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VIE DES SECTEURS
REFLEXION
L’Eglise et ceux qui la critiquent
PLUS
Solidarité après les ouragans Irma et Maria

Pasteur Marcel Alphonso
Directeur des communications

EDITORIAL

Un vent puissant
est annoncé,
êtes-vous prêts ?

D

ans la nuit du 5 au 6 septembre 2017,
l’ouragan Irma a dévasté les îles de SaintMartin et Saint-Barthélemy en laissant
derrière lui une grande désolation. Une dizaine
de jours après le passage d’Irma dans les îles du Nord, un nouveau phénomène, baptisé Maria, va concerner la Guadeloupe (Grande-Terre, Basse-Terre et les îles du sud) entrainant aussi de nombreux dégâts.
Ces ouragans ont emporté des vies humaines et ont sérieusement impacté un tissu économique déjà
fragile. Vous conviendrez avec moi que nous aimerions ne plus subir de tels phénomènes.
Les lecteurs attentifs de la Bible n’ignorent pas qu’un vent puissant va bientôt soufﬂer sur le monde ;
mais quels seront ses effets ? Ce vent puissant sera-t-il un ouragan dévastateur ou un événement salutaire? L’épisode du deuxième chapitre du livre des Actes des Apôtres peut nous aider à répondre à cette
question.
Avant de quitter cette terre, Jésus a fait la promesse suivante à ses disciples : « Mais vous recevrez une
puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la
Judée, dans la Samarie, et jusqu’aux extrémités de la terre. » (Actes 2 :8). Cette promesse s’est réalisée
(Actes 2 :1-4), voire même elle s’est réitérée (Actes 4 :31).
Cette puissance (en grec : dunamis) qui s’est manifestée sous la forme d’un vent impétueux (Actes 2 :2),
loin d’être un vent destructeur, a été un soufﬂe bienfaisant pour les chrétiens d’alors. A partir de ce jourlà, les disciples étaient prêts pour une mission qui allait bouleverser le monde (Actes 17 :6).
Nous notons aussi que ce vent qui a rempli la maison où se trouvaient les disciples a eu un retentissement sur la population des alentours au point qu’une foule s’est rendue à l’endroit où les Apôtres et les
disciples étaient réunis (Actes 2 :5-6).
L’Apôtre Pierre, s’appuyant sur le message du prophète Joël (Joël 2 :28-32), a rappelé que la promesse
de l’onction du Saint-Esprit n’était pas réservée exclusivement aux croyants de son époque (Actes 2 :3839), mais qu’elle devait aussi concerner les chrétiens des générations futures. Bientôt ce vent va soufﬂer
sur les ﬁdèles qui soupirent après l’achèvement de la mission évangélique et le retour de Jésus.
Alors, êtes-vous prêts à ce que vent puissant remplisse votre maison, votre église et votre vie ?
Mars 2018 Reﬂet
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MOT DU PRÉSIDENT

Le mandat évangélique
plus que jamais
d’actualité
Pasteur Alain Angerville
Président de l’Eglise adventiste du septième jour de Guadeloupe

A

u mois de novembre aura lieu dans
toutes les églises de notre archipel une
série de conférences publiques exceptionnelles avec la présence dans nos églises de
prédicateurs venant de la Martinique et de la
Guyane, et du bureau de l’Union des Antilles
et de la Guyane Françaises et des pasteurs de
la Guadeloupe. Ces prédicateurs porteront le
flambeau de l’évangile pendant au moins trois
semaines dans nos communautés.
Afin de permettre à ces actions d’être un succès
à la gloire de Dieu, nous devons intensifier le
travail de préparation.
Un travail personnel : Chaque membre doit se
sentir concerné, en activant son réseau de relations, inviter ses amis.
Un travail collectif : La section locale en tant que
corps doit orienter ses activités d’avantage vers
l’extérieur. Elle Continuera de faire du bien autour d’elle. Elle devra poser des actions pour le
bien-être des populations environnantes. Nous
n’insisterons jamais assez sur la nécessité d’une
bonne préparation. Elle ne se fait pas au jour le
jour, mais doit s’inscrire de façon pérenne dans
nos orientations stratégiques.
Pour accomplir cette mission Dieu nous a promis l’aide du Saint-Esprit. Actes 1 :8
« Mais vous recevrez une puissance, le Saint
Esprit survenant sur vous, et vous serez mes
témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans
la Samarie, et jusqu’aux extrémités de la terre. »
Quelles furent les résultats de l’effusion du
Saint-Esprit au jour de la pentecôte ? La bonne
nouvelle d’un sauveur ressuscité fut proclamée
jusqu’aux extrémités du monde habité. Tandis
que les disciples annonçaient le message de la
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grâce rédemptrice, les cœurs cédaient à sa puissance et l’Église voyait venir à elle de nombreux
convertis de toutes les classes de la société. les
rétrogrades revenaient à la foi, les pécheurs
s’unissaient aux croyants pour rechercher la
perle de grand prix (Conquérants Pacifiques,
p.43 :2.)
Le monde dans lequel nous vivons est de plus
en plus difficile et parfois fermé aux choses
spirituelles, mais nous ne devons pas nous décourager. Le sauveur savait que nul argument
même logique, n’arriverait à attendrir les cœurs
endurcis, ni briser l’écorce de la mondanité et
de l’égoïsme humain…L’œuvre confiée aux disciples réclamait une grande puissance, car la
marée du mal déferlait sur eux forte et puissante (Conquérants Pacifiques, p.29 :3).
Faisons l’expérience de la confiance en Dieu,
réclamons et expérimentons cette puissance
promise. Cette promesse est pour nous et nos
enfants. Le mois de novembre peut être pour
toutes les églises de notre archipel l’occasion
d’un nouveau départ, l’opportunité de nous
lancer sur une nouvelle route, celle de compter
d’avantage sur la promesse du seigneur pour
accomplir la mission : Cette mission consiste
à proclamer : Christ crucifié, christ ressuscité ,
christ qui revient.
Nous encourageons chaque membre à se tenir
disponible, car votre présence réelle contribuera certainement à la réussite de cette série
de conférences. Pour ceux qui ne pourront pas
se déplacer nous vous invitons dès maintenant
à mettre en place des temps de prières et d’intercessions en faveur des âmes qui ont soif de
l’évangile Eternel.

APLR

OCTOBRE 2017,
l’anniversaire de la
célébration de la
Réforme Protestante :
les 500 ans d’un
évangile libérateur !

Patricia Sablier

Responsable APLR
Guadeloupe

L

’Eglise chrétienne
a célébré en 2017 le
souvenir d’un homme
qui seul contre tous, osa braver
l’autorité papale, toute puissante
à cette époque et l’empereur
Charles Quint, le maître du
monde de l’époque. Il a risqué
sa vie pour le triomphe de
la Vérité. Son combat et sa
détermination ont conduit à
la division de la chrétienté du
XVIème siècle mais surtout à
la découverte de la puissance
de l’évangile d’amour : la
justification par la foi seule.

« Il a osé
protester contre
le formalisme,
contre le rejet des
commandements
de Dieu en faveur
des traditions
humaines.

Martin Luther et
ses successeurs
n’ont donc pas
inventé la religion
réformée. Ils
l’ont acceptée
telle qu’elle fut
présentée par
Jésus et ses
apôtres. » Ellen
G. White, Review
and Herald, 63:22
1er Juin 1886, in
Servir, 3ème - 4ème
trimestre 1984,
p. 47

Bernard Sauvagnat
Pasteur et docteur
en théologie

qu’il a fallu concevoir,
défendre et élargir à tous.
L’église adventiste du 7ème jour
au niveau mondial a célébré
le 500ème anniversaire de la
Réforme initiée par Martin
Luther. Le département de
l’Ecole du Sabbat a proposé
deux questionnaires de l’école
du sabbat autour des deux
épitres de Paul, centrales en
matière de justification par
la foi : l’épitre aux Galates et
l’épitre aux Romains qui ont
permis à Martin Luther de
redécouvrir ce message.
Au niveau de l’Union des Antilles
et de la Guyane française
(UAGF), des manifestations
diverses et variées ont été
organisées, d’où la venue de

Mais au cœur des évènements

Ganoune Diop, responsable

historiques qui ont façonné

des Affaires Publiques et

l’émergence du protestantisme

de la Liberté Religieuse à la

se trouve aussi la liberté

Conférence Générale et qui a

de conscience, une liberté

présenté en Martinique, une

Mars 2018 Reflet
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conférence sur La Réforme
et L’identité Adventiste du
7eme Jour. Les départements
de la Jeunesse et de
l’Education ont aussi proposé
une réflexion aux jeunes
autour de Martin Luther à
l’occasion du boom biblique.
En Guadeloupe, le
département des
Communications a proposé
en collaboration avec le
département des Affaires
Publiques et de la Liberté
Religieuse de la Fédération de
la Guadeloupe, des émissions
radiodiffusées intitulées
« Martin Luther et la Réforme
Protestante, célébrons les 500
ans de l’évangile libérateur » :
cette réflexion hebdomadaire
orchestrée par le Docteur
Pamphile, a permis de faire
connaissance avec l’homme
Luther, ses déboires avec
les autorités politiques et
religieuses du XVIème siècle,
et surtout de faire émerger
un nouveau mouvement
protestant contre l’Eglise en
place et qui allait rayonner
dans l’Europe entière en
une vingtaine d’années. La
radio RVM a aussi diffusé
certains soirs des extraits
des chapitres IV à XII de la
Tragédie des Siècles, d’Ellen
White, autour des différentes
tentatives de Réforme avec
les Vaudois, Jean Wiclef
en Angleterre, Jean Hus et
Jérôme en Bohème, Luther en
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Allemagne, Zwingli en Suisse,
la réforme en France….
Comment l’Eglise adventiste
naissante s’est positionnée
autour du message de la
Réforme protestante ?
Ellen White proclame haut
et fort dans la Tragédie des
Siècles, l’importance du
message de la Réforme mais
rappelle aussi l’état d’esprit de
Martin Luther qui a présidé à
ces découvertes si essentielles
pour le salut de l’humanité.

« Si le
réformateur
avait fléchi sur
un seul point,
Satan et ses
armées eussent
remporté la
victoire. Mais
son inébranlable
fermeté fut
le gage de
l’émancipation
de l’Eglise et
l’aube d’une
ère nouvelle.
L’influence de cet
homme qui osait
en matière de
religion, penser
et agir pour lui-

même, allait se
faire sentir sur
les Eglises et
sur le monde,
non seulement
de son vivant,
mais jusqu’à la
fin des temps.
Sa fermeté
et sa fidélité
à l’Ecriture
devaient fortifier
tous ceux qui
seraient appelés
à traverser des
circonstances
analogues. »
Tragédie des
siècles, chapitre
8, p. 174,
Editions Vie et
Santé, 1990)

Bernard Sauvagnat
Pasteur de l’Eglise adventiste
et docteur en théologie,
propose une réflexion sur le
rapport entre adventisme et
Réforme . Nous le remercions
d’avoir mis à notre disposition
cet article, paru dans Signes
des Temps (Septembreoctobre 2017), que nous
retranscrivons in extenso.

LA GRÂCE
SEULE :
un héritage
à accueillir
chaque jour

L

e rapport entre
adventisme et
Réforme est complexe.
Pendant longtemps, l’Eglise
adventiste ne s’est pas
réclamée de cet héritage
mais cela tend à changer.
L’Eglise adventiste
n’existait pas à l’époque
de la Réforme. Elle est née
au milieu du XIXe siècle,
aux Etats-Unis. D’emblée,
on pourrait considérer
qu’elle n’a rien à voir avec
l’histoire du XVe siècle. Mais
comme toute Eglise, elle
est forcément héritière de
l’histoire des chrétiens.
Ellen Gould White, pionnière
du mouvement adventiste,
reconnaissait en Luther un
homme qui avait su redonner
à la Bible sa véritable autorité.
En effet, à ses yeux l’autorité
du christianisme ne résidait
pas d’abord dans les autorités
ecclésiastiques, que ce soit les
prêtres, l’évêque ou l’évêque
de Rome, et les décisions

conciliaires mais dans la Bible.
C’est la raison pour laquelle
on l’a accusée d’adopter un
pape de papier. La remise en
évidence de l’autorité de la
Bible est sans doute l’héritage
que revendiqueront le plus
facilement les adventistes.
La Bible, oui, mais comment
la lire ? Comment être fidèle
à l’enseignement de la Bible ?
La compréhension des textes
ne doit pas être dictée par un
interprète considéré comme
seul dépositaire de leur
autorité, un magistère qui
aurait le pouvoir d’énoncer ce
que cette parole dit vraiment.
Prenons l’exemple du
baptême. L’Eglise adventiste,
suite à la réforme radicale,
estime que le Nouveau
Testament enseigne le
baptême des adultes
qui confessent leur foi
publiquement. Elle va
encore plus loin en adoptant
la pratique de l’ablution
des pieds lors de chaque
célébration de la Cène (ou

communion). En effet, dans
l’évangile de Jean, au chapitre
13, Jésus donne cet ordre : « Si
moi, le Seigneur et le maître,
je vous ai lavé les pieds, vous
devez aussi vous laver les
pieds les uns aux autres ».
Il serait facile d’objecter qu’il
s’agit d’une interprétation trop
littéraliste. Mais quand eston trop littéral et pourquoi ?
Débattre de l’interprétation
des textes est extrêmement
important pour savoir ce que
chacun hérite vraiment de
l’autorité de la Bible. L’Eglise
adventiste a puisé dans la
Bible son enseignement sur
le sabbat, le retour du Christ,
les prophéties apocalyptiques
et eschatologiques. Autant de
thématiques qui ont façonné
l’adventisme et en ont fait
un mouvement prophétique
croyant à la proximité du
retour du Christ. Mais cela
ne résout pas le problème de
fond : comment appliquer
l’autorité de la Bible ?
Quelles interprétations
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des textes développer ?
A ce stade de la réflexion,
il est temps de rappeler un
autre éclairage de Luther :
sola scriptura implique solus
Christus. Si seule la Bible fait
autorité, alors seul compte
l’exemple de Christ. La clé de
la Bible, c’est le personnage
de Jésus, le Christ reconnu
comme sauveur et seigneur,
fils de Dieu incarné. On a
parfois dit que Luther avait
fait du Christ ou de la bonne
nouvelle du Christ un critère
permettant de discerner ce
qui est important et de ce
qui peut être secondaire.
L’adventisme a également
reçu d’autres héritages, en
plus ou moins droite ligne
de Luther. Le mouvement
est officiellement né en
1860, aux Etats-Unis. A cette
époque, la société américaine
est traversée par un conflit
qui va aboutir à la Guerre
de Sécession ou la Guerre
d’indépendance. L’esclavage
est au cœur des enjeux : vat-on laisser une législation
favorable à cette pratique
gagner du terrain ou se
ranger de façon très claire
du côté de la liberté ? L’une
des valeurs fondamentales
selon Luther est la liberté
parce qu’elle est cohérente
avec l’essentiel de ce qu’il
avait découvert dans la Bible
et qu’il avait voulu partager.
La majorité des adventistes
de cette époque ont été des
militants anti-esclavagistes. Ils
ont contribué à l’établissement
des Etats-Unis dont la loi
bannit l’esclavage et donne
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(cela a été laborieux dans
l’histoire du pays) les mêmes
droits à tous. Ce n’était
pas les paysans contre
les seigneurs de l’Empire
romain germanique mais une
société de blancs nantis avec
des esclaves noirs amenés
d’Afrique et de différents
endroits du monde, et traités
de façon inhumaine.
L’Eglise adventiste doit
quelque chose à Luther
dans ses engagements pour
la liberté, au sein d’une
société qui considère les
êtres humains comme égaux
car c’est ainsi que Dieu les a
voulus. C’est un bel héritage,
mais sommes-nous capables
de le pousser dans ses
derniers retranchements ?
Si nous nous considérons
comme héritiers de Luther
et si nous estimons que
l’Eglise ne doit pas être
divisée en deux catégories de
croyants : d’un côté les laïcs
qui écoutent et de l’autre,
les pasteurs qui enseignent,
nous ne sommes pas encore
allés au bout des conclusions
à en tirer. Par exemple, en
acceptant de consacrer les
femmes au pastorat. Cela
aboutira un jour, mais c’est
laborieux. Or, l’adventisme
a aussi hérité de Luther – et
cela découle de sa lecture
de la Bible – l’importance
capitale accordée à la grâce :
sola gratia, la grâce seule. La
radicalité de cet héritage est
difficile à assumer. Cela ne
resterait-il qu’une formule ?
Quand on a une lecture proche
d’une lecture littéraliste de

la Bible, qu’on reconnaît
que seule la grâce sauve – et
non les œuvres – et qu’on
dresse des listes de devoirs
et d’interdictions, alors on
est en risque permanent de
tomber dans le légalisme et
de laisser la grâce s’estomper
dans le brouillard.
L’héritage de Luther est
donc un héritage que nous,
adventistes, avons du mal
à accueillir vraiment.
C’est un terrain sur lequel
nous avons encore beaucoup
à réfléchir et à partager.
Partager cette joie de la grâce
qui libère, valable jusqu’au
bout et quels que soient
nos mérites, est un défi !
D’abord pour les adventistes
mais aussi, sans doute, pour
beaucoup de chrétiens.
Puissions-nous nous
donner la main pour que cet
héritage, que Luther nous a
transmis mais qui vient de
Dieu, au travers de JésusChrist, rayonne autour de
nous et façonne toutes nos
réformes : la grâce seule.
Bernard Sauvagnat
Pasteur de l’Eglise adventiste

