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“Seigneur Transforme-Moi » est une démarche intentionnelle de 
tous : Administrateurs, Employés, Pasteurs et Membres laïcs de 
l’Église adventiste du septième jour de la Division Interaméricaine, 
de vivre comme Christ a vécu, par la puissance du Saint-Esprit, 

en harmonie avec Romains 12.2 : « Ne vous conformez pas au siècle présent, 
mais soyez transformés par le renouvellement de l’intelligence, afin que vous 
discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » 
Grâce à un renouvellement de la pensée, nous ferons l’expérience d’une 
réforme dans la manière dont nous vivons, interagissons et servons autrui. 
Résultant de cette transformation, nous inviterons les autres, à accepter Jésus 
comme leur Sauveur et Seigneur et à devenir des disciples de Christ1. 
Ce mot d’ordre « Seigneur Transforme-Moi », préconisé par la Conférence Générale 
des Adventistes du Septième Jour et relayé par la Division Inter Américaine, l’Union 
des Antilles et Guyane Françaises et la Fédération de la Guadeloupe, est sans conteste 
la dynamique qui devra animer chacun d’entre nous afin que l’Eglise connaisse un 
réveil à nul autre pareil et qu’elle accomplisse sa mission avec joie et détermination.
Ce mot d’ordre ne m’invite pas à fixer les yeux sur mes frères, mes sœurs, 
les jeunes et les institutions, afin de voir la paille qui est dans leurs yeux et 
demander au Seigneur de les transformer. Non ! Le curseur est placé sur ma 
vie, afin que je sois conscient de mon état et que j’implore la grâce de Dieu 
dans cette prière de supplication : « Seigneur, Transforme-Moi ! »

Bonne et heureuse année 2016 !
Pasteur M. Alphonso

Directeur des communications

1. Extrait adapté de la page 6 du plan stratégique 2015-2020 de la Division Inter Américaine

EDITORIAL

SEIGNEUR 
Transforme-Moi
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Nous bénissons Dieu pour la vie, le mouvement et l’être qu’il nous a accordés tout 
au long de l’année 2015. Nous devons aussi être reconnaissants au Seigneur 
pour les nombreuses bénédictions qui ont été déversées sur son Eglise.
Sans aucun doute, 2015 restera gravé dans notre mémoire comme une année ponctuée 

par de nombreux actes de violence : les attentats de Paris, les catastrophes aériennes, la violence 
dans les familles, la violence dans les écoles, etc. Indéniablement, nous avons assisté à une 
intensification de la violence. La Guadeloupe s’est particulièrement illustrée dans ce domaine. 
Cependant, tout n’a pas été négatif en 2015, car des jeunes et des adultes ont décidé de ne pas 
sombrer dans la spirale de la violence et de la fatalité, mais de donner une nouvelle orientation 
à leur vie en se laissant conduire par le Christ, Celui qui est le chemin, la vérité et la vie.
Nous nous réjouissons pour toutes ces vies qui ont été transformées. 2016 s’offre à nous comme 
un grand livre dont les pages blanches s’ouvriront devant nous au fil des jours, au fil des heures, 
au fil des minutes. La question se pose : Qu’allons-nous y écrire ? Dieu a déjà tout préparé pour 
nous ; N’est-ce pas extraordinaire ? Il ne nous reste plus qu’à entrer dans son plan. La Bible 
déclare : « Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus–Christ pour de bonnes 
œuvres, que Dieu a préparées d’avance, afin que nous les pratiquions. (Ephésiens 2 :10)
Pratiquons les bonnes œuvres ! Aimons comme le Christ nous a aimés ! Que 
2016 soit pour tous et chacun une année au service de notre prochain, une 
année où nous allons développer un amour indicible pour le Christ.
Notre thème sera « Seigneur Transforme Moi ! ». 
Certes, ce ne sera pas toujours facile en 2016. Nous aurons à faire face à de nombreux 
défis, à gérer de nouvelles situations, individuellement et collectivement. Nous devons 
cependant savoir que Dieu promet d’être avec nous. « Ne t’ai-je pas donné cet 
ordre : Fortifie-toi et prends courage ? Ne t’effraie point et ne t’épouvante point, car 
l’Eternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. » (Josué 1 :9)

Toute l’Equipe fédérale vous présente ses vœux 
les meilleurs pour cette nouvelle année.
Bonne et heureuse année !

Pasteur Alain Angerville
Président de l’Eglise Adventiste du Septième Jour de la Guadeloupe

LE MOT DU PRÉSIDENT

2015 a fermé 
ses portes. 
L’année 2016
nous accueille

MEMBRES

MEMBRES

DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE 
l’ACA

DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE 
la F.A.C.S.A.

Les administrateurs de l’Eglise Adventiste du Septième 
Jour de la Guadeloupe. De gauche à droite : Frère Jacques 
Flaharty, Trésorier, Past. Alain Angerville Président, 
Past. Jacques Bibrac, Secrétaire Exécutif.

ADMINISTRATION

1. ANGERVILLE Alain – Président

2. BIBRAC Jacques – Secrétaire Exécutif

3. FLAHARTY Jacques – Trésorier

4. VOLTAIRE Franck

5. RETEL Claudy

6. SEJOR PELIS Simone

7. GELABALE Dina

8. AGIS Frantz

9. BOUTIN Freddy (Nord-Centre GT)

10. FALKLAND Bertrand (S/Sud-Est BT)

11. CHARBONNE Daniel (N/Nord-Est BT)

12. MARIVAL Damien (N/Nord-Est BT)

13. BEGORA Franck (Marie-Galante)

14. BLANDY Vérona (Saint-Martin)

15. LOIAL Mathieu (Sud-Est GT)

16. NEMORIN Claudette (Sud-Ouest GT)

17. DESPLAN Marie-Line (Sud-Ouest GT)

18. PRADEL Jean-Luc (N/Nord-Ouest BT)

19. SANASSY Paul (S/Sud-Est BT)

20. FEBRISSY Laure (/Sud-Est BT)

1. ANGERVILLE Alain – Président

2. BIBRAC Jacques – Secrétaire Exécutif

3. FLAHARTY Jacques – Trésorier

4. VOLTAIRE Franck

5. RETEL Claudy

6. SEJOR PELIS Simone

7. GELABALE Dina

8. BOUTIN Freddy (Nord-Centre GT)

9. FALKLAND Bertrand (S/Sud-Est BT)

10. CHARBONNE Daniel (N/Nord-Est BT)

11. BEGORA Franck (Marie-Galante)

12. BLANDY Vérona (Saint-Martin)

13. LOIAL Mathieu (Sud-Est GT)

14. DESPLAN Marie-Line (Sud-Ouest GT)

15. PRADEL Jean-Luc (N/Nord-Ouest BT)

16. GAVEAU Elie-Anne

17. AGIS Frantz



Janvier 2015 Reflet Reflet   Janvier 20156   7   

Secteur 1-2 SUD OUEST G-Terre & MARIE-GALANTE : 17 sections locales

Assainissement » Boissard » Boisvin » Capesterre M.G. » Chauvel » Cocoyer » 

Communauté anglophone » Dothémare » Dugazon » Doubs » Grand-Bourg M.G.  

»  Labrousse »  Lauricisque » Mont-Garizim » Philadelphie » Raizet  »  Saint-

Louis M.G.

Chef de secteur : LANCIEN Rosan 

Chef de secteur adjoint : VOLTAIRE Franck

Assistantes pastorales : 
REMUS Marietta, TOLASSY Eliane

TOLASSY  Jean : Boissard

DOLCE Mario : Assainissement, Communauté anglophone, Philadelphie. 

GAVEAU Yohann : Mont-Garizim, Lauricisque.

LANCIEN Rosan : Dugazon, Cocoyer, Dothémare, Raizet. 

VOLTAIRE Franck : Chauvel.

BERNARD Lucson : Boisvin, Doubs, Labrousse. 

PRADEL Charles : Grand-Bourg, Capesterre, Saint-Louis. 

Stagiaire : ANGERVILLE Gilles - Chef de stage : LANCIEN Rosan 

GAVEAU Elie-Anne : Aumônier du collège/lycée de la persévérance de 

Boissard

Secteur 3 NORD CENTRE G/T : 10 SECTIONS LOCALES 

Anse-Bertrand » Béguette » Grands-Fonds » Gros-Cap » Lasserre » Morne-à-

L’eau » Moule » Petit-Canal » Port-Louis » Vieux-Bourg. 

Chef de secteur : NAVRER Fred.   
NAVRER Fred : Béguette, Moule, Morne-à-L’eau, Port Louis.  

JEAN-CHARLES Parise : Lasserre, Vieux-Bourg.

NEGOCE Félix : Petit-Canal

BALTIMORE  Jean-Claude : Anse-Bertrand, Grands-Fonds. 

ALPHONSE Jean : Gros-Cap   

SECTEUR 4 SUD EST G/T : 9 SECTIONS LOCALES

Deshauteurs » Désirade » Douville » Fonds-Thézan » Gosier » Mare-Gaillard » 

Richeplaine  »  Sainte-Anne  »  Saint-François. 

Chef de secteur : ALPHONSO Marcel 

 SIONA-HISRY Myriane : Mare-Gaillard, Gosier.

ALPHONSO Marcel : Deshauteurs, Douville. 

GUSTARIMAC Léon : Fonds-Thézan, Richeplaine, Sainte-Anne, Saint-

François.

SECTEUR 5 SUD EST B/T : 6 SECTIONS LOCALES

Capesterre B-E » Goyave » L’Habituée » Petit-Bourg » Sainte-Marie » Trois-Rivières. 

Chef de secteur : SEIZE Rony 

SEIZE Rony : Capesterre, L’habituée, Trois-Rivières. 

GOURDIN Jean-Michel : Goyave, Petit-Bourg, Sainte-Marie.

SECTEUR 6 SUD OUEST B/T : 11 SECTIONS LOCALES

Baillif » Bouillante » Gourbeyre » Grand-Croix » Malendure » Rivières des Pères » 

Saint-Claude » Saint-Robert » Salem » Vieux-Fort  » Vieux-Habitants. 

Chef de secteur : VOLANT Moïse 
VOLANT Moïse : Baillif, (Gourbeyre),  Salem, Saint-Claude.

GAU Joël : Bouillante,  Malendure, Saint- Robert, Vieux-Habitants. 

BERGINA David : Grand- Croix, Rivière des Pères, Vieux-Fort. 

SECTEUR 7 NORD EST B/T : 9 SECTIONS LOCALES

Baie-Mahault » Barbotteau » Cadet » Calvaire » Chartreux » La Boucan » 

Lamentin » La Retraite  » Roussel. 

Chef de secteur : LOUSSALA Daniel  
LOUSSALA Daniel : Baie-Mahault, Calvaire,  Chartreux,  La Retraite.  

GODARD Olivier : Barbotteau, Cadet, Lamentin, Roussel.  

BIBRAC Jacques: La Boucan 

Assistante pastorale : MUSQUET Guylaine 

SECTEUR 8 NORD OUEST B/T : 8 SECTIONS LOCALES

Baille-Argent » Caféière » Deshaies » Morne-Rouge » Pointe-Noire » Sainte-Rose 

» Viard » Vinty. 

Chef de secteur : HELAN Félix 
HELAN Félix : Baille-Argent, Caféière, Pointe-Noire, Sainte-Rose 

FELIX Harry : Deshaies, Morne-Rouge, Viard. 
QUIKO Robert : Vinty. 

SECTEUR 9 SAINT-MARTIN : 6 SECTIONS LOCALES

Communauté espagnole » Cul-de-Sac » (French Quarter) »  

Marigot » Mont-Oreilly  »  Sandy-Ground. 

Chef de secteur : BUHIRE  Elie

DINART Dary : Stagiaire - Chef de stage : BUHIRE Elie

Désirade, Saint-Barthélémy et Les Saintes : Territoires rattachés à l’Administration 

fédérale.   

Aumôniers des écoles La Persévérance : 

Boissard : GAVEAU Elie-Anne

Assistants : Pst QUIKO Robert 

Baillif : Pst BERGINA David 

Marie-Galante : Pst PRADEL Charles 

Sainte-Rose : MUSQUET Guylaine 

Enseignants des valeurs bibliques College/ Lycée de boissard : 

ANGERVILLE  Gilles  • BERNARD Lucson 

DOLCE Mario  • GAVEAU Yohann  

SIONA-HISRY Myriane

AFFECTATION
DES EQUIPES PASTORALES

2015/2019

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
DE L’EGLISE ADVENTISTE DE LA GUADELOUPE

RESPONSABLES DE DÉPARTEMENTS

ADMINISTRATION

Ministères Personnels
Ecole du Sabbat : Pst Jean TOLASSY

Liberté Religieuse
Sr Patricia SABLIER

Education
Fr KALI Kléber

Association Pastorale
Pasteur Franck VOLTAIRE

Ministère Enfant et Adolescence
Sr Guylaine MUSQUET

Sr Véronique TALIS - adjointe Ministère 
Enfance et Adolescence

Musique
Fr Paul SANASSY

Communications
Pasteur Marcel ALPHONSO

Fr Jérémie RAVILLON
Associé aux Communications

Ministère de la Femme
Sr Dina GELABALE

 Vérificatrice
Sr Annick KANCEL

Jeunesse
Pasteur Claudy RETEL

Chef Jacques LOIAL - Directeur 
Fédéral associé aux Eclaireurs 

Tempérance et Santé  
Dr Simone SEJOR-PELIS

Dr Guiscard SABLIER 
Adjoint Département santé

Adjointe : 
Sr Fatie BLOCAIL

RVM : 
Sr Elie-Anne GAVEAU

Président - Esprit de prophétie
Gestion Chrétienne de la Vie

Pasteur Alain ANGERVILLE

Secrétaire
Famille - Odgesa 

Pasteur Jacques BIBRAC

Trésorier 
Publications 

Fr Jacques FLAHARTY



Janvier 2015 Reflet Reflet   Janvier 20158   9   

ADMINISTRATION AFFECTATION
DES EQUIPES PASTORALES

2015/2019SECTEUR 7 NORD EST B/T : 9 SECTIONS LOCALES

Baie-Mahault » Barbotteau » Cadet » Calvaire » Chartreux » La 

Boucan » Lamentin » La Retraite  » Roussel. 

Chef de secteur : LOUSSALA Daniel  

SECTEUR 8 NORD OUEST B/T : 8 SECTIONS LOCALES

Baille-Argent » Caféière » Deshaies » Morne-Rouge » Pointe-

Noire » Sainte-Rose » Viard » Vinty. 

