 
leadership, ministry, outreach, planning or development. 

As we assess the church community, the Young Adults are both the bridge to a brighter church, and the greatest instru-
ment of God's power to transform the next generation through His Great Commission. Therefore, these young men and 

women are the most vital/critical resource to the future of the Haitian Ministry Theo-
phile Church in Christ. 

Our rising generations are the torch bearers. This means, they will execute the mission 
of Christ to evangelize, baptize, and disciple the world for the sake of the gospel of 
Jesus Christ. This mission is the absolute focus of the Church, one to invite (create 
community), reach (gather/activity), baptize (commission), train (discipleship), send 
(obedience) and preach the message of salvation to all the world. 

The children cannot carry the Gospel message into all the world today; the children 
cannot lead the Church today; the children do not have the capacity nor the maturity to 
bear such a burden. However, the young adults are more than capable of this essential 
task if affirmed, trusted, prepared, developed, positioned, and encouraged.  

Therefore, the future of the Church remains with the Young Adults and our careful 
consideration and attention to address current gaps, shift our focus, make hard lea-

dership decisions, accept needed change, build new platforms, open opportunities to the young people, and provide the 
necessary support and resources for a thriving Young Adult Ministry.  

The Young Adults will be instrumental in the training, the gospel message and discipleship of the children. So, this mi-
nistry becomes the greatest responsibility of the Church, all its leaders, groups, members, and supporters. 
 
In order to embark on this new direction, we have assessed five areas that need to be an ongoing focus for the HMTCC 
Organization:  

1- Re-organize groups with leadership that are sensitive towards the needs of the YAMs. 

2- Establish new ministry areas and small groups to foster Young ´Adult participation, development, and fellowship. We 
need more than the ‘’Dévouées ‘’and ‘’Soldats’’ departments. 

3- Promote and make available ministry positions for Young Adult professionals, such as: Finance/accounting, Business, 
Leadership, Board of Advisors, Executive Committee and Directive branch of the Church. 

4- Restructure the public language of the Church to use English to communicate and provide announcements so the 
Young Adults can understand and become interested. Language ratio needed (80 English /20 creole). They are the fu-
ture!!! 

5- Found a school [Theophile Academy], to teach Creole, Haitian History, and Culture to the new and rising generations. 
To NEVER forget who we are! 

With the above focus, fervent prayer, patience and sacrifice, the future of HMTCC will be secure. And the message of 
the Gospel of Jesus Christ will blossom with the Light of the next generations!  



 

 

Collaborat ion Spécia le  
       LE CONSERVATISME 

vs  

L’ÉVOLUTIONISME! 

 

Par Ansy Joseph 

Il est peu probable que j’arrive à élaborer 

sur le fond de ma pensée dans cet espace 
restreint, mais l’objectif visé est de vous 
faire réfléchir sur la portée de ces deux 
mots qui revêtent un caractère important 
dans ce qui me paraît indéniable pour que 
Théophile puisse, finalement, faire son 
entrée dans le 21ème siècle en tant qu’église et organisa-
tion. 

Ce n’est guère facile, j’en conviens, de transcender le temps 
lorsque notre culture, nos valeurs, notre esprit conservatif, 
bref, notre façon de concevoir, semblent être en conflit avec 
la réalité d’aujourd’hui. Le conservatisme qui se définit 
comme étant ‘’une attitude, un état d'esprit qui vise à éviter 
tout changement politique ou social’’, tend à se dresser, 
dans notre cas, contre l’évolutionnisme qui est ‘’une doc-
trine philosophique selon laquelle tout le monde et, notam-
ment, les sociétés se développent selon une loi d'évolution.’’  

Qu’en est-il donc de la marche du temps? Qu’en est-il donc 
de notre futur si le spectre de la peur du changement nous 
hante et nous rend timides à chaque fois que le temps com-
mande un pas en avant?  

