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Les Abymes, le 27 décembre 2019      
      

Aux 

 Membres d’Eglise 
 Pasteurs et Assistantes 

Pastorales 
 

 
Ns Réf. : PR-n°106bis/12/19-PD-mh 
Objet : vœux du Président  

 

 

Chers frères et sœurs, bien-aimés du Seigneur, 

L’année 2019 se termine et se prépare à faire place à 2020. Nous rendons 

grâces à Dieu pour la protection et les bénédictions dont nous avons été l’objet 

de sa part. Nous pouvons dire à juste titre : Eben-Ezer (jusqu’ici l’Eternel nous a 

secourus). 

La marche résolue de l’histoire vers sa fin et l’accomplissement des prophéties 

eschatologiques nous interpellent quant à notre raison d’être en tant que 

peuple ainsi que la pertinence de notre message.  

2019 a marqué le 175ème anniversaire du ministère de Christ dans le Lieu Très 

Saint du sanctuaire céleste. Toutes ces décennies écoulées, nous rapprochent 

de l’évènement majeur qui marquera la fin du conflit cosmique. Il est fort 

possible que nous fassions partie de cette génération d’adventistes qui soit à 

court de temps. 

J’aimerais soumettre à votre réflexion cet extrait du livre Evangéliser d’Ellen 

White, à la page 620, paragraphe 2 : « Si, au lendemain de la grande 

déconvenue de 1844, les adventistes étaient restés fermes dans la foi et s'ils 

s'étaient saisis, la main dans la main, des occasions que leur offrait la 

Providence, en acceptant le message du troisième ange et en le proclamant au 

monde par la puissance du Saint-Esprit, ils auraient vu le salut de Dieu; le 

Seigneur les aurait puissamment soutenus dans leurs efforts, l'œuvre aurait été 

achevée et le Christ serait revenu pour offrir à son peuple sa récompense. Mais 

au cours de la période de doute et d'incertitude qui suivit la déception de 1844, 

de nombreux croyants adventistes abandonnèrent leur foi. ... Ainsi, l'œuvre fut 

retardée, et l'humanité fut laissée dans les ténèbres. Si tout le Mouvement 

adventiste s'était uni autour des commandements de Dieu et de la foi de Jésus, 

notre histoire eût suivi un tout autre cours. Dieu ne voulait pas que la venue du 
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Christ soit ainsi différée. De même, il n'entrait pas dans ses plans que le peuple 

d'Israël erre quarante années dans le désert... »  

Près de deux siècles se sont écoulés, et nous sommes encore là dans cette 

attente.  Dans Marc 14 : 38, Jésus nous invite en ces termes : « Veillez et priez 

de peur que vous n’entriez en tentation. » Madame WHITE surenchérit en 

disant : « Veillez pour ne pas laisser l’ennemi s’approcher comme un voleur, 

veillez contre les vieilles habitudes et les mauvaises tendances, de peur qu’elles 

ne vous terrassent ; repoussez-les, et veillez.  Surveillez vos pensées, surveillez 

vos projets, de peur qu’ils ne soient empreints d’égoïsme.  Ayez soin des âmes 

que Jésus a rachetées avec son sang.  Profitez de toute occasion pour leur faire 

du bien. »  (Testimonies vol. 6 p. 405, 410). Dans Marc 13 : 36 le Christ 

adresse cette injonction : « Veillez de peur qu’il ne vous trouve endormi à son 

arrivée soudaine. » La Bible et l’Esprit de prophétie nous invitent à prêter 

attention au temps, car ce monde rempli d’attentes vaines est sur le point de 

disparaître pour faire place à la glorieuse espérance. 

Dieu nous accorde une année de grâce supplémentaire, profitons-en pour 

achever notre préparation personnelle en vue du proche retour de Jésus. Il est 

grand temps de nous unir dans la mission pour achever la prédication de 

l’évangile en Guadeloupe. Que tous soient impliqués car un trône et une 

couronne attendent chaque vainqueur.  

Le Conseil d’Administration vous souhaite ses meilleurs vœux pour 2020 et prie  

le Seigneur de les réaliser selon ses desseins.   

Maranatha ! 

 

 
 
Le Président,       
Pierre DUFAIT  

 