Chef de secteur : HELAN Félix 

SECTEUR 4 SUD EST G/T : 9 SECTIONS LOCALES

Deshauteurs » Désirade » Douville » Fonds-Thézan » Gosier 

» Mare-Gaillard » Richeplaine  »  Sainte-Anne  »  Saint-

François. 

Chef de secteur : ALPHONSO Marcel 

SECTEUR 6 SUD OUEST B/T : 11 SECTIONS LOCALES

Baillif » Bouillante » Gourbeyre » Grand-Croix » Malendure » Rivières des 

Pères » Saint-Claude » Saint-Robert » Salem » Vieux-Fort  » Vieux-Habitants. 

Chef de secteur : VOLANT Moïse 
VOLANT Moïse : Baillif, (Gourbeyre),  Salem, Saint-Claude.

GAU Joël : Bouillante,  Malendure, Saint- Robert, Vieux-Habitants. 

BERGINA David : Grand- Croix, Rivière des Pères, Vieux-Fort. 

SECTEUR 9 SAINT-MARTIN : 6 SECTIONS LOCALES

Communauté espagnole » Cul-de-Sac » (French Quarter) »  

Marigot » Mont-Oreilly  »  Sandy-Ground. 

Chef de secteur : BUHIRE  Elie

SECTEUR 5 SUD EST B/T : 6 SECTIONS LOCALES

Capesterre B-E » Goyave » L’Habituée » Petit-Bourg » Sainte-

Marie » Trois-Rivières. 

Chef de secteur : SEIZE Rony 

Secteur 1-2 SUD OUEST G-T- MARIE-GALANTE : 17 sections locales

Assainissement » Boissard » Boisvin » Capesterre M.G. » Chauvel » Cocoyer » 

Communauté anglophone » Dothémare » Dugazon » Doubs » Grand-Bourg M.G.  

»  Labrousse »  Lauricisque » Mont-Garizim » Philadelphie » Raizet  »  Saint-

Louis M.G.

Chef de secteur : LANCIEN Rosan 

Chef de secteur adjoint : VOLTAIRE Franck

Secteur 3 NORD CENTRE G/T : 10 SECTIONS LOCALES 

Anse-Bertrand » Béguette » Grands-Fonds » Gros-Cap » Lasserre 

» Morne-à-L’eau » Moule » Petit-Canal » Port-Louis » Vieux-

Bourg. 

Chef de secteur : NAVRER Fred. 
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 Je n’avais jamais vu cela  ! C’était hors du commun, exceptionnel, une cérémonie de 

reconnaissance pour des travailleurs en activité par leurs supérieurs hiérarchiques. Eh oui, ils 

l’ont fait l’Union des Antilles et Guyanes Française  associée à l’ODGESA ont  fait la différence.  

Un accueil chaleureux et de qualité  pour tous les personnels et leurs familles quel  que soit leur 

grade. On n’avait jamais pensé à cette réalité ! Un programme de qualité avec le concours des 

nouveaux et anciens élèves.  Une  valorisation du travail quotidien quant à  l’éducation religieuse 

dispensée dans les écoles.  Des intervenants de qualité d’ici et d’ailleurs entre autre docteur 

Faye Patterson, de la Division Interaméricaine.  Un repas délicieux avec un service exceptionnel.  

Nous pensions avoir tout vu le matin, mais le summum de notre surprise fut l’après-midi où 

le programme était d’un tout autre standing. Un autre accueil, un  agencement très classe du 

mobilier. Des mots d’encouragement  et de reconnaissance cela fait du bien n’est-ce pas !!! 

Ils auraient pu s’arrêter là mais non ! Ils  nous ont offert de magnifiques trophées en fonction 

de notre ancienneté dans  notre ministère à l’école la Persévérance. Nos retraités n’ont pas 

été oubliés, ils ont bénéficié de cette reconnaissance. Chapeau ! L’Education adventiste a fait 

fort ! Les absents ont eu tort. Mais j’y pense c’est à notre tour de dire merci pour ce moment 

d’encouragement et de réconfort spirituel. Que Dieu  bénisse  les responsables de l’éducation et 

continue à les inspirer pour leur investissement  et ce pour le bien-être apporté aux personnels 

des écoles.

JOURNÉE DE RECONNAISSANCE DES PERSONNELS 
DES ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES ADVENTISTES

CITADELLE Katia
Enseignante à l’Ecole « La Persévérance » de Sainte-RoseTÉMOIGNAGE

NOUVELLES DES DEPARTEMENTS EDUCATION

Lors de la dernière investiture de chefs 
guides du mois de décembre 2015, l’Eglise 
Adventiste a donné gloire à Dieu pour les 
huit années de ministère du Chef Pascal 
LIT-SOE en qualité de directeur JA associé 
aux Eclaireurs. Sa disponibilité, sa grande 
expertise, l’élaboration de nombreux manuels 
de distinctions ont caractérisé l’excellence de 
son leadership.  Depuis le 1er Mars 2015, les 
nouveaux engagements professionnels ont 

conduit la famille LIT-SOE dans l’archipel de 
Mayotte dans l’Océan Indien. 
Nous prions que l’influence de cette famille 
soit profonde auprès de la population 
Mahoraise non encore véritablement exposée 
à la beauté et à la puissance de l’Evangile de 
Jésus-Christ.

DEPART DU CHEF 
PASCAL LIT-SOE

JEUNESSE ADVENTISTE

Nouvelle édition actualisée 
et approuvée par la Session 
2015 de la Conférence 
générale, à San Antonio, au 
Texas. 

• Version révisée en accord 
avec la terminologie et la 
nomenclature propres à 
la Division interaméricaine 
(DIA). Avec un supplément 
spécialement pour la DIA.

• Dimensions : 13,5 x 21,5 cm 

• 196 pages 

• Reliure : couverture rigide

Dès maintenant faites l’acquisition de 

ce manuel à Maison Santé et Vie,  

à un prix promotionnel adapté à 

votre budget : 15,00€

LE MANUEL 
D’ÉGLISE
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En effet le Département de santé avait 
pris le pari d’organiser la première 
Conférence de Santé et du Style de 
Vie, et pour ce faire, il s’est entouré 

de partenaires et non des moindres. Nous 
citons : La ligue vie et santé, l’AGPAS, l’AJAG, 
La ligue contre le Cancer section Guadeloupe, 
l’Association des Diabétiques, l’HTA Gwad 
Mais croyez- nous, ce sont des partenaires que 
nous ne cesserons de remercier  pour leur pré-
cieux soutien. C’était une excellente occasion 
pour découvrir, s’informer, approfondir les causes 
des maladies, dites de civilisation, telles que 
les cancers, les cardiopathies, les diabètes, qui 
concernent de très près la population antillaise.
Comme vous le comprendrez nous avions 
axé nos travaux sur la prévention de 
ces pathologies et avons pris l’attache 
d’intervenants d’ici et d’ailleurs.
Vous pensez bien que Professeur Henri 
JOYEUX, Professeur Pascal BLANCHET 
riment avec cancer, Professeur Jean-Marc 
DAVY et Docteur André ATALLAH avec 
cardiologie, Professeur Zeno CHARLES-
MARCEL avec diabétologie et nutrition.
A leurs côtés nous avions le Professeur Eustase 
JANKY, les Docteurs Comin ALECU, Mona et 
Ségo HEDREVILLE, Henri BERTHELOT, Henri 
JOSEPH, Jacqueline DELOUMEAUX, Luc 
MUL-TIGNER, Marie CAILLARD, Catherine 
BACHELIER-BILLOT, Claude GRUEL, 
Monique TRIVAL, Lyonel BELIA, Othello 
VERGERES, Guiscard SABLIER, Mesdames 
Vanessa CORNELY,  Christine BOUGUET-
JOYEUX, Monsieur Dominique CHINGAN.

Tout un panel de conférenciers et 
d’intervenants incontournables, de grandes 
qualités qui, avec une grande expertise ont 
su nous amener à réfléchir sur notre style 
de vie qui, nous l’avons compris, mérite 
vraiment un grand «coup de balai».
Naturellement chacun ira à son rythme, mais 
nous croyons que chacun a compris qu’il y a 
des modifications à porter dans ses habitudes 
de vie qui peuvent être plus simples, ce qui nous 

évite-raient de graves problèmes de santé.
Nous avons été honorés à l’ouverture le 24 
février au soir  par le discours ô combien 
encourageant de Monsieur Patrice RICHARD, 
Directeur de l’ARS,  que nous voulons au nom 
de tout le staff re-mercier chaleureusement
Il faut aussi signaler que les 
inscriptions ont été faites par : 
- Contact direct avec notre secrétariat 
que madame Bettina HELAN a tenu 
avec un grand professionnalisme. 
- Internet, et nous remercions 
Monsieur Jean-Robert SAMUT. 
- Par courrier et téléphone et nos remerciements 
vont à Indra NICOLO-MAYA, et sur place à 
l’ouverture, et nous remercions pour cela 
toute l’équipe d’accueil avec sa responsable, 
Madame Claudette DJANOU. Nous soulignons 
aussi que pendant le déroulement des travaux, 
d’autres ins-criptions sont venus s’y ajouter, 
qui pour une journée, qui pour une demi-
journée, mais des personnes qui ont tenu à être 
présentes avant la fin de cette conférence.
Le programme du mercredi 25 février qui fut 
consacré à la cancérologie a accueilli pas moins 
de 300 personnes en journée et près de 3000 en 
soirée. D’ailleurs, les autres jours ont été aussi 
fré-quentés et nous sommes heureux de porter 
un toast aux membres d’église qui sont venus 
toute la journée du samedi et le dimanche matin 
recevoir des enseignements que nous croyons 
utiles et essentiels à notre bien-être totale
Des chants ont égayé notre  journée de 
sabbat, et merci d’abord à Paul SANASSY 
et son collègue Anthony ROSEAU qui nous 
ont gratifié d’un moment de chants à la 
hauteur de l’événement. Nous remercions 
Médina TOLASSY LINDIE  ainsi que le Chœur 
d’hommes de Caleb SEJOR, le Groupe « 
Ezéchiel 37 »  et toute l ‘Assemblée qui a fait 
monter vers Dieu d’ineffables louanges. Nous 
sommes reconnaissants au Seigneur qui nous 
accompagne toujours quand nous l’implorons.
Comment ne pas remercier l’administration  
de l’Eglise Adventiste du 7ème jour de la 
Guadeloupe qui a travaillé parfois loin 
des caméras mais n’a pas démérité.
Nous ne pourrions évidemment pas 
oublier nos collaborateurs : Les Pasteurs, 
le personnel de Radio Vie Meilleure, 
Louis SAINTILMOND, Pegguy NANETTE, 
Jérémie RAVILLON, Jean-HOLDER, Patrick 

AUGUSTINE qui n’a pas beaucoup dormi 
pour nous éditer des documents d’une 
richesse en textes et en images.
Des collaborateurs se sont particulièrement 
distingués et nous voulons leur dire combien 
nous avons été heureux de les avoir à nos côtés. 
Que Dina GELABALE, Katherina DEHER, Jean-
Michel GOURDIN et Franck VOLTAIRE sachent 
qu’ils font désormais partie de notre équipe 
car rien désormais ne pourra se réaliser sans 
eux. C’est peu dire car il fallait être dans les 
coulisses, sur l’estrade, autour des invités pour 
un peu comprendre ce que nous avons vécu. 
La gloire revient à Dieu qui a accordé à chacun 
des dons utiles à la communauté entière.
Que personne ne soit oublié : les responsables 
de commissions et leurs équipes, les 
personnes au poste de secours, au partage 
des repas, au cocktail de bienvenue offert 
nos invités, vous et votre travail ont été 
appréciés, recevez donc nos félicitations.

Cette conférence, d’une grande portée 
devra être suivie d’effets. D’ailleurs nous 
réfléchissons aux suites à donner ; mais 
sachez que nous attendons la sortie d’un 
DVD qui en résumera l’essentiel.
Dès que ce DVD sera disponible, et 
nous pensons que ce sera bientôt, 
vous serez tous tenus au courant.
Cette expérience a montré que lorsque le 
peuple de Dieu se mobilise et croit en lui il 
agit et même au-delà de nos espérances.
Nous vous encourageons à participer à 
l’œuvre à laquelle nous avons été appelés 
avec la force que Dieu nous donne et la joie 
d’aider la population guadeloupéenne dans 
son entier à mieux se porter, à adopter un 
nouveau style de vie pour être en santé.
Allons donc avec le désir de travailler dans 
la vigne du Seigneur et quand le vigneron 
reviendra qu’il soit fier de tous ses serviteurs.

Que Dieu nous bénisse tous ! 
Maranatha!

                                         
Docteur Simone 
SEJOR-PELIS 
Directrice des Ministères 
de Santé de l’Eglise 
Adventiste du Septième 
jour de la Guadeloupe

Conférence 
sur la santé 
et le style de vie
La Guadeloupe a vécu au Palais des Sports du Gosier un moment 

remarquable entre le 24 février et le 1er  mars 2015.

SANTENOUVELLES DES DEPARTEMENTS
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Quelles étaient les raisons de telles journées? 
Avec le développement de la sécularisation au 
sein du mouvement juvénile, l’adoration est 
devenue une simple histoire de rencontre avec 
Dieu par le chant et la prière lors des services 
religieux. Il était donc temps pour l’Eglise 
de créer le contexte favorable pour évoquer 
avec les dirigeants de jeunesse et les jeunes 
eux-mêmes la thématique de «l’adoration» et 
son impact dans le quotidien du croyant. 

Les sujets en lien avec l’adoration 
furent traités dans quatre ateliers.
Le premier, animé par le président de l’Union des 
Antilles et de la Guyane Française, le Pasteur 
Max-René LAURENT,  traita de la question 
de «l’Adoration et de la Liturgie». L’objectif 
était de présenter les principes sur lesquels 
se fonde la liturgie dans l’Eglise adventiste.

Avec le pasteur Thélor LAMBERT, directeur du 
département de la famille à l’UAGF, la réflexion 
porta sur l’importance du culte de famille pour 
faire réussir l’adoration collective à l’Eglise.

Le docteur Vernon ANDREWS de Trinidad et 
Tobago anima l’atelier «Musique et Adoration» et 
attira l’attention des jeunes sur les ingrédients qui 
constituent une véritable musique d’adoration.

Finalement, le docteur Franklyn BRAY de 
Sainte-Lucie, anima l’atelier «Adoration et Style 
de Vie» dont l’objectif était d’attirer l’attention 
des jeunes sur les décisions  de vie de tous les 
instants comme une résultante de l’adoration.  