Ce premier symposium de Relations Publiques était centré sur la
nécessaire connexion de l’Église dans la société guadeloupéenne
(autorités civiles et religieuses) pour que cette Église, là où elle se
trouve, dégage une influence positive sur la population.

PREMIER SYMPOSIUM DES
RELATIONS PUBLIQUES
DU 5 AU 7 MAI 2017
(L’intégralité de l’évaluation peut être consultée auprès du secrétariat
du département des Affaires Publiques et de la Liberté Religieuse
de l’Eglise Adventiste du Septième Jour de la Guadeloupe)

Objectifs du
symposium :
- « Des liens à tisser, des ponts à
construire… : comment tisser
des liens et construire des ponts
dans notre société de manière à
enraciner notre église au cœur
de la société guadeloupéenne ;
- S’interroger sur la place,
le rayonnement de notre
Église dans notre quartier,
dans notre commune ;
- Se tourner résolument sur
des actions organisées vers
l’extérieur, en dehors des locaux

de l’Église en partenariat avec
d’autres institutions pour
le bien de la population.

faites en atelier ou en plénière
peuvent être réalisables dans les
sections locales de la Guadeloupe.

Objectif évaluation :

Un symposium qui
encourage les membres

- Avoir une idée de la manière
dont travaillent les équipes dans
les sections locales en matière
de réalisation de projets ;
- S’assurer que les sujets traités
et les ateliers proposés
répondent aux besoins d’un
renouveau et d’une ouverture
au sein de notre Église.
- S’assurer que les propositions

Le thème des Relations Publiques
inspire. De nombreux membres
ont proposé des thèmes non
traités qu’ils souhaiteraient
approfondir lors d’un prochain
séminaire, à savoir :
- Accueillir dans nos églises
- Action des parents dans les
établissements scolaires

Mars 2018 Reflet
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les autres religions. Vision des
adventistes sur les autres cultes
- Présence de l’église
auprès des élus
- Quel ministère envers les
personnes riches ?
- Quelles sont les limites pour ne
pas être une occasion de chute ?
- Trouver la bonne méthode
pour aider l’entourage.

88% des personnes
interrogées
estiment que le
séminaire les a
aidées à avoir des
idées d’actions
à accomplir par
l’église pour
le bien de la
Guadeloupe.
- Aider son prochain de
manière désintéressée
- Atteindre par la mission
de la santé
- Comment être en liberté
religieuse et éviter le monde ?
- Comment les jeunes peuventils aborder les relations
avec les politiciens ?
- Conciliation entre laïcité
et proposition d’actions
à la société civile
- Distribuer les priorités
dans les coins de rue
- Relation entre les pasteurs
et les membres
- Être prêt au retour de Jésus,
Faire des stratégies ou se laisser
guider par l’esprit de Dieu ?
- Homosexualité, Port du voile
- Insister sur la préparation
spirituelle dans ce combat
- Jusqu’où aller et comment

10 Reflet Mars 2018

faire avec les associations ?
- L’application de la liberté
religieuse au sein de
la communauté
- L’Église et l’État, L’union avec
la papauté, La diplomatie
de l’église adventiste
- La participation d’un adventiste
dans le monde politique
et dans les syndicats
- La radiation de membre
porte-t-elle atteinte à la
liberté religieuse ?
- Les limites de la liberté religieuse
face aux textes de loi.
Exemple : la radiation
d’un homosexuel face aux
lois sur l’homophobie
- Les fondements bibliques
de la liberté religieuse
- Les jeunes face au sabbat et
les études et/ou le travail
- Les préjugés des adventistes sur

Le séminaire a encouragé à mener
des actions en priorité vers les
gens du quartier, puis les invités
à l’église, les jeunes de l’église,
les membres d’église mais aussi
vers la municipalité, le CCAS, la
famille, les collègues de travail et
même les politiciens de la ville.

CONCLUSION DE
L’EVALUATION

La communication
Au vu des présents recensés lors
de ce symposium, il en est ressorti
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qu’il y eu un défaut de communication d’une
part, entre la Fédération et les sections locales
(15 sections locales non représentées), d’autre
part, entre les comités d’église (qui votent sur
les noms des délégations) et les intéressés euxmêmes. Cent cinquante personnes inscrites
ne se sont pas présentées lors du week-end.
Malgré les efforts de communication du Pôle
Relations Publiques, le symposium a souffert
d’une grande déperdition de membres qui n’ont
pu bénéficier de la formation comme prévu.

La pratique de l’évaluation
Un tiers des personnes ont rempli le
sondage. On note alors une certaine réticence
des membres face aux sondages. Ils n’y
voient pas forcément d’intérêt. Il serait
intéressant que les chefs de départements
et les pasteurs « éduquent » et encouragent
nos membres à la notion d’évaluation pour
une plus grande efficacité des programmes.
Toutefois, les questionnaires retournés
ont permis une bonne analyse et ont pu
répondre aux objectifs de l’évaluation.
L’évaluation « AVANT » Symposium
Ce volet a permis de mettre en évidence
certains points importants sur lesquels l’Église
pourrait s’appuyer afin d’améliorer la mission
sur les pratiques des chefs de département
et le fonctionnement des églises en matière
de réalisation de projets. Il en ressort que :
- Peu d’actions sont tournées vers l’extérieur ;
- Peu d’actions sont initiées par la
section locale elle-même ;
- La plupart des programmes sont
réalisés dans les locaux de l’Église ;
- La majorité des actions sont menées
pour les besoins des membres ;
- Une section locale sur deux tisse des
relations avec les autorités civiles.
Ce qu’on pouvait « par intuition » imaginer
du fonctionnement des sections locales a été
corroboré par les chiffres. Ce symposium se
justifiait pleinement et a pris tout son sens..
L’évaluation « APRÈS »
Symposium (feuillet bleu)
Ce questionnaire était surtout centré sur les
apports de cette formation et sur l’exploitation
des acquis dans les sections locales.
Ce premier symposium de Relations
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Publiques a été selon les personnes
interrogées, une réussite. Les
membres y ont trouvé un réel intérêt
et ont été encouragés à mener des
actions vers l’extérieur et à porter un
intérêt particulier à l’ouverture.
Plusieurs objectifs ont donc été
atteints par ce symposium des
relations publiques, à savoir :
- Une réelle prise de conscience ;
- Des thèmes qui ont passionné,
inspiré et encouragé ;
- L’acquisition de supports, achat de
livres (200 livres « Ambassadeurs
» de J. Graz ont été vendus en
une matinée), d’autres supports
écrit et audio-vidéo ont été
réclamés et distribués ;
- Une assiduité remarquable :
présence à chaque session y
compris le dimanche matin ;
- Le désir de mettre en pratique dans
les sections locales : les délégués
sont partis avec des projets à bâtir
dans leur propre église pour le
bien de leur communauté, de leur
quartier, de leur commune.

Recommandations
« Il est nécessaire que cette prise de
conscience soit suivie d’effets dans
les sections locales et que les leaders
de toutes les églises représentées
puissent entraîner leur section
locale à reconsidérer leurs objectifs
et les projets qu’elles construisent
en vue de décloisonner l’Église, la
sortir de ses murs, à la manière de
Jésus qui était dans les rues et non
dans la synagogue. Être utile dans le
quartier, dans la commune, soulager
la misère et répondre aux besoins
de la population par nos actions.
Nous souhaitons que les pasteurs
encouragent cette ouverture sur
l’extérieur afin qu’ils soient ceux
qui initient dans leurs églises une
nouvelle façon de travailler.
Nous espérons, chefs de départements
au niveau fédéral, être à la hauteur pour
donner par l’exemple, les impulsions
nécessaires pour développer ce nouveau

fonctionnement et qu’une aube nouvelle
s’ouvre sur notre Église de Guadeloupe.
Certes, toute nouveauté et tout
changement impliquent une certaine
incertitude et une certaine peur.
Mais dans ce monde postmoderne,
pour conduire à Dieu des personnes
sécularisées, il nous faut adapter nos
stratégies : d’abord commencer à
tisser des liens avec elles, des liens
profonds d’amitié et de solidarité et
même d’amour. Quand ces personnes
sentiront l’amour que nous avons
pour elles, et que nous sommes prêts
à nous investir pour qu’elles aient une
vie meilleure, les barrières initiales
tomberont. Le secret pour toucher des
coeurs dans ce monde en mutation,
c’est d’associer stratégie, foi et surtout
amour inconditionnel pour l’autre.
Notre bon sens et nos efforts
méthodiques seront poussés et
guidés par l’Esprit. Par la grâce
de Dieu, un contact en entraînant
un autre, dans toutes les sections
locales de la Guadeloupe, l’Évangile
Éternel transformera notre société
en constante mutation. »

UN SYMPOSIUM QUI A
FAIT PLACE AUX JEUNES
« Réussis ta vie, l’avenir est à toi! »,
tel était le thème de la conférence-débat
destinée aux jeunes qui a été animée par
Dr John GRAZ. Ce fut un moment d’une
grande sincérité quant aux questions
des jeunes et aux réponses qui leur
furent apportées par l’animateur de la
conférence. Les jeunes ont certainement
retenu une phrase qui pourra les «
booster » dans les moments difficiles
: « Malgré tout ce qui est arrivé,
mon histoire n’est pas finie ».

REMERCIEMENTS
Les organisateurs de ce premier
symposium remercient l’invité principal,
Pasteur John GRAZ (Docteur en
sociologie de la religion et ancien directeur
des Affaires Publiques et de la Liberté
Religieuse à la Conférence Générale des
Adventistes du 7ème Jour) et toutes celles

et ceux qui ont apporté leur concours
pour la réussite et les retombées de cette
manifestation. Nous citons au passage
Mme Eliane GUIOUGOU (élue à
la Ville des Abymes et Présidente de
l’UDCCAS de la Guadeloupe), M. Jéricho
BALTUS (Responsable des Affaires
Publiques et de la Liberté Religieuse à
L’UAGF), M. Didier DESTOUCHES
(Maître de conférences à l’UFR des sciences
juridiques et économiques de Université
des Antilles, Campus de Fouillole,
Guadeloupe), M. Steeve GADET
(Docteur en Langues et Littérature étrangère
et enseignant-chercheur à l’Université des
Antilles, Campus de Schœlcher, Martinique),
Pasteur et Dr Daniel MILARD
(Responsable des Affaires Publiques et de
la Liberté Religieuse à la Fédération des
Eglises Adventistes de la Martinique),
Pasteur Fred NAVRER, Pasteur
et Dr Clarence PAMPHILE.
Évaluation réalisée en
collaboration avec :
Patricia SABLIER, Directrice
du département Affaires
Publiques et Liberté Religieuse
Lucette CAMARA, Secrétaire
du département Affaires
Publiques et Liberté Religieuse
Claudette DJANOU, responsable
de l’accueil, les hôtes et hôtesses
Yohan GAVEAU, Pasteur
Vivaldi THERASSE, statisticien
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ASSOCIATION PASTORALE

John Graz
à la rencontre
des pasteurs

P

asteur Franck Voltaire, Secrétaire de
l’Association Pastorale au sein de l’Eglise
Adventiste du 7ème Jour de la Guadeloupe,
n’a pas manqué d’inviter Dr et Pasteur John
Graz à rencontrer les Pasteurs et Assistantes
pastorales. Nous rappelons que Pasteur John
Graz a été pendant plusieurs années le Directeur
des Affaires Publiques et de la Liberté Religieuse à
la Conférence générale des adventistes du septième
Jour. Son passage en Guadeloupe était en lien avec
le premier symposium des Relations Publiques qui
s’est tenu du 5 au 7 mai 2017 au Gymnase de la Cité
scolaire de Boissard, les Abymes. Au cours de son
entretien avec l’équipe pastorale de la Fédération
adventiste de la Guadeloupe, John Graz a insisté sur
la nécessité d’être des ambassadeurs du Christ et de
son Eglise afin de construire des ponts et de tisser des
liens avec les autorités civiles et religieuses de la société
guadeloupéenne. Ce fut l’occasion pour les pasteurs
d’interroger l’invité sur le risque que court l’Eglise de
perdre son identité. A cette inquiétude il a été répondu
que l’Eglise court un risque plus grand en pratiquant
la politique de la « chaise vide ». Le dialogue avec les
autorités civiles et religieuses n’a pas pour finalité que
l’Eglise perde son identité, mais plutôt qu’elle garde
ses valeurs tout en faisant tomber un certain nombre
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de préjugés qui existent à son encontre. Ce sera aussi
l’occasion pour l’Eglise, à la manière de Jésus, d’être
utile là où elle est implantée, de soulager la misère et de
répondre aux besoins de la population par ses actions.
Marcel Alphonso
Directeur des communications

COMMUNICATION

CONSEILS POUR

FAIRE UN FILM AVEC
SON

SMARTPHONE

5

CONSEILS À SUIVRE
AVANT DE FILMER AVEC
VOTRE SMARTPHONE
1. Avant de faire un film avec votre
smartphone, faites ce qui suit :
2. Concevez votre scénario et votre « storyboard ».
3. Faites un repérage. Cela vous permettra de
repérer les éventuels difficultés par exemple de
sélectionner un lieu dont le bruit d’ambiance
(bruit d’oiseau, bruit de cascade, etc.) va
habiller votre film et non le desservir.
4. Répétez ce que vous avez à dire.
5. Éliminez tous les éléments susceptibles de
perturber le bon déroulement de votre tournage.
6. Assurez-vous que votre batterie
peut tenir la route.
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10

