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Dans sa première lettre aux Thessaloniciens, Paul exprime, dans ses vœux et 
salutations, un souhait qui vise la transformation de chaque disciple du Christ. Ce 
vœu est  formulé en ces termes : « Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même 
tout entier, et que tout votre être, l’esprit, l’âme et le corps, soient conservés 

irrépréhensibles, lors de l’avènement de notre Seigneur Jésus-Christ » (1Thessaloniciens 5 :23).
Selon la fervente chrétienne Ellen White, la prière est la respiration de l’âme… 
(EGW, Ministère évangélique, page 249.2). Au cours de l’année 2016, avons-nous 
constaté ou ceux qui nous sont proches peuvent-ils témoigner que notre vie de 
prière s’était enrichie grâce à l’action quotidienne de l’Esprit du Seigneur ?
Le même Apôtre nous adresse cette exhortation : « …que tout ce qui est vrai, tout ce 
qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout 
ce qui mérite l’approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l’objet de vos 
pensées. » (Philippiens 4 :8). Au cours de l’année 2016, avons-nous constaté ou ceux qui 
nous côtoient régulièrement ont-ils remarqué que le Seigneur, par son Esprit, avait changé 
notre état d’esprit pour que nous fassions des progrès dans ces différents domaines ?
L’Apôtre Paul renchérit en affirmant : « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple 
du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous 
appartenez point à vous-mêmes ? » (1Corinthiens 6 :19). Durant l’année écoulée, et 
sans tomber dans le culte du corps, comment avons-nous traité ce dernier ? Ceux 
qui nous entourent ont-ils constaté que nous avons été sensibles aux conseils de 
l’Esprit du Seigneur concernant les différents aspects  de la réforme sanitaire ?
Nous prions en vue d’un changement et cette démarche est louable, mais celui voulu par le 
Seigneur concerne en priorité « TOUT L’ÊTRE ». Ce n’est ni le monde, ni le système économique, 
ni les titres des journaux, ni l’autre, etc. qui doivent changer. C’est MOI que le Seigneur, par son 
Esprit, veut changer et cette transformation qui sera intégrale nous permettra de glorifier le nom 
de Dieu et d’être des repères au sein d’un monde qui a perdu le cap qui mène à la vie éternelle.

Que, selon la volonté de Dieu, toutes choses 
concourent à votre bien durant l’année 2017 !

Bonne année
Pasteur M. Alphonso

Directeur des communications

EDITORIAL

Une 
transformation
intégrale
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Amoment de la célébration du centenaire du mouvement adventiste en Guadeloupe, 
nous avons constaté la rareté des documents écrits concernant notre histoire. 
Nous ne pouvions envisager d’entrer dans un nouveau siècle sans laisser à 
notre génération et à celles à venir, des traces écrites de cette histoire.

Face à ce vide, le Conseil d’Administration de l’Eglise Adventiste de la Guadeloupe 
a décidé de se lancer dans une grande aventure : tenter de rédiger quelques 
pages et de retracer certains aspects de ce siècle d’histoire. Cette lourde 
tâche a été confi ée à une équipe animée par Eliane Etienne-Sempaire.
Cet ouvrage que nous avons le plaisir de vous offrir, tente de retracer à partir des documents 
disponibles, l’implantation et le cheminement du message adventiste au sein de la société 
guadeloupéenne. C’est l’histoire de femmes et d’hommes qui ont accepté d’être souvent 
ridiculisés, parfois marginalisés, mais de servir Dieu quelques fois au péril de leur vie.

C’est surtout l’histoire d’un Dieu tout puissant qui 
révèle de façon inattendue, sa patience et son 
indéfectible amour envers tous les hommes.

Que cette espérance qui a soutenu nos vaillants pionniers dans les 
moments les plus diffi ciles continue de briller dans chaque cœur. 
« Car c’est une prophétie dont le temps est déjà fi xé. Elle marche 
vers son terme, et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car 
elle s’accomplira, elle s’accomplira certainement » Habacuc 2 : 3
Des hommes, une histoire et une espérance. 

L’histoire du mouvement adventiste en Guadeloupe ne se limite 
certainement pas aux quelques pages de cet ouvrage. 
Il reste beaucoup à écrire et beaucoup à proclamer.
Nous sommes heureux de vous offrir cet ouvrage 
et vous souhaitons une lecture attentive.

Alain Angerville
 Pasteur de l’Eglise Adventiste

Président de l’Eglise Adventiste de la 
Guadeloupe (2002-2015)

 LE MOT DU PRÉSIDENT

L’histoire du 
Mouvement 
Adventiste
en Guadeloupe

C’est surtout l’histoire d’un Dieu tout puissant qui 
révèle de façon inattendue, sa patience et son 
indéfectible amour envers tous les hommes.

Que cette espérance qui a soutenu nos vaillants pionniers dans les 
moments les plus diffi ciles continue de briller dans chaque cœur. 
« Car c’est une prophétie dont le temps est déjà fi xé. Elle marche 
vers son terme, et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car 
elle s’accomplira, elle s’accomplira certainement » Habacuc 2 : 3
Des hommes, une histoire et une espérance. 

L’histoire du mouvement adventiste en Guadeloupe ne se limite 
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ADMINISTRATION

Objectif de départ : 200 000€

Participation :
• Membres : ..........................28 630,93€
• Fédération :  ......................42 990 ,88€
• Groupe musical Evodie :  ...........2910€
• Jeunesse adventiste :  .............892,96€
• Comité d’église : ................21 125,00€
• Personnel fédération :  ...............2890€

Montant total atteint : ...................99 439,77€

Ces différentes participations financières ont 
permis d’acheter les matériaux et d’achever 
l’intégralité de la toiture. 
Nos remerciements à chaque donateur et aux 
ouvriers qui ont travaillé sur l’ouvrage.
Bientôt débutera les postes carrelage et fermeture 
nous avons vraiment besoin d’un grand sursaut 
citoyen et fraternel pour achever cette Église. 
Ne perdons pas le cap mobilisons-nous, et faisons 
une participation financière exceptionnelle, ou 
mettons au service de ce projet nos compétences. 
Cap sur gros cap Gardons le cap, la victoire est 
dans la persévérance.

Cap sur 
Gros Cap ! 
Gardons le 
cap !

Voilà déjà quelques mois 

que le projet cap sur Gros 

cap a été lancé, c’est l’heure 

de faire un bilan d’étape. 

Nous saluons tout le dévouement 

des membres de Gros cap 

pour faire avancer le projet. 

Alain Angerville
Président de l’Eglise 
Adventiste de la Guadeloupe
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Il nous faut placer notre confi ance en Dieu et pas 
dans nos propres efforts, » a déclaré pasteur Leito, 
le président de l’Eglise Adventiste en Inter Amérique, 
alors qu’il s’adressait aux membres du comité. «Dieu 

est de notre côté», a-t-il dit, citant 2 Timothée 4 :17. «Nous 
souhaitons que l’Eglise Adventiste en Inter Amérique soit 
assurée que Jéhovah est à nos côtés pour nous fortifi er 
alors que nous faisons avancer la mission de l’église».

Face au défi  qui consiste à atteindre les plus de 280 
millions de personnes qui vivent dans les 44 pays qui 
composent le territoire de la DIA, les dirigeants ont prié 
et se sont engagés à être une source d’inspiration et 
à responsabiliser leurs dirigeants et membres locaux 
respectifs pour qu’ils soient activement impliqués dans la 
proclamation de l’évangile dans leurs communautés.
Parmi les plans et initiatives visant à engager les membres 
d’église à témoigner dans leurs communautés, on peut citer :

Initiatives 
visant à une plus grande  
implication des membres

Impliquer davantage 
de membres dans 
la mission de l’église 
était l’un des points 
importants sur lesquels 
les principaux dirigeants 
de l’Eglise Adventiste 
du Septième Jour en 
Inter Amérique ont mis 
l’accent lors de la première 
journée des rencontres 
administratives de l’église 
qui a débuté hier à 
Miami en Floride. Les 
rencontres de Fin d’Année 
du Comité Exécutif qui 
se sont déroulées via 
vidéoconférence depuis 
le siège de la Division 
Inter Américaine (DIA) 
ont mis en contact les 
dirigeants venus des 24 
unions a� n de voter des 
plans, des initiatives pour 
les prochains mois et les 
prochaines années.

ADMINISTRATION

28 Octobre 2016 – Miami, Floride, Etats Unis – Libna Stevens/DIA
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6 millions de livres missionnaires
A la suite de l’initiative de l’Eglise Adventiste 
mondiale visant à promouvoir une journée 
d’impact avec une distribution massive du 
livre missionnaire « Espoir Perdu et Retrouvé 
» ainsi que les tracts et les brochures de 
contact GLOW, les membres du comité ont 
voté de faire du 22 avril 2017, une journée de 
rassemblement, la Journée d’Impact dans la 
DIA. Les membres d’église prendront part à 
la distribution de plus de 6 millions de copies 
du livre et des tracts dans leurs villes et leurs 
communautés pour amener l’espoir à des 
millions de personnes en Inter Amérique.