A l’issue de ces journées, les multiples 
interrogations des jeunes ont révélé la nécessité 
de communiquer sur les fondements de 
l’enseignement et les pratiques de l’Eglise. 
En attendant d’autres rencontres, nous 
invitons les sections locales à poursuivre 
la réflexion  sur l’adoration qui est au cœur 
de la grande lutte entre le bien et le mal.

F. VOLTAIRE
Directeur JA

NOUVELLES DES DEPARTEMENTS JEUNESSE ADVENTISTE

LISTE  DES  CHEFS  INVESTIS
SECTION LOCALE NOM / Prénom Grade
LA RETRAITE ANTISTE Steeve Chef-guide

PETIT-BOURG CASSEUS Astride Leader de jeunesse

MORNE-ROUGE CITADELLE Katia Chef-guide

SALEM COIPEL Line Chef-guide

RIVIERES DES PERES COLLOT Guilaine Chef-guide

SALEM DINGA Gislhaine Chef-guide

LAMENTIN FLAHARTY Ronald Chef-guide

BOISSARD GOUFFRAN Ketty Chef-guide

BOISSARD HERON Magali Chef-guide

SALEM LAINEZ Nicoletta Chef-guide

RIVIERES DES PERES PHINA-ZIEBIN Marisette Chef-guide

CALVAIRE SSOSSE Sophie Chef-guide

SAINTE-ROSE YOUYOUTE Cathia Chef-guide

Investiture de 
Chefs-guides et leaders 
de jeunesse
13 DECEMBRE 2014, CAPESTERRE BELLE-EAU

Le 13 Décembre 2014, 
l’Eglise  Adventiste a 
investi 12 nouveaux chefs-
guides et un leader de 
jeunesse. Nous rappelons 
que cette cérémonie 
s’inscrivait dans le 
grand plan de l’AJAG 
qui consistait à doter 
l’Eglise de ressources 
humaines qualifiées. 
Nous remercions les 
responsables des 
clubs de chefs-guides 
pour leur grande 
collaboration et leur 
infatigable dévouement. 

Les 
journées
d’adoration

La dernière édition de JASPE en 

2013 a inauguré sur le territoire 

de l’Union des Antilles et de la 

Guyane Française les Journées 

spéciales JASPE. En décembre 

2014, le «A» de JASPE fut au 

cœur des «Journées d’Adoration».
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1

3

2

Investiture de 
Chefs-guides et leaders 
de jeunesse
DECEMBRE 2015, CAPESTERRE BELLE-EAU

Secteur NOM Prénom Section Locale Grade

NORD  
NORD EST 

BASSE-
TERRE  

(Monique  
FLAHARTY)

FLAHARTY Ronald Lamentin Leader de jeunesse

MADO Dominique Lamentin Leader de jeunesse

YOUYOUTTE Cathia Sainte-Rose Leader de jeunesse

YOUYOUTTE Frantz Sainte-Rose Leader de jeunesse

COUDRIEU Fabienne La Boucan Chef-Guide

CITADELLE Jean-Marc Morne-Rouge Chef-Guide

CHARBONNE Daniel Caféière Chef-Guide

ERRIN Sylvie Barbotteau Chef-Guide

MOBETIE Nicole Lamentin Chef-Guide

NOMED Stella La Boucan Chef-Guide

NOMED Liseberthe La Boucan Chef-Guide

LINDIE Médina Baie-Mahault Chef-Guide

TAMCINNE Carole Boissard Chef-Guide

TAMCINNE Ophélie Boissard Chef-Guide

SUD SUD 
EST BASSE-

TERRE  
(Marcelle  

PELMARD)

COIPEL Elisabeth Salem Chef-Guide

LANARRE Georges Bouillante Chef-Guide

PARNASSE Axelle Saint-Robert Chef-Guide

PHINA-ZIEBIN Victoria Rivières  des Pères Chef-Guide

THOMAS Charles-Eric Boissard Chef-Guide

SUD OUEST 
GRANDE-

TERRE 
(Francis 

WILLIAM / 
Juliette 

PHARAON)

ALBERI Célina Assainissement Chef-Guide

CAGNET Vancia Assainissement Chef-Guide

DAUPIN Eunice Morne-à-L’Eau Chef-Guide

JINSI Jean-Pierre Dothémare Chef-Guide

LUCULLUS Brigitte Béguette Chef-Guide

MAYA Patricia Assainissement Chef-Guide

POUMAROUX Lydie Boissard Chef-Guide

TALIS Suzanne Assainissement Chef-Guide

TALIS Thierry Le Raizet Chef-Guide

SUD EST 
GDE-TERRE 
(PATISSON 

Lorina)

BLEMAND Willy Sainte-Anne Leader de jeunesse

JASOR Antoinette Sainte-Anne Chef-Guide

SELBONNE Thierry Deshauteurs Chef-Guide

NORD 
CENTRE GT

PASQUIN Ednard Gros-Cap Leader de jeunesse

SAINT-GERMAIN Fanelly Vieux-Bourg Leader de jeunesse

NOUVELLES DES DEPARTEMENTS JEUNESSE ADVENTISTE

INVESTITURE  

DE CHEFS-GUIDES 

ET LEADERS DE 

J E U N E S S E 

D É C E M B R E  2 0 1 5

C A P E S T E R R E 

B E L L E - E A U



Janvier 2015 Reflet Reflet   Janvier 201518   19   

JEUNESSE ADVENTISTE

SECTEUR SUD-OUEST MARIE-GALANTE

Chef de secteur : Pasteur LANCIEN Rosan

- Président :    TALIS Thierry (Le Raizet)

- Vice-Président JA :   TREPY Claire (Boisvin)

- Vice-Président Eclaireur   WILLIAM Francis (Assainissement)

- Vice-Président Aventurier  TAMCINNE Carole (Boissard)

- Secrétaire-Trésorier   POUMAROUX Lydie (Boissard)

- Conseiller JA   ELISABETH Marie-Ange (Dothémare)

- Pasteur attaché au secteur JA  VOLTAIRE Franck

SECTEUR NORD CENTRE GRANDE-TERRE

Chef de secteur : Pasteur NAVRER Fred

- Président :   SITCHARN Ketty (Petit-Canal)

- Vice-Président JA  MINFIR Laura (Vieux-Bourg)

- Vice-Président Eclaireur  LABICHE Chrystelle (Gros-Cap)

- Vice-Président Aventurier GUICHERON Carole (Grands-Fonds)

- Secrétaire-Trésorier  PASQUIN Ednar (Gros-Cap)

- Conseiller JA  VALCY Moïse ( Morne-à-L’Eau)

- Pasteur attaché au secteur JA BALTIMORE Jean-Claude

SECTEUR SUD EST GRANDE-TERRE

Chef de secteur : Pasteur ALPHONSO Marcel

- Président :   DEHER Catherina (Douville)

- Vice-Président JA  BLEMAND Willy ( Sainte-Anne)

- Vice-Président Eclaireur  PATISSON Lorina (Sainte-Anne)

- Vice-Président Aventurier LOIAL Chéryl (Deshauteurs)

- Secrétaire-Trésorier  FISCAL Bruno

- Conseiller JA  CHATEAUBON Jean-Charles  

   (Deshauteurs)

- Pasteur attaché au secteur JA ALPHONSO Marcel

SECTEUR SUD EST BASSE-TERRE

Chef de secteur : Pasteur SEIZE Rony

- Président :   SAINT-GERMAIN Fanelly ( Capesterre)

- Vice-Président JA  FEBRISSY Laure (L’Habituée)

- Vice-Président Eclaireur  CLODINE-FLORENT Chantal 

   (Trois-Rivières)

- Vice-Président Aventurier REGENT Anita (Capesterre)

- Secrétaire-Trésorier  ZELIN Gaïk (Goyave)

- Conseiller JA  JACOBY Roland

- Pasteur attaché au secteur JA :  SEIZE Rony

SECTEUR SUD-OUEST BASSE-TERRE

Chef de secteur : Pasteur VOLANT Moïse

- Président :   CAJAZZO Jean (Malendure)

- Vice-Président JA  PELMARD Ingrid (Vieux-Habitants)

- Vice-Président Eclaireur  VALTON Emilienne (Baillif)

- Vice-Président Aventurier COIPEL Robert (Salem)

- Secrétaire-Trésorier  CLAIREMONT Tatiana (Baiilif)

- Conseiller JA  MAXO Thierry (Vieux-Fort)

- Pasteur attaché au secteur JA BERGINA David

SECTEUR NORD EST BASSE-TERRE

Chef de secteur : Pasteur LOUSSALA Daniel

- Président :   FLAHARTY Monique (Lamentin) 

- Vice-Président JA  CHRISTINE Franck (Calvaire)

- Vice-Président Eclaireur  ANTISTE Steeve (La Retraite)

- Vice-Président Aventurier LIBER Maéva (Baie-Mahault)

- Secrétaire-Trésorier  MADO Dominique (Lamentin)

- Conseiller JA  VERGEROLLE Jean-Luc  

   (Baie-Mahault)

- Pasteur attaché au secteur JA MUSQUET Guylaine

SECTEUR NORD-OUEST BASSE-TERRE

Chef de secteur : Pasteur HELAN Félix

- Président :   BIABIANY Maryse (Baillargent)

- Vice-Président JA  CITADELLE Katia (Morne Rouge)

- Vice-Président Eclaireur  YOUYOUTTE Cathia (La Rayette)

- Vice-Président Aventurier NOBLE Isis (Viard)

- Secrétaire-Trésorier  ASTASIE Moïse (Baillargent)

- Conseiller JA  CHEROD Edouard (La Rayette)

- Pasteur attaché au secteur JA. HELAN Félix

SECTEUR SAINT-MARTIN

Chef de secteur : Pasteur BUHIRE Elie

- Président :   SIDHWA Quincesse

- Vice-Président JA  MICKAEL Mirlène

- Vice-Président Eclaireur  ERMOND Gisèle

- Vice-Président Aventurier ELICE Jessica

- Secrétaire-Trésorier  LAINEZ Nadine

- Conseiller JA  PAUL Eric

- Pasteur attaché au secteur JA  BUHIRE Elie-Brown

ASSEMBLÉE DE L’AJAG 
NOUVEAUX SECTEURS JUVENILES
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Secours Adventiste en Action
à la polyclinque Saint Chrystophe

 « Manman doudou papa gato mi ti moun aw »

MINISTÈRES PERSONNELS

Le Secours Adventiste de Marie-

Galante sous la direction de la 

Sœur Sousseing France-Lise 

et  son équipe (Xavier Bégora, 

Valentine Calpas, Jean-Claude 

Louves, Lina Trasimène)  en 

collaboration avec le président 

du SAAG (Frantz AGIS) ont 

témoigné leur amour à des 

aînés à l’EHPAD (Etablissement 

d’Hébergement pour Personnes 

Âgées Dépendantes) de la 

polyclinique Saint-Christophe 

de Marie-Galante, le dimanche 

14 Décembre 2014. 

Sous  le thème « Manman doudou, 
papa gato : mi ti moun aw » huit jeunes 
(Elizée, France-lise, Mayéli, Brayan, 
Winaelle, Céphora, Jessica, Lorando) 

ont exprimé des mots d’encouragement à 
travers des poèmes basés sur les huit « remèdes 
naturels » proposés par l’Eglise adventiste. 
De plus, les 30 résidents de la Polyclinique 
furent bercés par le musicien Anthony 
Roseau qui interpréta des chants angéliques 
leur rappelant que Dieu veillait sur eux. 
Les membres du Secours Adventiste ont eu à 
cœur de sympathiser avec ces ainés et à leur 
offrir une carte avec une pensée biblique et des 
fruits de saison (bananes, oranges, prune de 
cythère). Chacun reçu également un pyjama ou 
une chemise de nuit, une serviette de bain et un 
gant de toilette. Par cette marque d’attention, 
ils ont tenu à montrer à ces résidents qu’ils 
avaient ses enfants qui pensaient à eux et qui 
les aimaient. La joie se lisait sur leurs visages. 
Ils étaient heureux de voir des jeunes et des 
enfants venir à leur rencontre et parler avec eux. 

Madame Gyslaine BOECASSE, administratrice  
de la Polyclinique, ravie de cet échange, fit 
savoir que ce fut la première fois que ces 
ainés étaient aussi « chouchoutés » par des 
personnes venant de l’extérieur. C’est ainsi 
qu’elle invita le Secours Adventiste à multiplier 
ces actions afin de leur redonner vie. 
 A travers cet acte d’amour, toute une équipe de 
volontaires,  témoigna qu’il y a de l’espérance 
pour ces 30 résidents car Jésus a une place pour 
eux dans son royaume. La méthode du Christ 
est la seule qui réussit : aimer son prochain. 
Des remerciements furent adressés par 
Jean-claude Louves à Joëlle Etzol et 
au Docteur Maryse Etzol, toutes deux 
responsables de la Polyclinique, ainsi qu’au 
personnel.  Enfin, une prière de  bénédiction 
fut adressée à Dieu par Pasteur Godard 
en faveur des ainés, du personnel et des 
membres du Secours Adventiste. 

Pst GODARD OLIVIER

INSTITUTIONS & VIE DES SECTEURS
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INSTITUTIONS & VIE DES SECTEURS MINISTÈRES PERSONNELS

L’action 
communautaire 
dans la mission
de l’église locale
Durant le weekend du 20 au 22 mars, s’est tenue la 10ème Convention 

du SAAG,  la section locale de Boissard qui nous accueillait pour 

la circonstance et à qui nous renouvelons nos remerciements. 

L’invité principal pour la manifestation 
était le Pasteur Gianluca BRUNO, 
dont la profondeur de son expérience 
nous a surpris compte tenu de sa 

jeunesse. Il nous vient de la Fédération de 
l’Ohio, où il est le pasteur de deux églises. 
Il est aussi le directeur d’une agence de 
services communautaires, sponsorisée par 
ses deux églises et la Fédération de l’Ohio. 
Au niveau fédéral il siège au comité des 
Services communautaires adventistes, ainsi 
qu’au comité qui se réunit pour des projets 
spéciaux. A vrai dire, et de l’avis de tous les 
participants, il partagea avec efficacité et 
pertinence son expérience, son enthousiasme, 
son engagement dans l’action communautaire.

Je veux aussi reconnaitre durant ce 
weekend la présence de nos membres 
et bénévoles, conscients de l’importance 
de l’action du SAAG, ont fait l’effort d’être 
présents durant toute la manifestation.