CONSEILS
À SUIVRE LORS
DU TOURNAGE
1. Soignez votre éclairage : si vous êtes à
l’intérieur, servez-vous de projecteurs
qui ont plus de puissance que les lampes
domestiques. Veillez à ce qu’il n’y ait pas
trop de contraste ombre. Si vous êtes à
l’extérieur, profitez du soleil. Veillez à ce
qu’il éclaire correctement le sujet à filmer.
2. Si vous désirer vous filmer vous-même,
il vaut mieux appeler un ami pour
tenir votre smartphone à votre place.
Évitez absolument le mode selfie.
3. Tenez votre smartphone à l’horizontale
afin de filmer en format paysage.
4. Servez-vous de l’application vidéo fournie.
Elle peut être indépendante ou intégrée à
la fonction photo de votre smartphone.
5. Équipez-vous d’un pied ; ce qui aura pour
effets de stabiliser davantage l’image.
6. Pensez également à un micro. Cela
permettra d’obtenir de meilleures
prises de son. Pour cela je vous invite à
l’enregistrer sur une source externe.
7. Filmez des rushes de 5 à 30 secondes.
Vous les assemblerez après.
8. Si vous voulez faire des gros plans
sur les visages, veillez à ce qu’ils
durent au minimum 3 secondes.
9. Parlez, enregistrez ce que vous
avez à dire, mais seulement une à
deux secondes après le début du
tournage. C’est le meilleur moyen
d’éviter les coupures un peu brutales
au montage. 			
10.
Assurez-vous d’avoir la place
suffisante dans votre Smartphone
pour enregistrer votre film.
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2

CONSEILS À SUIVRE
APRÈS LE TOURNAGE
DE VOTRE FILM
1. – Le film, une fois enregistré, est stocké dans la
mémoire de votre Smartphone. Assurez S’il n’est
pas trop lourd, vous pouvez l’exporter par une
application tel que dropbox. S’il l’est, il vous faudra
en télécharger le fichier sur votre MAC ou PC.
2. – Allez sur la plateforme dédiée à votre machine
(App store, Google Play, etc) et tapez « Video Editing
(Montage vidéo) ». Il vous sera alors proposé des
applications gratuites ou payantes qui vous permettront
de monter votre film depuis votre smartphone. Mais
attention, avant de sélectionner les applications
qui vous plaisent, jetez un coup d’œil aux exemples
de vidéos qu’elles ont permis de réaliser. Cela
pourrait vous éviter des surprises désagréables.
Voilà donc l’essentiel de ce qu’il faut savoir sur la
possibilité de faire un film avec votre smartphone.
Source :
http://apprendre-le-cinema.fr/17-conseils-faire-film-smartphone/

Voix de l’Espérance
UN CERTIFICAT QUI
COURONNE DES HEURES
D’ETUDE DE LA BIBLE

A

u cours du mois de
Janvier 2016, le
département des
communications a mis en place
l’initiative de toucher les élèves
des Ecoles La Persévérance
par le biais des études de la
voix de l’espérance afin de leur
permettre d’approfondir leur
connaissance de la Bible.
Des dispositions ont été prises
pour que les parents des plus
jeunes donnent leur accord de
telle sorte que leurs enfants
participent à cette action.
C’est ainsi qu’au cours de l’année,
sur 67 qui ont pris le départ,
45 élèves ont complété les
cours. Parmi eux, 12 qui étaient
essentiellement des élèves du
CM2, ont reçu leurs certificats
du cours LE CHEMIN, à la fin de
l’année scolaire au mois de Juin
2016, avec les encouragements
du personnel enseignant et
de l’équipe du département
des communications.
A la rentrée 2016-2017, 18 autres
ont vu leurs efforts récompensés
et ont aussi reçu leurs certificats
du cours LE CHEMIN, avec
les encouragements de tous.

De même, au mois de Juin
2016, sur les 19 élèves des
classes du cours moyen de
la Persévérance de Baillif, 11
ont eu la joie de recevoir leurs
certificats après avoir complété
le cours LE CHEMIN.
Nous souhaitons aux élèves
inscrits du collège lycée «La
Persévérance», de poursuivre
leurs efforts pour rester en
harmonie avec leur leitmotiv.
Quatre d’entre eux ont complété
les cours et doivent recevoir
leur certificat dont : 3 dans la
série Le Chemin et 1 dans la
série Révélations Merveilleuses
pour notre Monde.
Au début de l’année scolaire
2016-2017, les écoles de
Duportail et Marie Galante ont
pris le départ respectivement
avec 6 et 12 inscrits. Nous
leur souhaitons bonne étude.
Actuellement nous avons 99
élèves toutes les classes primaires
confondues, en préparation de
leur certificat pour cette année
2017. Que Dieu les accompagne
dans leur étude. Rappelons-nous
la prière de notre Seigneur à son
Père : Sanctifie-les par ta Vérité,
ta Parole est la vérité. C’est
seulement à travers le contact
avec la Parole qu’elle peut exercer
son pouvoir de sanctification,
pas autrement. Puisse Dieu
œuvrer dans leurs cœurs.

Les responsables des Ministères Personnels
et de la Coordination Missionnaire ont
conjugué leurs efforts pour inviter les
membres de la section locale adventiste de
Douville à s’inscrire et à inscrire leurs amis
aux différents cours de Bible de la Voix de
l’Espérance. Après plusieurs mois d’étude,
une cérémonie de remise de certificats a été
organisée le dimanche 3 septembre 2017 sous
la présidence de sœur Lucile VARTIN et de
Pasteur Marcel ALPHONSO, respectivement
responsable de la Voix de l’Espérance et
directeur des Communications au sein de
l’Eglise Adventiste de la Guadeloupe. Merci
au Seigneur pour ces hommes, ces femmes et
ces jeunes qui sont en route vers l’éternité !
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Faye PATTERSON
en Guadeloupe

D

u 23 au 26 juin 2017,
l’Église adventiste du
septième jour a eu le
privilège de recevoir le Dr Faye
PATTERSON, la Directrice associée
au Département de l’Éducation
à la Division Interaméricaine.
Elle était accompagnée de Marie
–Andrée MARTIAS et d’Ésaïe
AUGUSTE, respectivement Directrice
de l’Éducation et Directeur de
l’Aumônerie au sein de l’Union des
Antilles et Guyane françaises.
Après une nuit sans doute bien
méritée, Mme PATTERSON a entamé
son marathon le samedi 24 juin
par le partage du pain spirituel à
la section locale de CAPESTERRE
BELLE-EAU. Puis, dans l’après midi,
à l’église de DOTHÉMARE, à travers
plusieurs interventions, elle mis en
valeur la spécificité de l’Éducation
adventiste qui se veut intégrale, c’està-dire qui prend en considération et
qui développe dans la perspective
du service et de la mission, non
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seulement, le corps,
l’âme et l’esprit, mais
encore les dispositions
et aptitudes des
individus. Son propos
fut illustré par le récit
de son expérience,
de jeune femme,
pas du tout, selon elle, destinée
à la carrière d’enseignante. Mais
qui finalement guidée par l’Esprit
de Dieu est devenue une des plus
ardente militante du système éducatif
adventiste. Ne vous y trompez pas,
elle en connaît parfaitement les
faiblesses et sait pointer le doigt
sur elles lorsque c’est nécessaire.
Mais elle en apprécie surtout les
valeurs et la philosophie. Ce ne sont
pas les parents, les éducateurs, les
anciens et les pasteurs présents
qui pourront dire le contraire.
Le dimanche matin, malgré le
déluge qui s’est abattu sur la
GUADELOUPE et qui en a refroidi
certainement plus d’un, elle a
rencontré, toujours à la section locale
de DOTHÉMARE, les quelques
valeureux leaders de jeunesse et
responsables du ministère auprès
de l’enfance et de l’adolescence. Là
encore, les échanges entre éducateurs
ecclésiaux, furent de qualité et vrais.
Que dire donc du partage avec le

Faye PATTERSON

Directrice associée au Département
de L’Éducation de la DIA

personnel de nos écoles, apothéose
de ce séjour, le lundi 25 juin ?
Face à ceux à qui l’on demande d’être
des vecteurs efficaces de la philosophie
de l’Éducation chrétienne adventiste,
Faye PATTERSON a souhaité, tout
en rappelant nos fondements, les
redynamisé afin qu’ils continuent,
malgré l’âpreté de la tâche, à
œuvrer pour le salut des jeunes
guadeloupéens : Éduquer, c’est sauver.
Pleinement conscient que la
réussite, pour atteindre cet objectif,
passe par sa dépendance au Divin
Maître, le personnel de nos écoles
est repartit, je l’espère, prêt à
regarder l’avenir avec confiance.
Kléber KALI

Directeur du département de
l’Education de la Guadeloupe

Fête des lauréats
2017

La fête des lauréats est devenue depuis juillet 2007 un événement important du calendrier des activités du département de
l’éducation de l’Eglise Adventiste du Septième Jour de la Guadeloupe. Cette manifestation vise à récompenser les élèves du collège-lycée adventiste « La Persévérance » de Boissard-Abymes,

mais aussi tous les autres élèves adventistes fréquentant d’autres établissements
scolaires et qui ont réussi aux examens
suivants : Brevet des collèges, CAP, BEP et
Baccalauréat. A ce jour, nous n’avons cependant que les statistiques qui concernent
les résultats des élèves de la Cité scolaire
de Boissard.
Résultats du Baccalauréat 2017 : 100% de
succès dans toutes les séries sauf pour la
série « L » 91%. 54% des lauréats ont reçu
une mention. Un de nos élèves, Suculus
Luidgi, s’est trouvé dans le « top 5 » des
meilleures moyennes de l’Académie de
Guadeloupe.
Résultats du Diplôme National du Brevet
2017 : 94% des collégiens en classe de
3ème ont été admis. 62,5% ont reçu une
mention.
Il est à noter que dans le palmarès des
lycées en 2017, le journal l’Express* a fait
figurer le Lycée « La Persévérance » de
la Cité scolaire adventiste de Boissard au
premier rang des établissements de la Guadeloupe.
Merci et gloire à notre Dieu !

*Source :
https://www.lexpress.fr/palmares/lycees/971.html
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Rapprochement
des Générations
Dans le cadre de la semaine bleue, Les pensionnaires de la résidence
d’autonomie « MOUN DOUBOUT » à Pointe à Pitre ont reçu, au cours
du mois d’octobre 2017, la visite d’une classe de CM1 de la cité scolaire adventiste de Boissard-Abymes. Selon Madame Ericka Plumain,
l’enseignante de cette classe, l’objectif visé était le rapprochement des
générations. Les aînés ont pu apprécier les chants, les poèmes présentés par les enfants et le présent qui leur a été offert. Les enfants quant
à eux ont enrichi leur connaissance en découvrant, le tilleul, une plante
médicinale de la Guadeloupe.
Ce jour-là, dans cette résidence Pointoise, le slogan
de la semaine bleue 2017 « A tout âge, faire société »
a été une noble réalité.
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Quand SIGNER rime avec CUISINER

L

’école la Persévérance de Baillif met
tout en œuvre pour l’épanouissement
de l’enfant à savoir son développement
physique, mental et spirituel. Elle vise
aussi à développer la capacité d’acceptation
de l’autre dans un esprit de tolérance.
Nous constatons que les relations entre
entendants et malentendants peuvent parfois
être conflictuelles, voire dérangeantes en
raison d’un manque de communication. Nous
croyons que chaque être humain a le
droit d’être traité avec respect sans
aucune différence, à aucun niveau.

Il est écrit
« Car, l’Eternel votre Dieu,
est le Dieu des dieux…qui
ne fait point acception des
personnes.
Deutéronome 10:17 »
Depuis 2 ans, notre école propose entre autres,
une initiation à la Langue des Signes Française
aux élèves des 3 cycles. Cette activité est
assurée par l’association « Palé san pawol ».
Nous notons chez les apprenants beaucoup
d’enthousiasme donc un grand intérêt et
une rapidité dans l’acquisition des techniques
d’apprentissage de cette nouvelle langue.
A ce jour, ils sont capables d’établir

un dialogue avec l’autre, ils savent se
présenter, compter, dire les jours de la
semaine et les mois de l’année, présenter
les différentes couleurs, ils connaissent
l’alphabet les formules de politesse et
évidemment ils chantent en signant.
Les rencontres fortuites ou programmées
avec les malentendants leur ont permis de
réinvestir ce qu’ils ont appris donc d’établir
un minimum de communication avec eux.
Cette année, nous offrons la possibilité
aux élèves du cycle II d’acquérir du
vocabulaire autrement et d’investir leurs
connaissances dans des activités concrètes
telle que l’atelier cuisine. (Voir photos)…
Tous les échanges autour de la préparation
du gâteau sans œuf ont été faits en signant
jusqu’à l’enfournement de la pâte. C’était
impressionnant de voir une vingtaine
de petits cuisiniers en herbe sur, l’ordre
signé de l’animatrice, ajouter les différents
ingrédients, les mélanger, beurrer le moule…
Aucun d’entre eux ne s’est trompé, les
quantités ont été respectées et le gâteau
réussi. Toutes nos félicitations !
Bon appétit.
Vanessa HATCHI

La maîtresse de la classe CE1/CE2.
Ecole “La Persévérance” de Baillif
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FAMILLE ET AINÉS

Hommage à

NOTRE DOYENNE
Aujourd’hui 19 août
2017, était un jour
particulier. Nous
avons eu la joie et
l’honneur de fêter
un anniversaire
exceptionnel. Il
s’agissait de notre
doyenne, sr ROCH
Esther, Marthe,
Louise surnommée
«Anman».
Centenaire, oui mais
mieux encore, elle
passait à cette date
le cap des super
centenaires.
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Sr ROCH Esther,
Marthe, Louise

A

110 ans, elle est la
doyenne de la section
locale de Dothémare,
la doyenne de l’Eglise
Adventiste de la GPE, de la
commune des Abymes qui l’a
vu naître et tenez-vous bien
elle est aussi la doyenne du
département de la Guadeloupe.

En effet, les deux personnes
plus âgées qu’elle sont
décédées l’an dernier
respectivement en mai 2016
à 111 ans et en décembre
2016 à 110 ans. L’Eglise
Adventiste de la Guadeloupe
est fière de compter en son
sein une supercentenaire
valide et lucide
Le vœu de Anman a été
respecté et réalisé car elle
souhaitait ce jour -là que

ses frères et sœurs dans la
foi s’unissent à elle dans la
louange et les actions de grâce
afin de remercier Dieu pour
ses nombreuses bénédictions.
Nous avons donc, cet
après–midi là, pasteurs,
administrateurs et quelques
membres d’église venus de
différents sections locales,
partager avec elle et avec
une partie de ses enfants,
petits -enfants et arrière
petits –enfants ce moment
mémorable. Son plus beau
cadeau ce fût de fêter son
anniversaire un jour de
sabbat. Bénissons Dieu pour
ce merveilleux privilège. Le
lendemain dimanche, en
compagnie de ses enfants,
petits et arrière petits
-enfants, un hommage lui a
été offert par les membres

de l’association du quartier
de Bazin et les élus des
différentes collectivités
(municipales, départementales
et régionales).