Campagnes et convention 
«Seigneur Transforme-Moi »
Les dirigeants ont voté un document qui 
présentent les campagnes de moisson qui auront 
lieu en avril alors que de nouveaux membres se 
joindront à l’église suite à l’action des pasteurs et 
des membres d’église actifs redoublant d’efforts 
dans l’évangélisation pour atteindre les autres 
pour Christ. Les campagnes d’évangélisation 
qui auront lieu l’année prochaine dans le cadre 
de l’initiative « Seigneur Transforme Moi » se 
dérouleront dans l’Union Inter Océanique du 
Mexique dans la semaine du 24 mars au 1er 
avril 2017. Des évangélistes venus de tout le 
territoire inter américain voyageront pour prendre 
part à ces campagnes de moisson et le 1er 
avril, un programme sera retransmis en direct 
depuis six centres d’impact sur le territoire de 
l’Union Mexicaine Inter Océanique ainsi que 
de centres de convention dans le reste de 
l’Inter Amérique. La retransmission en direct 
comprendra des témoignages, des initiatives 
ayant rencontré du succès, des baptêmes et 
bien plus encore. Plus d’informations seront 
disponibles sur le site interamerica.org

Prix d’Excellence de l’Etudiant 
dans l’Université Adventiste
Une initiative pour décerner un « Prix d’Excellence 
de l’Etudiant dans l’Université Adventiste » a été 
votée dans le but d’encourager les étudiants des 
universités Adventistes à poursuivre l’excellence 
académique dans 13 des universités de l’Inter 
Amérique, ainsi qu’à l’Université Herbert Fletcher 
et au Séminaire Théologique Adventiste Inter 
Américain. Chaque université doit nommer le prix 
d’excellence pour l’étudiant qu’elle aura choisi 
et la DIA accordera un prix de 1000 dollars pour 

leur éducation dans l’institution Adventiste. Les 
dirigeants d’université utiliseront des critères 
retenus pour la sélection de l’étudiant devant 
recevoir le prix par le biais d’un comité d’étude 
spécial. D’après Gamaliel Florez, directeur de 
l’éducation pour l’Eglise Adventiste en Inter 
Amérique, le vote pour les prix d’étudiants devrait 
prendre effet pendant l’année scolaire 2017.

Programme Voie vers 
la Connaissance
Le programme comprend un voyage pour les 
directeurs de l’éducation des unions de l’Inter 
Amérique au cours duquel ils visiteront une 
des universités Adventistes et les institutions 
éducatives voisines pour consolider leur 
leadership en les exposant à de nouvelles 
idées mises en place dans diverses entités de 
la DIA à travers des séminaires proposant des 
outils pour accomplir leurs fonctions. Parmi les 
universités devant être visitées de 2017 à 2020, 
il y a l’Université Adventiste Centraméricaine au 
Costa Rica, l’Université Adventiste des Antilles à 
Mayaguez à Porto Rico ; l’Université Adventiste de 
Colombie à Medellin en Colombie et l’Université 
de Montemorelos dans le Nord du Mexique.

Inspirés à Inspirer
L’initiative « Inspirés à Inspirer » a été votée afi n 
de réunir les spécialistes de l’éducation dans 
les universités Adventistes à travers la DIA pour 
des séminaires de formation et des conférences. 
L’initiative, coordonnée par le département 
de l’éducation vise à créer des espaces pour 
partager des expériences ayant connu du 
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succès et pour consolider les réseaux et le 
consortium d’universités à travers des projets 
communs et des initiatives de collaboration.

Les responsables de l’éducation de la DIA 
se rendront également dans les universités 
Adventistes de la Division Nord Américaine afi n 
de visiter leurs campus et les dirigeants dans le 
but d’établir d’autres alliances interuniversitaires 
pour fonctionner davantage en réseau.

Initiative « Transmet Le »
L’initiative de l’Eglise Adventiste mondiale, « 
Transmet-Le » est un programme de mentorat 
qui intègre des jeunes et des adultes à travers la 
promotion de la connaissance de l’enseignement, 
la motivation et le leadership par des adultes 
qui assument un rôle de leader. Les membres 
du comité ont voté l’initiative afi n de consolider 
les jeunes dans la foi grâce à des formations et 
la consolidation de leur leadership dans l’église 
et en faisant également avancer la vision d’une 
Génération Transformée. L’initiative sera mise 
en place au niveau de l’église locale. Pour en 
savoir plus, visitez le site youth.interamerica.org

Parmi les prochains programmes votés :

Formation des Membres des Comités 
et des Conseils d’Administration
Une formation en ligne dont le thème est 
« Transformés pour Diriger avec Effi cacité 
» se déroulera le 30 novembre 2016 de 
9h00 à 16h00 à l’intention des comités et 
conseils d’administration de l’organisation 
et le 25 février 2017 à l’intention des 
Anciens. Ces programmes pourront être 
vus sur le site webcast.interamerica.org

Croyez en Ses Prophètes -
Séminaire en Ligne
Un séminaire en ligne sur l’initiative « Croyez 
en Ses Prophètes » sera organisé par 

l’Association Pastorale et le Bureau de l’Esprit 
de Prophétie de l’Inter Amérique le 8 avril 
2017 de 15h30 à 18h30 heure de Miami.

Programme de développement 
de leadership en 2017
La DIA a entrepris une démarche stratégique 
visant à démocratiser le programme de 
développement de leaders dans toute 
l’organisation. Le plan vise à renforcer les 
compétences en matière de leadership de ceux 
qui servent dans une position de leader à tous 
les niveaux de l’organisation, afi n de préparer 
de futurs leaders effi caces qui accompliront 
la mission. Les membres du comité ont voté 
d’organiser une Conférence de Développement 
de Leader de Segment (Conférence SeLD) du 
10 au 12 juillet 2017 à Miami en Floride. Pour en 
savoir plus, contactez le bureau de l’administration 
de votre champ local ou de l’union.

Conférence Science et Foi 2017
La conférence sera organisée par la 
Division Inter Américaine et se déroulera à 
l’Université de Montemorelos dans le Nord 
du Mexique du 20 au 30 juillet 2017.

Voyage Educatif Seigneur 
Transforme Moi
Un voyage éducatif en Israël sera offert aux 
gagneurs d’âmes exceptionnels de toute 
l’Inter Amérique qui se sont impliqués dans 
l’initiative Seigneur Transforme Moi et ont 
travaillé à la conservation des membres grâce 
à l’initiative implication totale du membre. Les 
prédicateurs laïcs, les pasteurs de district, les 
dirigeants des unions et des champs locaux 
sont éligibles pour ce voyage sponsorisé qui 
renforcera leur effi cacité dans la réalisation 
de la mission. Le voyage sur le terrain devrait 
se dérouler du 16 au 27 février 2019.
Les dirigeants ont voté la réorganisation de 
plusieurs fédérations et missions dans le Sud 
de la Colombie, dans l’Ouest du Venezuela 
et dans le Nord du Mexique, et aussi de 
soumettre l’étude de l’Union d’Eglises du Belize 
à la Conférence Générale afi n de poursuivre la 
démarche pour l’obtention du statut d’union.
Les rencontres administratives de l’église 
se poursuivront pendant le weekend 
à San Salvador au Salvador.

Pour en savoir plus sur les initiatives 
et programmes de l’Inter Amérique, 
visitez le site interamerica.org

Traduction : Patrick Luciathe

8   

ADMINISTRATION



Janvier 2017 Reflet Reflet   Janvier 20178   9   

Ayant été contactée par l’organisation 
du TELETHON, la direction de la 
jeunesse a proposé la participation 
des jeunes au projet Téléthon 2016 

sous le thème ‘Le Marathon de la Parole’. 

Ce défi JA avait pour but de mettre entre place 
un partenariat avec la radio RVM ; les jeunes 
de tout le territoire de la Guadeloupe, sont 
venus accompagnés de leurs responsables 
de secteur afin de lire en continu la Parole de 
Dieu -La Bible-, de 8h00 à 13h00 en direct 
sur la station de radio de l’église Adventiste.

Tout au long de ce marathon, les auditeurs ont 
eu l’opportunité de faire des promesses de 
don en faveur du téléthon et la lutte contre les 
maladies myopathiques et génétiques. Nous 
avons eu le bonheur de récolter plus de 600 
euros de promesses de don qui, nous le croyons 
vont contribuer au mieux-être de quelques 
personnes atteintes de toutes ces maladies.

Ce ‘Marathon de la Parole’ a été aussi 
l’occasion de mobiliser les jeunes pour une 
cause autour d’une des promesses de Dieu ; 
des promesses qui ont été partagées avec 
enthousiasme et conviction en différentes 
langues : Français, Anglais, Espagnol, et 
même en Créole. Nous rendons gloire à 
Dieu pour sa jeunesse qui s’engage !