Souvent certains se cachent derrière cette première portion 
de l’épître aux Romains 12:2 qui dit :’’ Ne vous conformez 
pas au siècle présent…’’, pour dénigrer tout ce qui se fait 
dans le monde actuel et en même temps exposer leur vision 
de ce que devrait être le chrétien d’aujourd’hui. Cependant 
la deuxième portion de ce même verset qui stipule ‘’ …
mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelli-
gence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de 
Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait’’, semble échapper 
à leur compréhension, que ce renouvellement de l’intelligence 
englobe, non seulement les nouvelles connaissances techno-
logiques, mais aussi l’adaptation aux besoins du temps qui, 
nécessairement, font appel aux cerveaux les mieux préparés 
pour répondre aux exigences du moment. 

Certainement, l’église est une société différente, mais une 
société non moins évolutive que celle du monde ordinaire. 
Nous sommes le Peuple de Dieu, donc doté d’une intelligence 
supérieure, capable de se surpasser, d’étonner et d’accom-
plir des exploits. Cependant, pour que nous puissions atteindre ce 
niveau supérieur, nous devons bannir ce conservatisme ex-
cessif qui nous accule sans cesse à vouloir toujours faire 
référence au ‘’Comment c’était avant’’. Faisons preuve 
d’un esprit d’ouverture! 

 

 

 

CONSERVATISM  

vs  

EVOLUTIONISM! 

 

By Ansy Joseph 

It is unlikely that I will be able to fully elaborate 

on my thoughts in this restricted space, but 
the aim is to make you reflect on the scope of 
these two words which are important in what 
seems to me irrefutable so that Theophile can 

finally step into the 21st century as a church and organiza-
tion. 

It is not easy, I agree, to transcend time when our culture, 
our values, our conservative spirit, in short, our way of 
thinking, seems to be in conflict with the reality of today. 
Conservatism, which is defined as being ''an attitude, a 
state of mind which aims to avoid any political or social 
change'', tends to stand up, in our case, against Evolutio-
nism which is ''a philosophical doctrine according to which 
everyone and, in particular, societies develop according to 
a law of evolution.’’ 

So, what about the progression of time? what about our fu-
ture if the danger of fear of change haunts us and makes us 
shy away whenever time demands a step forward? 

Often some hide behind this first portion of the Epistle to 

the Romans 12:2 which says: '' Do not conform to the 
pattern of this world...'', to vilify everything that is done in 
the present world and at the same time reveal their vision of 
what the Christian of today should be. However, the second 
portion of this same verse which states “…but be trans-

formed by the renewing of your mind. Then you will be 
able to test and approve what God’s will is his good, plea-
sing and perfect will’’, seems to escape their understanding 
that this renewal of intelligence encompasses not only new 
technological knowledge, but also the adaptation to the 
needs of the times which, necessarily, call on the brainpo-
wers best prepared to meet the demands of the moment. 

Certainly, the Church is a different society, but a society no 
less evolutionary than that of the ordinary world. We are the 
People of God, therefore gifted with a superior intelligence, 
capable of surpassing and amazing ourselves with attaining 
heroic deeds. However, for us to reach this superior level, 
we must banish this excessive conservatism that constantly 
corners us to always want to refer to “How it was before”. 
Let's be open-minded! 

 

 

 



 

 

L’Organisat ion Théophi le  
             

            Theophile and the Time  

By François W. Alusma 

Mark Mackay once said: “Time is free but it's not priceless. You can't own it, but you can use it. You can't 

keep it, but you can spend it. Once you have lost it, you can never get it back.” The most common gift God ever 
gave to mankind is time. The word “common” here denotes that the only thing all human being was given by 
the Creator, God Almighty that is universal to everyone is time. 

Why is that so important? What you are and what you come to be depends on how effectively you use your 
time. The billionaire and the beggar both have 24 hours in a day; The old and the young are all given the same 
amount of time every day. In essence, time cannot be stopped but as humans we can control it. Ultimately, what 
you do with your time determines who you become. 

Presently, this is a critical time for Theophile as a whole. We are faced with the occasion to reevaluate our prio-
rities, reanalyze our vision and reexamine our purpose to ensure if we are still on par or if we need to adjust. 
We have an opportunity to re-establish worthwhile goals and retire the ones that are not worth pursuing 
anymore. Moreover, that same opportunity is offered to us to bury some of our afflictive past and embrace a 

new promising future.  
Nonetheless, time can be a blessing or a curse depending on 
how we use it. As Salomon wrote “I have seen the burden 
God has laid on the human race. He has made everything 
beautiful in its time. He has also set eternity in the human 
heart; yet no one can fathom what God has done from be-
ginning to end (Ecc. 12:). I know that there is nothing better 
for people than to be happy and to do good while they live” 
Ecclesiastes 3:10-12 (NIV). Similarly, Job asserted that “a 
person’s days are determined; You have decreed the num-
ber of his months and have set limits he cannot exceed” Job 
14:5 (NIV). 