Qui est Anman ?
Née le 19 août 1907, à Boisvin
Abymes, elle est veuve et
mère de 12 enfants dont 11
vivants. Elle a une progéniture
de 112 qui comptent
plusieurs générations.
De petite taille, de corpulence
moyenne, Anman est très
lucide et très causeuse, une
mémoire d’éléphant, elle est
encore capable de faire les
actes les plus élémentaires
de la vie et donner les
dates de naissance de ses
enfants et petits-enfants.
Une fois par mois, pour
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une visite de contrôle elle
se rend chez son médecin
traitant, qui est fier de
compter parmi ses patients
la doyenne de la Guadeloupe
qui se déplace encore.

Il y a moins d’un an, elle
faisait encore sa promenade
quotidienne, mais ses troubles
oculaires et ses douleurs
aux membres inférieurs
l’handicapent un peu.

Elle est très sociable, a le sens
de l’humour et la joie de vivre,
n’a pas peur de la mort, mais
son plus grand souhait c’est
d’être vivante pour entendre
retentir les trompettes
annonçant le retour de notre
Seigneur Jésus-Christ.

Fidèle auditrice de RVM
24h/24, elle connait le
nom de presque tous les
animateurs, elle est aussi très
au fait de l’actualité, rien ne
lui échappe. Nous ne pouvons
que rendre gloire à Dieu, le
louer et le remercier d’avoir
permis à sa servante d’avoir
une vieillesse heureuse.

Elle a une alimentation
équilibrée, non carnée et
une bonne hygiène de vie.

Dina GELABALE

PETIT-CANAL
Site emblématique et chargé
d’histoire, situé à l’ancienne
usine de Petit-Canal, le site
de DUVAL nous accueillait
le 11 février 2017. Perché
sur un morne avec son
impressionnant tambour,
entourés d’un champ de
surettes, les Séniors étaient
bercés par le vent du Nord.
Ce sabbat matin, nous étions
invités par les Aînés de PetitCanal, au Restaurant de Dieu.
En attendant le repas concocté
par BARCA-CISYQUE Carole,
la soeur Arrmide ALBRAN
et le frère MIGEREL Jean
préparaient nos papilles
gustatives par des chants de
louange et d’adoration. Les
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frères DUFAIT Hilaire et
RONAULD Josué assuraient
l’accompagnement musical.
Nous avions reçu l’appéro des
mains du Maestro WACHTER
Emile et la chorale Arcen-ciel de Chauvel. L’horsd’oeuvre était servi par le
Pasteur BALTIMORE JeanClaude et le frère RULLE
Christian qui animaient la
leçon de l’EDS et le plat de
résistance était dressé par
le frère COGNON FranceOmer. Nous remercions
Anne AUSSELIN, Félix
RENAISON, Marie- Carmelle
VARINAS pour le service.
Pour mieux faire la digestion,
les soeurs GRADEL Eulalie

et CHATEAUNEUF
Marie-Colette ont donné
du thé chaud de parfum
exotique suivi du goûter
avec monsieur MANGO
spécialiste du “Rimed razié”.
Journée mémorable, de
convivialité, de fraternité.
Les convives sont repartis
ravis avec la joie du
Seigneur dans le Coeur.
Marietta REMUS

Adjointe au département
Famille.
Attachée aux ainés.

MARIE-GALANTE
Bercée par la mer des Caraibes
et l’Océan Atlantique,
la Grande Galette nous
accueillait le samedi 08 juillet
2017, à l’occasion de la fête
des aînés. Ce petit bout de
paradis est aussi appelé,
“l’île aux cent moulins”.
Vêtus de leurs plus beaux
habits, l’intergénération se
réjouissait de l’opportunité
qu’avaient les enfants, les
jeunes, les adultes et les
séniors de bénéficier de la
grâce accordée par notre
Seigneur pour Le célébrer
ensemble et de Le magnifier
pour ces bibliothèques
ambulantes qu’Il nous
a octoyées. Toutefois la

centenaire, la Sr BACLET
Gervaise n’était pas de la
fête, mais la fête est allée
à elle dans l’après-midi.

“Nos aînés,
savoir et sagesse”
Tel fut le thème de la journée.
Le programme était ponctué
de musique, de chants,
d’actions de grâce, de poème
et d’un succulent repas
spirituel suivi d’un agape.
Nous étions honorés par la
présence du Pasteur LANCIEN
Rosan chef de secteur et de
son épouse Marie-Michèle,

de la Sr REMUS Marietta et
son époux Frantz ainsi que
des membres de Goyave,
Chauvel et Dugazon.
L’après-midi, les méninges
surchaufaient mais les
réponses ont arrosé et
empêché l’embrasement, car
le dépoussiérage des neurones
s’est réalisé lentement. La
marche nordique nous a
stimulé sans oublier les
chants, les jeux, et autres.

Le savoir
et la sagesse
ne peuvent venir
que d’En-Haut.

GOYAVE
Que le nom de l’Eternel soit
célèbré et élevé, car nous
servons un grand Dieu.
Temps pluvieux, jour
favorable à rester dans son
lit douillet. Mais voilà, les
Aînés avaient rendez-vous
avec le Roi de l’Univers au
Domaine de la Rose à Goyave,
le samedi 03 juin 2017. Dieu
est fidèle, ses promesses sont
certaines et nous lui avions
demandé un temps clément.
Comme convenu, les Séniors
étaient présents à la Sainte
Convocation, en pleine
nature, entourés de fleurs,
d’arbres fruitiers, d’oiseaux,
de jardins magnifiques.
Leurs accents de louange
démontraient la joie qu’ils

avaient dans le coeur à
rencontrer Dieu et d’autres
aînés qu’ils n’avaient pas
vu depuis longtemps.

Le thème était :
“En route vers
le ciel”
Lors de cette célébration, deux
anniversaires ont été fêtés
mais la cerise sur le gâteau,
ce fut la présence d’une
amie de la vérité, de surcroît
centenaire, âgée de 106 ans ,
en compagnie de sa fille Marga
et de sa petite fille Annie. Elle
s’appelle madame COGNON.
Chants spéciaux, morceau
instrumental, poème et bien
entendu, le pain de vie offert

par la soeur GAVEAU ElieAnne, qui par la qualité
de la nourriture servie, a
enflammé la salle. Que la
gloire revienne à Dieu.
L’après-midi, les méninges se
sont dépoussiérées avec nos
animatrices habituelles Eulalie
et Marie-Colette. Ensuite,
ce fut le temps des “Rimed
razié” avec Mr MANGO.
Sabbat béni, sabbat chéri où
l’Eternel, le Dieu des armées a
été honoré et tous ont regagné
leur demeure avec la joie
dans le Coeur. Et la pluie a
recommencé à arroser la terre.
Marietta REMUS

Adjointe au département
Famille.
Attachée aux ainés.
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T E M O I
GNAGE
J’ai reçu
l’Evangile en
1969, après
avoir suivi trois
ans de classe
baptismale, et
mon immersion
a eu lieu le 12
juin 1972.
Comment ?
Frères CYRILLE Ludovic
et CONSTANT Pierre, tous
deux remplis du zèle pour
la prédication de l’Evangile,
n’avaient pas froid aux yeux
pour frapper aux portes.
Un samedi après-midi, une
de mes filles me dit “Maman,
il y a deux messieurs
qui veulent te parler”
Ma réponse a été celle-ci: “Je
ne pourrais pas les recevoir,
je suis très pressée” Monsieur
CYRILLE me répondit: “Ce
n’est pas pour longtemps,
juste quelques mots pour la
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lecture de la Parole de Dieu”.
Alors mon coeur a flanché
et je les ai invités à rentrer.
Je dois vous avouer que par
le passé, Durant trois ans,
j’avais étudié la Bible avec
les Témoins de Jéhova mais
mon Coeur soupirait déjà de
rencontrer les Adventistes du
7e Jour. A ce moment précis,
c’est le Seigneur lui-même
qui avait frappé à ma porte.
Avant d’ouvrir la Bible,
nous avons prié et échangé.
Cependant j’étais intriguée
sur la question du sabbat car
l’enseignement reçu m’avait
certifié que le sabbat est
pour les juifs. La réponse
que me fit l’homme de Dieu
était: “Non, mais pour tous
les hommes”. Depuis ce
jour, frère CYRILLE est
devenu mon père spirituel.
Ce qui m’a poussé à prendre
ma décision pour recevoir
le baptême se trouve dans
l’évangile de Luc 4: 16 à 19
“Il se rendit à Nazareth où
il avait été élevé et selon sa
coutume, il entra dans la
synagogue le jour du Sabbat,

il se leva pour faire la lecture
et on lui remit le livre du
prophète Esaïe, l’ayant
déroulé, il trouva l’endroit
où il était écrit: L’Esprit du
Seigneur est sur moi parce
qu’il m’a oint pour annoncer
une bonne nouvelle aux
pauvres. Il m’a envoyé guérir
ceux qui ont le coeur brisé,
pour proclamer aux captifs
la délivrance et aux aveugles
le recouvrement de la vue.
Pour renvoyer libres les
opprimés, pour publier une
année de grâce du Seigneur”.
Dieu a accordé au frère
CYRILLE le don de la
prédication. Nous avons aussi
découvert en lui les qualités
d’un bon ancien d’église, ses
visites étaient régulières.
Quand il prêchait à l’église,
personne ne dormait, et
pourtant c’était un laïc. Dieu
lui a octoyé le don de l’Esprit
qu’il a mis au service de Dieu
pour atteindre ma famille.
Des ténèbres où nous étions,
le Saint-Esprit s’est servi
de lui pour nous amener à
son admirable lumière.

POÈME DE
soeur CAZELYS Simone
de Mayolette, Saint-Louis

Losque je lis le passage de Job 29:
12 à 16, je retrouve Frère CYRILLE
à travers ce texte qui stipule:” car
je sauverai le pauvre qui implorait
du secours, l’orphelin qui
manquait d’appui. La bénédiction
du malheureux venait sur moi, je
remplissais de joie le Coeur de la
veuve. Je me dévêtais de la justice
et je lui servais de vêtement,
j’avais ma droiture pour manteau
et pour turban. J’étais l’oeil de
l’aveugle et le pied du boiteux.
J’étais le Père des misérables.
J’examinais la cause de l’inconnu”.
Lorsqu’il faisait sa petite récolte,
la part de ma petite famille
était toujours réserve. Que la
bénédiction du ciel repose sur les
enfants CYRILLE, qu’ils soient de
vrais imitateurs de leur Père!
Je remercie Dieu d’avoir placé ce
frère sur mon chemin et d’avoir
été là pour ma famille et moi. Que
le nom du Seigneur soit célèbré!
(Témoignage en faveur du Frère
CYRILLE Ludovic, pionnier de
l’Eglise Adventiste du 7e Jour
de Dothémare, Abymes).
Henriette PLACERDAT
Aînée de la Communauté
de Doubs

Chers ainés (es), Bien-aimés dans le Seigneur,
Après des journées, des années à vous agenouiller,
C’est pour cela que vous êtes nés.
Chers ainés, vous donnez, redonnez, partagez,
Tout ce que vous avez emmagasiné
durant toutes ces années.
V ous avez aimé, témoigné ,discerné,
discipliné, raisonné, rectifié,
consolé, exhorté.
Vous avez appris à votre maisonnée à faire fructifier
et entretenir l’amitié de tous ceux qui vous ont entouré.
Chers ainés, vous êtes des héritiers
priviligiés, prédestinés
A être justifiés sanctifiés, vivifiés fortifiés
Chers ainés, vous persévérez et
poursuivez cette traversée
Avec piété, humilité, comme des piliers
et pionniers de nos assemblées,
Vous n’avez pas été des vacanciers, occupés à cancaner
Mais des ainés zélés, actifs comme le dit nos portables.
Comme une armée plantée, près d’un courant d’eau
Et vous avez porté du fruit selon leur saison.
Enfin, chers ainés avec gratitude en
JESUS CHRIST notre SEIGNEUR,
Comme JOB a dit à TOPHAR, dans les
vieillards, nous dirons dans les Ainés,
Se trouvent la Sagesse dans une
longue vie d’intelligence.
Nous avons l’assurance comme le dit
la chanson dans notre chanton :
A la fin de ton voyage, tu seras,
nous serons couronnés,
A la fin de mon voyage, je serais
couronné dans la cité de Dieu.
Quel Bonheur, quel Bonheur, quel
Bonheur, quel Bonheur!
A la fin de mon voyage, je serais
couronné dans la cité de Dieu.
AMEN
RM
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MATINEE
BIEN-ETRE
Que le NOM de
l’Eternel soit
loué et célébré
pour avoir rendu
possible ce projet.
Sportez-vous bien en beauté
telle fut l’appellation de notre
matinée qui s’est déroulée à
Duportail, Sainte-Rose, le 15
octobre 2017 où nos aînés ont
été chouchoutés, bichonnés, pris
en charge par des professionnels
qualifiés et ce, gracieusement.
Cette matinée a débuté par les
merveilles de l’eau où nous avons
pu en plus des connaissances
déjà acquises, prendre
conscience de la nécessité du
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non gaspillage de ce liquide
précieux que Dieu nous offre
et ceci par l’entremise de notre
talentueux infirmier Didyé.
Sportez-vous bien ne
saurait se réaliser sans sport
collectif qui s’est déroulé
en pleine nature par notre
spécialiste en « sport doux ».
Très appréciés par nos
genoux qui ressentent déjà
le poids des années,
la prestation a été complétée
par des conseils utiles pour
améliorer notre état physique.
Parallèlement les autres ateliers
ont rapidement été submergés
par nos séniors qui étaient
impatients de se faire une jolie
coiffure, un beau visage, de jolies
mains et des pieds renouvelés.

Ateliers qui ont été animés par
des prestataires de haut niveau
et de qualité pour la satisfaction
totale des récipiendaires.
Nous avons eu la joie d’être
accueillis et orientés vers
les différents stands par nos
jeunes hôtes et hôtesses très
attentionnés et respectueux
face à notre bel âge.
La beauté du corps ne peut
se concevoir sans la prise
en charge effective de nos
frotteurs, masseurs, kinés,
en effet, quatre nous ont fait
l’honneur de bichonner nos
corps un peu endoloris.
Tandis que nous étions entourés
de soin, deux infirmières, une
principale de collège et un

«Le plus grand
secret du
bonheur c’est
d’être bien avec
soi-même»
Accompagnatrice

ambulancier s’affairaient
afin de préparer du jus vert
bio pour nous rebooster
ainsi que de la soupe crue.
Nous avons apprécié la
spontanéité et la compétence
de notre bien-aimée sœur
Josette qui nous a enseigné
l’art du «tet maré» ainsi que
la recherche en la matière
de notre dévouée et zélée
animatrice Karina.
Soulignons les préparatifs
préliminaires à la tenue de
cette rencontre réalisée par
Claudine la secrétaire du
Ministère Famille, Hernandez,
responsable logistique, la
directrice de l’école Guiscard
SABLIER et son équipe, Harry
F. et José L. pour l’eau de
coco. Nous n’oublions pas la
participation effective de nos
deux soignants Harry G. et
Marie S, toujours fidèles au
poste.
Ces quelques témoignages de
bénéficiaires et d’intervenants
viennent confirmer la
réussite de cette matinée.