Nous voulons croire que le message de 
l’espérance dans le partage a vraiment atteint 
les cœurs. Une chose est sûre, c’est qu’il a 
touché tous ces jeunes qui se sont succédés 
au studio car ils sont déjà motivés pour 
revivre l’expérience du Téléthon en 2017.

En 2017, l’AJAG (Association de la Jeunesse 
Adventiste de la Guadeloupe) sera au départ 
du TELETHON, prépare-toi à être là !!!

Pst RETEL Claudy   
Président de l’A.J.A.G

JEUNESSE ADVENTISTE

Le Marathon 
de la Parole
Programme 
avec le 
TELETHON
Le Dimanche 4 Décembre 2016 

a été une nouvelle occasion 

pour la jeunesse Adventiste du 

7ème jour de la Guadeloupe de 

vivre une expérience dynamique 

dans la dimension du partage. 

NOUVELLES DES DEPARTEMENTS
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1er CAMP LEADER
de JEUNESSE
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16 h 30 ! La course contre la montre ! C’est parti 
pour mon premier camp, et le premier camp 
« Leader de Jeunesse ». Excitation mêlée de 
crainte. Je n’ai jamais campé et le comble, je me 
suis perdue. Pas de panique, retour à la case 
départ c’est-à-dire l’entrée, j’appelle et attends. 

Enfin arrivée. Montage de la tente 
immédiatement par un autre leader qui 
vient à la rescousse. Les instructions sont 
données par la cheftaine ; je sens que mon 
ignorance agace, mais je veux par la grâce 
de Dieu que ce camp soit une réussite, une 
belle expérience. Nous dépassons l’heure du 
coucher. Le rendez-vous est fixé à 8 h 00 du 
matin et la vigile matinale se fait sous tente.

Depuis 3 h 00 du matin je suis éveillée et 
ne suis pas la seule. Je contemple la nuit, 
cette obscurité qui enveloppe ces tentes qui 
paraissent si fragiles, le ciel étoilé et me sens 
si petite face à cette immensité. Entendre 
les voix s’élever à 6 h 00 du matin, et me 
voilà plongée dans un autre monde, un 
autre univers alors que le soleil commence 
son ascension timide dans le ciel.

Les instructions sont pesantes, mais c’est 
mon premier camp et ce n’est pas évident. 
La méditation : Quel sorte de leader suis-je ? Je 
suis horrifiée, mais le discours est encourageant 

et  me conforte dans la dynamique d’être 
le leader que Dieu attend de moi.
La formation pointe le doigt sur mes 
lacunes, mes faiblesses, ma dureté, mon 
incapacité. Oui je voudrais être un visionnaire, 
et exceller dans tout ce qui est dit.

Le coucher du soleil avec son lot de défis 
à relever. Tout ce que Dieu me permet de 
réaliser dans des conditions particulières…. 
Le matin du dimanche, apprendre à se 
dépasser, et ces instructions qui me stress….

12 h 00 ! Fin de toutes les angoisses. 
Le challenge est remporté, ou presque. 
Le temps a été raccourci, je n’ai 
pas pu passer une distinction.

La tâche paraît et est difficile ; notre résistance 
est mise à rude épreuve. Le temps est contre 
nous ; nous sommes des fleurs, car quand 
le vent souffle où sont-elles ? L’endroit où 
elles étaient ne les reconnaît même pas. 
Mais  la victoire acquise en Jésus vaut le 
bon combat de la foi et de la vie, et devenir 
comme le Maître, le « Leader Situationnel ».

Alors ... ? Le prochain camp de leader de 
jeunesse, quelle date est retenue… ?       
       
 

Dominique MADO  
Cheftaine

JEUNESSE ADVENTISTE
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NOUVELLES DES DEPARTEMENTS

U ne première à l’échelle fédérale a vu 
le jour en Guadeloupe, celle d’un 
Camp de Leaders de Jeunesse.
Une grande initiative qui a donné lieu 

à une belle manifestation qui s’est déroulée dans 
un décor champêtre, sur le site de « Caleb », 
à quelques kilomètres de Sainte-Rose.
Les leaders de jeunesse et les aspirants leaders 
ont pu se retrouver le temps d’un super week-
end, autour d’un thème porteur, aussi évocateur 
que celui de « GENERATION LEADERSHIP ».
Ce séminaire eut le plaisir d’accueillir plus de 
quarante participants, de 18 à 70 ans. Parmi 
ceux qui ont répondu présents à l’appel, on a 
pu remarquer qu’il n’était nullement question 
de différence d’âges car le fossé présumé fut 
largement franchit avec un véritable engouement 
d’où la joie ressentie dans le cœur de chacun. 
Tous les secteurs de la Guadeloupe étaient 
représentés, et avons apprécié particulièrement 
la présence des émissaires venus de nos îles 
voisines, la Martinique, la Guyane et Saint-Martin. 
Pour cette innovation, sur le sol guadeloupéen, 
on peut même dire à qui veut l’entendre, que les 
plus âgés ont su donné le tempo et le rythme de 
croisière aux autres participants  au cours des 
différentes activités, avec beaucoup d’entrain.
Les plus jeunes, ont apprécié fortement 
cette chaleur fraternelle et découvert avec 
émerveillement, cette génération avancée, 
capable encore d’autant de dynamisme. Selon 

leurs dires, cette jeunesse comprise en 18 et 25 
ans, a dit : « C’était sympa de voir à quel point, 
les « aînés » s’investissaient, autant dans les 
animations que pendant les activités proposées.
Nous avons plus que représenté »toutes 
générations confondues », ce qu’est dans sa 
réalité une « Génération Leadership ». Des 
cœurs engagés, autour d’une équipe de choc, 
composée de pasteurs, de responsables 
leaders de jeunesse, de cadres disponibles 
pour les accompagner dans ce défi  à 
relever pour la première fois sur notre île. 
En ce qui concerne les formations distillées 
au cours de cette rencontre, elles ont été 
riches en enseignement et se présentaient 
sous forme de modules, tels que : 
- le « Leadership » avec le Pst Claudy RETEL.
- la « Communication » avec les enfants, 
avec le Pst Franck VOLTAIRE.
- Comment déterminer le leadership 
adéquat (interventions ponctuelles) 
avec le Pst Alain ANGERVILLE.
Tous ces modules ont pour but de nous 
permettre de nous situer en tant que 
leader et de mettre en place le leadership 
le plus approprié à la situation vécue.
Ce fut une autre vision, ce qui a suscité une prise 
de conscience de notre rôle de leader et de la 
mise en application des apprentissages. Des 
acquis solides tels que les différents leaderships 
suivants : « l’autocratique », le « paternalisme », 

Résumé du 
1er CAMP FEDERAL
J.A de LEADERS 
de JEUNESSE et 
ASPIRANTS-LEADERS
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le « démocratique », le « collégial » et le « laisser-
aller et le laisser-faire ». Mais on retiendra que le 
leadership par excellence est le « situationnel », 
celui qui englobe tous les autres car il se 
conjugue avec la situation qui s’y prête et le 
cas en présence. Il dénote de cette capacité 
d’adaptation du leader à montrer qu’il est le 
responsable désigné pour diriger dans tous les 
cas de fi gure et enseigner avec effi cacité quelque 
soit le public. Une aptitude à prendre les bonnes 
décisions au bon moment avec quiconque.
Nous avons eu des cours pratiques, tels que, 
validations des distinctions comme : Vannerie, 
Culture physique, Chiens, Nutrition,…
Au-delà de la nostalgie de se retrouver de 
nouveau, sur les « bancs de classe », nous avons 
redécouvert les notions telles que : l’émulation, 
les challenges à relever malgré le lapse de 
temps un peu court (2 jours), mais la volonté 
de ne rien lâcher restait plus que d’actualité.
A noter que, malgré la mauvaise humeur du 
temps, une pluie battante par moments, cela 
n’a en rien entamé notre joie et la résolution 
de poursuivre notre formation jusqu’au bout. 
L’engagement, est le leitmotiv du leadership, la 
consécration en est le 1er prix, la vocation son 
bouclier et le service son sacerdoce pour la gloire 
de Dieu, tout cela en vue de l’édifi cation de ceux 
qui nous sont confi és par le Seigneur Jésus-
Christ. Nous devenons modèles de Christ afi n 
d’être à notre tour de vrais exemples à suivre.
J’ai retenu que le leader sincère, s’affi rme dans 
sa fonction, avec ses collaborateurs, et vis-à-vis 
de la jeunesse, dans la rigueur et la fi délité qu’il 
met à témoigner de son appartenance sans 
faille à la famille de Dieu. Il n’oublie jamais qu’il 
a été sauvé pour servir, et que son caractère 
doit révéler tous les sentiments qui sont en 
Jésus-Christ. Par son charisme, il démontre 