• Qu’est-ce que l’évangélisation? 
• Quelle est la mission de l’église?
• La mission de l’église a-t-elle changé au 

cours du temps ?
• Est-ce que l’église facilite ou gêne 

l’évangélisation et la mission ?
• Sommes-nous porteurs de la mission de 

l’organisation officielle de l’église ou bien 
l’église en tant qu’organisme portant la 
mission de  Christ ?

Quelques questions de réflexion
• Qu’est-ce que l’évangélisation? 
• Quelle est la mission de l’église?
• La mission de l’église a-t-elle changé au 

cours du temps ?
• Est-ce que l’église facilite ou gêne 

l’évangélisation et la mission ?
• Sommes-nous porteurs de la mission de 

l’organisation officielle de l’église ou bien 
l’église en tant qu’organisme portant la 
mission de Christ ?

C’est à un réel examen de conscience que 
nous avons été invités à réaliser. Quelle 
imagea-t-on de l’église adventiste dans 
la société ? Quel est notre apport à la vie 
essentiel de la communauté ? Sommes-
nous conscients des besoins de la 
communauté ou de celui de notre quartier ?

Dans la communauté ?
• Les leaders d’opinion, voient-ils l’église 

comme un plus pour la communauté ?
• L’église apporte-t-elle une contribution aux 

besoins de la communauté qui va au-delà de 
sa mission religieuse ?

• «Si votre église devait fermer ses portes 
demain, la communauté verrait-elle 
son absence? Au point qu’elle exige sa 
réouverture? »- Jan Paulsen, président GC.

• L’église est-elle très visible dans la 
communauté ? dans la communauté?

• Les leaders d’opinion, voient-ils l’église 
comme un plus pour la communauté ?

• L’église apporte-t-elle une contribution aux 
besoins de la communauté qui va au-delà de 
sa mission religieuse ?

• «Si votre église devait fermer ses portes 
demain, la communauté verrait-elle 
son absence? Au point qu’elle exige sa 
réouverture? »- Jan Paulsen, président GC.

Ce qui caractérise ces laïcs de l’époque 
postmoderne, c’est un hyper-individualisme, 
ils peuvent mener leur vie en se passant de la 
religion, même s’ils se considèrent spirituels. 
Ils croient en Dieu sous plusieurs formes, à 
la prière, connaissent peu sur la Bible.

Alors comment accomplir 
la mission dans un tel 
contexte séculier ?

• Ce n’est pas une approche pour ceux qui 
croient que l’évangélisation est uniquement 
de la proclamation

• Ce n’est pas un discours mémorisé 
(préemballé)

• Ce n’est pas une enquête organisée de porte 
à porte d’une communauté

• Il ne donne pas des études bibliques (c’est 
ce qui se passe avant de commencer des 
études bibliques)

• Il n’est pas manipulateur ni n’exerce de 
pression morale

• Ce que n’est pas l’ « Evangélisation par 
l’amitié »

• Ce n’est pas une approche pour ceux qui 
croient que l’évangélisation est uniquement 
de la proclamation

• Ce n’est pas un discours mémorisé 
(préemballé)

• Ce n’est pas une enquête organisée de porte 
à porte d’une communauté

• Il ne donne pas des études bibliques (c’est 
ce qui se passe avant de commencer des 
études bibliques)

• Il n’est pas manipulateur ni n’exerce de 
pression morale
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Partant de cette citation, le Pasteur BRUNO montra comment la méthode 
de Christ, mettait en évidence cinq étapes essentielles :

LA MÉTHODE DE CHRIST

“Se mélanger”
Être présent, 

impliqué, observer

“Témoigner”
Démontrer ou

Agir en faveur de

“Soulager”
servir, prendre soin, 

répondre à un besoin, 
avoir de la compassion

“Gagner leur confiance”
Etre sincère et honnête dans la relation  sans arrière-pensée

“Puis”
Demander leur de “suivre”, Jésus », c’est-à-dire :

d’être un disciple, d’apprendre et de croître par l’étude de la Bible, 
de prier  et de partager la joie du salut qu’ils ont découverte

d’évangélisation traditionnelles nous brûlons les 
étapes et commençons d’emblée par la dernière, 
d’où leurs insuccès, que nous pouvons tous 
constater dans le contexte séculier et 
postmoderne de la société actuelle.

L’analyse de cette méthode de Christ, conduit à 
un nouveau paradigme, permettant d’identifier 
chacune de ces étapes qui peuvent se mettre 
en place au sein de l’église locale. Durant cette 
convention, nous avons réalisé que nous avons 
besoins de désapprendre pour réapprendre 
à faire de l’évangélisation à la manière du 
Christ. Et à reconnaitre la place que devrait 

aujourd’hui occuper des structures comme 
le SAAG dans la stratégie d’évangélisation 
de l’église. C’est tout le sens du programme 
initialisé depuis 2005 par la Conférence Générale, 
« Tell the world » (« Dis-le au monde »).
Ainsi, durant ce temps fort de la convention, 
membres et bénévoles ont reçu énormément 
d’instructions à traduire en actions dans 
leur section locale. Nous les conseillons 
ardemment de reconsidérer leur Manuel 
OBS, et pour ceux qui n’en possède pas de 
se rapprocher du secrétariat du SAAG pour 
avoir un exemplaire et que la direction du 
SAAG se tient à leur disposition pour les

LA MÉTHODE DE CHRIST

Evaluation de la 
communauté
(sa composition)

Connaissance 
des besoins de 
la communauté

Service 
communautaire

actions mises en œuvre 
pour répondre aux besoins

Evangélisation par l’amitié

Programme de discipulat

Frantz AGIS
Président du SAAG

1• Une Attente des frères et 
sœurs de la Guadeloupe
Ils sont nombreux ceux qui sont partis 
dans un institut en Europe (Collonges, 
Newbold…), aux USA (…), au Mexique 
(Monte Morelos…), aux Antilles. 
Ils ont dû faire face au dépaysement, aux 
difficultés financières, à l’éloignement 
et autres obstacles pour atteindre 
leur but de réussir leur cursus.
Nombreux sont ceux qui ont aussi abandonné 
malgré une forte détermination au départ.
Année après année, au moment où chacun 
faisait le choix de développer ses compétences 
en théologie et se mettait à la recherche de son 
institut, beaucoup regrettait qu’il n’y ai pas un 
tel institut en Guadeloupe, Martinique, Guyane.
Voilà, il y a 4 ans que l’institut de Théologie 
de Guadeloupe est né !  - Oh miracle de 
DIEU – et qu’il grandit lentement vers 
une maturité souhaité répondant ainsi 
au souhait de ses nombreux élèves.

2• Un homme, 
une vision – l’audace
Depuis l’arrivée en Guadeloupe de Dr. Clarence 
Pamphile, de nombreux membres d’églises 
le sollicitaient pour des cours, sachant qu’il 
était professeur de Théologie, lui demandait 
de leur faire des cours ; ils voulaient aller.  En 
réfléchissant à ces requêtes, le professeur 
a compris que pour bien  répondre à cette 
demande, il serait nécessaire de créer une 
institution. La Théologie inclue plusieurs 
disciplines et matières. C’est ainsi qu’est 
venue l’idée de créer l’Institut de théologie. 
Pour fonctionner, une institution scolaire a 
besoin d’avoir des étudiants.  L’invitation fut 
donc lancée aux anciens de la région Pointoise 
pour qu’ils s’inscrivent et fassent des études 
de théologie, niveau License. L’idée était de 

commencer par des sujets qui intéresseraient 
un bon nombre de personnes. Ainsi, il fut décidé 
de commencer par les sujets de l’Etude du Livre 
de Daniel, le grec du Nouveau Testament, le 
Don de Prophétie, et L’Homilétique. Aujourd’hui 
les classes intègrent : l’Herméneutique, la vie et 
l’Enseignement de Jésus, Les Grandes Religions 
du Monde, La bible et l’Archéologie, l’Hébreu, 
l’Introduction à l’Ancien Testament, Le Ministère 
Personnel, La dogmatique (Adventiste), L’Histoire 
de l’Eglise Adventiste, L’Histoire de l’Eglise 
Chrétienne, Les Grandes Doctrine de l’Eglise 
Chrétienne, des Eléments de l’Histoire de la 
Civilisation Occidentale, et la Direction Juvénile.
La question du lieu où dispenser les cours 
s’est posée. Avec l’accord du directeur 
du Groupe Scolaire, La persévérance, les 
classes ont recommencé en septembre, 
2011.  L’objectif était d’avoir une vingtaine 
d’étudiants – ils étaient au nombre de 45. 
Ainsi, depuis le mois de septembre, 2011, 
des cours sont dispensés, au niveau de la 
Licence – c’est ainsi que cela se fait dans 
les institutions adventistes, où se préparent 
des candidats pour le saint ministère. 
Les cours sont ouverts et offerts à tous ceux 
qui veulent apprendre. L’individu peut choisir les 
cours qu’il désire suivre.  Certes, il y a un cursus 
planifié sur quatre ans, à l’intention de ceux qui 
visent le pastorat, cependant, le programme 
de l’Institut  n’est pas limité à ce groupe. Il  n’y 
a pas non plus de restriction religieuse. Des 
cours ont déjà été suivis par des « Evangélistes 
» et par au moins une Catholique Romaine. 

Des cours d’anglais 
En sus, L’institut dispense des cours 
d’anglais pour tous ceux qui le souhaitent. 

• Dimanche : 8h30-9h30
• Mardi et Jeudi : 17h40-18h30

 
Elie DEHER

Institut Théologie
de Guadeloupe

INSTITUTIONS & VIE DES SECTEURS
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SUD-EST GT

• Pr Alain ANGERVILLE, Président de l’Eglise 
Adventiste du 7e Jour.

• Accompagnés de deux Anciens du Secteur 
SEGT.

• Le  partage du pain fut distribué par feu 
le Dr  Paul CHEICKMODINE, psychiatre, 
qui nous sensibilisa sur «La fragilité de la 
personne âgée». 

Les éléments naturels tels la pluie et le 
vent se  joignirent à cette symphonie.
Puis les vers du N°196 de notre Hymne et 
Louange: « Ô Seigneur bénis la Parole que 
nous venons d’ouïr, ne permets pas qu’elle 
s’envole de notre souvenir », clôturèrent ce 
Service d’Adoration et furent suivis d’une prière 
de bénédiction sur l’assemblée tout entière.

Nous nous  séparâmes à midi pour déguster 
nos repas tirés du sac sur la table verte 
que le Seigneur a préparé à cet effet. La 
joie et la bonne humeur étant de mise.

A 15h 30, après une détente bien méritée et 
un échange cordial, les professionnels  de 
santé nous gratifièrent d’un espace questions-
réponses autour de la personne âgée, ses 
maladies, son adaptation, sa nouvelle vie, ses 
attentes. Ce partage donna  suite à l’après-midi 
récréatif dirigé par le Pasteur Lucson BERNARD 
et la Sr Sylviane BASTAREAU. L’ambiance est 
bon enfant, nous avons la joie de voir les ainés 
chanter, réciter, réaliser des saynètes, nous 
replonger dans les programmes an tan lontan.

Nous, Ainés de l’Eglise d’EBEN-EZER, nous 
associons au Club du Secteur pour remercier 
l’Equipe Pastorale, et en particulier la Sr 
REMUS M. qui a mis son énergie, son savoir-
faire pour que cette fête des Aînés soit une 
réussite. Que Dieu bénisse leur ministère, 
leur famille et enfants pour leur courage et 
leur détermination dans l’oeuvre  du Maître.
Que Dieu le Père, le Fils et le Saint-
Esprit soit la colonne de feu à l’avant et à 
l’arrière pour les guider dans tout ce qu’ils 
entreprendront pour la cause du Rois 
des rois et le Seigneur des Seigneurs.

Que la grâce de Dieu 
nous soit en partage!
Quelle belle journée!  
Gloire à Dieu!

Alexandre BASTAREAU
Aîné d’EBEN-EZER

Samedi 03 mai 2014 fut un jour 
mémorable pour les Ainés du Secteur 
Sud Est Grande-Terre. Pourquoi?

Parce que c’était la fête des Ainés 
sur le site Caleb à Sainte-Rose.  

Entourés de cette nature luxuriante, tantôt 
rafraichis par le vent, tantôt réchauffés par 
le soleil, tantôt arrosés par la pluie, nous 
avons passé une agréable journée.

La bienvenue fut intergénérationnelle car un 
jeune talentueux saxophoniste nous a conduits, 
par sa symphonie, vers le premier ciel.

Ensuite, ce fut le moment idéal pour les seniors 
de s’exprimer et nous, d’apprécier leur talent. 
Nous avons découvert : chanteur, poète, conteur 
d’histoire, soliste, guitariste mais nous avons 
vibré tout particulièrement face à un de nos 
ainés qui, quoiqu’aveugle, jouait du saxophone 
à la gloire de Dieu : c’était formidable !

Les personnes âgées ont de l’amour à donner, 
de la joie de vivre à transmettre mais elles 
restent fragiles, c’est pour cela qu’elles ont 
besoin d’amour, de douceur, de tendresse 
et d’écoute, par conséquent, nous devons 
être patients, attentifs et tolérants envers 
elles. Elles n’aiment pas être bousculées 
dans leur manière de faire et d’être.

Nous devons prendre soin de ces 
bibliothèques ambulantes.

La journée a été conviviale, agréable, 
bien organisée et chacun était aux 
petits soins pour les seniors.

Nos remerciements vont à l’Equipe Pastorale et 
au Département de la Famille qui ont eu l’idée de 
cette journée géniale. Nous souhaitons vivement 
que ce type de manifestation se renouvelle.

Que Dieu bénisse les aînés du Secteur SEGT.

Marie-Colette 
CHATEAUNEUF
Ancien d’église, 
Responsable 
de le Famille
Eglise de Douville

Samedi « mai 2014
UN JOUR MÉMORABLE

LA VIE DES SECTEURS

Notre sœur Marietta REMUS, la 
principale responsable, forma son 
équipe pour la préparation de 
cette fête qui, sous le regard du 

Tout-Puissant, se voulait être un évènement 
aussi bien moral, physique que spirituel.

Voilà arrivé le grand jour. C’est le 03 
mai 2014, un jour de sabbat.

Au commencement de cette journée, le 
Seigneur déposa son empreinte lentement, 
le temps est doux et harmonieux.  Tout 
semblait devenir, comme on pourrait le 
croire, une sorte de résurrection.

Tous ensemble réunis au lieu du rendez-vous, 
nous avons fait monter vers Dieu des chants, 
des prières à la gloire du Maître de l’Univers ainsi 
que des remerciements pour ses bienfaits.