Time measures life in yesterday, today, and tomorrow. 
Consequently, Theophile, as an organization, seeks to manage 
the present time and the forthcoming changes in two modes. 

Ezekiel 34:26 said:” I will make them and the places surrounding my hill a blessing, I will send down showers 
in season; there will be showers of blessing.” There may be a season that Theophile goes through a difficult 
period, which could serve as a motivating alert igniting our ability to change. Seasons provide something parti-
cularly significant as each season comes with its own characteristics. Interactively, change suggests that nothing 
remains the same and season implies that everything is continually renewed. Change is uncomfortable, but it is 
essential to development. 

Change also indicates that different seasons are an incentive for us to plan for the future, Change is not our ene-
my; it should be our friend. Every time God wanted to use someone, He would disturb their comfort. Abraham 
lived in his birth town with his parents and his family. God told him “I want to do something great with you, 
however, you must leave your parents and your home.” That was indeed discomforting. Abraham asked where 
he was headed? God responded, “I will tell you where when you get there.” Facing the unknown, Abraham em-
braced God’s plan and will. Thus, earning him the title of the father of faith and he was honored for his obe-
dience. I like this Shakespearean thought: “Sweet are the uses of adversity.” Thereupon, I urge and recommend 
us all to invest our time and continue to support and promote the success of our organization and use our re-
sources and abilities until the end to attain the finish line. 

 

 

                    



 

 

  L’Organisa t ion Théophi le         

Théophile et le temps 

« Le temps est gratuit, pourtant il n’a pas de prix. Vous ne pouvez le posséder, mais vous pouvez l’utiliser. 

Vous ne pouvez le garder mais vous pouvez le dépenser. Une fois perdu, vous ne pouvez jamais le récupérer » 
une citation de Mark Mackay. Le don le plus commun que Dieu ait jamais donné à un être humain est le temps. 
Le mot ‘’commun’’ utilisé ici, fait référence au fait que le temps est une chose donnée à tout être vivant par le 
Créateur, notre Dieu Tout-Puissant et qui est mutuelle à tout le monde.  

Pourquoi donc le temps est-il si important ? Ce que vous êtes et ce que vous deviendrez dépend de l’efficacité 
avec laquelle vous utilisez votre temps. Le milliardaire et le mendiant ont tous deux 24 heures par jour ; Les 
vieux et les jeunes sont tous approvisionnés avec le même temps chaque jour. Essentiellement, le temps ne peut 
pas être arrêté, mais nous, en tant qu’humains, pouvons le contrôler. En réalité, ce que vous faites du temps peut 
déterminer votre avenir. 

Actuellement, Théophile, dans son ensemble vit un temps crucial qui nous exige à réévaluer nos priorités, réa-
nalyser notre vision et enfin réexaminer notre objectif pour nous assurer que nous sommes encore sur la bonne 
voie ou si nous devons nous adapter. Nous avons l’occasion d’établir de nouveaux objectifs de travail et de 
nous démettre de ceux qui sont moins applicables aujourd’hui. De plus, cette même opportunité nous est offerte 
de laisser en arrière une bonne partie ou même toutes les afflictions de notre passé et d’embrasser un nouvel 

avenir prometteur. 
  
Toutefois, tout dépend de la façon dont nous l’utilisons, le 
temps peut être une bénédiction ou une malédiction. Salomon 
a écrit : « J’ai considéré les occupations que Dieu a imposées 
à la race humaine. Il a fait toute chose bonne en son temps. Il 
a aussi mis dans le cœur humain la pensée de l’éternité ; 
pourtant, personne ne peut comprendre l’œuvre de Dieu dans 
sa totalité. J’en ai conclu qu’il n’y a rien de mieux pour les 
humains que d’être heureux et de vivre dans le bien-être » 
Ecclésiaste 3 :10-12, (BFC).  Parallèlement, Job a affirmé que 
« la durée de vie est limitée pour l’homme ; c’est Toi qui as 
fixé le nombre de ses mois et as fixé des limites qu’il ne peut 
dépasser » Job 14 :5 (BFC). 
  