son aptitude à diriger l’ensemble, à écouter 
chacun, à partager les félicitations comme 
les critiques, à comprendre et à défendre 
tous, et à prendre soin du groupe auquel il est 
attaché. Il fait montre d’autorité autant que de 
douceur, d’impartialité autant que de justice. 
C’est une fi gure emblématique, un cœur rempli 
d’humilité, un chef qui sait allier les différents 
leaderships, dans le cadre de sa fonction.
Nous retenons de ce moment extraordinaire une 
phrase parmi tant d’autres : » L’on ne devient 
pas un leader mais que l’on en est un ou pas ». 
Ce qui revient à dire, que le leader se défi nit 
au travers de ce qu’il est intrinsèquement.
Si l’on doit avoir cependant des regrets, 
c’est sur le temps un peu trop court, qui 
a fi lé très vite et qui a laissé un peu de 
frustration car nous n’avons pas pu profi ter 
les uns des autres suffi samment.
Je suis très contente malgré tout d’avoir pu 
faire partie des pionniers qui ont participé à 
son démarrage et, bien que ce ne soit que 
le début d’une longue période de formation, 
de m’associer à cette forme d’apprentissage, 
qui vise un seul but, celui de faire de chacun 
de nous, des leaders compétents et aguerris 
pour l’exercice d’un leadership performant en 
faveur des enfants, à tous les points de vue. 
En quelques mots pour fi nir, ce fut une formidable 
expérience aussi bien qu’un incroyable moment 
de partage fraternel, où tous ensemble, on 
a pu démontrer en toute modestie que nous 
étions prêts avec l’aide de Dieu à représenter 
cette génération leadership de l’excellence 
pour la gloire de Dieu et par sa grâce.

PHINA-ZIEBIN Marisette 
Cheftaine
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Cérémonie  
d’investiture 
des J.A.
Cérémonie d’investiture des J.A. 
qui s’est déroulée sur la place de 
la victoire le 3 décembre 2016 
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La Providence et les leçons de l’inclusion

Les premiers responsables adventistes ont posé les bases de
l’égalité raciale qui a in	uencé les progrès du mouvement.
Le 1er novembre 1903, 40 ans après l’organisation o�cielle

de l’Église adventiste du septième jour, Ellen White a écrit ces
mots interpellants à Arthur G. Daniells, alors président de la
Conférence générale : « Encore et encore, il m’a été montré que les
expériences passées du peuple de Dieu ne doivent pas être considérées
comme des faits révolus. Nous ne devons pas traiter le souvenir de ces
expériences comme si c’était le calendrier de l ’année dernière1 ».

Quatre décennies durant « la manière dont Dieu nous a
conduits2 », son conseil a été pertinent et urgent : ne méprisez pas,
ne mettez pas de côté ou ne regardez pas de haut les expériences
et les leçons qui ont été absorbées au début du mouvement. Le
président de l’Église, comme le mouvement qu’il servait, avait be-
soin de réviser ces leçons et de les appliquer
dans les nouvelles étapes de l’Église.

Aujourd’hui, alors que nous célébrons le
150e anniversaire du mouvement qu’elle a
contribué à fonder, les conseils d’Ellen White
restent pertinents en s’inscrivant dans l’histoire.

Les premiers membres de ce qui est de-
venu, dans les années 1860, l’Église adventiste
du septième jour, provenaient en premier lieu
des dénominations protestantes existantes et
de ceux qui s’étaient identi�és au mouvement
adventiste des années 1830 et 1840. 

La ferveur évangélique, associée au mou-
vement millérite, s’appuyait directement sur le mandat de Mat-
thieu 28.18-20, mais les premiers adventistes ont été longs à
comprendre la dimension mondiale des messages des trois anges
qu’ils avaient été appelés à proclamer. Jésus avait pourtant spéci�é
que toutes les nations étaient la cible à viser pour faire des disciples,
mais la plupart des adventistes du septième jour du milieu du XIXe

siècle pensaient que ce mandat pouvait être rempli en évangélisant
les personnes de presque toutes les nations du monde qui émi-
graient alors vers la jeune république des États-Unis. 

Cependant, le dé� représenté par la situation nationale dans
laquelle la nouvelle Église était née a commencé à étirer et élargir
cette dé�nition limitée, et bientôt à susciter un engagement au
sein des membres à annoncer l’Évangile – à la fois sa doctrine et
sa vie – aux personnes de toutes races, ethnies, langues et lieux.
En assimilant les leçons du ministère pratiqué par Jésus, ils se
sont mis à construire un modèle immanquablement inclusif et
proactif. 

Selon Jésus-Christ, l’objectif d’un ministère authentique
est de servir les pauvres, les a�igés, les prisonniers, les
aveugles et les opprimés (Luc 4.16-21). Cette déclaration de
mission de Jésus, liée avec les messages d’Apocalypse 14,
Ésaïe 58 et 61.4, a fourni aux premiers adventistes du sep-
tième jour un modèle d’évangélisation et de ministère qui
inclut nécessairement des personnes de tous contextes, dont
beaucoup étaient des minorités au sein de la majorité de cul-
ture européenne des États-Unis. Quand les adventistes ont
commencé à comprendre cela, la légitimité du rôle prophé-
tique du mouvement dépendait de son ministère inclusif en-
vers tous les groupes de la société, ceux qui étaient considérés
comme faisant partie du courant principal comme ceux vus
comme des minorités ou des marginaux.
Une étude attentive des quatre premières décennies de
l’Église montre que le progrès de l’évangélisation et du gain
des âmes parmi les minorités a nécessité un e£ort délibéré
et l’établissement de priorités. Atteindre les minorités so-

ciales et raciales n’a jamais été consi-
déré comme facile : la nature humaine
déchue n’est pas spontanément inclu-
sive. Les responsables de l’Église ont
vite pris conscience que servir comme
Jésus exigeait de la détermination, de
l’énergie, des e£orts et de la persévé-
rance.
Quatre textes bibliques apparaissent
souvent dans les périodiques et la lit-
térature du début de l’adventisme,
comme l’Advent Review and Sabbath
Herald (aujourd’hui Adventist Re-
view), et ont aidé à fournir l’ossature

du travail parmi les minorités. Chaque texte formule un
principe qui est devenu un slogan.
Matthieu 28.19, 20 : le caractère inclusif de la mission.
Allez, faites des gens de toutes les nations des disciples, bapti-
sez-les pour le nom du Père, du Fils et de l ’Esprit saint, et en-
seignez-leur à garder tout ce que je vous ai commandé. Quant
à moi, je suis avec vous tous les jours, jusqu’à la �n du monde.
Apocalypse 14.6 : le contenu du message. Je vis un autre
ange qui volait au milieu du ciel ; il avait une bonne nouvelle
éternelle à annoncer aux habitants de la terre, à toute nation,
tribu, langue et peuple.
Ésaïe 61.4 : l’objectif du mouvement. Ils rebâtiront les ruines
d’autrefois, ils relèveront les lieux dévastés du passé ; ils restaure-
ront des villes désertes, dévastées de génération en génération3.

Élargis l’espace de ta tente 

Atteindre les minorités
sociales et raciales n’a 

jamais été considéré
comme facile : la nature

humaine déchue n’est
pas spontanément

inclusive.

Delber W. Baker, 
pasteur, l’un des vice-présidents de la Conférence 
générale, ancien rédacteur du magazine Message, 
ancien président de l’université adventiste Oakwood.
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Élargis l’espace 
de ta tente
La Providence et les leçons de l’inclusion

AFFAIRES PUBLIQUES ET LIBERTÉ RELIGIEUSE

velle Église. On lui attribue d’avoir aidé à
convaincre James et Ellen White de la va-
lidité du Sabbat du septième jour. C’était
un ardent abolitionniste et un défenseur
passionné de ceux qui étaient marginalisés
et opprimés.
Uriah Smith (1832-1903) était un ancien
millérite qui devint un rédacteur, un auteur
et un pasteur bien connu parmi les adven-
tistes du septième jour. Pendant presque un
demi-siècle, il a été le rédacteur de l’Advent
Review and Sabbath Herald. Il a été sans re-
lâche dans ses assauts contre la dépravation
morale de l’institution de l’esclavage, liant
clairement ce péché avec les maux du ra-
cisme.
Ellen G. White (1827-1915), que les ad-
ventistes ont reconnue et reconnaissent en-
core comme « messagère du Seigneur », a été,
avec son mari et Joseph Bates, l’un des
fondateurs de l’Église adventiste du sep-
tième jour. Elle fut l’un des responsables

réputé pour ses discours et ses écrits contre l’esclavage. Elle ap-
puyait ses arguments sur le principe énoncé en Deutéronome
23.15 pour inciter les adventistes à violer la loi de 1854 sur les
esclaves fugitifs qui exigeait de les livrer à la police. En 1859, elle
a écrit : « Nous ne devons pas obéir aux lois de notre pays, qui exigent

que nous ramenions un esclave à son maître,
et nous devons accepter les conséquences de cette
violation5 ».
Suite à la guerre civile, qu’elle identi�ait à
une punition divine sur les États-Unis à
cause de leur « grave crime de l ’esclavage6 »,
Ellen White a été en pointe pour promou-
voir un ministère en faveur des Afro-Amé-
ricains, et elle a spéci�quement inclus un
soutien �nancier pour ce ministère dans
son testament.