A 7h 30, nous sommes montés dans le bus 
qui  nous conduisit vers le site Caleb à Bellevue, 
Sainte-Rose. Une immense joie remplissait nos 
cœurs. Après les consignes d’usage, le voyage 
se déroula dans la joie et la bonne humeur  
avec des chants et des prières silencieuses.

Arrivés au lieu-dit vers 9h 30,  nous fûmes 
dans l’émerveillement devant la beauté et 
l’ampleur du paysage de ce site préparé 
spécialement pour cette occasion. Les chaises, 
bien rangées et portant des inscriptions pour 

l’identification des différentes communautés : 
d’un côté la place des invités, de l’autre 
celle de la chorale et des musiciens.

L’assemblée étant au grand complet, l’Ecole 
du Sabbat ouvrit ses portes sous la direction 
de Sr Danielle FLOWER de Douville. Quel 
merveilleux jour pour les Adventistes du 
7e Jour de la région de Sainte Anne ! Une 
atmosphère bénie planait sur cette enceinte, 
la Sr Huguette PHIRMIS, saisie par l’Esprit 
Saint, conduisit l’assemblée en prière.

Vint le moment des présentations 
des intervenants. Je cite:

• Pasteur  Marcel ALPHONSO, qui traita de «la 
Vertu de l’âge» où il place les cheveux blancs 
face à la jeunesse, texte tiré du livre des Rois.

• Frère Ruddy STRALKA, psychologue, qui 
nous parla de la «Solitude de la personne 
âgée», et quelle devrait être notre attitude 
envers eux?

Puis place fut laissée pour un intermède 
où des prières de gratitude, d’intercession 
fusèrent vers le trône de Dieu.
Cette première partie, fut réhaussée par les 
sons du Saxophone, de l’Harmonica, de la 
Chorale, de Poèmes, et de courtoisies.

Voilà arrivé le plat de résistance, qui est 
le Culte d’Adoration, servi par d’éminents 
serviteurs de Dieu que je veux ici nommer :

• Pr Jean ALPHONSE, Pasteur du Secteur 
SEGT,

• Pr Moïse VOLANT, Chef du Secteur SEGT

JOURNEE DES AINES
Site Caleb 03/05/2014

B I G B A N G  !
Les Ainés sont en fête !

 Avec eux la lumière 

de l’Evangile ne 

s’éteindra jamais.

On pouvait entendre depuis 

quelques semaines voire 

quelques mois, que l’Equipe 

Pastorale du Secteur Sud Est 

Grande-Terre, s’apprêtait à 

organiser une fête en l’honneur 

des Aînés de cette localité.
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NOUVELLES

Arise ! Shine ! Jesus is coming ! 
Lève-toi ! Resplendis ! Jésus revient !
San Antonio 2015

Fidèle au rendez-
vous quinquennal 
de la Conférence 
Générale, la famille 
adventiste mondiale 
avait rendez-vous à 
San Antonio, ville 
privilégiée de l’Etat 
du Texas, The Lone 
Star State, qui 
accueillait la 60ème 
Session, événement 
international de 
grande ampleur 
dans la vie de 
l‘Eglise Adventiste 
du 7ème Jour. 

T’ous les regards sont tournés vers la 
grande plateforme de l’Alamodome, 
dans une joyeuse expectative et 
impatients d’entendre et de partager les 

récits extraordinaires de la Conférence Générale. 
Outre les histoires officielles, il y en a d’autres. 
Beaucoup d’autres histoires qui circulent, plus de 
70.000, en fait. Tout le monde a son histoire, une 
histoire faite d’expériences de la vie, d‘héroïsmes, 
de passions, une histoire jalonnée de luttes, de 
défaites, de triomphes, d’échecs, de succès. 
Toutes ces histoires de vie reliées et unies les 
unes aux autres comme les maillons d’une 
même chaîne gravitent autour de la Providence 
Divine qui nous conduit et régit nos existences.      
La Conférence Générale, ce sont 2.666 délégués 

officiels des deux sexes et d’âges différents, 
venus des quatre points cardinaux, 18 479 257 
millions de membres baptisés répartis dans 13 
Divisions et 2 champs rattachés à la Conférence 
Générale, un taux de croissance de 1,85%, plus 
de 18.846 pasteurs consacrés, 78.810 églises 
adventistes locales et 69.213 groupes répartis 
dans 237 pays et territoires à travers le monde 
sur les 232 pays recensés par l‘ONU, 927 
langues et dialectes utilisés pour les publications 
adventistes, plus de 70.000 personnes 
rassemblées dans l’immense Alamodome pour 
participer et jouir de la fraternité et de l’amour 
partagés avec leurs frères et sœurs venus de 
plus de 170 pays représentés à San Antonio, 
sans oublier les internautes connectés non-stop.

C’est l’entrée officielle, par le vote des délégués, 
de 35 nouvelles Unions de Fédérations, un 
chiffre record depuis la Session de 2010 dans 
l’Eglise mondiale, pour rendre la Mission plus 
efficace en cette période de croissance rapide 
que connaît l‘Eglise Adventiste à travers le monde. 
Elles sont situées essentiellement en Afrique, 
en Amérique centrale et en Amérique du Sud.

« L’Eglise Adventiste est organisée en 
vue d’accomplir une mission. Plus les 
responsables seront efficaces, plus les 
membres d’Eglise se sentiront interpellés 
et concernés, plus ils s’intéresseront à la 
mission et plus ils s’impliqueront dans les 
actions d’évangélisation. Nous avons tous 
la responsabilité de préparer les cœurs et 
d’annoncer le retour proche de Jésus ». 

Sur le plan spirituel, ce sont 10 jours de 
célébrations, de méditations, de messages 
spirituels transcendants autour du thème 
de la Session, des prières profondes, des 
chants, des louanges et actions de grâces 
envers notre Dieu, des grandes émotions, des 
plages d’inspiration et d’élévation intenses, de 
confraternité et de nouveaux défis, une grande 
variété de réunions, des rapports émanant des 
Divisions qui offrent certains des moments les 
plus inspirants du Congrès, des expositions, 
des travaux artistiques en tous genres.

La thématique des soirées était axée sur LA 
MISSION dans toutes ses composantes et 
déclinée sous plusieurs aspects. Il y a de 
nouveaux besoins, de nouvelles attentes; il y a 
une mission pour chacun et une place pour tous 
dans la mission. C’est l’appel à s’unir dans la 
mission et à s’humilier devant Dieu pour avancer 
ensemble, l’appel à traverser le Jourdain, à 
prêcher l’Evangile, à atteindre les parties les 
plus impénétrables du monde, à évangéliser par 
tous les moyens possibles, y compris par les 
nouvelles technologies de communication, les 
« meta-media », et tous les réseaux sociaux qui 
offrent de nouvelles perspectives, de nouveaux 
espaces d’échanges et permettent de nouvelles 
stratégies de communication interpersonnelle 
et de diffusion de la Parole de Dieu.

Pour mémoire, une émouvante cérémonie 
de baptêmes eut lieu au cours de la soirée 
du Vendredi 3 Juillet : une quinzaine de 
néophytes venus du monde entier ont 
témoigné publiquement de leur désir de suivre 
Jésus en scellant alliance avec Lui, sous les 

encouragements et les vivats de l’Assemblée des 
fidèles. Oui, la Mission est bien en marche ! 

Un héritage intemporel et indestructible

Il m’est impossible de passer sous silence le 
fait que l’année 2015 a été celle du Centenaire 
du décès d’Ellen GOULD WHITE (16 Juillet 
1915 - 16 Juillet 2015), figure emblématique de 
l’Eglise Adventiste et qui a participé à sa fondation 
au milieu du XIXe siècle. Il convient de rappeler 
que l’impact de son héritage a été commémoré 
durant toute l’année 2015 et lors des soirées à 
l’Alamodome, à travers des films, des reportages, 
des documentaires et des vidéos des pionniers. 
Cent ans plus tard, il est difficile d’évaluer 
tout ce que notre Eglise Adventiste doit au 
ministère prophétique d’Ellen G. WHITE : la 
ferme conviction de notre vocation prophétique 
comme Eglise du reste, le rôle de la piété, 
l’encouragement et la réforme conséquente à 
l’attente de l’avènement de Jésus, le rayonnement 
universel du message adventiste, le rôle 
institutionnel dans le domaine de l’éducation, 
de la santé et les innombrables publications, 
et même la structure administrative de l’Eglise 
ont été le fruit béni de ses conseils éclairés et 
inspirés par la lumière divine, de ses nombreux 
écrits, de ses activités personnelles, du soutien 
et de l’appui des dirigeants à travers les âges, 
de ses voyages et particulièrement de ses 
témoignages. « Aujourd’hui, même décédée, 
elle parle encore et toujours », a conclu le 
périodique Star de Ste-Hélène (Californie, 23 
juillet 1915) qui dédia un très long reportage à 
sa vie et à son œuvre, comme pour confirmer 
la déclaration de la Bible dans Apocalypse 
14 : 13 : «.……leurs œuvres les suivent ». 
Voilà notre héritage en tant qu’Adventistes 
du 7ème Jour, un héritage dont nous devons 
être fiers et dignes, nous qui attendons 
la Seconde Venue de Jésus ! 

INFOS D’ICI & D’AILLEURS 
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La Mission à travers les 
stands d’exposition  

Sur le plan culturel, ce sont plus de 400 stands 
d’expositions, variés et bien achalandés, installés 
au H.B. Gonzalez Convention Center, à 
quelques encâblures de l’Alamodome (excellent 
pour les marches digestives !), et pour le 
plus grand plaisir des visiteurs venus récolter 
informations, revues, littérature, gadgets en tous 
genres, objets-souvenirs, cadeaux offerts par 
les Divisions, dégustations; c’est une grande 
variété d’activités pour tous les âges, des 
programmes, des promotions diverses, des 
œuvres d‘art (le Sanctuaire grandeur nature), 
des concerts et des réunions. Toutes les 
dimensions de l’être humain y sont représentées 
à travers une large palette d’opportunités et 
d’activités physiques, mentales, intellectuelles, 
éducatives, spirituelles, musicales, culinaires et 
autres. L’Education chrétienne adventiste est 
toujours largement représentée avec les stands 
des établissements scolaires et universitaires 
dont la réputation n’est plus à faire : Oakwood 
College, Loma Linda University, Andrews 
University, Newbold College, Montemorelos, 
Collonges-sous-Salève, Universidad 
Adventitsta Dominicana, University of 
West Indies, et bien d’autres encore. 

On trouve aussi les stands de Bibles avec 
les cours par correspondance, l’Etude de la 
Bible, l’Institut de Recherche Biblique, l’EDS; 
le stand du Ministère des Femmes; les stands 
de publications avec Adventist Book Center, 
alimenté par les maisons d‘éditions américaines, 
les Editions d’Espagne, de France et de 
Roumanie, les stands de produits alimentaires, 
les productions radiophoniques et télévisuelles 
des institutions comme Hope Channel, Il est 
écrit (It is Written), AWR, 3ABN, ANN, TV 
Famille, etc.; le Centre de Recherches sur 
Ellen G. White, l’Histoire de la Dénomination 
avec la variété d‘ouvrages, de films et de vidéos 
sur nos pionniers, l’évangélisation, sans oublier 
les multiples Ministères et Départements de 
l’Eglise Adventiste et les stands des différentes 
Institutions adventistes : hôpitaux, cliniques, 
maisons de retraite, centres de soins, etc.

Dans cette gigantesque exposition, se trouvent 
aussi de nombreuses organisations parallèles à 
l’Administration de l’Eglise, chacune présentant 
ses productions et vantant ses mérites et 
contrairement aux précédentes sessions, 
il faut souligner une plus grande ouverture 
aux ministères indépendants et de soutien 
qui prennent une part active à la mission et 

à la diffusion de l’Evangile : Adventist World 
Aviation, ADRA International, Seventh-Day 
Adventist Bikers, une organisation de motards 
adventistes qui interviennent dans les quartiers 
paupérisés, et bien d‘autres encore. 

 

Ces ministères parallèles à l’Eglise Adventiste 
du 7ème Jour ont des objectifs bien définis mais 
travaillent en lien étroit avec l’Eglise et leurs 
positions théologiques sont en harmonie avec 
nos croyances fondamentales. Les dirigeants 
et représentants de ces ministères de soutien 
se doivent d’être des membres de plein droit, 
loyaux, jouissant d’une bonne réputation et 
pleinement engagés dans la vie locale de leurs 
communautés de foi. Ils doivent aussi soutenir 
les responsables élus de l’Eglise Adventiste, 
sur le plan local, fédéral, national et mondial, 
et collaborer avec eux pour atteindre les 
objectifs et les buts de l‘Eglise Adventiste par 
les discours et les enseignements, les actions 
et les publications. Leur travail doit être un 
complément positif à celui de l’Eglise pour 
remplir le mandat évangélique, et ils doivent 
clairement et explicitement montrer qu’ils 
soutiennent et appuient la mission spirituelle 
tout en étant des organisations indépendantes.

Une mention spéciale pour les équipes de 
reporters et les responsables des différents 
Départements des Communications qui, « Au 
fil de l’Assemblée », avaient la lourde tâche de 
retransmettre au quotidien, par l’écrit et l’image, 
les événements et faits marquants de la Session, 
à l’intention de tous ceux qui n’ont pas eu le 
privilège de voyager jusqu’à San Antonio !

La Conférence Générale, c’est un véritable 
ciel en miniature à cause des nombreux 
cadeaux récoltés; c’est aussi cette immense 
foule bigarrée, polyglotte et cosmopolite, 
un kaléidoscope de couleurs, de costumes 
folkloriques et de drapeaux internationaux, un 
festival de chants, de musiques, d’orchestres, 
de chorales, de prestations de qualité, de 
chanteurs du monde, un bouillonnement 
permanent, une ruche bourdonnante de langues, 
de rires, de joies, de gaîtés et  de nouvelles 

découvertes, d’expériences marquantes, 
encourageantes et enrichissantes ! 
C’est la rencontre de plus de 70.000 histoires 
de vie qui se croisent et s’entrecroisent au fil des 
jours et des retrouvailles joyeuses et émues, des 
embrassades, des accolades fraternelles, des 
amitiés partagées, des savoureux repas 
pris ensemble, des incontournables 
séances «shopping», 
des interviews surprises! Un émerveillement 
non-stop et sans cesse renouvelé !

Des temps forts mémorables !