Le temps pour nous est la mesure d’hier, d’aujourd’hui et de demain. Par conséquent, Théophile, en tant qu’or-
ganisation, cherche à gérer le temps présent et les changements à venir en deux éléments.  Ezéchiel 34 :26 dit : 
« Je leur permettrai de vivre aux alentours de la montagne qui m’est consacrée, j’enverrai la pluie à la saison 
qui convient, il y aura des pluies de bénédictions. » Il peut arriver une saison où Théophile connait des difficul-
tés, cela peut servir à réveiller en nous la capacité de changer. Les saisons offrent parfois quelque chose de par-
ticulièrement important, car chaque saison vient avec ses propres caractéristiques.  De manière interactive, le 
changement signifie que rien ne reste le même et la saison implique que tout se renouvelle constamment. Le 
changement est inconfortable mais il est essentiel au développement. 
 
Le changement indique également que les différentes saisons nous incitent à planifier l’avenir. Au lieu de le 
considérer comme notre ennemi, nous devons de préférence nous en faire un ami. Quand Dieu voulait assigner 
une tâche à quelqu’un, Il le faisait souvent, pour ne pas dire toujours, de façon inconcevable. Abraham vivait 
avec ses parents et sa famille dans sa ville natale, quand Dieu lui a donné cet ordre : « Quitte ton pays et la mai-
son de ton père et va dans le pays que je te montrerai et Je ferai de toi une grande nation ». C’était vraiment 
difficile pour Abraham et il voulait au moins connaître sa destination. Mais Dieu lui répondit : « Je te dirai où 
quand tu y arriveras. » Abraham, face à l’inconnu, en acceptant le plan de Dieu, est devenu le père de la foi et 
fut honoré pour son obéissance, comme dirait Shakespeare : « Doux sont les usages de l’adversité ». Ainsi, je 
m’engage à proposer deux choses :  investir notre temps pour continuer à pousser notre organisation vers le suc-
cès et utiliser nos ressources et toutes nos capacités pour arriver jusqu’au bout. 



 

 

COLLABORATION SPÉCIALE 
 

 

 L'OPTIMISME ET L’ÉGLISE DE DEMAIN. 
 

                Par Yma Alusma 

L'incertitude nous oblige souvent à renoncer à l'autonomie et à nous abandonner davantage à la volonté et à la puis-

sance de Dieu, car Il est fidèle, capable d’étendre notre espérance et d'édifier notre foi. 

Les choses ont changé et ne seront plus jamais les mêmes. La crise du Covid-19 a amené le monde et l'église dans une 

impasse incertaine et est sur le point de changer à jamais leurs visions en introduisant de nouvelles dynamiques mon-

diales et un niveau plus élevé d'interconnexion. Une réflexion objective et optimiste s’impose pour que l'église intègre 

les expériences fructueuses et bibliques acquises pendant la pandémie. 

L'église doit sans doute continuer dans son indéfectibilité, car elle n'est 

pas un porte-parole de la peur ni un sépulcre d'autoprotection. Ainsi elle 

doit adopter un esprit positif. Il est difficile de prédire l’avenir, mais l’op-

timisme et l’espoir nous font comprendre que quelque chose de plus grand 

se trouve de l’autre côté. Dans cette ère d'incertitude, personne ne sait 

vraiment comment avancer.  Nous devons réfléchir davantage sur la briè-

veté de la vie humaine en contraste avec l'éternité. Un fait indéniable de la 

crise est qu'elle nous a rappelé que l'Église est un corps de croyants, le 

corps de Christ. 