Les besoins et les opportunités des Noirs américains n’ont jamais
été éloignés de l’attention d’Ellen White. Au début des années
1890, elle a lancé un �ot d’articles, de lettres et de messages
concernant l’œuvre pour les Noirs. Une de ses lettres, envoyée
d’Australie, est adressée à « Mes frères en position de responsabilité
en Amérique » elle a�rme : « Les gens de couleur auraient pu être
aidés avec des perspectives de plus grand succès que maintenant, il y a
des années. Le travail est maintenant dix fois plus di�cile qu’il l ’au-
rait été alors… Après la guerre, si les gens du Nord avaient fait du
Sud un véritable champ missionnaire, s’ils n’avaient pas abandonné

Ésaïe 58.6, 7 : la stratégie concrète. Le jeûne que je préconise,
n’est-ce pas plutôt ceci : détacher les chaînes de la méchanceté, dé-
nouer les liens du joug, renvoyer libres ceux qu’on écrase, et
rompre tout joug ? Ne s’agit-il pas de partager ton pain avec
celui qui a faim et de ramener à la maison les pauvres sans
abri ? De couvrir celui que tu vois nu, et de ne pas t’esquiver
devant celui qui est ta propre chair ?

Les premiers défenseurs de l’égalité
Même si le consensus théologique et philosophique

grandissait au sein des premiers responsables adventistes,
les plans et les e�orts pour lancer le travail parmi les
groupes minoritaires n’ont pas formé une stratégie élaborée
attentivement. L’objectif général de répandre l’Évangile à
toute personne chaque fois que c’est possible semble avoir,
au départ, empêché une focalisation coordonnée sur des po-
pulations de races et de langues spéci�ques.

Cependant, un problème social d’urgence croissante est
venu donner à la stratégie missionnaire du nouveau mou-
vement une visée plus claire. Cette question sociale, aux
États-Unis, pendant les 25 années qui ont immédiatement
suivi la déception de 1844 était l’esclavage, avec son carac-
tère immoral, son vaste impact économique et ses répercu-
tions sur la politique et la gouvernance américaine. Alors
que de très nombreux responsables adventistes du début
n’avaient pas transmis à l’Église leur engagement anti-es-
clavagiste, la nécessité de mettre en place des ministères
d’évangélisation et de compassion à l’égard de l’Amérique
noire demandait leur attention et leur action. Le phéno-
mène tenace d’un esclavage par héritage a mis au centre de
l’attention un ministère en faveur de la minorité la plus mal
traitée et la plus facile à identi�er et a bousculé les priorités
de l’Église.

Le grand débat national à propos de l’esclavage, qui a
fait rage depuis les années 1840 jusqu’à la �n de la guerre
civile en 1865, a fourni une plateforme où l’état d’esprit et
les luttes des premiers adventistes sur les questions des
droits de l’homme et des minorités sont devenus évidents.

Il est fascinant de voir que les responsables du mouve-
ment adventiste du septième jour ont été, sans équivoque,
opposés à l’esclavage et ont fondé cette opposition sur des
arguments à la fois tirés de la Bible et de leur conviction
que les hommes sont égaux. Les premiers adventistes
étaient unanimement contre l’esclavage, et beaucoup de
leurs responsables ont prêché et écrit contre l’esclavage ; ils
se sont engagés dans la lutte pour son abolition4.
Joseph Bates (1792-1872), un marin américain et prédi-
cateur du retour de Jésus, fut l’un des fondateurs de la nou-
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Lors de la célébration du 150e anniversaire de l’organisation de la Confé-
rence générale, l’auteur a présenté cet exposé sur l’histoire de l’Église ad-
ventiste. Bien souvent nous présentons la motivation principale de la
naissance du mouvement adventiste comme un retour au sources bi-
bliques. N’oublions pas que la lutte et le refus de l’escalavage fut une mo-
tivation importante pour remplir la mission transmise « à tout peuple, à
toute tribu et à toute nation... ».
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« L’article qui suit est une recherche documentée qui traite non seulement de l’Histoire 
de l’Eglise adventiste mais surtout de l’implication et de l’engagement des pionniers de 
l’Eglise Adventiste naissante  pour la libération des esclaves aux Etats Unis. N’oublions 
pas que la lutte et le refus de l’escalavage fut une motivation importante pour remplir la 
mission transmise, à tout peuple, à toute tribu et à toute nation ...  
Nous remercions l’Union Franco-Belge et particulièrement le Rédacteur de la Revue 
Adventiste de nous avoir permis de publier cet article. »
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les Nègres à la ruine à cause de la pauvreté et de l ’ignorance, des mil-
liers d’âmes auraient été amenées au Christ7 ».

Ellen White comprenait l’occasion unique qu’o�rait l’adven-
tisme à un groupe de personnes qui avaient enduré l’esclavage
américain pendant près de 250 ans. L’ensemble des vérités pro-
posées par les adventistes du septième jour - un accent holistique
sur l’esprit, l’âme et le corps - o�rait à la fois un soutien et une
opportunité à des millions de personnes qui n’avaient aucune cul-
ture générale. Chacune des doctrines clés de l’adventisme conve-
nait parfaitement pour satisfaire les besoins d’un peuple si
récemment libéré de ses liens.

Cependant, aucune d’elles ne doit laisser croire que ce jeune
mouvement n’avait pas à lutter face aux questions d’inclusivité et
d’égalité raciale. Comme de nombreux abolitionnistes américains,
beaucoup d’adventistes étaient convaincus que les esclaves de-
vaient être des citoyens libres, mais qu’ils n’étaient pas encore prêts
à vivre à leur côté ou à adorer avec eux. On peut douter que la
jeune Église adventiste se soit orientée vers une perspective pro-
gressiste en matière raciale au cours de ses premières décennies
si elle n’avait pas été au béné�ce, pendant ses 50 premières années,
d’une remarquable brochette de dirigeants qui étaient clairs sur
les questions de la liberté et de l’égalité des humains.

Il est instructif de remarquer les pro�ls des pré-
sidents de la Conférence générale qui ont servi
l’Église adventiste à cette époque. Leurs expériences
collectives et leur défense des Afro-Américains ont
permis à l’Église de faire avancer la cause de l’égalité
de tous les êtres humains.
Le premier président de l’Église nouvellement for-
mée en 1863 a été John Byington (1798-1887), un
�dèle activiste abolitionniste. Dans les années 1850,
John Byington était réputé pour avoir fait fonction-
ner une gare de chemin de fer clandestine dans sa

ferme de Buck’s Bridge, New York, permettant à des douzaines
d’esclaves en fuite de trouver la liberté au Canada. Il est aussi
connu pour avoir hébergé des Afro-Américains et des Indiens
dans sa maison.

James Springer White (1821-1881) a été, à trois re-
prises, président de la Conférence générale et élu
pour un total de 15 mandats d’une année. C’était un
écrivain abolitionniste et anti-esclavagiste, qui s’est
servi de la revue qu’il a fondée, �e Advent Review
and Sabbath Herald, comme d’une arme puissante
contre l’institution de l’esclavage et contre ses défen-
seurs. Lui et sa femme Ellen sont connus pour avoir
créé des amitiés, aidé, visité et accueilli chez eux des
Afro-Américains. James White a fermement orienté
la nouvelle dénomination vers sa position anti-escla-

vagiste. Lors de la session où il fut, pour la première fois,
nommé président de la Conférence générale, la résolution
suivante a été prise : « Voté qu’un champ est désormais ouvert
dans le Sud pour travailler parmi les gens de couleur. Il doit être
pénétré en fonction de nos capacités8 » .

John Nevins Andrews (1829-1883) a
dirigé la Conférence générale pendant
deux mandats de président (1867 à
1869). Considéré aujourd’hui par de
nombreux spécialistes comme étant le
principal théologien de la jeune déno-
mination, il fut, lui aussi, un abolition-
niste et un auteur proli�que contre
l’esclavage. Les articles et les édito-
riaux de John Andrews, entre les an-
nées 1850 et 1860, écorchaient le

gouvernement des États-Unis en le traitant de « bête sem-
blable à un agneau » d’Apocalypse 13, en partie parce que ce
gouvernement tolérait l’esclavage. John Andrews a aussi
fourni à Ellen White une histoire des observateurs Africains
du Sabbat au cours des recherches qu’il a menées pour son
livre qui a fait date : History of the Sabbath.
George Ide Butler (1834-1918) a été président de la

Conférence générale de 1871 à 1874
puis de 1880 à 1888, élu onze fois à
ce poste. Moins connu que les autres
responsables du début de l’Église sur
les questions de l’égalité, George
Butler a montré sa contribution à
l’égalité raciale dans le fait que la
jeune dénomination, à l’époque qui a
suivi la reconstruction, n’a pas imité
le consensus de la société qui traitait
les Afro-Américains récemment li-

bérés comme des citoyens de deuxième classe. 
Ole Andres Olsen (1845-1915) a été nommé président de

la Conférence générale en 1888, alors
qu’il travaillait en Norvège. Il a oc-
cupé ce poste pendant neuf ans. Ce
fut une époque cruciale pour le déve-
loppement du ministère en faveur
des Noirs Américains. Ellen White
a présenté son message fondamental
sur le travail parmi les Noirs, « Notre
devoir envers les gens de couleur », en
1891. La nécessité d’atteindre
l’Amérique noire a été discutée à plu-
sieurs sessions de la Conférence gé-

Histoire de l’Église
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nérale pendant sa présidence. Ole Olsen et les rédacteurs
de l’Église, en particulier Uriah Smith, ont tout fait pour
que les écrits d’Ellen White depuis l’Australie sur le travail
parmi les Noirs aient la plus grande visibilité.