« Réveil et Réforme / Mission dans les grandes 
villes / Ministère de la Santé Intégrale / Etude 
régulière de la Bible et des écrits d’Ellen G. 
White » / Implication totale du membre. 
Tels sont les axes majeurs du programme 
dévoilé par le Président WILSON pour 
les cinq ans à venir  (2015 - 2020)

Le premier Service Divin célébré le Samedi 4 
Juillet prononcé par le Secrétaire exécutif de 
la Conférence Générale réélu pour cinq ans, 
au nom « imprononçable » de G.T. Ng, qui 
déclenchait des tempêtes de rires dans le 
Dôme, nous invitait à savoir qui nous sommes 
en réalité et à porter bien haut notre identité 
de chrétiens adventistes. Et pour le savoir, 
nous devons connaître Jésus-Christ et Dieu 
notre Père, qui se révèlent à nous à travers La 
Bible, Parole écrite et Révélation de sa volonté 
et de ses desseins pour chacun de nous. 

Le second temps fort de la Session et point 
d’orgue de la Conférence fut la Célébration 
magistrale du Samedi 11 Juillet qui commença 
avec la présentation du Président Ted N.C. 
WILSON, largement réélu lui aussi pour une 
mandature de cinq ans, avec plus de 90% de 
votes  en sa faveur et sous une longue salve 
d’applaudissements de la part des délégués 
et des milliers de personnes présentes. 

S’ensuivit une présentation du nouveau 
Président, dans laquelle le Secrétaire exécutif 
G.T. Ng a établi des comparaisons pleines de 
finesse et d’humour entre Pasteur WILSON 
et le tout premier président de la Conférence 
Générale, John BYINGTON, élu en 1863. 
Que de chemin parcouru depuis cette première 
Assemblée officielle mondiale de l’Eglise 
Adventiste ce 20 Mai 1863 à Battle Creek 
(Michigan), qui n’a duré qu’une journée avec 
en tout et pour tout 20 délégués présents 
et quelques milliers de membres venus 
principalement des Etats-Unis ! GLOIRE 
A DIEU pour ce formidable essor dans 
plusieurs pays du monde, et pendant 152 ans 
d’histoire de la dénomination depuis 1863 ! 

Dans ce premier sermon délivré après sa 
réélection et face à un auditoire attentif et 
recueilli, le Pasteur WILSON a instamment 
invité les Adventistes à avancer dans l’unité 
en proclamant le prochain retour de Jésus. 
Faisant référence à son premier sermon en 
tant que Président nouvellement élu en 2010 
lors de la Session d’Atlanta, il a déclaré en 
guise d‘introduction que « l’Eglise Adventiste 
du Septième Jour est le mouvement du 
reste de Dieu; il est composé de ceux 
qui, d’après Apocalypse 12 : 17, gardent 
les commandements de Dieu et ont le 
témoignage de Jésus-Christ, et nous sommes 
dans un voyage vers le ciel. Il nous faut 
aller de l’avant, et non en arrière, parce que 
nous sommes presqu’à la maison. Je suis 
plus que jamais convaincu que le retour de 
Jésus est proche et qu’Il est à la porte. »
Il a ensuite déclaré : « Jésus revient bientôt 
! » en 11 langues représentées à la Session 
de San Antonio : anglais, espagnol, français, 
portugais, swahili, russe, coréen, arabe, 
chinois, hindi et tagalog. Une déclaration 
qui a fait écho à l’ouverture de l’Ecole du 
Sabbat lorsque les intervenants ont accueilli 
les membres en disant « Bon Sabbat ! » en 
différentes langues, comme un avant-goût du 
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ciel où sera réunie « une grande foule que 
personne ne pouvait compter, de toute 
nation, de toute tribu, de tout peuple, et 
de toute langue », Apocalypse 7 : 9.   

La lecture du texte de référence à l’introduction 
du sermon, Josué 1 : 1-9, a également été 
faite en plusieurs langues, pour mettre l’accent 
sur la diversité et le caractère cosmopolite 
de la Session autour du trait d‘union que 
symbolise la Bible. Le sermon intitulé « 
Traversez le Jourdain…… ! Ne retournez 
pas en arrière ! » se référait à l’histoire des 
Israélites qui entrèrent dans la Terre Promise 
en traversant le Jourdain. Le Pasteur WILSON 
a fait observer que les Israélites ont dressé 
des pierres en guise de monument pour 
commémorer la guidance divine, et il a suggéré 
que chaque personne présente à la Session 
était aussi un monument commémoratif. 
« Je voudrais que nous nous rappelions 
ce qui se passe ici à San Antonio, ce que 
le Saint-Esprit accomplit dans nos vies, 
et que notre mission c’est de proclamer « 
Lève-toi ! Resplendis ! Jésus revient ! Vous 
êtes les monuments commémoratifs ! ».

Le Pasteur WILSON a ensuite plaidé auprès 
des membres d’église pour qu’ils révolutionnent 
leur mode de pensée en partageant leur 
vécu et leurs témoignages personnels et en 

participant activement à la mission de l ’Eglise 
qui est de préparer un peuple pour le retour de 
Jésus. « Que ce soit une participation totale 
! Ne vous contentez pas d’être simplement 
impliqués dans le fonctionnement de l’Eglise….
Il nous faut une formation complète des 
laïcs pour accomplir la tâche qui incombe à 
l’Eglise en matière d’action évangélique et 
missionnaire de concert avec les pasteurs 
et les ouvriers de l’Eglise. C’est le moment 
de nous préparer pour aller à la maison ».

Dans un volet adressé aux parents, le Président 
WILSON  les a exhortés à une grande vigilance 
à l’égard de leurs enfants et adolescents  « en 
ne permettant à rien d’être introduit dans leurs 
foyers qui pourrait détourner leur attention du 
plan que Dieu a pour eux et pour leurs enfants. 
» « Eliminez toute influence provenant de la 
télévision, des réseaux sociaux, des musiques, 

de la littérature et de toute autre source qui 
détournerait votre attention de Jésus et de 
ses vérités bibliques. Suivez l’ordre donné par 
Dieu ! Traversez le Jourdain ! Ne retournez 
pas en arrière ! Le salut est plus proche 
que le jour où nous avons cru. Proclamons 
ensemble le message des trois anges pour 
traverser le Jourdain et atteindre la Terre 
Promise ! Croyons en la Bible et en l’Esprit de 
Prophétie ! Appuyons-nous sur Christ et sur les 
doctrines fondatrices de l’Eglise Adventiste ! Ne 
retournez pas en arrière vers le découragement, 
le légalisme, la sensiblerie, les idées et la 
théologie modernes, vers le scepticisme, 
l’esprit de critique, le formalisme, les religions 
de façade, l’égoïsme et l’exaltation de soi !
Regardez le « petit nuage noir » qui va grossir 
encore et encore, briller de plus en plus, et 
s’ouvrir pour déverser sur nous des millions 
d’anges avec qui nous traverserons les airs à la 
rencontre de Jésus notre Sauveur pour recevoir 
la récompense des justes, promise à tous ceux 
qui auront aimé et hâté son avènement ». 

Le sermon de Pasteur WILSON s’est achevé 
par une magnifique prière d’engagement et de 
consécration et sur l’interprétation retentissante 
d’un medley composé de deux célèbres hymnes 
adventistes : « Dans tous nos cœurs brûle 
cette espérance / Hosannah Jésus revient ! », 
merveilleusement interprétés par le Mass Choir 
and Orchestra of the General Conference. 
C’était une belle et harmonieuse chorale arc-
en-ciel et intergénérationnelle comptant plus 
de 1.100 membres, et accompagnée d’un 
orchestre qui n’a pas démérité, un record 
pour un chœur intervenant dans une session 
de la Conférence Générale. Les mots sont 
faibles pour retranscrire l’émotion palpable 
et les larmes des fidèles qui ont repris ces 
hymnes avec le Chœur de l’Assemblée et qui 
résonnent encore dans ma mémoire, comme 
un avant-goût du Chœur Céleste que formeront 
les rachetés dans le Royaume de Dieu. 

Des hommages retentissants 

Dans une séquence chargée d’émotion, Pasteur 
WILSON rendit un vibrant hommage à feu 
Pasteur Robert Stanley FOLKENBERG, « présent 
» en visioconférence lors de la Session. Il a pu 
être auditeur et spectateur en direct d’une salve 
d’applaudissements chaleureux accompagnés 
d‘une longue « standing ovation » offerte par 
l’auditoire en reconnaissance à sa contribution 
efficace aux progrès de l’Eglise Adventiste. 
Ancien Président de la Conférence Générale de 
1990 à 1999, Pasteur FOLKENBERG estimait 
que les Adventistes avaient un message 

fantastique à transmettre et que la toile Internet 
constituait un excellent moyen d’évangélisation 
à exploiter. Il croyait que l’Eglise pourrait, non 
seulement fournir et partager des informations, 
mais contribuer aussi à la formation et démontrer 
l’aspect global de sa Mission à travers le monde.

Au cours des neuf années de sa mandature, il 
a donc fortement encouragé l’Eglise à aller de 
l’avant dans l’utilisation intensive des nouvelles 
technologies et a été un pionnier dans l’usage 
de CompusServe, un précurseur du Web 
actuel, faisant des Adventistes du 7ème Jour 
la première dénomination religieuse à entrer 
dans l’ère numérique. Rempli d’idées créatives 
et novatrices concernant le fonctionnement de 
l’Eglise et de sa mission d’évangélisation, il a 
nourri l’aspect médiatique des activités de la 
dénomination adventiste et de l’évangélisation 
par les multi médias avec l’utilisation de 
l’outil Internet pour la communication au 
sein de la structure de l’Eglise Adventiste.

Pasteur FOLKENBERG avait également une 
grande passion pour la Mission, force motrice 
de son ministère et a aidé à lancer l’initiative 
Global Mission dont l’objectif était d’établir des 
milliers de congrégations à travers le monde. Il 
était visible, impliqué et passionné de proclamer 
l’espérance de l’Evangile et la bonne nouvelle 
du salut partout où le nom de Jésus n’était pas 
encore connu. A ses yeux, « la participation à la 
mission n’est pas une option mais un impératif ». 
Il laisse l’image d’un homme de conviction, doté 
d’une grande énergie et d’un esprit sympathique 
dont l’héritage durable sera son grand amour 
pour la Mission. Même après son retrait officiel 
de la vie active, il utilisa encore ses énergies et 
sa créativité dans le développement de la vie 
et de la mission de l’Eglise qui lui doit aussi le 
programme ShareHim, une grande bénédiction 
qui a durablement impacté l’Eglise Adventiste. 
Il est décédé le 24 Décembre 2015 et 
se repose de ses travaux dans l’attente 
du grand jour de la Résurrection.

L’Honorable Floyd MORRIS, président du Sénat 
jamaïcain, a également été distingué et honoré 
par le Pasteur WILSON pour sa vie de courage, 
de service à son pays et sa fidélité à l’Eglise 
Adventiste du 7ème Jour. Il l’a décrit comme 
un « Joseph des temps modernes » à qui le 
Seigneur a donné une opportunité inhabituelle 
de témoigner de plusieurs façons, et qui « 
représente Jésus et Sa précieuse Eglise dans des 
lieux et des domaines où la plupart d’entre nous 
n’ont pas de contact quotidien. Je crois dans ce 
que nous faisons, pas seulement en honorant 
des personnes qui sont associées à la sphère 
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publique à un  niveau quelconque, mais il nous 
faut également préserver dans l’esprit des gens».

L’Honorable Floyd MORRIS a marqué 
l’histoire du Parlement jamaïcain et est ainsi 
entré dans l’Histoire quand il est devenu la 
première personne atteinte de cécité à être 
nommée président du Sénat jamaïcain, soit 
la quatrième position la plus élevée dans l’île. 
Il est un exemple pour tous et surtout pour 
les jeunes; il est un vivant symbole de succès 
lorsqu’il s’agit de triompher de l’adversité et 
de garder intacte sa foi en Dieu. Sa vie donne 
confiance à beaucoup de personnes pour faire 
face à l’adversité. Il est titulaire d’une Licence 
en Communication de Masse et d’une Maîtrise 
en Gouvernement de l’Université de West Indies 
(UWI) où il poursuit actuellement des études 
doctorales en Communication Politique.
Floyd MORRIS a remercié chaleureusement 
les leaders de l’Eglise Adventiste et a promis 
de maintenir ferme son engagement envers 
son Dieu et son Eglise : « Parce que Dieu a 
été si bon envers moi, je lui promets mon 
total soutien, ainsi qu’à mon Eglise. Je 
suis très heureux de faire partie d’un pays 
et d’un gouvernement qui accorde de 
l’importance à la liberté religieuse. Et tous les 
gouvernements accordent de l’importance 
au droit d’adorer, au droit de l’individu à 
exercer librement sa conscience, et à la 
liberté de se rassembler. Je pense qu’aucune 
organisation politique en Jamaïque ne serait 
assez brave pour transgresser ces droits ». 
Le Sénateur MORRIS a été l’un des 
2.666 délégués présents à la Session 
de la Conférence Générale.

Un plaidoyer pour la Jeunesse Adventiste

Les dons et offrandes recueillis ce même 
Samedi 11 Juillet ont été affectés au 
financement de milliers de projets missionnaires 
et d’évangélisation de jeunesse à travers le 
monde : « Nous parlons souvent du fait que 
les jeunes ont une importance vitale et une 
place capitale dans la vie et la mission de nos 
églises. Cette offrande spéciale montre que 

nous sommes sérieux à ce sujet. Nous espérons 
que cela encouragera et motivera nos jeunes 
et permettra de générer des idées novatrices et 
inédites afin qu’ils jouent un rôle plus actif dans 
la Mission et dans leurs communautés pour 
l’évangélisation et les actions missionnaires ». 

Le charismatique leader mondial de la Jeunesse 
Adventiste, Pasteur  Gilbert CANGY, a lancé 
l’initiative baptisée « Donnez-leur les clés ! », 
pour impulser une nouvelle philosophie visant 
à impliquer davantage la Jeunesse Adventiste 
dans la Mission. : « Nous voulons aller plus 
loin; nous ne disons pas simplement que nous 
avons un plan mais nous disons plutôt que 
Dieu vous a fait des dons par le Saint-Esprit. 
Maintenant, nous désirons que vous mettiez 
en œuvre et avec un esprit de prière ces dons 
spirituels au service de vos communautés ». 
Une offrande pour l’évangélisation par 
les jeunes sera également recueillie à des 
dates retenues dans toutes les Divisions 
mondiales de l’Eglise Adventiste. 

L’Eglise en Mission /  
La Mission en Action

La thématique des deux Sabbats après-midi 
était axée sur « L’Eglise en Mission » et déclinée 
en deux volets par des jeunes missionnaires 
qui œuvrent à travers le monde, et déclinent 
les actions évangéliques sous diverses formes. 