Dans sa forme la plus élémentaire, l’optimisme signifie simplement que 

quelque chose de mieux est possible. Ordinairement les gens sont acca-

blés face aux changements imprévisibles, principalement lorsqu’ils défor-

ment les plans envisagés pour le futur. L’histoire a confirmé, et ceci à plu-

sieurs reprises, que les crises et les difficultés sont les voies les plus effi-

caces vers l'éveil spirituel. Amos 3v 6-7 révèle que “Dieu est souverain sur tout ce qui se passe sur la terre, que ce 

soit bon ou mauvais”. L'église doit donc prospérer sous l’atmosphère existante, elle doit aussi s’adapter au milieu de 

la nouvelle génération de réseaux et de médias nécessaires afin de réorienter l'ancien message dans une nouvelle cap-

sule de livraison. Il est apparent et évident que l'église doit s'adapter à chaque génération avec le même message, mais 

approprié pour son époque. Les pessimistes supposent que le mal l'emportera sur le bien, alors que l'Évangile, par 

sa nature, est optimiste. En conséquence, nous devons toujours transmettre un message d'espoir en notre Seigneur Jé-

sus-Christ.  

En fin de compte, la technologie est devenue l’une des voies dont l'église a besoin pour véhiculer son message au 

monde et l'optimisme est la clé optimale de cette ère en constante évolution. 

 

 



 

 

            SPECIAL COLLABORATION  

As a kid, I watched my parents work for other people and run their own businesses. They did it all while caring for my si-

blings and me. Though I had their example, the idea of working for myself was foreign. I planned to go to school, get a 

degree and get a job working for someone else. That was it! No questions about it. I held a few jobs with the utmost respect 

and did well for the companies, but there was always something missing. I felt unfulfilled, unaccomplished, and eventually 

developed a level of anxiety. Deep down, I knew I was meant to do more with my life and career. I was an employee, but 

there was an entrepreneur trapped inside screaming to get out. Thus was my wake-up call to unleash my inner entrepreneur.  

Being an entrepreneur can be scary, lonely, risky, and extremely uncomfor-
table, but that is normal because it is unfamiliar territory. Oftentimes, you 
are looking at many things at once while trying to figure out the right one. 
This is ok. Once you figure it out, it will all come together. If you are cur-
rently in that phase, you must first understand the difference between a 
business and a hobby. Owning a business is not a hobby. When you enjoy 
doing something and have no interest in making a profit, that is a hobby. 
When you have a business, you must make it profitable. If you have a busi-
ness, you need to run it like a business.  

It is important to do your research once you decide what type of business 

you want to start. This will set you up for success.  

Here are some tips to help you get started on running your successful business. 

• Find and secure a name for the business  

• Consult a tax professional who may be able to advise on the right structure that may benefit your specific line of business.  

• Create a basic plan  

• It can be something short and simple. This is a road map for your business, so break down where you are currently and 

where you want to be. Having a timeline is beneficial. 

• Get a bank account in your business’s name. This will also help with building business credit.  

• Prompt your business 

• Where can people find you (physical location, website, social media, etc.…)  

• Tell everyone you know about your business and do not keep it a secret. No one can tell others about what you do bet-

ter than yourself.  

You will need time, money, courage, and connections. It is especially important to get the training and skills you need. Of-

ten, we focus more on the money piece. Moreover, depending on the type of business you want to start, there may be funds, 

grants available to help kick it off. It might be beneficial to hire someone who can help with the initial setup. Always ask 

for help when needed. Do not be afraid to follow a blueprint that was created by someone else. Learn about their strategies 

for success while creating your own. Their failures will help prepare you for future issues you are likely to encounter. Thus, 

you can produce a plan of action for navigating through those issues.  

 

To be a successful entrepreneur, you must have the right mindset. You should know there are obstacles and failures waiting 

for you on the road toward entrepreneurial success. Those moments are learning opportunities. Failure is inevitable. How 

you overcome it when it comes is key. Having the right approach will make the entire process less stressful and easier. You 

may run into disappointments due to lack of support from those closest to you; family, friends or whomever. One thing to 

keep in mind is that millions of people surround us, so someone will support you. Not everyone will be your client or 

customer, but you will find your tribe. 

Learn your craft and surround yourself with like-minded individuals. Keep the faith. Have a heart of service. Remember 

Phil 4:13. “I can do all things through Christ who strengthens me.” There is power in the Word of God. 