Pendant cette période, le travail
pour les Noirs américains dans le Sud
a fait de grands progrès sous la direc-
tion d’Edson White, le �ls d’Ellen et
de James, qui a fondé avec Will Pal-
mer la société missionnaire du Sud.
Cette organisation pionnière a été in-
cluse, plus tard, dans l’Union des fé-
dérations du Sud (1901) et a fait un
extraordinaire travail pour développer
la mission dans le Sud grâce au bateau

à vapeur Morning Star, à une école missionnaire que ce bateau
a permis d’implanter et au magazine Gospel Herald (1898), de-
venu plus tard Message (1935). L’école technique Oakwood
(aujourd’hui l’université Oakwood) a été fondée en 1896 par
la Conférence générale, sous la pression d’Ellen White. Ole
Olsen s’est personnellement impliqué dans le choix du site et
a aidé la Conférence générale à trouver les fonds pour acheter
le terrain.

La présidence d’Ole Olsen est aussi à remarquer pour
les progrès de la mission adventiste dans les Caraïbes et son
extension en Afrique du Sud. Le pasteur Afro-Américain
Charles Kinny est devenu un prédicateur et un évangéliste
célèbre pendant le mandat d’Ole Olsen9.
Le sixième président de la Conférence générale a lutté per-
sonnellement contre l’esclavage. À 17 ans, George 
Alexander Irwin (1844-1913) s’est engagé dans l’armée de
l’Union du Nord pendant la guerre civile et a été incorporé
dans l’infanterie volontaire de l’Ohio. George Irwin a été
fait prisonnier par les forces confédérées du Sud près d’At-
lanta. Il a été incarcéré dans la célèbre prison d’Anderson-
ville, en Géorgie, pendant la période incertaine de la guerre.
Arthur Grosvenor Daniells (1858-1935) a rempli six
mandats à la tête de l’Église mondiale pendant 21 ans
(1901-1922). Arthur Daniells était trop jeune pour avoir
eu un engagement dans la guerre civile, mais sa famille sa-
vait ce qu’il en coûtait de s’opposer à l’esclavage. Son père
est mort alors qu’il servait comme médecin et chirurgien
dans l’armée de l’Union pendant la guerre civile. Pendant
son long mandat de président de la Conférence générale,
le département des Noirs a été créé et le travail parmi les
gens de couleur du Sud a été �orissant sur les bases posées
au cours des vingt années qui ont précédé. La rapide ex-
pansion de l’action mondiale de l’Église a permis à des

Noirs et à des personnes de plusieurs races et de plusieurs ethnies
d’entendre le message adventiste pour la première fois. Des pas-
teurs de talent, issus de groupes ethniques variés, ont été formés
et encouragés.

Grâce aux e�orts des responsables spirituels et administratifs
de l’adventisme, la mission en faveur des Noirs du Sud de l’Amé-
rique est devenue un modèle pour l’action de l’Église adventiste du
septième jour en faveur de di�érents groupes à travers le monde :
satisfaire leurs besoins tout en prêchant l’Évangile. Tout comme
Jésus le voulait, à chaque époque et dans chaque contexte, l’Évan-
gile a o�ert un message d’espoir et de guérison pour des groupes
de population qui étaient opprimés et marginalisés. Un tel minis-
tère n’est peut-être pas populaire chez tous. Les premiers adven-
tistes à travailler pour les Noirs du Sud étaient fréquemment
critiqués et di�amés. Mais l’engagement qu’ils ont pris de persé-
vérer a fourni à l’Église un exemple déterminant pour étendre sa
mission vers « tout peuple, toute tribu et toute nation ». �

1. Ellen G. White, Manuscript Releases. Silver Spring, MD : Ellen G. White Es-
tate, 1990, vol. 5, p. 455.

2. Ellen G. White, in Advent Review and Sabbath Herald, 19 mars 1895.
3. Pour plus de détails à propos de l’opposition à l’esclavage des premiers adven-

tistes, voir « Writing Against Wrongs », in Adventist Review, 22 février 2002,
disponible sur http://archives.adventistreview.org/2002-1509/story1.html.

4. Pour plus de détails, voir « Writing Against Wrongs », in Adventist Review (22
février 2002), disponible sur http://archives.adventistreview.org/2002-
1509/story1.html.

5. Ellen G. White, Spiritual Gifts. Battle Creek, MI : SDA Publishing Associa-
tion, 1864, vol. 4b, p. 42.

6. Ellen G. White, in Advent Review and Sabbath Herald (27 août 1861).
7. Ellen G. White, Manuscript Releases, vol. 4, p. 2 et 3.
8. « Report of the ªird Annual Session of the General Conference of S.D. Ad-

ventists », in Advent Review and Sabbath Herald (23 mai 1865), p. 197.
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http://blacksdahistory.org/charles-kinny.html.
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FAMILLE

Club Orchidée de Goyave

Les Aînés de Goyave sont 
au nombre de 11 membres 
inscrits et actifs, ils font tout 
pour stimuler les non engagés. 
Ils ont pris du plaisir à préparer 
la journée des Aînés, du 
programme, en passant par 
l’uniforme jusqu’au menu.
Ils nous ont donné aux jeunes 
une belle leçon de mémoire 
fi dèle ; en les écoutant chanter, 
transmettre la vérité et raconter 
le bulletin des missions.

Des échanges 
intergénérationnels, des 
sorties, des rencontres 
spirituelles et sociales. 
Le sabbat ... ils ont pris 
part à l’EDS et au culte. 
Notre invitée, la sœur Remus 
Marietta, a délivré un met 
spirituel appétissant.
À midi, nous étions dans la 
petite salle des enfants au festin 
très convivial ! Les plus vaillants 
sont restés et les autres sont 

J’ai l’impression qu’ils désiraient 
ardemment l’ouverture de 
leur club ; ils se retrouvaient 
chaque jeudi soir, dans l’un 
des foyers, pour proposer 
des activités possibles durant 
leur blanche vieillesse. 

revenus pour l’activité vers 
15h, c’était une activité JA, 
tant nous se sont amusés. 
Des moments si intéressants 
devraient être plus fréquents, 
dans toutes les églises de la 
Guadeloupe. Cela réchauffe 

le cœur de nos aînés toujours 
plongés dans leur solitude. Cela 
les aidera à bien terminer leurs 
vieux jours en famille spirituelle. 
Impression d’une jeune de la 
Communauté de Goyave

ZELIN Gerty pour servir.

LIEN 
INTERGENERATIONNEL

Dans le souci de rétablir 
le lien intergénérationnel, 
certains jeunes ont participé 
à un appel à composition 
pour le logo et le chant 
thème en faveur des Aînés. 

Le samedi 30 mai 2016, 
marquait la fi n du mois des 
jeunes. Trois d’entre eux se 
sont vus décernés un bon 
de 50€ pour leur œuvre.  

Il s’agit de :

- Laury LAMBERT 
pour le logo

- Pascaline SEIZE     

- Eloïse ROSTAL pour 
le chant thème.

Que ces jeunes talentueux 
soient remerciés pour 
avoir contribué à la 
valorisation des plus âgés.

Des moments si intéressants 

devraient être plus fréquents, dans 

toutes les églises de la Guadeloupe. 

Cela réchauffe le cœur de nos aînés 

toujours plongés dans leur solitude.
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NECROLOGIE 
 
Depuis le début de l’année nous 
en avons perdu quatre :  
 MIRVAL Camille 21 décembre 

2015 à 106 ans (Abymes),  
 THOMAS-AUCOUCOU 

Adélaïde décédée en février 
2016 à  (Abymes) 

 MUFI Catherine mars 2016 à 
107 ans (Lamentin) 

 Sr PIERRE décédée avril 2015 
à 103 ans 

 JEAN-BAPTISTE Hugues 
décédé en mai 2016 à 100 
ans (PAP) 

 

CENT ANS CA SE FÊTE 
 
 Au cours de cette année, nous 
avons eu le privilège de célébrer 
l’anniversaire de 2 hommes et 1 
femme qui font partie des super-

robustes.  
 °La Grande Galette n’a pas 
démérité car sa doyenne Mme 
BACLET Marcelle dite Gervaise, 
est la première centenaire 

pionnière adventiste de Marie-
Galante. En sa qualité de 
missionnaire de la première 
heure sur l’île, bibliothèque hors 
pair, elle a su remémorer les 
souvenirs et aider les plus jeunes 
à connaître le passé. Depuis sa 
célébration, elle se sent renaitre 
et elle a repris le chemin de 
l’église de Grand Bourg à pied. 
Elle refuse de se faire conduire 
car elle veut « se sporter bien ». 
 