Leur objectif est d’atteindre et de sensibiliser 
le plus grand nombre à la Bonne Nouvelle 
du Salut tout en répondant à leurs besoins 
physiques, matériels, éducatifs et autres. Des 
présentations exceptionnelles et des moments 
très enrichissants qui ont permis de découvrir 
une véritable synergie des talents et des dons 
inhérents à la Jeunesse Adventiste mondiale. 

Le point culminant de la Session a toujours été 
et reste encore la traditionnelle « Parade des 
Nations », devenue « La Mission en action », tel 
un bouquet final, musical et coloré, à la gloire de 
notre Dieu. Un merveilleux tableau multicolore 
et chatoyant avec les délégués représentant 
leurs pays dans leurs costumes folkloriques et 
brandissant bien haut les drapeaux de leurs 
nations. Le changement de nom durant cette 
Session représente un changement d’emphase. 
On est passé du patriotisme enflammé pour 
son pays d’origine à une orientation clairement 
missionnaire. Le Défilé a été orchestré par 
décennies, en considérant le moment où les 
premiers Adventistes ont été baptisés dans 
chaque pays représenté à la Session et a mis 
en lumière les défis qui demeurent encore en 
matière de Mission jusqu‘à l‘horizon 2020.  

« Nous remercions le Seigneur pour la façon dont 
Il a dirigé cette 60ème Session de la Conférence 
Générale au cours de ces dix jours et nous Lui 
donnons toute la gloire pour l’unité et le même 
objectif qu’a l’Eglise dans l’accomplissement 
de Sa Mission sur cette terre qui se meurt », 
a déclaré le Pasteur WILSON, avec beaucoup 
d‘émotion, tandis que le rideau descendait 
lentement sur le dernier acte de l’Alamodome, 
aux accents  de « At the Midnigth Cry », et qu’il 
procédait à la clôture officielle de la Session.
Il a aussi remercié chaleureusement les 
autorités de la ville de San Antonio, en la 
personne de Madame le Maire, pour leur accueil 
généreux et pour toutes les infrastructures 
mises à la disposition des Adventistes venus 

du monde entier, lesquels ont été félicités 
pour leur comportement exemplaire et les 
témoignages positifs laissés aux habitants.

Pour information, le Pasteur WILSON a choisi 
de rejoindre les réseaux sociaux en ouvrant ses 
propres comptes Twitter et Facebook pour mieux 
communiquer directement avec les membres 
au sujet des activités de l’Eglise Adventiste du 
7ème Jour, pour partager ses prières, ses textes 
bibliques préférés, des passages choisis de 
l’Esprit de Prophétie, ainsi que des informations 
sur ses diverses activités missionnaires et 
des photos relatives à ses déplacements 
à travers le monde. Il considère « qu’il est 
important d’utiliser les moyens modernes de 
communication non seulement pour partager 
des informations mais aussi pour toucher les 
milliers de personnes connectées et les inviter 
à tourner les regards vers Christ, Sa Parole, 
Sa Justice, Son Service dans le Sanctuaire, Sa 
Puissance salvatrice dans le grand conflit, Ses 
messages des trois anges, Son message sur 
la Santé totale, sa Mission des derniers jours 
dans le monde, et Son très prochain Retour ».
 

QUE LA PAIX DE DIEU SOIT SUR NOUS 
JUSQU’À SON RETOUR ET DANS 

L’ESPERANCE DE CE JOUR GLORIEUX, 
RENDEZ-VOUS EN 2020 A INDIANAPOLIS 

(INDIANA)  POUR  LA 61ème SESSION 
DE LA CONFERENCE GENERALE !

Francine OCULI 
(Eglise Adventiste 
de La Retraite)
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D urant la période 2011-2014, notre 
secteur a régulièrement organisé 
des sorties, pour la distribution 
de la revue « Priorités », dans les 

quartiers et sections qui sont à proximité de nos 
églises. Pour l’année 2015, nous avons opté 
pour l’ouverture d’un centre de Bienfaisance, 
d’Ecoute et de Prière dans le quartier de 
Carénage et la distribution de la Tragédie des 
siècles dans la Ville de Pointe à Pitre. le Centre 
de Bienfaisance offre des repas aux plus 
démunis le samedi après-midi et le dimanche 
soir, et le Centre d’Ecoute et de Prière fonctionne 
chaque lundi, mardi et jeudi de 15h00 à 17h00. 
Tout membre désireux de porter une contribution 
quelconque sera toujours le bienvenu. 
En ce qui concerne la distribution de la Tragédie 
des siècles, deux opérations ont été organisées 
(14 janvier et 22 avril 2015) dans la Ville de 
Pointe à Pitre (Centre-Ville et les quartiers 
de Bergevin et de Lauricisque »). Ces deux 
sorties missionnaires nous ont déjà permis 
de placer 3000 ouvrages dans les foyers.

Pourquoi cette opération 
“Tragédie des siècles” ?
Le projet « La Tragédie des Siècles » est 
une initiative de la Conférence générale. 
Il consiste à distribuer en grande quantité 
le livre « La Tragédie des Siècles » comme 
volet du programme de l’Église « Proclamer 
l’Évangile au monde » et comme complément 
à l’initiative « Réveil et réforme ». La servante 
inspirée du Seigneur n’a-t-elle pas déclaré 
« “La Tragédie des Siècles” devrait être 
largement diffusée. Elle renferme l’histoire du 
passé, du présent et de l’avenir. […] Je désire 
ardemment voir ce livre plus largement diffusé 
qu’aucun de mes autres ouvrages, car dans 
“La Tragédie des Siècles”, le dernier message 
d’avertissement au monde est donné plus 
distinctement que dans d’autres publications.» 
- Le colporteur évangélique, p. 146

Comment réaliser un tel  
projet?
PRIEZ pour la réussite de ce projet. Faites 
passer le mot! Chaque membre doit être 
au courant de ce projet. Il est nécessaire 
de vous assurer qu’il en est bien ainsi.

LISEZ « La Tragédie des Siècles ». Il 
vous faut connaître ce livre avant de 
le partager avec autrui. Formez des 
groupes de lecture et découvrez ensemble 
comment cet ouvrage s’adresse aux 
besoins spécifiques de notre époque.

CONTACTEZ votre Fédération pour 
la réservation des ouvrages.

PLANIFIEZ des efforts de distributions ciblées 
avec votre église, votre famille ou vos amis. 
N’hésitez pas à développer vos propres 
stratégies ainsi que celles de votre congrégation. 
Achetez plusieurs exemplaires de ce livre.

DISTRIBUEZ LES LIVRES. La distribution 
en mains propres est la plus valable.

TÉMOIGNEZ des bénédictions que 
vous avez reçues grâce à la lecture et la 
distribution de « La Tragédie des Siècles ».

UTILISEZ LE SITE WEB spécialement conçu 
pour découvrir toutes les ressources disponibles: 
http://greatcontroversyproject.adventist.org.

Hormis l’implicationde chacun vous 
conviendrez que le succès d’une telle 
expérience dépend de l’Eternel. En attendant 
le retour du Roi, nous voulons vivre notre 
foi et montrer le chemin du salut qui passe 
par la croix de Jésus, notre Rédempteur.

M. Alphonso, chef du secteur 
Sud-Ouest Grande-Terre

Opérations 
« Tragédie des siècles » 
à Pointe-à-Pitre

LA VIE DES SECTEURS SUD-OUEST GT

Préparation 
des cadeaux

Distribution 
des cadeaux

 Solaure Marie JEAN-LOUIS épouse MARTIAS, née le 3 mars 1963, mère d’un fils 
nommé Marc  qu’elle aimait tendrement. Elle nous a quitté trop tôt dirait certains, mais 
Dieu seul sait tout. Ce fut un très  grand déchirement  pour la jeunesse de la Guadeloupe 
d’apprendre la mort de leur « Tatie ». Une incompréhension totale le 20 août 2014.
Solaure rencontra son cher époux  au lycée et depuis, ils ne se sont jamais séparés. 
Elle connut l’église adventiste par le biais de la famille de son mari et de l’école « La 
Persévérance » de Duportail-Sainte-Rose où fut scolarisé son fils. C’était une femme 
souriante malgré les circonstances douloureuses qu’elle rencontra ici-bas. 

Sa rencontre avec Christ fut un tournant important dans sa vie ce qui  va lui permettre 
de découvrir le ministère de la jeunesse adventiste. Elle eut une approche très engagée du monde des 
éclaireurs. Elle prépara donc toutes les classes du club des éclaireurs avec l’encadrement du chef Arthur 
LAPIN et prépara aussi son  grade chef guide par la même occasion.

N’ayant pas de poste de direction, elle porta son concours là où cela était possible. Quand elle fut appelée 
à œuvrer auprès  des éclaireurs de Morne Rouge ce fut pour elle un plaisir qu’elle ne cessa de démontrer 
chaque jour.  Toutes les générations qui ont vécu le club avec elle l’appréciaient. Elle avait une approche 
bien à elle pour aborder les situations sans énervement. Elle aimait les jeunes avec  leur différence. Elle 
avait toujours un présent particulier  qu’elle offrait à ses  jeunes et même ses collaborateurs. Ses petits 
présents ont fait beaucoup de bien à plus d’un. Après un programme des éclaireurs les jeunes étaient 
toujours surpris  par ses petites attentions. Elle prenait aussi le temps d’écouter. Elle fut la confidente de 
plus d’un. Elle considérait les éclaireurs comme ses enfants. Quand elle dirigeait un camp, elle  gardait 
un œil ouvert et un œil fermé. Elle ne dormait presque pas malgré un service de gardiennage organisé. 
Elle veillait sur le sommeil de ses protégés. Ses jeunes l’aimaient.

Quelques années plus tard, elle se forma pour encadrer aussi les plus grands les 16-30 ans. Elle fut 
investi en tant que leader de jeunesse. Elle fut aussi la directrice adjointe des jeunes de 16 – 30 ans,  tout 
en étant directrice des éclaireurs. C’est un ministère qu’elle accomplit dans une certaine continuité car 
c’était ses anciens éclaireurs qui avaient  grandi. En 2014, elle avait accepté un nouveau défi, celui de 
diriger le club des aventuriers. Défi qu’elle n’a pu achever. 

Son ministère ne s’est pas arrêté seulement à sa communauté spirituelle, elle fut une aide maternelle, 
très appréciée, à l’école « La Persévérance » de Boissard-Abymes. Elle avait ce contact affectueux aussi 
bien avec les petits « Boutchou » qu’avec leurs parents. Tous les éclaireurs de Guadeloupe qui l’ont 
connu se souviennent d’elle comme « un soldat, une battante, un leader et chef dans l’âme ». 

C’était Solaure, Soso, Sista  et on l’aimait pour sa douceur, sa coquetterie, ses taquineries… 

Sa famille reconnait en elle la Tatie fusionnelle avec ses neveux et nièces. 

Elle  se repose en attendant l’avènement de son Sauveur. Elle laisse derrière elle ses œuvres et nous 
espérons que le travail que Dieu lui a permis d’accomplir auprès des jeunes ne sera pas vain, et que 
ces jeunes resteront attachés à Christ pour qu’à son avènement ils puissent retrouver Tatie Solaure dite 
SOSO.

Pour le Club des éclaireurs de Morne-Rouge, Sainte-Rose
Cheftaine Monique FLAHARTY

JEAN-LOUIS Solaure Marie, 
épouse MARTIASEN SOUVENIR DE

NÉCROLOGIE
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REFLEXION

Daniel Milard, responsable des 

départements Famille et Liberté 

religieuse à la Fédération des 

églises adventistes de la Martinique 

et également enseignant de 

philosophie, a publié un ouvrage 

intitulé « Pour panser le couple 
et bien penser la famille ». 

L’auteur entend donner des 

pistes  de réflexion, à défaut de 

réponses, afin que le couple 

et la famille soient des lieux 

d’épanouissement pour tous.

Vous venez de sortir un ouvrage 
intitulé « Pour panser le couple 
et bien penser la famille», 
expliquez-nous ce titre ?
Quand on considère l’évolution de la société, 
la difficulté à vivre pacifiquement, la montée 
de la violence, les distorsions familiales, cet 
ouvrage permet la réflexion, c’est-à-dire qu’il 
permet, comme son titre l’indique, de « panser 
le couple » et de « bien penser la famille ». 
Je suis actuellement responsable des 
départements Famille et Liberté religieuse à la 
Fédération des églises adventistes et également 
enseignant de philosophie, par conséquent, cette 
problématique m’habitait depuis quelque temps.
Cet ouvrage doit-il se lire en couple ?
C’est un ouvrage qu’on aurait tout intérêt à lire 
ensemble, à deux, à deux voix. Il est accessible à 
tous, non seulement aux personnes qui sont déjà 
en couple mais aussi à celles qui s’y préparent, 
qui y songent ou encore à celles qui souhaitent 
entrer en réflexion sur le développement 
du lien interhumain, du lien amoureux.

Quand vous évoquez le lien, 
vous faites également référence 
aux liens ancestraux, n’est-ce 
pas ?
Le fait d’être passé par la plantation a entraîné 
des distorsions. Aussi comment faire lien lorsque 
l’on est passé par l’esclavage, lorsque le rapport 
homme/femme a été en quelque sorte abîmé ? 
Comment faire lien lorsque l’on sait qu’il était 
difficile pour les hommes d’être pleinement 
hommes et pleinement libres de leurs choix ? 
Ces événements du passé ont des répercussions 
dans le présent. Le rapport homme/femme est 
un peu biaisé par ces pesanteurs sociologiques, 
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“ Pour panser le couple 
et bien penser la famille ”

qui demeurent. Or, si on ne les éclaire pas, on 
aura toujours de la difficulté à comprendre les 
réactions tant de l’homme que de la femme 
aujourd’hui, on aura toujours de la difficulté à 
comprendre le rapport aux enfants, le rapport 
de domination, de soumission. Tout cela est 
abordé dans les différents chapitres du livre.
Cette connaissance de notre histoire permet 
de comprendre, par exemple, pourquoi, encore 
aujourd’hui, l’homme peine à manifester une 
certaine tendresse, de la fidélité, non pas parce 
qu’il ne le souhaite pas, non pas parce qu’il 
n’a pas de pulsions de tendresse mais parce 
qu’il a du mal à l’encoder, tout simplement 
parce que l’éducation et la culture sont encore 
traversées par ces traumatismes qui ne sont 
pas forcément déterminants mais qui influent 
énormément sur le vécu des gens aujourd’hui.