Bonne initiative
transgénérationnelle,
félicitations :
L’équipe organisatrice
composée de REMUS
Marietta, responsable
des Aînés de l’Eglise
Adventiste du 7e jour de
la Gpe, BIBRAC Jacques
responsable du Ministère de
la Famille, CAROLE Claudine
secrétaire du département,
GRADEL Eulalie chargée
de communications ainsi
que le staff ont le plaisir de
formuler leurs remerciements
aux Administrateurs de
la Fédération Adventiste,
à monsieur GRAVA Tony,
responsable de Sport, Culture
et Vie Associative de la
Ville de Sainte-Rose, aux
intervenants ainsi que ceux
qui ne partagent pas notre foi,
les jeunes qui ont participé
à l’accueil et les Aînés.

Intervenants
••Matinée qui a satisfait
aux besoins de nos aînés,
c’est une réussite. C’était
un désir attendu par
nos séniors à renouveler
au moins une fois
par an. Dégustation
intensive du jus vert.

••Matinée réussie,
accepte volontiers de
renouveler l’expérience.
••L’initiative du projet
est bien pensée, j’ai
pris plaisir à y être et
j’ai rencontré d’autres
frères et sœurs.
••Surpris par la foule,
atelier chargé vu le
nombre de personnes
mais ensemble
chaleureux.
••Le public a honoré
l’invitation mais pas
assez d’intervenants.

Bénéficiaires
LINE : Super et belle
matinée, accueil chaleureux,
animation adaptée,
satisfaite des soins reçus,
matinée à renouveler.
ERIC : Accueil chaleureux,
mise en application des
conseils concernant l’usage
et l’utilisation de l’eau.
Pas de gaspillage mais
utiliser les eaux usées pour
l’arrosage et le nettoyage.
ROBERTE : Bien
accueillie, matinée de
détente réussie, trop courte,
privilégier une journée.
ERMANCE : Très satisfaite,
bien accueillie, ravie de la
bonne matinée, très heureuse.
CELINE : Bien apprécié,
matinée trop courte
à renouveler mais
sur une journée.
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JA
JASP’ESPERANCE 2017

L

a Jeunesse Adventiste de
la Guadeloupe avait choisi
le Sabbat 27 mai 2017 pour
se réunir dans l’adoration au
Gymnase de la ville de Goyave.
Placée sous le thème « De
l’esclavage à la libération », la
journée ˝JASP’ESPERANCE˝
a été l’occasion pour les
jeunes Adventistes de
célébrer Jésus, Celui en qui
ils placent leur espérance.
Les jeunes ont afflué de tous les
secteurs et de tous les clubs JA de
l’archipel de la Guadeloupe pour
communier ensemble au travers
de chants, louanges, prières,
ateliers et expressions artistiques.
Les JA de 16-30 ans vêtus
de leur uniforme ont tous
contribué à la réussite de ce
programme à la gloire de Dieu.
Les Îles de Marie Galante et
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de Saint-Martin avaient tenu
également à rehausser l’éclat de
la manifestation non seulement
par leur présence mais aussi par
leur participation aux différentes
activités de la journée.
L’un des temps forts aura été la
restitution scénique du thème
« De l’esclavage à la libération »,
où de jeunes comédiens
Adventistes en synergie avec le
prédicateur du jour, le Directeur
de la Jeunesse Adventiste de la
Guadeloupe Pasteur RETEL,
ont transporté cette assemblée
de plus de 1000 personnes des
chaînes de l’esclavage physique
et spirituelle à la libération
totale accomplie en JésusChrist. La complémentarité
de la mise en scène et de la
prédication nous a convaincu
que le Seigneur ne se propose

pas seulement de nous libérer de
toutes aliénations mais surtout
il nous invite à nous préparer
à la grande fête de la liberté, le
banquet de noces de l’Agneau
qui aura lieu très bientôt.
D’ailleurs, après cette première
partie du programme, les JA se
sont retrouvés tous autour d’un
repas fraternel où chacun a voulu
partager avec les autres. Dans la
communion et dans la discussion,
chacun a pu se préparer pour les
activités de l’après-midi où le
travail en ateliers a su contribuer
à ouvrir d’autres perspectives
sur l’épanouissement
holistique de chaque jeune.
Les intervenants ont su capter
l’attention et surtout animer
le débat autour de thématique
telles que : ˝Le Sabbat et la
liberté d’adorer˝, la sexualité

juvénile˝, ˝les addictions˝. Les
jeunes ont beaucoup apprécié
la teneur des présentations
faites par nos invités : Dr Louis
JEFFRY, la Psychologue Arlène
JEFFRY COVINI, le Pasteur
Esaïe AUGUSTE Directeur
de la Jeunesse à l’Union des
Antilles Guyane Française

et Pasteur Claudy RETEL,
Directeur de la Jeunesse à la
Fédération de la Guadeloupe.
Ces activités ont aussi révélé le
besoin pressant de mettre en
place des espaces d’expression, de
formation et d’information ayant
pour finalité d’accompagner notre
jeunesse dans la construction
de son identité Adventiste
tout en favorisant l’éclosion
d’une nouvelle génération de
conquérants pour Christ.
JASP’ESPERANCE s’est
terminée toujours sur une note
d’adoration et de gratitude à
l’endroit du Seigneur qui comble
son peuple de ses multiples
dons, talents et bienfaits.
A nouveau, nous voulons
reconnaitre notre jeunesse pour
sa motivation, son implication
lors de ce programme.
Le Seigneur nous a encore
fait la démonstration que sa
jeunesse est créative, consacrée

et douée pour réaliser de
grandes choses à sa gloire.
La vérité de cette journée c’est
que chaque jeune a la possibilité
de choisir d’être libéré et
vivre libre en Jésus Christ.

« Si le Fils de
l’homme vous
affranchit, vous
serez réellement
libres. »
Jean 8 : 36
Avec JASP’ESPERANCE, la
jeunesse de la Guadeloupe
s’écrie : ˝Gloire à Dieu !˝

DE L’ESCLAVAGE A LA LIBERATION

L

a journée «
JASP’ESPERANCE »,
placée sous le thème «
De l’esclavage à la libération
», s’est déroulée au Gymnase
de la commune de Goyave le
samedi 27 mai 2017. Tous les
jeunes adventistes de 16 à 35
ans étaient attendus pour vivre
ce programme particulier, et
près de mille ont répondu à
l’invitation du pasteur Claudy
RETEL, directeur de l’Association
de la Jeunesse Adventiste de la
Guadeloupe (AJAG). Des chants,
louange, des moments d’actions
de grâces et d’expressions
artistiques ont donné un certain
cachet à cette manifestation.
Le focus de cette journée fut
sans nul doute l’hommage aux

esclaves exprimé à travers des

termes : « La première partie

chants, des slams, des lectures

de cette riche journée a été

de la Bible et une expression

clôturée par l’intervention du

scénique évoquant la période de

maire Ferdy LOUISY, et de

l’esclavage. Dans son numéro du

son adjointe Mareline VARO,

lundi 29 mai 2017, le quotidien

en charge de la jeunesse… Ils

France-Antilles a souligné la

ont dit toute l’émotion qu’ils

présence du chef d’édilité de

ont ressentie au cours de cette

la commune de Goyave en ces

expression de la foi religieuse. »
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JA
CHŒUR DE JASPE

Pasteur Al Powell

Directeur du Département
de jeunesse de la Division
Inter-Américaine

M

otivé par le sens de
sa mission et fort de
ses quatre années
d’existence, le Chœur de Jaspe
a pris le weekend du 15 juillet
dernier à l’église de Smyrne,
l’initiative pour clôturer
un ‘temps forts’ musical et
évangélique, ayant pour thème
« Reviens à la maison ».
Pour cette édition, les
entités de Guadeloupe et de
Martinique étaient réunies,
sachant que la Guyane n’est
pas en reste puisqu’elle
constitue la destination
du prochain congrès de
jeunesse Jaspe3. Le Chœur
de Jaspe Guyane s’y prépare
d’ailleurs activement.
Au matin du 15 juillet, le
chœur de Jaspe a élevé des
chant vers notre Dieu en
rappelant notamment que
serais-je sans « la grâce du
Seigneur ». Ce rassemblement
a donc été l’occasion pour
le nouveau directeur du
département de Jeunesse
de la Martinique : Pasteur
Cédric Adrassé, de recevoir
officiellement sa fourragère
en présence du directeur de
Jeunesse de la Guadeloupe,
le Pasteur Claudy Rétel
en présence également du
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directeur du département de
jeunesse de l’Union : Pasteur
Auguste Esaïe, du président
de l’Union Pasteur Daniel
Lassonnier et directeur du
Département de jeunesse de
la Division Inter-Américaine :
Pasteur Al Powell.
Ce dernier, du reste,
accompagnait le sermon
du jour d’un vibrant appel
qui donna l’occasion
à une jeune adulte de
s’engager résolument et
publiquement pour Christ.
Puis vint le moment tant
attendu du récital du soir où
le Chœur de Jaspe (chanteurs,
danseurs et musiciens) en
ses deux entités, tour à tour
puis ensemble, a pu chanter
et exprimer cette invitation
constante de s’appuyer
sur le Rocher des Siècles,
unissant leur voix pour lui
dire « nous te louons ».
Puis ce fut l’apothéose
d’un rare moment de
célébration avec ce chant

retentissant (qui plus est
chorégraphié), entonné
pour les 100 voix reprenant
cette invitation solennelle
du psaume 150 : « Tou sa
ki ni souf louwé bon Dié »
Nous avons été
particulièrement fiers
de ces 77 jeunes de la
Guadeloupe (65 chanteurs,
5 musiciens, 7 danseurs)
ainsi que des 30 jeunes de
la Martinique qui ont brillé
par leur comportement
exemplaire et chaleureux.
Fidèles à leur habitude, Ils
ont su communiquer leurs
joyeuses humeurs et créer
une atmosphère conviviale.
Nous soulignons l’accueil
réservé par l’UAGF et la
fédération de la Martinique
ainsi que le dévouement
de Suzy Lupon.
Nous espérons que ces
moments bénis contribueront
à l’enracinement d’une
génération de jeunes,
puissante qui étudie et
proclame un évangile éternel.
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Finale UAGF du boom biblique 2017

L

e Boom Biblique 2017
a revêtu un caractère
assez spécial pour le
territoire de la Guadeloupe.
En effet, les conséquences
du passage des ouragans
Irma et Maria ont beaucoup
perturbé les dernières phases
locales de cette activité
spirituelle de la jeunesse.
Face à la situation
potentiellement
catastrophique causée
par ces deux phénomènes
cycloniques sur l’archipel,
la direction JA en accord
avec l’administration de
l’église Adventiste du
7ème jour s’est vue dans
l’obligation d’annuler toutes
les phases finales fédérales
du Boom Biblique prévues
au mois de Septembre.
Malgré la non sélection
de jeunes par le biais des
finales locales, la jeunesse
de la Guadeloupe a quand
même voulu représenter son
territoire lors de la finale
en Guyane Française.
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Trois jeunes qui se sentaient
prêtes à relever le défi, ont
été accompagnées dans cette
aventure par le directeur
JA de la fédération de la
Guadeloupe, Pr RETEL,
ainsi que Louis Saintilmond,
le chargé de mission JA.
BIBRAC Dorice, LOUISON
Lidwine et THERESE
Lana se sont donc envolées
pour la Guyane, terre de
découverte, terre d’aventures.
Le Sabbat 14 Octobre 2017, la
délégation de la Guadeloupe
a eu le plaisir de participer à
ce programme où la Parole
de Dieu fut une nouvelle
fois la grande gagnante.
L’église adventiste de Salem,
Morne Coco Rémire-Montjoly
en GUYANE FRANCAISE a
accueilli cette finale UAGF où
les trois finalistes de chaque
champ ont pu mesurer leur
connaissance biblique dans
une saine émulation.
A la fin de cet après-midi de
célébration de la Parole, la
finale a livré son verdict :

Vainqueur du Prix Moïse :
LADA Ketsia de la Martinique.
Deuxième place : BIBRAC
Dorice de la Guadeloupe.
Troisième place : LADA
David de la Martinique.
Nous tenons d’ailleurs à
souligner pour la première
fois de l’histoire du Boom
Biblique, la présence en finale
d’un couple de JA, Ketsia et
David LADA ; Ketsia étant une
JA originaire de la Guadeloupe
plus précisément de l’église
de Cadet Sainte Rose. Elle
a donc gagné le droit de
représenter notre union lors
de la finale de la Division
Interaméricaine à Cancun au
Mexique le 2 Décembre 2017.

JA’ ATTITUDE
A GOYAVE
Quand les JA de
la Guadeloupe se
mettent au service
de la communauté

D

u 04 Juillet au
03 Août 2017,
les JA de la
Guadeloupe ont témoigné à
la population de la ville de
Goyave leur « Communauté
Service Attitude »
En effet, la Jeunesse
Adventiste de la Guadeloupe
par l’intermédiaire de son
Directeur a répondu à
l’appel lancé par le Maire
Ferdy LOUISY suite à la
pollution de l’eau courante
sur le territoire de la ville.
L’AJAG a été la première
association à porter sa
contribution dans la
distribution de packs de
bouteilles d’eau. Les Jeunes
volontaires se sont rencontrés
dans le parking des bureaux
de la Fédération au Morne
Boissard avant de se diriger
vers le gymnase de la ville
de Goyave. Accompagné

par le Président de l’AJAG,
Pst RETEL et de ses
collaborateurs : Chef Robert
COIPEL du secteur de Basse
Terre ayant mis également à
disposition son pick up, Chef
Simon-Pierre FLORENTINE
Pdt JA du secteur de Basse
Terre, cheftaine Sandrine
RETEL chargée de mission
des Chefs Guides ainsi que
Louis SAINTILMOND chargé
des missions des Leaders
de Jeunesses et surtout les
JA et Eclaireurs de Petit
Canal, Roussel, Morne-àl’eau, Dothémare, SaintRobert, Capesterre Belle Eau,
Cadet, Chauvel, Boissard,
du Raizet et de Goyave.
Avec les agents du Service
Technique de la ville, nous
avons approvisionné la
population en eau potable.
Les jeunes ont pris plaisirs
à sillonner les rues de la

ville, offrant un service
communautaire apprécié de la
population, particulièrement
les personnes âgées.
Pendant cinq semaines,
différents groupes de JA
se sont relayés, certains
ont été présents du
début à la fin de cette
manifestation humanitaire.
Nous retenons que
tous, unanimement ont
qualifié cette expérience
de gratifiante par le fait
qu’ils ont eu la certitude
d’avoir partagé l’amour et
l’espérance du Christ.
L’AJAG et son Président
ainsi que la ville de Goyave
tiennent à remercier chaque
jeune qui a donné de son
temps et de son énergie à
ce projet communautaire.
Pour répondre aux besoins
de la communauté,
JA TOUJOURS PRÊTS !
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« Mes sœurs, nous pouvons faire une belle œuvre pour le
Seigneur si nous le voulons… » «si vous vivez dans l’abnégation,
si vous fortifiez vos âmes au travers d’une constante communion
avec Dieu, vous ferez naître, chez tous ceux avec lesquels vous
seriez en contact, un sentiment de bien-être. Vous remarquerez
ceux dont on néglige les besoins, vous instruirez les ignorants,
vous encouragerez ceux sont qui sont accablés et déprimés et,
autant qu’il est possible pour vous de le faire, vous calmerez les
douleurs de ceux qui souffrent. Non seulement vous indiquerez
la voie qui mène au ciel, mais vous-même, vous marcherez dans
cette voie.»(Testimonies, vol.4, p567)
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L

e Ministère de la
Femme s’inscrit
dans la dynamique du
plan stratégique : « Seigneur,
transforme-moi »
En 2017, Cette stratégie prend
tout son sens lorsque
1. Nous prenons le temps
de nous nourrir par
l’étude des Saintes
Ecritures et passons du
temps en prière (sois
transformé et vis)
••Un des temps fort
a été la Journée de
prière du 4 mars
Prier n’est pas la dernière
activité à faire, mais

plutôt la première
Depuis 1990, le département
des Ministères de la Femme
à la Conférence Générale a
promu une journée spéciale où
les femmes ont la possibilité
de renforcer les liens spirituels
et de prier entre elles, les
unes pour les autres.
Cette journée internationale
est fixée au premier
sabbat du mois de mars.
Cette journée spéciale peutêtre célébrée de diverses
façons : déjeuner de prières,
jeûne et prière, service
de consécration, sermons
prêchés par les femmes
pour les offices religieux et
autres programmes spéciaux
autour de la prière.
L’année 2017 nous avons
eu une particularité en
Guadeloupe. Le mois des
jeunes ayant été programmé
au mois de mars, dans les
sections locales où cela a été
possible, la journée mondiale
de prières des femmes a
ouvert ce mois de la jeunesse
et a été animé par les jeunes.
La collaboration JA et
MIFEM a été fortement
appréciée par ceux qui
ont eu l’opportunité de
vivre cette expérience.
La cible première des activités
du MIFEM, c’est les femmes,
mais nous sommes convaincus
que quand toute l’église est
engagée : hommes, femmes,
jeunes, personnes âgées et
même les enfants, dans les
activités planifiées par ce
ministère, ce sera une grande
bénédiction pour toute l’église.