 °Situé au milieu de la côte sud 
de la Grande Terre, la ville 
balnéaire de Sainte-Anne n’a pas 
en reste car c’est elle détient le 
record des centenaires et le 
frère NAMPRY Robert est venu 
apporter sa touche. Pionnier 
infatigable, d’aucuns le voyaient 
parcourir à pied de longues 
routes avec son ami feu Tite 
Hector pour partager la Bonne 

Nouvelle du salut. Bravant le 
soleil, la pluie et même les 
quolibets … pour le nom de 
Jésus, il a été persévérant.  
Aujourd’hui, il se repose dans la 

belle ville de Saint-François avec 
son épouse. 
 
Pointe-à-Pitre, placé au centre 
de la Guadeloupe, à la jointure 
de la Grande-Terre et la Basse-
Terre, face à la rade ouverte de 
la mer des Caraïbes, elle a aussi 
connu un infatigable 
missionnaire, en la personne de 
frère Jean-Baptiste Hugues. Il 
sillonnait les rues de la place, 
bravait les supermarchés pour 
distribuer la sentinelle, son 
amour pour Jésus était si fort 
qu’il a même, personnellement, 
imprimé des prospectus en 
couleur pour les distribuer de 
ville en ville. Partager l’amour 
de Jésus avec ceux qui 
l’entouraient était son leitmotiv. 
Il fut l’ami des enfants et un 
papa gâteau. 
Le Seigneur lui a fait la grâce de 
célébrer ses 100 ans le 09 avril 
puis a été inhumé au mois de 
mai de la même année dont un 
mois plus tard. 
 

RECONNAISSANCE A NOS 
HEROS 
 
Le 01 octobre 2016 les Aînés de 
l’Eglise Adventiste du 7e Jour de 
la Guadeloupe ont rendu 
hommage à nos héros.  
Ce fut un moment extraordinaire 
! Ils ont été accueillis en grande 
pompe par l’orchestre des 
Secteurs. Les centenaires 
défilaient du plus jeune au plus 
âgé sous les applaudissements du 
public venu nombreux.  Nous 
attendions 15 super héros mais 
pour des raisons diverses nous 
avions reçu que 6 dont une 
invitée des Abymes de 105 ans. 

1 Mme BACLET, centenaire de M/Galante 
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ACTIVITE PHYSIQUE 
   

Il y a eu aussi une jeune qui 
a profité de l’occasion et 
sur la même thématique de 
l’activité physique pour 
garder la forme en faisant 
une petite démonstration de 
la « gym volontaire » adapté 
à tous les âges de la vie 
pour le renforcement 
musculaire et le maintien 
des bons gestes du 
quotidien.    

Après une chaleureuse 
bienvenue concoctée par la Sr 
LOUIS Marie-José et la chorale 
de Boissard, ce fut une 
merveilleuse expérience 
d’entendre leur témoignage et 
surtout de savoir que leur source 
de longévité résidait dans 
l’amour familial et la foi qu’ils 
avaient en Jésus-Christ, leur Ami 
et Frère. 
Programme enrichi par : la 
chorale Arc-en-ciel de Chauvel, 
un morceau de l’orchestre, le 
poème d’une jeune convertie, 
les présents offerts par de 
généreux donateurs et le Club 
des Aînés, tout cela rehaussait 
l’éclat de la manifestation qui 
s’est terminé par une copieuse 
collation. 
Je remercie encore toute 
l’équipe pour cette expérience 
enrichissante dans ma vie de 
jeune baptisée. Que le Saint-
Esprit soit toujours notre Guide 
car avec lui son peuple fait des 
exploits.   

GORAM Joséphine  
 

BRUNCH A LA SAGESSE 

 

Le 05 mai 2016 au domaine de 
CALEB, Sainte- Rose, les 
retraités de l’œuvre : 
enseignants, employés, 
représentants évangéliques, 
pasteurs étaient invités au « 
Brunch à la sagesse.  
On avait l’impression que la joie 
des retrouvailles illuminait leur 
visage. 
 
L’accueil des jeunes hôtes et 
hôtesses, l’animation d’Etienne 
VERGEROLLE et son équipe, la 
décoration, tout était mis en 
œuvre pour contribuer à leur 
bonheur.  
 
La dégustation d’un succulent 
repas laissait place à la 
courtoisie où tous recevaient un 
panier de fruits original. 
Deux aînés ont été honorés en la 
personne de Pasteur GUSTAVE 
Emmanuel pour son dévouement 
et Sr ZENON Gerdienne pour ses 
noces de  
Lapis-Lazuli.   
Ils étaient tous unanimes que le 
0est à renouveler. 
 
la personne de Pasteur GUSTAVE 
Emmanuel pour son 
dévouement et Sr ZENON 
Gerdienne pour ses noces de  
Lapis-Lazuli.   
Ils étaient tous unanimes que 
le moment fut agréable et 
qu’il est à renouveler. 

JOURNEE SOUVENIR 
D’ANTAN DU 23 
OCTOBRE 
 
Le département de la famille 
à organisé pour nos séniors et 
nos aînés une journée le 23 
Octobre 2016 sur le thème « 
souvenir d’antan en plein air 
» et sur  la roulette de la 
convivialité, du partage des 
savoirs -faires  et des jeux 

d’antan. Au programme, il y avait 
des chants d’animation, des 
poèmes, des jeux, des ateliers 
avec des confections d’antan tel 
que la broderie, l’atelier 
fabrication de lance-pierre dite « 
gespomme », l’atelier crochet. Il 
était prévu d’autres ateliers que 
nous n’avons pas pu tenir en 
raison de l’état de santé de 
certains de nos aînés comme la 
fabrication de l’huile de carapate, 
la transmission du savoir sur le 
secret et les bienfaits  de nos 
plantes médicinales, l’histoire sur 
l’existence de nos marres en 
Guadeloupe, la fabrication de 
coiffe et de panier en osier etc… 
Les personnes présentes se sont 
répartis dans les différents 
ateliers proposées.  
 

2 Activité aînés du Raizet, Boisvins 

Brunch à la sagesse, Caleb  05 
mai 2016 
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bienvenue concoctée par la 
Sr LOUIS Marie-José et la 
chorale de Boissard, ce fut 
une merveilleuse expérience 
d’entendre leur témoignage 
et surtout de savoir que leur 
source de longévité résidait 
dans l’amour familial et la 
foi qu’ils avaient en Jésus-
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« gespomme », l’atelier crochet. 
Il était prévu d’autres ateliers 
que nous n’avons pas pu tenir 
en raison de l’état de santé de 
certains de nos aînés comme la 
fabrication de l’huile de carapate, 
la transmission du savoir sur le 
secret et les bienfaits de nos 
plantes médicinales, l’histoire 
sur l’existence de nos marres en 
Guadeloupe, la fabrication de 
coiffe et de panier en osier etc… 

Les personnes présentes 
se sont répartis dans les 
différents ateliers proposées.

ACTIVITE  
PHYSIQUE

Il y a eu aussi une 
jeune qui a profi té de 
l’occasion et sur la même 
thématique de l’activité 
physique pour garder la 
forme en faisant une petite 
démonstration de la « gym 
volontaire » adapté à tous 
les âges de la vie pour le 
renforcement musculaire 
et le maintien des bons 
gestes du quotidien.
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LE REPAS TRADIIONNEL 
   

La journée c’est poursuivi 
avec un repas traditionnel 
créole « on bon ti soup a 
mangé » qui nous a ravivé les 
papilles avec des bons 
souvenirs des repas que nous 
préparait nos « gran Anman »  
et « gran apa ». Il était 
composé de fruits à Pain, 
banane vert, patate, 
malanga, giromon, carotte et 
tous ces épices savoureux. 
Certains n’on pas oubli » de 
ramené leur petit «  kui » !!! 
Et au goûter les gâteaux les 
bonbons, les doukounes avec 
un sorbet coco qui n’as laissé 
les uns et les autres 
insensibles.  

Ce fut une journée ensoleillés 
même-ci quelques nuages gris 
semblaient nous menacés. Elle 

était marqué par la présence en 
début de matinée d’une vingtaine 
de nos  mémoires vivants, nos 
aînés dite « nos cheveux blancs » 
de 60 à 84 ans. Puis au fil de la 
journée, le groupe  c’est agrandi 
avec une quarantaine de 
personnes comprenant nos séniors, 
nos aînés et les jeunes la relève 
de demain venu partagé des 
chants.  