En 2014, il existe plusieurs 
types de familles (un couple, 
marié ou non, avec ou sans 
enfants, un adulte seul avec un 
ou plusieurs enfants...), quel 
est le modèle qui fonctionne 
aujourd’hui ?
Il est évident que l’on peut faire choix du 
type de famille auquel l’on voudrait adhérer. 
Historiquement, l’on a vu que plusieurs modèles 
ont été proposés. Il a existé des formules où 
le patriarcat l’emportait, il y a eu des formules 
de type collectiviste comme les kibboutz. 
Y a-t-il aujourd’hui un modèle antillais ? Le 
modèle traditionnel avec la femme «potomitan», 
véritable courroie de transmission, est à la 
longue usant pour la femme elle-même.
Lorsqu’elle se rend compte qu’elle a des enfants 
à éduquer, que l’homme est assez souvent 
un touriste dans la maison, qu’il cohabite de 
temps en temps ou qu’il vit dans la maison mais 
qu’il est resté un grand gamin, rester ce repère 
pour le foyer antillais est une charge très lourde 
à porter. C’est la raison pour laquelle cette 
construction du lien est importante, cette égalité 
et ce partenariat entre l’homme et la femme 
permettraient une meilleure prise en charge de 
cette question éducative ainsi qu’une stabilisation 
des foyers. Cette égalité et ce partenariat entre 

l’homme et la femme permettraient également de 
réduire le phénomène de délitement de la famille.

Donc, selon vous, il n’est pas 
trop tard pour agir ?
Il n’est jamais trop tard pour agir. Il y a des gens 
de bonne volonté qui souhaitent se pencher sur 
la question du couple et de la famille et qui sont 
prêts à analyser leur propre parcours, et à tenter 
de mettre en place un projet familial. Ils ont la 
liberté de choisir justement parmi les modèles 
qui leur sont proposés, afin d’être créatifs et 
d’avancer autant que faire se peut vers un mode 
de fonctionnement qui soit le plus économique 
en termes de violences et de nuisances. L’objectif 
étant de faire en sorte que le couple et la famille 
soient des lieux d’épanouissement pour tous.
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Cela va certainement provoquer 
quelques changements dans notre 
façon d’organiser les activités dans les 
sections locales, mais nous gagneront 

certainement en temps et en efficacité dans 
le cadre de cette belle et grande mission que 
le seigneur nous a confié, la prédication de 
l’évangile Eternel dans le monde entier. 
Nous conseillons aux sections locales dés 

que possible de travailler par pôles (des 
regroupements de départements) cela éviterait 
une profusion d’activités, et une concurrence 
entre les départements. C’est bien le temps 
pour notre église de comprendre l’impérieuse 
nécessité de mutualiser nos moyens et nos 
compétences .Tous les départements doivent 
aller dans le sens du plan stratégique. Tous les 
départements sont appelés a être au service 
de la Mission. Chaque section locale a jusqu’au 
31 mars 2016 pour la mise en place de sa 
planification stratégique. Engageons nous 
avec l’assurance  que le seigneur bénira les 
efforts de chaque section locale dans la mise 
en place de sa planification stratégique. 

Sois transformé et vis. Il s’agit de la lecture 
de la Bible et de l’Esprit de prophétie « Crois 
en ses prophètes », unis par une initiative de 
prière, des initiatives spirituelles pour aider 
chaque membre à être transformé par l’Esprit 
du Seigneur pour vivre comme Christ a vécu, 
reproduire la justice de Christ, montrer l’exemple 
d’une fidélité au Seigneur et à sa cause et 
participer fidèlement à la mission de Christ.
Explore et apprends. Il s’agit de toutes les 
approches didactiques dans le but d’aborder les 
occasions spécifiques favorisant une connexion, 
moisson et consolidation efficaces des membres.

Connecte et partage .Il s’agit d’initiatives 
délibérées, contextualisées, entreprises pour 
initier des contacts avec d’autres dans un cadre 
social, qui conduiront à avoir des relations 
amicales, étudier la Parole de Dieu et éveiller 
un intérêt pour le message adventiste.

Proclame et récolte .Il s’agit de toutes 
les activités liées à l’évangélisation, à la fois 
personnelles et publiques, qui motivent les 
personnes à trouver la sécurité en Christ et 
à prendre la décision de l’accepter comme 

Sauveur personnel, puis de devenir membres 
de l’Église adventiste du septième jour.
Conserve et fais des disciples .Il s’agit 
d’activités sociales et spirituelles gérées 
intentionnellement pour permettre aux nouveaux 
membres de devenir des disciples dans la foi en 
l’avènement de Christ, en les affermissant par 
l’amour, l’accompagnement et le soutien,  et 
en les préparant aussi à partager efficacement 
leur foi avec  d’autres, les influençant ainsi 
à accepter Christ comme leur  Sauveur. 
Quelques objectifs généraux de chaque 
aspect de « seigneur, transforme-moi » 

1. Sois transformé et vis 

Encourager les membres à élargir 
leur connaissance du ministère et des 
conseils d’Ellen White et les appliquer 
à leur vie et ministère personnels.
Engager les membres à renouveler l’étude des 
28 croyances fondamentales de l’Église.
Encourager les membres à enrichir 
leur vie de prière personnelle par des 
initiatives continues de prière.
Encourager les membres d’Église à mener 
une vie rayonnant la fidélité envers le Seigneur 
dans la manière dont ils gèrent leurs talents, 
leur temps, leurs ressources et le temple 
de leur corps, et servir l’Église et autrui.
Encourager les responsables du culte de 
toutes les églises à améliorer les services du 
culte en soutenant les aspects de chaque 
service du culte afin de créer une expérience 
transcendantale pour l’adorateur.
« Glorifier Dieu et, sous l’influence du Saint-
Esprit, amener chaque croyant à vivre 
une relation personnelle avec Jésus
Avoir des initiatives de lecture de la Bible 
qui inspireront et motiveront les membres 
d’Église à développer une routine consistant 
à maintenir une lecture personnelle de 
la Bible, qui les aidera à accroître leur 
connaissance biblique et à appliquer la 
Parole de Dieu dans leur vie personnelle.

Engager les membres à étudier la justice de 
Christ et les encourager à refléter la manière 
quotidienne de vivre de Christ.qui transforme 
sa vie et lui permet de devenir un disciple, 
pour partager avec tous l’Évangile éternel. 

2. Explore et apprends 
Former des personnes dans l’organisation à 
aiguiser leurs aptitudes de leadership, innover, 

diriger des groupes et ministères et gérer 
efficacement les périodes de changements 
pour réaliser les   résultats escomptés. 

3. Connecte et partage 
Aider à la fois les membres et les non 
membres à affronter leurs problèmes 
sociaux, physiques st émotionnels.
Encourager les non adventistes à s’intéresser 
aux matières d’ordre spirituel et assumer 
une communion intime avec le Seigneur.
« Glorifier Dieu et, sous l’influence du Saint-Esprit, 
amener chaque croyant à vivre une relation 
personnelle avec Jésus. Aider les membres 
d’Église à identifier leurs talents, passion, intérêts 
et dons spirituels. Les former à utiliser leurs 
talents, dons et aptitudes à remplir leur rôle dans 
l’exécution de la mission de l’Eglise. Conduire 
des sondages pertinents dans l’église et la 
communauté plus large pour déterminer quels 
sont les besoins sociaux et d’autres natures, et 
identifier les ressources disponibles pour faire 
face aux manques et consolider les points forts. 
Développer des modules de programmes de 
formation sur la structure, se reposant sur les 
besoins perçus, pour préparer les membres à 
acquérir les aptitudes et compétences requises 
leur permettant d’avoir un impact important 
dans l’accomplissement de la mission. Former 
les membres de façon à pouvoir attirer l’intérêt 
et l’attention des non adventistes et conduire 
des études bibliques avec eux. Développer 
des matériels et ressources appropriés et 
assurer des opportunités de mentorat et 
d’accompagnement pour s’assurer que les 
initiatives « Connecte et partage », « Proclame 
et récolte » et « Conserve et fais des disciples 
» réussissent. Assister les pasteurs dans 
l’effort de contextualiser l’initiative « Seigneur, 
transforme-moi » et développer leur propre 
plan stratégique de mise en œuvre. Encourager 
les membres à améliorer leur vie spirituelle en 
prenant le temps nécessaire chaque jour à avoir 
une réflexion et méditation personnelles sur les 
Ecritures. Qui transforme sa vie et lui permet 
de devenir un disciple, pour partager avec tous 
l’Évangile éternel. »Aider chaque congrégation 
à déterminer la meilleure méthode possible 
permettant d’attirer l’attention de personnes et 
d’organisations en dehors de la foi adventiste 
et former des relations amicales avec eux. 
Aider chaque congrégation à déterminer 
la meilleure méthode possible permettant 
d’attirer l’attention d’autres membres de 
l’Église et développer des relations amicales 
avec eux. Aider chaque membre à déterminer 
la meilleure méthode possible permettant 

PLAN STRATEGIQUE 2015-2019

Plan 
stratégique 
2015-2019

La Division Inter Américaine  a 

choisi de proposer  à toutes 

les entités de son territoire un 

plan stratégique pour les 5 

prochaines années .Le thème 

retenu : seigneur transforme moi

Au cours de cette mandature, 

la fédération adventiste  

adventiste de la Guadeloupe 

a voté de s’inscrire  dans la 

même dynamique de la division 

Interaméricaine  et bien entendu 

de l’union des Antilles et Guyane 

française le plan stratégique 

suivant qui se décline en cinq 

principaux axes Sois transformé 

et vis, explore et apprends, 

connecte et partage, proclame 

et récolte, conserve et fais des 

disciples. Toutes les églises de 

la Guadeloupe guidées par leurs 

pasteurs sont invitées, à mettre 

en place un plan stratégique 

sur le modèle proposé. 
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d’attirer l’attention des personnes en dehors 
de l’Église et développer des relations amicales 
avec eux. Encourager chaque membre 
d’Église à avoir constamment au moins deux 
associés « Connecte et partage ». L’un sera 
un membre d’Église, tandis que l’autre n’en 
sera pas membre mais sera un prospect 
pouvant se joindre aux membres de l’église.

4. Proclame et récolte 
Former et préparer les pasteurs à proclamer 
l’Évangile de Christ et récolter des âmes 
pour son royaume.Former et préparer les 
pasteurs à former et préparer les membres 
de leur église à proclamer l’Évangile de Christ 
et récolter des âmes pour son royaume.
Déterminer la date qui convient le mieux 
chaque année où seront conduites des 
campagnes « Proclame et récolte ».Conduire 
des campagnes chaque année « Proclame 
et récolte » aux niveaux de l’église locale/
district pastoral, champ local, union et Division.
Former un groupe de membres qui serviront 
dans les divers aspects d’une campagne 
d’évangélisation « Proclame et récolte ».

5. Conserve et fais des 
disciples 

Concevoir des méthodes pertinentes visant 
à garder les membres d’Église nouvellement 

baptisés et en faire des disciples.« Glorifier 
Dieu et, sous l’influence du Saint-Esprit, 
amener chaque croyant à vivre une relation 
personnelle avec Jésus qui transforme sa 
vie et lui permet de devenir un disciple, pour 
partager avec tous l’Évangile éternel. »
Assigner à une personne une responsabilité 
spécifique dans chaque église locale, en 
la chargeant de coordonner l’initiative « 
Conserve et fais des disciples ».Engager 
divers ministères de l’Église à développer 
des initiatives spécifiques « Garde et fais de 
disciples » pertinentes aux membres qu’ils 
servent. Exprimer une reconnaissance et 
appréciation aux employés et membres laïcs 
qui ont participé à la mission de l’Église.
Le plan stratégique n’est pas une fin en soi, mais  
un moyen par lequel nous pouvons accroitre  
notre efficacité  dans l’accomplissement de la 
mission que le christ nous a confié. Les derniers 
rayons de la lumière de la Grace, le dernier 
message de miséricorde qu’il faut porter à 
l’humanité, c’est une révélation de son amour. 
Ellen white ajoute que  Jésus cherchait à entrer 
en  rapport avec les pharisiens opulents et 
cultivés, avec la classe dirigeante tant juive 
que Romaine. Il acceptait leurs invitations, 
assistait à leurs  réceptions, se tenait au courant 
de leurs intérêts et de leurs occupations, de 
façon à trouver le chemin de leur cœur et à 
leur dévoiler les richesses impérissables.

Achèvement de 

la construction de 

la section locale 

de gros cap

Toutes les sections 

locales au secours 

de la construction 

de Gros cap

CAP SUR GROS CAP 

Sois transformé et vis 
1	  

Croissance	  spirituelle	  

Aider	  le	  membre	  à	  être	  transformé	  

Bible	   Esprit	  de	  
prophé;e	  

Prière	   Culte	  	  

Impact	  sur	  son	  :	  	  
-‐	  Engagement	  
-‐	  Fidélité	  

PLAN STRATEGIQUE 2015-2019
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Proclame et récolte 
4	  

Former	  et	  préparer	  	  
à	  proclamer	  l’Evangile	  

Récolter	  des	  âmes	  

Evangélisa;on	  publique	  :	  	  
Eglise	  –	  Secteurs	  –	  Les	  îles	  

Explore et apprends 
2	  

Aider	  membres	  à	  iden;fier	  :	  
talents,	  dons,	  passions,	  intérêts	  	  

Déterminer	  	  	  	  	  	  sondage	  et	  enquête	  
Besoins	  :	  église	  avec	  communauté	  

Former	  les	  membres	  à	  u;liser	  leurs	  
talents	  pour	  la	  mission	  	  

Conserve et fais  
des disciples 

5	  

Mise	  en	  place	  de	  méthodes	  
pour	  garder	  les	  nouveaux	  membres	  

Différents	  ministères	  (juvénile,	  familial,	  séniors)	  	  

Faire	  des	  nouveaux	  membres	  des	  disciples	  

Ami;é	   Accompagnement	  	   Sou;en	   Forma;on	  

Connecte et partage 3	  

•  Ini;a;ves	  contextualisées	  
•  Méthode	  du	  Christ	  

1	  Membre	  choisit	  	  
1	  adven;ste	  et	  1	  non	  adven;ste	  

Ac;ons	  collec;ves	  et	  individuelles	  

Social	  
Rela;ons	  
amicales	  	  

Eveiller	  
l’aOen;on	  

PLAN STRATEGIQUE 2015-2019
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2015 A FERMÉ SES PORTES, L’ANNÉE 2016 NOUS ACCUEILLE

VOUS SOUHAITE UNE BONNE ANNÉE

“Seigneur, Transforme-Moi”
Mot d’ordre de l’Eglise Adventiste 

du Septième Jour de la Guadeloupe 
en 2016