2. Nous sommes
dans la formation
et l’apprentissage
(Explore et apprends),
les femmes découvrent
leurs talents, leurs dons,
leurs ministères et les
utilisent pour mieux
accomplir la mission
••« Bien dans sa
tête, bien dans son
corps, bien dans son
don » fût le thème du
séminaire qui réunissait
du 9 au 11 juin à l’hôtel
Salako environ 150
femmes provenant
d’une quarantaine de
sections locales.
L’objectif principal de ce
séminaire était : « Permettre
aux femmes de découvrir
comment mener une vie
chrétienne épanouie »
L’intervenante principale
Francine BLATHASE,
théologienne, conseillère
conjugale et familiale,
conférencière a su par son
éloquence et son dynamisme
captiver et convaincre son
auditoire. Les différentes
interventions étaient
ponctuées de moments de
louanges, de prestations
musicales, de prières et de
témoignages. Nous avons
été aussi stimulées par le
chant thème « je suis une
créature si merveilleuse »
composé par trois femmes
Stéphanie, Myrlène et
Marie-Antoinette.
Nous ne sommes pas restées
uniquement dans la théorie,
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car la matinée du dimanche
était essentiellement réservée
à des ateliers pratiques
(sport, cuisine et esthétique).
Le nombre de fiches
d’évaluation retournées
nous indique l’intérêt
des participants pour ce
programme. L’exploitation
de cet outil nous servira
de support pour porter
des améliorations à nos
prochaines manifestations.
Voici les réponses
obtenues à la question :

Qu’est - ce
que vous avez
découvert ?
••Le but de ma création,
de mon existence en
tant que femme
••Le don de la femme, je
suis un don de l’Eternel
pour l’homme, je suis une
créature merveilleuse
••Comment s’y prendre
pour répondre aux
besoins de son époux
••L’importance de la
mission réelle de la
femme, sa place, son rôle
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••Le but pour lequel
Dieu a créé la femme
••L’approche spirituelle
de la réalité physique
de la femme
••Comment prendre soin
de son corps avec les
produits naturels
••Je dois être un miroir
pour mon époux
••La compréhension de la
mission de la femme
••J’ai été créé pour servir,
que je dois me soumettre
à la volonté de Dieu
••Comment passer de la
théorie à la pratique
••La femme occupe une
place primordiale
dans la création
••Pour être équilibrée,
il me faut accepter le
plan de Dieu pour moi
••Le sens de la soumission
selon Dieu, Comment
être soumise (la
sous-mission)
••La notion de servante
pour la femme en
comparaison avec
Jésus serviteur
••La femme a vraiment
besoin d’être aimée

••Pour être bien dans
sa tête, il faut passer
du temps en prière,
éventuellement consulter
un professionnel
••Je suis un don, donc mon
corps est à valoriser,
il faut en prendre bien
soin (alimentation,
hygiène……)
••J’ai un long chemin à
parcourir, mais avec
Dieu aux commandes
••J’ai obtenu des réponses
adaptées à mes attentes
••Nos couples sont souvent
à côté du plan de Dieu
••Valoriser son partenaire
••80% des informations
reçues étaient
nouvelles pour moi
••Je suis qu’à miparcours, j’ai encore
du chemin à faire
••J’ai encore beaucoup
à apprendre, en
tant que chrétienne
non adventiste
••Le rôle très, très
important que Dieu
m’a donné à jouer
auprès de mon époux
••J’ai pris conscience du

poids de l’éducation
(transmission familiale)
dans le regard que
l’on a sur l’homme
••Dieu ne choisit pas un
homme pour moi, il me
donne des pistes, mais
le choix me revient.
••La formation « art floral »
La formation d’art floral
continue à être dispensée
par groupement
d’églises à la demande
des responsables. La
plupart des bénéficiaires
mettent leurs talents au
service de l’église et les
membres apprécient
les décorations florales
qui rehaussent l’éclat
de leur lieu de culte lors
des programmes de
louange et d’adoration

3. Nous profitons de
toutes les occasions
pour nous mêler aux
autres afin de connaitre
leurs besoins et d’y
répondre (Connecte
et partage)
••« Solidarité au
féminin », a été une
occasion de démontrer
de notre sympathie
pour les autres.
••Suite aux ouragans
Irma et Maria, le
Ministère de la Femme
a voulu porter une
attention particulière
aux femmes sinistrées
des îles du Nord et
de la Dominique en
lançant l’opération :

« Une femme,
un paquet de
garnitures
hygiéniques ».
En matière de
communication, nous
remercions l’UAGF pour
son accompagnement.
Outre les colis de denrées
et matériels divers, cette

opération a permis au Secours
Adventiste de recueillir
environ quatre cent paquets
de garnitures périodiques
provenant des sections
locales et de particuliers.
Un grand merci à tous ceux
et celles qui ont porté leur
contribution, car d’après les
retours que nous avons eus
par la délégation chargée de
la distribution, ce produit
d’hygiène a été accueilli avec
beaucoup d’enthousiasme
par la gente féminine et
l’hôpital de Saint-Martin.
La Dominique a aussi
reçu une partie des
produits récoltés.
4. Nous partageons
la bonne nouvelle
(Proclame et récolte)
Dans les sections locales
où fonctionnent les petits
groupes, plusieurs de
ceux-ci ont des femmes
comme leaders
Nous avons tous notre place
dans la vigne du Seigneur,
hommes, femmes, enfants
nous avons tous été créés,
sauvés, formés et appelés
à servir. Collaborons au
salut des âmes là où Dieu
nous place et saisissons
toutes les occasions qui
se présentent à nous.

« Ensemble,

nous sommes
plus fortes pour
accomplir la
mission »
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L’année

DE L’ENFANT ET
DE L’ADOLESCENT

L

’année 2018 a été
proclamée année de
l’enfant et de l’adolescent
interaméricains. C’est l’année
où il ne faut surtout pas oublier
de penser à eux ! Cette année
spéciale veut être l’occasion de
les « lancer sur le devant de la
scène », à l’église notamment.
Pour cela différentes opérations
sont menées afin d’encourager
leur participation : moments
de prières spécifiques,
manifestations des talents des
jeunes qu’ils pourront mettre
au service du grand Maître…
Lorsqu’il s’agit des enfants et des
adolescents, nous ne pouvons
pas nous contenter de ce que
les adultes font, perçoivent ou
aiment. Bien entendu, nous ne
parlons pas ici de principes,
mais de goûts, de façons de faire
et même du langage employé.
Alors avoir une année de l’enfant
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et de l’adolescent c’est un peu
s’engager à faire les choses
différemment notamment dans la
mise en œuvre d’un programme
missionnaire qui réponde aux
stratégies de la Conférence
Générale (« l’Implication de
tous les membres ») et de la
Division Interaméricaine («
Seigneur, transforme-moi »).
C’est dans cette perspective
qu’est né, dans un esprit de
prière, le projet novateur du
« Sac à dos qui parle »
lancé dans toute la Division
Interaméricaine. Ce projet
permet aux enfants et aux
adolescents d’être dans la
vague de ceux qui témoignent
et prêchent, au même titre

que leurs aînés, avec cette
particularité qu’ils ne sont pas
obligés de parler, « car cette
œuvre peut être accomplie
sans prononcer une seule
parole » (précise Israël Leito,
président de la DIA).
Cette stratégie veut mettre
l’accent sur ce que l’on voit, sur
ce que l’on montre. Nos jeunes
témoins sont encouragés à
démontrer dans leur attitude
de tous les jours ces valeurs
enseignées lors du culte et
pendant les clubs et à la
maison et même à l’école, et
à les exprimer ouvertement
au moyen d’épingles et de
badges apposés sur leur sac.

Cette opération
vise les objectifs
suivants :
1. Sensibiliser les enfants et les
adolescents à l’importance du
développement d’un caractère
égal à celui du Christ, non
seulement pour qu’ils puissent
jouir d’une vie épanouie, mais
aussi pour qu’ils témoignent
de ce que Dieu peut faire
avec et pour chacun d’eux.
2. Éveiller et développer en
chacun d’eux l’esprit de
service et de mission.

3. Que chaque enfant et adolescent
sente qu’il participe à la grande
commission confiée à l’église, en
s’engageant dans un programme
d’évangélisation qui aboutit à la
croissance de l’église et au gain des
âmes pour le royaume de Dieu.
4. L’Union des Antilles et Guyane
françaises s’est lancée avec zèle
dans ce projet, proposant des
méditations du culte axées sur
ces valeurs, des prédications
pour un culte bimestriel adressé
spécifiquement aux enfants…
5. La Guadeloupe ne veut pas être en
reste. Car que ne ferait-on pour
que nos enfants, nos adolescents ?
Avant qu’ils ne quittent le giron

familial et ecclésial pour voler de
leurs propres ailes, quel plaisir
et quelle satisfaction de les voir
intégrer nos principes et nos
valeurs et s’impliquer dans le
partage et le témoignage comme
tout membre de l’Eglise du Christ !
Prions, avec le MEA et tous ceux
qui s’impliquent en faveur du salut
de nos enfants et adolescents (EDS,
Clubs…), pour que nos Castors, nos
Aventuriers, nos Eclaireurs et tous
nos enfants de manière générale,
trouvent agréable leur place au sein
de l’église et qu’ils s’y impliquent
tout simplement. Avec l’aide de
chacun et pour la Gloire de Dieu !

Mme Guylaine MUSQUET
Directrice du Ministère de
l’Enfance et d l’Adolescence
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Pour une Eglise

Conquérante
et Victorieuse
Ministères
Personnels

L

Association
Pastorale

Ministère
de la Santé

e « Pôle Evangélisation » (Ecole Du
sabbat, Ministères
Personnels, Association
Pastorale, Santé, Publications et
Secours Adventiste) de l’Eglise
Adventiste du Septième Jour
de la Guadeloupe a entrepris
au cours de l’année 2017 un
marathon avec la devise « Pour
une Eglise conquérante et
victorieuse », pour visiter les
différents secteurs existant à
l’époque afin de sensibiliser
les membres sur le « travailler
ensemble » dans le cadre des
Ministères Personnels. Les
secteurs visités ont été : SudOuest Grande-Terre – SudEst Basse-Terre – Nord-Est
Basse-Terre – Nord-Ouest
Basse-Terre – Saint-Martin.

La rencontre du vendredi
soir était en général
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Ministère des
Publications

SAAG

consacrée à une présentation
générale du programme
du week-end et à une
intervention de l’Association
Pastorale présentant la
vision de ce département
sur la notion de « Ministère
Personnel ». Le programme
du samedi permettait aux
autres départements/services
de présenter leur approche
du concept de « Ministère
Personnel ».
Le programme du dimanche
revêtait un caractère
particulier car divers
ateliers étaient organisés le
matin. Dans ces ateliers, les
différentes interventions
du vendredi et du samedi
étaient approfondies et les
participants pouvaient poser
aisément leurs questions.

Lors de la synthèse, chacun
était invité à s’engager, en
tant que disciple du Christ,
dans un ministère personnel
(voir la feuille d’engagement,
ci-joint). Le dimanche soir,
la rencontre du secteur
s’achevait en apothéose avec
une conférence sur la santé
pour les membres et leurs
amis non adventistes.
Nous goûtons aux prémices
de cette nouvelle approche
de l’évangélisation car,
au cours de l’année 2017,
180 nouvelles âmes ont
été ajoutées à l’Eglise du
Seigneur. De plus, il y a
« du blé en herbe » et nous
croyons qu’il y aura une
récolte abondante au cours
de l’année 2018.

Marcel Alphonso
Directeur des Communications
Eglise adventiste du septième
jour de la Guadeloupe

Feuille d’engagement
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Cérémonie de

Baptême

L

e ciel était en fête dans le
secteur de Saint-Martin
ce sabbat 29 Avril 2017.
En effet , 6 âmes ont accepté
publiquement , devant la salle
comble de la MJC de Grand-Case,
Jésus-Christ dans leur vie.
Ces baptêmes résultent d’un
accompagnement assidu avec
des études bibliques dispensées
par le pasteur Elie BUHIRE
et les équipes pastorales des
différentes églises du secteur.
Les 6 communautés (Groupe
Espagnol, Sandy-Ground, Marigot,
Mont Oreilly et Cul de Sac-French
Quarter) formaient un seul corps
pour accueillir les néophytes et
pour partager avec eux un moment
de convivialité . En effet, plusieurs
départements se sont associés pour
organiser ce moment spécial.
Nous rendons toute la gloire à Dieu
qui a rendu possible cette grande
fête dans le secteur de Saint-Martin.
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MUSIQUE
PARTAGE TA FOI EN MUSIQUE !
QUESTIONS A PATRICK DRACON

Reflet : A court, moyen ou
long terme, qu’est-ce que
vous envisagez de faire à
partir de cette expérience ?