The life of an entrepreneur can feel like a rollercoaster with many highs and lows. Despite it all, you must keep going. You 
may have to try many things until you figure it out but once you do, you will know and have clarity. Entrepreneurship is a 
journey, and every entrepreneur has had some type of hardship or failure. There is no checklist or sign-in sheet that guaran-
tees entrepreneurial success. You must go for it and give it your best. You can afford the risk, so start living your dream. 
You will be proud you did! 

 

Unleash Your Inner Entrepreneur 

By Darling Joseph 



 

 

Our Commission in 

‘’ The Church Tomorrow’’ 

Par Therency Cadelus 

When most people hear the word church they 

think of a building. It is a fancy building or a 
simple building where believers gather. But bi-
blically speaking, a church is much more than a 
building. In fact, many would say that the 
church is not a building at all but is rather about 
the people. The Christian Church is not a buil-
ding, but a body of believers united in Christ. Its 

role is to worship 
God, nurture and 
edify and reach out 
to a suffering 
world with the sal-
vation message of 
the gospel as well 
as the practical 
compassion and 
mercy exemplified 
in Christ.  

As believers and 
demonstrators of 
Christ’s mighty 
works, God has 
left us key instruc-

tions to contribute to the world. We have mis-
sions and purposes to fulfill here on earth. What 
are these assignments and missions? We can 
name several, but vital to any church are foun-
dations in worship, edification, and evangelism. 
Worship is God-centered and Christ-centered. It 
is not about entertaining Christians with flashy 
displays or presentations, but about expressing 
our love by worshiping our Creator. We are to 
praise and glorify God in worship. As such, every 
Christian needs to be part of regular fellowship and 
worship activities. Edification’s role in the 

church involves edifying believers, but also nur-
turing, building up or helping believers to ma-
ture in Christ. To this end, churches are tasked 
with a variety of ministries such as Bible study, 
continuing education in related areas, praying 
for one another, acts of genuine hospitality and 
more. Evangelism is also a crucial responsibility 
of the church. This entails reaching out to a lost 
world with the Good News about Jesus. Since 
people often have questions or doubts about 
Christ and Christianity, knowing the truth and 
being able to defend it is also among the obliga-
tions of the church. In following Christ’s 
example to love others, the church, too, must 
seek to make a real difference in the world while 
not neglecting to share the message of Christ. 

These missions are what will be carried into the 
future. The future of the Church is in our present 
decisions. How we manage to conduct the 
church today will decide the outcome of our to-
morrow. How do you plan to exemplify Christ 
in our churches managements? Christ has given 
each of us a command to fulfill and grow the 
image of Christ for tomorrow. The future of the 
church is not depended on the location nor posi-
tion but the foundation upon Christ’s words. 
How will you help the advancement of the 
Church tomorrow? 

 

                  ______________________ 

 

 

 

 

 

Specia l  Col laborat ion  



 

 

  Col laborat ion Spécia le—Haït i  
 

UN PEUPLE SANS GOUVERNAIL SUR SON TERRITOIRE… 

‘’De faux dirigeants, de véritables imposteurs soutenus par l'oligarchie’’! 

Par Delva Levelt  

Parmi tant de malheurs qui agitent un pays, ceux-là que vivent nos chers compatriotes, haïtiens et haïtiennes, renvoient 

l'esprit à de sérieux interrogatoires dans l'ultime dessein de chercher à contourner un mal être sans pareil voué à quel des-
tin déstabilisateur, rongeur et mangeur d'humains. 
 
Qu'en sait-on jusque-là? 
 
Cet espace de révoltes, de luttes perpétuelles et de batailles gagnées vers la trajectoire d'une épopée haïtienne unique à 
elle seule dans toute l'histoire de l'Amérique, plus précisément dans la Caraïbe devrait interpeller le patriotisme des gou-
vernants haïtiens. 

 
Une telle prouesse récompensant effectivement un peuple aux yeux 
du monde dont les tenants guerriers se furent distingués avec bra-
voure et fierté, pour enfin léguer la pleine liberté aux arrières petits 
fils de Jean Jacques Duclos Dessalines, mérite sans conteste, une 
étude approfondie sur les conséquences matérielles, voire spirituelles 
de ces dilemmes et ces détours cauchemardesques qui hantent au 
quotidien le peuple haïtien tout entier et le dénigre partout à travers 
le monde, surtout pour ce qu'il n'est pas, dans l'objectif insensé d'ar-
racher à cette nation ses gloires dignes d'un pays nègre ayant conquis 
avec beaucoup d'honneur et mérite sa liberté remarquable, les armes 
à la main. 
 