Reflet : Pouvez-vous en
quelques mots nous présenter
le Groupe que vous dirigez ?
Patrick Dracon : C’est un
groupe mixte qui se nomme «
Exode ». Nous sommes dans le
secteur Sud-Est Basse-Terre. Nous
sommes dans 3 églises différentes :
Capesterre Belle-eau, Sainte-Marie
et Goyave. Dans ce groupe il y a
3 groupes: un quatuor d’hommes
nommé « Oracle » qui existe
depuis 1994 et qui est à l’origine
du groupe « Exode » qui lui existe
depuis 2006, et un groupe avec
les femmes nouvellement créé
en 2017 qui n’a pas encore de
nom.... Donc un groupe 3 en 1
Reflet : Selon nos informations,
votre groupe a choisi d’entrer
dans un ministère particulier,
pouvez-vous nous en parler ?
Patrick Dracon : Je ne sais pas
si c’est un ministère particulier
car tous les ministères sont à
caractère évangélique. Mais ce
ministère dans le milieu carcéral
est une grâce que le Seigneur
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nous a accordée. Nous sommes
déjà intervenus 3 fois et cela
se fait le dernier vendredi du
mois convenu de 14h à 16h.
Nous sommes accompagnés
de musiciens (batterie, clavier,
guitare…) et nous présentons des
chants d’animation (louanges et
hymnes) tels que l’on fait dans
nos églises, des chants spéciaux
(en a cappella. gospel, ect…). Cela
se passe très bien car nous avons
la participation des prisonniers,
de certains gardiens et membres
de l’administration pénitentiaire.
Selon les dires des prisonniers
cela change de la musique dans
le milieu carcéral et croyez-moi,
ils en redemandent. Au début ils
étaient tous septiques mais au fur
à mesure qu’on chantait, ils se «
décoinçaient » et se « lâchaient ».
Certains étaient silencieux, d’autres
joyeux et qui chantaient, d’autres
observaient ce qui se passait et
enfin il y avait aussi ceux qui
pleuraient. Quelques-uns nous ont
dit qu’ils aimeraient que ce Dieu-là
leur accorde une autre chance.

Patrick Dracon : Dieu a des
enfants qui ne sont pas encore
rentrés dans la bergerie. Nous
ne sommes que des instruments
dont il se sert pour pouvoir se
faire connaître. Dieu veut notre
disposition et notre disponibilité.
Nous avons demandé et Dieu a
répondu. Nous avons juste voulu
par le chant apporter la bonne
nouvelle du salut en Jésus-Christ:
ce que ce Dieu est capable de
faire lorsqu’on se confie en lui.
Nous avons la possibilité de
chanter et de faire de la musique,
mais nous avons peu de temps
pour parler et discuter avec les
détenus car ils doivent rapidement
retourner dans leurs cellules.
Pour l’instant nous intervenons
que dans la prison de Baie-Mahault
mais il nous a aussi été proposé
de visiter la prison de BasseTerre. Dieu nous fait encore grâce
: l’opportunité a été donnée à
trois d’entre nous d’assurer le rôle
d’aumônier, étant donné que nous
sommes déjà dans ce ministère...
Nous recevrons une formation
pour remplir avec efficacité cette
nouvelle mission. Ce que nous
retenons de cette expérience
c’est que, premièrement, nous
aurons toujours besoin de prières
ferventes et deuxièmement,
Dieu donne toujours au-delà
de ce que nous demandons, et
finalement, il nous utilise selon
la disposition de notre cœur.

SANTE

EN ROUTE VERS

UNE SANTE
GLOBALE

A

près les transactions avec le Maire
de la Désirade, Monsieur JeanClaude PIOCHE, les docteurs
Simone SEJOR-PELIS et Guy SABLIER
accompagnés de plusieurs bénévoles ont
choisi de mener des actions de prévention à
l’endroit des habitants de cette charmante
île. Le 19 février 2017 a donc marqué le coup
d’envoi d’une expérience à long terme du
département de la santé de l’Eglise Adventiste
de la Guadeloupe. Nul n’est besoin de dire
que le premier acte fut le programme « Expo
Santé » qui a été très apprécié de tous les
participants. Ce programme, qui a fait ses
preuves sur le territoire de la Guadeloupe, n’a
pas été un événement ponctuel à la Désirade,
mais il s’accompagne d’un suivi étalé sur
plusieurs mois. Prions le Seigneur de donner
du succès à ce projet et que les participants se
mettent en route vers une santé globale, c’est
à dire physique, mentale, sociale et spirituelle.
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VIE DES SECTEURS
QUAND BIBLE COLORE

LES VACANCES D’UN
GROUPE D’ENFANTS

D

u 2 au 31 juillet 2017, durant cinq
dimanches, une trentaine d’enfants
et douze animateurs ont vécu une
expérience inoubliable autour de la Bible dans les
locaux de la section locale adventiste de Cocoyer
au Gosier. Ces journées étaient rythmées par des
histoires bibliques, des jeux, des travaux manuels,
sans oublier le spectacle de marionnettes. Les
responsables du Ministère de l’Enfance et de
l’Adolescence nous rappellent, à travers ce
programme, que la Bible peut colorer les vacances
de nos enfants et qu’ils ont, par ce moyen, la
possibilité d’être en contact avec Jésus, l’Ami
des enfants. Les organisateurs, les animateurs,
les enfants et leurs parents n’ont qu’un seul
désir : que cette expérience se renouvelle
au cours des grandes vacances de 2018.
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APPRENDRE
LES REGLES

DE LA
SECURITE
ROUTIERE

L

e 29 octobre 2017, sur le site des « Plaines » à Pointe-Noire,
des Aventuriers du secteur Nord-Ouest Basse-Terre ont
participé à une séance de sécurité routière sous l’œil avisé de
Monsieur Daniel QUIKO, moniteur d’auto-école. Tous les participants
ont réussi le test. Merci aux cadres et aux parents qui ont permis à ces
jeunes de vivre cette expérience inoubliable. Voilà donc des enfants
qui ont intégré les règles de la sécurité routière, et qui seront demain
des adultes consciencieux sur les routes de Guadeloupe et ailleurs.
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VIE DES SECTEURS

SAINT-MARTIN

GLOBAL
YOUTH
DAY

À SANDY-GROUND

C

e samedi 18 Mars
2017, tous les
membres de l’église
de Philadelphie de SandyGround se sont mobilisés
pour le Global Youth day.
En effet, les membres d’église
ont préparé plusieurs repas afin
de les distribuer aux personnes
nécessiteuses du Quartier.
Ces personnes avaient reçu en
amont une carte d’invitation
de la part de l’Eglise.
Le stand repas tenu par les
jeunes était placé dans la
cour de l’Eglise. Les jeunes
accompagnés des adultes
de l’église ont pu distribuer
103 repas aux personnes
nécessiteuses du Quartier
de Sandy-Ground.
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On souligne aussi qu’il y a eu
de la solidarité entre les jeunes
adventistes puisque des jeunes
adventistes de Guadeloupe, de
passage à Saint-Martin, sont
venus prêter main forte aux
jeunes de Sandy-Ground.
Gloire soit à Dieu car les
jeunes et adultes de l’Eglise
de Philadelphie ont été un
sermon dans le Quartier
de Sandy-Ground.
Matthieu 25:35 Car j’ai eu faim,
et vous m’avez donné à manger;
j’ai eu soif, et vous m’avez
donné à boire; j’étais étranger,
et vous m’avez recueilli
Vous trouverez ci-joint
quelques photos de l’action
Que Dieu vous bénisse!

L

’Eglise de Bethesda (Mont Oreilly) et le
groupe espagnol (Sandy-Ground) se sont
associés sous la coordination de la Sr Justine
HON pour conduire une action de bienfaisance
avec les jeunes dans le quartier de Rambaud.
Les jeunes et les adultes ont distribué 13 paniers de
fruits pour les personnes âgées, avec des priorités
et des livres «Vers Jésus» en espagnol.
Un espace santé a aussi été proposé à la population de
Rambaud avec la participation de 3 infirmières de la
partie hollandaises ( prise de tension, et de poids).
Le quartier de Rambaud a aussi profité des chants des
jeunes de l’Eglise de Bethesda, la communauté espagnole,
et de 2 chorales de jeunes de l’Eglise de Cole Bay,
Ce fut un grand moment de partage entre les
jeunes adventistes des 2 parties de l’île qui ont
montré que les deux parties de l’île pouvaient
collaborer pour la Gloire de Dieu !!!!

1 Timothée 6:18 Recommandeleur de faire du bien, d’être
riches en bonnes œuvres, d’avoir
de la libéralité, de la générosité.
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VIE DES SECTEURS

SAINT-MARTIN

GLOBAL YOUTH DAY
A L’EGLISE DE PHILADELPHIE

E

h oui!!! C’est un tsunami
de bienfaisance qui a
frappé la ville de Marigot,
ce samedi 18 Mars 2017, une
cinquantaine de jeunes adventiste
ont envahi la ville de Marigot pour
le GLOBAL YOUTH DAY avec
plusieurs actions dès 7h du matin.
Dès 7h du matin, ce sont les
éclaireurs qui ont préparé le petitdéjeuner pour les personnes dans
le besoin sous le regard heureux
de la directrice et de la présidente
du Manteau de Saint-Martin, en la
personne de Madame GIL Audrey
et Madame BRIDE Hélène. La
cheftaine Gisèle a coordonné cette
action avec quelques cadres.
En effet, ce samedi Matin, les
bénévoles du Manteau de Saint-
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Martin ( Centre d’Hébergement
et de Réinsertion Sociale ) ont
laissé la place aux éclaireurs de
l’Église de Marigot. Les jeunes
ont été de très bons sermons en
distribuant 40 repas et cadeaux.
Pour le bonheur des usagers,
un groupe de jeune a interprété
plusieurs chants de louange.
A quelques pas, près de la
Collectivité et près du kiosque du
marché, les plus jeunes aventuriers
et quelques éclaireurs, sont rentrés
en contact avec la population
en distribuant près de 200
sourires, sous la coordinnation
de la cheftaine Quincesse Sidwha
et de son équipe de cadre. Les 5
classes de l’école du Sabbat ont pu
visiter une dizaine de personnes

âgées répertoriées par le conseil
de quartier de Saint-James.
En remontant la rue de hollande,
d’autres jeunes accompagnaient
l’équipe de santé et la responsable
Marie-Line Saint-Louis Gabriel
pour la mise en place d’un stand
de santé où 61 personnes ont
été répertoriées. Ce stand avait
comme objectif la prévention
des maladies chroniques non
transmissibles (cancer, diabète,
hypertension artérielle,obésité,
maladies cardio-vasculaires, …)
et de proposer à la population
un dépistage gratuit et anonyme
du VIH avec le partenariat
de l’ association AIDES.
Au nord de la ville, le reste
des jeunes ont investi l’hôpital

Louis Constant Fleming, sous la coordination
d’Arlène Jeffry-Covini, en distribuant, à 90
patients hospitalisés, des présents
et des encouragements. Les jeunes de
l’Eglise ont aussi proposé un mini concert
dans le hall d’entrée de l’hôpital.
Dans l’après-midi, les membres de la chorale
, sous la direction de Joncard Augustin, ont
proposé un moment de réconfort aux personnes
âgées de l’EHPAD de Bettany Home.
Pour finir en début de soirée, des membres
d’église et des membres ASI ont aidé 2 soeurs
(Nadia et Christelle) de l’Eglise qui ont eu
pour initiative de distribuer des repas pour les
SDF dans tous les secteurs de Marigot . Par la
grâce de Dieu, 40 repas ont été distribués.
Nous rendons GLOIRE à Dieu qui a
rendu possible toutes ces actions.

Jacques 1: 27 La religion
pure et sans tache, devant
Dieu notre Père, consiste à
visiter les orphelins et les
veuves dans leurs afflictions,
et à se préserver des
souillures du monde.

Proposé pour la communication
GLOBAL YOUTH DAY
Secteur Saint-Martin
JL ELICE
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L’EGLISE

ET CEUX QUI LA CRITIQUENT

A

lberto R. Timm est
directeur-adjoint du
White Estate au siège
de la Conférence Générale.
Faites-nous part de votre
opinion sur cet article en
écrivant à : anciano@iadpa.org
Nous vivons dans les derniers
jours de l’histoire de l’humanité
et Satan est « plein de fureur,
sachant qu’il a peu de temps »
(Apocalypse 12 :12).
Dans sa bataille contre l’Eglise
du reste, « ceux qui gardent les
commandements de Dieu et
qui retiennent le témoignage
de Jésus » (Apocalypse
12 :17), Satan choisit des
instruments humains parmi
les hommes même de Dieu,
qui deviennent ses agents les
plus efficaces (voir Matthieu
13 :24-30). En revendiquant
leur appartenance au peuple
de Dieu et en manifestant un
zèle supérieur pour la vérité,
ces agents réussissent très
bien à introduire dans l’Eglise
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l’esprit belliqueux qui a toujours
caractérisé « l’accusateur de nos
frères » (Apocalypse 12 :10).
Tout en nous avertissant de
ne pas porter de jugements
contre les personnes (voir
Matthieu 7 :1), le Christ nous
encourage également à évaluer
les caractéristiques personnelles
des prétendus messagers de
la vérité afin d’éviter d’être
trompés par eux (voir Matthieu
7 :15-23). Dans le livre The
Remant Church [L’Eglise du
reste], Ellen White nous exhorte
à être sous nos gardes en ce qui
concerne les accusateurs de
l’Eglise. En conséquence, je suis
convaincu que nous devrions
examiner plus soigneusement
les caractéristiques et les
stratégies de ceux qui critiquent
afin qu’ils ne nous induisent
pas en erreur et ne divisent
pas nos congrégations.
Tout au long de cet article,
quand je parle des personnes
ou de ceux qui critiquent,

je ne parle pas de ceux qui
reprennent l’Eglise de manière
positive et qui essayent
de l’aider à surmonter ses
difficultés, mais de ceux qui
adoptent une attitude négative
en blâmant l’Eglise et en
cherchant à lui porter atteinte.

Caractéristiques de
ceux qui critiquent
Certains de ceux qui critiquent
l’Eglise mènent une vie normale
et n’ont pas de problèmes
personnels. Par conséquent,
il serait erroné d’attribuer les
mêmes caractéristiques à tous.
Mais beaucoup (que je connais
personnellement ou à travers
des éléments biographiques
fournis par d’autres) possèdent
au moins quelques-unes des
caractéristiques suivantes :
Un esprit accusateur
Les personnes qui critiquent
ne se satisfont généralement
pas d’une discussion sur les

idées et concepts ; pour attirer
l’attention, elles se sentent
obligées d’accuser des personnes
influentes et leur coller une
étiquette négative. Avec un tel
mécanisme d’auto-défense, elles
peuvent transférer l’attention
portée à leurs problèmes
personnels sur les problèmes
présumés des autres. Dans ce
processus, elles ont recours à
des faussetés qui ne sont pas
toujours identifiables pour
ceux qui les entendent.
Des frustrations
personnelles
Beaucoup de ceux qui critiquent
sont aussi des individus frustrés
parce qu’ils n’ont pas été
placés dans une position de
leadership ou n’ont pas obtenu
une reconnaissance publique ou
parce qu’ils ont perdu une bonne
position sociale. Incapables de
supporter la peine occasionnée
par une telle perte, ils projettent
leur amertume sur d’autres.
Des problèmes moraux
et familiaux
Bon nombre de ceux qui
critiquent ont été touchés
émotionnellement par les
retombées d’un adultère ou
traumatisés par la perte d’un
conjoint (soit par la mort ou par
la séparation). Sans la stabilité
d’une famille bien équilibrée,
ces individus ont tendance à
perturber d’autres groupes
sociaux, y compris l’église.
Des difficultés financières
Certains de ces détracteurs les
plus amers sont des individus
qui ont été économiquement
stables, mais qui connaissent
une instabilité financière. Dans

de nombreux cas, l’individu est
devenu infidèle dans le domaine
des dîmes et des offrandes.
Tout en accusant les dirigeants
de l’église de corruption et
d’utilisation abusive des moyens
financiers, certains utilisent
les fonds de l’église pour
leurs propres entreprises.
Des problèmes
d’estime de soi
Certaines personnes, qui ont
subi des abus dans leur enfance
ou qui sont atteintes de troubles
physiques ou émotionnels
cherchent constamment à
renforcer leur faible estime de
soi. Incapables de se projeter
positivement au sein de l’église
locale, elles utilisent la critique
comme un moyen de compenser
leurs frustrations personnelles.
N’étant pas autorisées à prêcher,
elles restent souvent au fond de
l’église, critiquant le prédicateur.
L’égoïsme
Presque tous les détracteurs que
j’ai connus sont des individus
égocentriques qui s’imposent
et imposent leurs idées comme
le modèle de la spiritualité.
Ils considèrent ceux qui sont
d’accord avec eux comme de
bons chrétiens ; mais ceux
qui sont en désaccord sont,
d’après eux, dans l’apostasie.
Ils pensent que leurs idées
sont les meilleures et leurs
jugements les plus fiables.
Un individualisme et une
attitude indépendante
L’égoïsme de ceux qui critiquent
engendre en eux une attitude
individualiste et indépendante
qui les éloigne de la pensée
collective de l’Eglise. Pour eux,

la liberté de pensée individuelle
est beaucoup plus importante
que le conseil des frères. Ils
considèrent généralement que
les personnes en désaccord avec
eux sont inférieures et manquent
d’un juste esprit démocratique.
Un trouble émotionnel
Beaucoup de ceux qui critiquent
l’Eglise, semblent souffrir de
ce qu’on appelle un « trouble
obsessionnel compulsif (TOC) ».
Ils font preuve d’une compulsion
obsessionnelle, agressive,
incontrôlée à l’égard de tous
ceux qui sont en désaccord
avec eux. Ils considèrent
tous ceux qui s’opposent à
eux comme des ennemis à
combattre au nom de Dieu.
Une tendance à généraliser
Les êtres humains ont
naturellement tendance à
généraliser, mais ceux qui
critiquent sont passés maîtres
dans ce domaine. Ils prennent
la mauvaise conduite d’un
leader de l’Eglise ou d’un
petit groupe de dirigeants
et la projettent comme une
caractéristique dominante de
toute la dénomination. Par
conséquent, ils rendent près de
20 millions de membres d’église
dans le monde responsables
de la mauvaise conduite d’un
ou de quelques individus
(voir Ezéchiel 18 :20).
Les caractéristiques
mentionnées ci-dessus se
retrouvent souvent chez ceux
qui critiquent l’Eglise, et une
prise de conscience de ces
caractéristiques peut nous
aider à mieux cerner leur
profil. Mais le fait d’identifier
ces caractéristiques ne peut
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pas expliquer pourquoi ces
personnes sont capables
d’attirer à elles un nombre
importants d’adeptes. Par
conséquent, nous devons
également considérer quelques
stratégies qu’elles utilisent pour
propager leurs points de vue.

que personne d’autre dans
le public n’a en mémoire,
les personnes qui critiquent
vendent l’idée qu’elles en savent
plus que tout le monde et que
leur connaissance doit être
acceptée comme « la nouvelle
lumière » d’origine divine.

Stratégies de ceux
qui critiquent

Une originalité supposée
Beaucoup de personnes
qui critiquent, ignorent ou
même déforment les racines
historiques de leurs idées,
laissant l’impression que –
enfin ! – quelqu’un d’honnête
est apparu pour restaurer la
vérité dans sa pureté biblique et
pour révéler les tromperies de la
dénomination. De cette façon,
les auditeurs moins informés
ne se rendent pas compte que la
soi-disant « nouvelle lumière »
n’est rien de plus qu’une vieille
distorsion doctrinale que l’Eglise
a déjà rencontrée dans le passé.

Les stratégies que les
accusateurs utilisent pour
diffuser leurs critiques peuvent
varier autant que leurs
caractéristiques. Parmi les
stratégies les plus courantes,
on peut trouver ce qui suit :

Une connaissance
« plus profonde » de
la Bible et des écrits
d’Ellen White.
A une époque où beaucoup de
membres d’église n’ont pas une
connaissance profonde de la
Bible et des écrits d’Ellen White,
ceux qui critiquent s’érigent en
détenteurs exclusifs de cette
connaissance. Une fois qu’ils ont
été reconnus en tant que tels,
ils n’ont pas peur de souligner à
l’excès ce qu’ils aiment dans les
écrits inspirés tout en ignorant
ce qui ne les intéresse pas.
Une manipulation
psycho-sociale
L’un des moyens les plus
courants pour attirer l’attention
des auditeurs est de mémoriser
et de réciter publiquement
de nombreux passages de
la Bible et des écrits d’Ellen
White. En récitant des passages
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Affaiblir les dirigeants
de l’Eglise
Incapables de rallier les
dirigeants de l’Eglise à leurs
points de vue personnels,
les personnes qui critiquent
commencent à accuser, en
essayant d’inciter les fidèles à
leur faire plus confiance qu’aux
dirigeants de l’Eglise euxmêmes. L’Apôtre Pierre a averti
que dans les derniers jours, il y
aurait des individus insolents
et arrogants qui « méprisent
l’autorité » et « n’ont aucun
respect » (2Pierre 2 :10, BFC)
Des discours
autobiographiques
Une autre stratégie utilisée
par les personnes qui
critiquent, consciemment

ou inconsciemment, est de
projeter sur l’Eglise et son
leadership leur propre profil
antichrétien et anti-éthique. En
utilisant le principe du miroir,
ces dénigreurs se projettent
sur les autres, les accusant de
leur propre comportement.
Une attitude de désespoir les
amène à projeter sur autrui
leurs propres frustrations.
Se présenter comme des
« sauveurs » de l’Eglise
Après avoir sapé la crédibilité
des dirigeants de l’Eglise, ceux
qui critiquent se mettent dans
une position les conduisant
à être reconnus comme les
seuls messagers de la vérité et
les vrais leaders du peuple de
Dieu. Ainsi, ils sont enfin en
mesure d’assumer des postes
de dirigeants qui autrement
ne leur auraient jamais
été confiés par l’Eglise.
Le syndrome du martyr
Quand l’Eglise décide de
leur appliquer une discipline
appropriée, les personnes
qui critiquent se présentent
généralement en victime du
système ecclésial qu’elles
considèrent aussi intolérant
que celui qui a persécuté Martin
Luther. Avec cette analogie,
elles récoltent encore plus de
sympathisants, engendrés par
la tendance humaine naturelle
à promouvoir la justice en
défendant les victimes (ceux
qui subissent la discipline) et en
punissant les agresseurs (ceux
qui appliquent la discipline).
Diviser les églises
Aussi attrayants et convaincants
que puissent être les discours

d’une personne, ceux qui les
écoutent doivent évaluer ce
qu’ils entendent en osant les
questions suivantes : Quels
sont les « fruits » du travail
de cet individu (Matthieu
7 :20) ? Ses paroles renforcentelles la foi, l’amour et l’unité
des croyants ? (Jean 17 :21) ?
Malheureusement, le travail
des personnes qui critiquent
produit généralement un
esprit critique fort et un grand
sentiment de supériorité,
ce qui est en opposition
directe à la religion du Christ
(voir Matthieu 5 :43-48).
Les personnes qui critiquent
peuvent utiliser d’autres
stratégies, mais celles
mentionnées ci-dessus sont
parmi les plus courantes. En
tant que membres du corps du
Christ, nous ne devrions pas
permettre à de telles stratégies
de nous éloigner de la « foi qui
a été transmise aux saints une
fois pour toutes » (Jude 1 :3)

Conclusion
Beaucoup de personnes qui
critiquent peuvent être sincères
dans leurs déclarations,
mais leur travail accusateur
ne renforce pas la foi, ni ne
favorise l’unité de l’Eglise.
Ellen White a prévenu que
ces gens n’entreraient jamais
dans le royaume de Dieu.
Voici ce qu’elle déclare : « J’ai
vu que certains dépérissent
spirituellement. Ils ont essayé
pendant quelques temps de voir
si leurs frères étaient dans le
droit chemin, en recherchant
chacune de leurs fautes et en
essayant de les corriger. Mais
en faisant cela, leurs pensées
ne sont pas sur Dieu, ni sur

le ciel, ni sur la vérité, mais
juste là où Satan veut les voir :
sur quelqu’un d’autre. Leurs
âmes sont négligées ; ils voient
rarement ou ne ressentent pas
leurs propres fautes, car ils sont
trop occupés à surveiller les
fautes d’autrui, sans examiner
leur propre âme, ni sonder
leur propre cœur. La robe, le
bonnet ou le manteau d’une
personne attire leur attention.
Ils doivent parler à celui-ci ou
à celui-là, et cela est suffisant
pour les occuper pendant des
semaines. J’ai vu que toute la
religion de certaines pauvres
âmes consiste à surveiller la
tenue et les actes des autres
afin d’en trouver la faute. À
moins qu’elles ne se réforment,
il n’y aura pas de place pour
elles dans le ciel, car elles
seraient capables de trouver des
fautes au Seigneur lui-même »
(Testimonies for the church,
volume 1, chapter 25, page 145)
Tout au long de l’histoire,
L’Eglise du reste de Dieu a
toujours subi des critiques
belliqueuses, et cela se produira

plus fréquemment alors
que nous nous approchons
de la fin des temps. Mais
l’Eglise conserve la promesse
glorieuse d’Esaïe :

« Toute arme
forgée pour te nuire
ne te fera aucun
mal. Quiconque
t’accusera au
tribunal, tu le
feras condamner.
Voilà la part que
je réserve à ceux
qui sont mes
serviteurs, voilà les
droits que je leur
garantis, déclare le
Seigneur »
(Esaïe 54 :17, BFC)

n
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SOLIDARITE
APRES LES
OURAGANS
IRMA ET MARIA

A

près la désolation laissée par les
cyclones Irma et Maria, l’Eglise
adventiste du Septième Jour
de la Guadeloupe s’est impliquée dans
l’aide et l’accompagnement aux victimes,
par le biais de certains pasteurs, de
l’Association de la Jeunesse Adventiste
de la Guadeloupe (AJAG) et du Secours
Adventiste Archipel Guadeloupe (SAAG).
Cinq jours après le passage du cyclone, les
pasteurs Jean Matthieu (vice-président du
SAAG) et Marcel Alphonso (directeur des
communications de l’Eglise adventiste de
la Guadeloupe) se sont portés volontaires
pour : soutenir le pasteur Elie-Brown
Buhire et son épouse, ainsi que tout
autre membre habitant sur l’île de SaintMartin, et pour préparer la réception
des denrées et produits de première
nécessité acheminés par le SAAG.
Plus tard, sous la direction du frère Olivier
De K-Martin, la distribution de colis
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SAAG : SOLIDARITÉ ILES DU NORD ET MARCHÉ SOLIDAIRE
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JA : SOLIDARITÉ SUD BASSE TERRE
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alimentaires, de packs d’eau,
de repas chauds et d’autres
produits fut organisée avec l’aide
précieuse du pasteur de l’île et de
membres bénévoles. Au passage
nous voulons saluer l’implication
du frère Hénoc Patrick qui a
facilité certaines démarches
administratives, l’esprit de service
du jeune Stéphane Volet pour la
préparation des repas chauds, et la
présence du président du Secours
Adventiste de la Martinique qui a
acheminé 10 tonnes de vivres.
L’aide alimentaire et logistique
s’est davantage concentrée dans
certains quartiers (Colombier,
Quartier d’Orléans, Rambaud,
Saint-James, Saint-Louis et SandyGround ) et le SAAG a reçu le
renfort d’une équipe de l’AJAG.
Les efforts conjugués de l’Eglise
adventiste, du SAAG et de l’AJAG
ont permis aussi d’apporter une aide

SAAG/ASI : SOLIDARITÉ SAINT-MARTIN
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PLUS
LE SECOURS ADVENTISTE À LA DOMINIQUE

62 Reflet Mars 2018

PRÉPARATION DES COLIS AU SIÈGE DU SECOURS ADVENTISTE

appréciable dans la commune de Baillif
et l’île de Terre-de-Bas (en Guadeloupe)
et l’île de la Dominique qui ont été
touchées par le cyclone Maria.
De tout cœur nous disons merci
aux membres des sections locales
adventistes de la Guadeloupe et de
la Martinique, aux divers généreux
donateurs non adventistes, aux
partenaires (Blue Melody School,
Collectivité Territoriale de SaintMartin, Express des îles, Radio Vie
Meilleure, La Sécurité civile). Nos
actions de grâces vont à notre Grand
Dieu qui nous a accompagnés dans
toutes ces actions humanitaires !
Marcel Alphonso

Directeur des communications
de l’Eglise adventiste du septième
jour de la Guadeloupe
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LE SECOURS ADVENTISTE À TERRE-DE-BAS
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SOLIDARITÉ IDN : JEUNESSE À SAINT-MARTIN
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PLUS

LA RADIO :

un outil d’évangélisation
non négligeable.

R

adio Vie Meilleure est
un outil de connexion
et de partage, une base
avancée de l’Eglise Adventiste.
Nous n’imaginons pas à quel
point cet outil est efficace.
Prenons pour exemple, le mail
de cet auditeur : « Je suis,
je l’espère, depuis peu un de
vos nombreux auditeurs.
J’ai découvert votre existence
par hasard dirait certains, par
la location d’une voiture qui
était déjà réglé sur 93.3 «radio
vie meilleure» mais vous et
moi savons que cela ne se
résume pas au hasard...». G.G
Tout ceci nous encourage
à poursuivre notre
engagement, à soigner cet
outil, à améliorer, renforcer
et développer l’existant.
Un de nos objectifs, il y a bien
des années, était d’élargir
notre zone de couverture sur

le territoire Guadeloupéen.
En effet, de nombreuses villes
n’arrivent pas à recevoir Radio
Vie Meilleure : Baie-Mahault,
Lamentin, Deshaies, PointeNoire, Bouillante, Baillif, SaintClaude et voire même quelques
zones de la Grande-Terre.
Actuellement, la zone
de couverture de l’émetteur
permet de toucher environ
60% du territoire de la
Guadeloupe proprement
dite ainsi que quelques unes
de ses dépendances : Marie
Galante, Les Saintes et La
Désirade. Il est important
de préciser que dans la zone
de couverture calculée, la
réception peut être bonne,
acceptable, moyenne,
mauvaise ou très mauvaise.
Pour couvrir l’intégralité du
territoire, il nous aurait fallu 2
fréquences supplémentaires.

Depuis près de 35 ans nous
en faisons la demande
mais sans résultats.
Aujourd’hui, nous sommes
en mesure de proposer une
alternative : Le poste de
radio internet, une véritable
avancée technologique qui
va changer des vies.
Ainsi, écouter Radio Vie
Meilleure et des milliers
de radios françaises et
internationales, où que vous
soyez en Guadeloupe est enfin
possible, grâce au poste de
radio internet. Connecté à votre
box Internet, profitez d’une
qualité de son exceptionnelle,
sans aucun grésillement

Connecte-toi pour
une vie meilleure !
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