Il est important de signaler que les fracassantes dérives sociopoli-
tiques que connaît actuellement HAÏTI sont, à n'en pas douter, la 
résultante d'un vaste complot mêlé à l'irresponsabilité de nos élites et 
celle de l'État, jointe à une certaine complicité de l'extérieur; entre 
autres les puissants pays soi-disant amis qui ne digèrent pas depuis le 
lendemain de la proclamation de notre indépendance, ce comporte-
ment de noirs, fiers et libres. Dès lors, tant de jalousies se manifes-
tent tacitement contre cette manière osée par laquelle cette liberté fut 

acquise. Cela nous amène à bien saisir, qu'à leur place, cette indépendance aurait dû faire les frais d'une certaine négocia-
tion où les clauses de la liberté seraient l'émanation de leur propre volonté. Toutefois, ces donneurs de leçon oublient que 
le méchant fait toujours une œuvre qui le trompe et que le destin est là pour jouer quelques fois en défaveur du plus fort. 
 
Finalement dans la tourmente la plus déconcertante, voilà qu'Haïti peine malencontreusement à trouver sa voie de salut. 
Des faux dirigeants, de véritables imposteurs soutenus par l'oligarchie en HAÏTI pour la plupart d'origine douteuse, s’em-
parent du pouvoir sans se soucier des intérêts collectifs. Néanmoins ces hommes sont en mission pour le compte de 
l'international, qui ne voit que ses intérêts, loin de l'épanouissement du peuple qui n'aura jamais l'occasion d'accéder au 
concert des nations, où les fils des va-nu-pieds de 1804 traiteraient d'égal à égal avec les autres peuples du monde, quelles 
que soient leurs couleurs de peau. 
 
Bref, l'histoire s'écrit bien et ses écritures continueront à faire tache d'huile même dans les tiroirs de l'oubli pour 
remonter un jour à la surface et cracher le morceau. Car, peuples à moitié étouffés, même avilis, finiront par 
respirer un jour et se frayer une voie de sortie à dessein de reconquérir à tout prix sa souveraineté. 
 
A BON ENTENDEUR, SALUT! 

 

 



 

 

Théophile-Atlanta 

  Class of 2022 
Daniel Eugène 

Joveline Candio 

Malachi Joseph 

Racquelle Petit 

Sabrina Maurice 

Saradelle Émile 

Congratulations on your graduation! 

You have taken on the most incre-

dible, amazing journey of beco-

ming an official High School gra-

duate. Superior results are always an 

outcome of demanding work. And 

for every ending-there is a new be-

ginning, for every memory, there is a 

dream ahead. Today you stand up high and proud in front of your Church Family 

to parade how fierce you were in rising above all challenges of high school. You 

have now also graduated into adulthood. Continue to climb the ladder of success 

and turn your goals into tangible realizations. Know that you are capable of great 

accomplishments and believe in your aspirations. Keep an open mind and heart 

and continue writing your success story. We could not be prouder of you. So, never 

stop dreaming, never lose faith in Jesus Christ and remain anchored in Him. Stay 

BLESSED!!! 

With our Love, 

“Le Théophore” Team 
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ON YOUR PHONE, TABLETTE  OR IPAD -   

Download  your free App (RTI-930) on Google Play or App Store 

Radiotheophile.com      /      theophilechurch.com           /           Also on ALEXA  and  your Radio Device  
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WRTI-STUDIO-930 

*Pour vos demandes de prière ou tout autre sujet 

*For prayer requests or any other subject 

APPELEZ  /  CALL : 404-228-6808 

email: radiotheophile@hmtcc.org 

*PARTICIPATION EN DIRECT   *JOIN US LIVE 

866-345-7968 
*LISTEN TO US 

 ON YOUR PHONE, TABLETTE  OR IPAD -   

Download  your free App (RTI-930) on Google Play or App Store 

Radiotheophile.com      /      theophilechurch.com           /           Also on ALEXA  

Or 404-624-9432 to order your Radio Device 
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