Nous avons eu pour ce moment 
des invités spéciaux, trois femmes  
dont l’âge nous laissait sans voix, 
car leur visage étaient rayonnant, 
elles étaient vaillante et 
vigoureuse de par leur allure 
physique. L’une était âgée de 

74ans, l’autre 78 ans et la plus 
vaillante âgées de 84 ans. Elles 
n’étaient pas présentes avec nous 
que pour le plaisir mais étaient 
venu pour partager leur secret de 
leur si belle jeunesse.  Elle 

pratique un sport particulier, 

«  la marche Nordique », il 
fallait être les pour voir. Elles 
étaient en tenue de sport 
pour nous faire une 
démonstration et permettre 
au plus grand nombre 
d’initier cette marche qui 
adapté à nos seniors. 
L’avantage c’est qu’elle se 
pratique avec des cannes 
spéciales qui permettent de 
soutenir et maintenir la 
marche même pour les moins 
vaillants.  
 
Nous avons eut avec nous une 
intervenante en la personne 
de Madame Mariéta, 
Assistante Pastorale et 
responsable du secteur des 
aînés qui nous a entretenu sur 
l’importance que nos aînés 
soient encadrer, soutenue, 
visiter afin de les maintenir 
en alerte le plus longtemps 
possible. Et puisse trouver 
leur place au sein de l’église 
dans le club des aînés aux travers 
d’activités tel marche adapté pour 
maintenir un état de santé 
optimale et d’autre activité à 
caractère sociale.   

Et pour clôturer cette journée 
nous avons eu l’intervention du 
Pasteur ALPHONSO qui nous a 
entretenu sur les valeurs et 
l’approche que nous avons vis-à-
vis des personnes qui ne partage 
page pas la même vision 
chrétienne que nous avons.  Et 
notre manière d’entretenir des 
relations avec ceux qui avaient 
commis des erreurs « péché 
considéré comme non pardonnable 
», crime, vole, viole, adultère 
etc… C’était un message de 
réflexion et d’échange qui faisant 
une introduction à la semaine 
prière. 

Tous ceux qui étaient présents à 
ce moment de convivialité et de 
partage ont été ravis et ont 
pleinement profité de leur  

 

journée.  Tous nos aînées avaient 
le sourire et ont apprécié et tiré 
profit  de cette instant riche en 
émotions. Tous ses savoirs faires, 
mérite toute notre attention car 
la transmission est une étape 
ultime pour les générations 
avenir.  

Le ministère de la famille tire un 
bon bilan de cette journée qui 
mérite d’être renouvelé afin de 
profiter le plus longtemps de nos 
aînés pendant leur vivant et leur 
offrir du bon temps !!! Car il est 
portant au aujourd’hui de cultivé 
le savoir vivre ensemble et de 
transmettre le savoir- faire pour 
ajouter du bonheur à notre vie. 

IRDOR Sylvie  

 
Bonne Retraite ! 

3 Club des Orchidées de Goyave 

NOUVELLES DES DEPARTEMENTS

Elles pratiquent un sport 
particulier, « la marche Nordique 
», il fallait être là pour voir. Elles 
étaient en tenue de sport pour 
nous faire une démonstration 
et permettre au plus grand 
nombre cette marche d’initier 
qui est adaptée à nos seniors.

L’avantage c’est qu’elle se 
pratique avec des cannes 
spéciales qui permettent de 
soutenir et maintenir la marche 
même pour les moins vaillants.

Nous avons eut avec nous une 
intervenante en la personne 
de Madame Mariéta, 
Assistante Pastorale et 
responsable du secteur des 
aînés qui nous a entretenu sur 
l’importance que nos aînés 
soient encadrer, soutenue, 
visiter afi n de les maintenir 
en alerte le plus longtemps 
possible. Et puisse trouver 
leur place au sein de l’église

dans le club des aînés aux 
travers d’activités tel marche 
adapté pour maintenir un état 
de santé optimale et d’autre 
activité à caractère sociale.

Et  pour  clôturer  cette  journée 
nous avons eu l’intervention 
du Pasteur ALPHONSO 
qui nous a entretenu sur les 
valeurs et l’approche que nous 
avons vis-à- vis des personnes 
qui ne partage page pas la 
même vision chrétienne que 
nous avons. Et notre manière 
d’entretenir des relations avec 
ceux qui avaient commis des 
erreurs «péché considéré 
comme non pardonnable», 
crime, vole, viole, adultère etc… 
C’était un message de réfl exion 
et d’échange qui faisant une 
introduction à la semaine prière.

Tous ceux qui étaient présents 
à ce moment de convivialité 
et de partage ont été ravis 

et ont pleinement profi té 
de leur journée. Tous nos 
aînées avaient le sourire et 
ont apprécié et tiré profi t 
de cette instant riche en 
émotions. Tous ces savoirs 
faire, mérite toute notre 
attention car la transmission 
est une étape ultime pour 
les générations avenir.

Le ministère de la famille tire un 
bon bilan de cette journée qui 
mérite d’être renouvelée afi n de 
profi ter le plus longtemps de 
nos aînés pendant leur vivant 
et leur offrir du bon temps !!! 
Car il est portant aujourd’hui 
de cultiver le savoir vivre 
ensemble et de transmettre 
le savoir- faire pour ajouter 
du bonheur à notre vie.

IRDOR Sylvie

Bonne Retraite !

Ce fut une journée ensoleillés 
même-ci quelques nuages gris 
semblaient nous menacés. 

Elle était marqué par la 
présence en début de matinée 
d’une vingtaine de nos 
mémoires vivants, nos aînés 
dite « nos cheveux blancs » 
de 60 à 84 ans. Puis au fi l de 
la journée, le groupe  c’est 
agrandi avec une quarantaine 
de personnes comprenant 
nos séniors, nos aînés et les 
jeunes la relève de demain 
venu partagé des chants.

Nous avons eu pour ce moment 
des invités spéciaux, trois 
femmes dont l’âge nous laissait 
sans voix, car leur visage étaient 
rayonnant, elles étaient vaillante 
et vigoureuse de par leur allure 
physique. L’une était âgée de 
74 ans, l’autre 78 ans et la plus 
vaillante âgées de 84 ans. Elles 
n’étaient pas présentes avec 
nous que pour le plaisir mais 
étaient venu pour partager leur 
secret de leur si belle jeunesse.  

LE REPAS 
TRADITIONNEL

La journée c’est poursuivi 
avec un repas traditionnel 
créole « on bon ti soup a 
mangé » qui nous a ravivé 
les papilles avec des bons 
souvenirs des repas que 
nous préparaient nos « gran 
Anman » et « gran apa ». Ils 
étaient composé de fruits à 
Pain, banane vert,  patate, 
malanga, giromon, carotte et 
tous ces épices savoureux.
Certains n’on pas oubli 
» de ramené leur petit « 
kui » !!! Et au goûter les 
gâteaux les bonbons, les 
doukounes avec un sorbet 
coco qui n’a laissé les uns 
et les autres insensibles.
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Les centenaires ont été mis à l’honneur.

BAIE-MAHAULT
 Les adventistes ont reçu leurs centenaires en grande pompeGuy MALACQUIS Mercredi 05 octobre 2016
Dans le cadre de la Semaine bleue, la Fédération adventiste de la Guadeloupe a, pour la pre-mière fois, organisé au vélodrome de Gourdeliane une manifestation grand public pour honorer 
ses centenaires. Une quinzaine d’aînés avait été conviée samedi. Seuls six ont pu faire le dépla-
cement accompagnés de leurs parents. « C’est la première fois que nous organisons une mani-
festation d’une telle ampleur dans le cadre de la Semaine bleue. D’habitude, les centenaires sont mis à l’honneur dans nos églises respectives. Nous avons voulu créer un lien entre adultes 
et adolescents. Profi ter des moments comme celui-ci pour faire en sorte que jeunes et vieux fusionnent » , ont expliqué Marietta Remus et Jacques Bibrac, responsable du département des 
ministères de la famille.
Un moment de partage et d’enchantement pour les six centenaires présents dans la grande salle de réception Amédée-Detreaux. Après les prières, les chants, les poèmes, etc., le moment 
d’offrir des cadeaux est arrivé. Chacun des aînés a reçu une plante qu’ils auront à entretenir.Une façon de les inciter à garder une activité. Ce sont les chorales de Chauvel et de Boissard 
ainsi que la fanfare de la communauté qui ont animé ce moment de partage.Les centenaires invités : Marcelle Baclet (100 ans ), Victor Bruyere (101 ans), Eteina Tis-tamen (103 ans), Marie Bonine (102 ans), Dolore Coumba (103 ans), Édith Loial (102 ans), 
Mireille Lescault (101 ans), Marie-Berthe Mayeur (103 ans), Paul Chovino (105 ans), Robert 
Nampry (100 ans), Adrien Soulange (103 ans), Léone Beziat (105 ans), Valentine Loial (102 ans), Justine Cognon (105 ans) et Esther Roch (109 ans).

FAMILLE
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Ce chant nous rappelle, 2 lieux 
et 2 événements bibliques

1. Le jardin d’Eden et la création
2. Le jardin de Gethsémané et le rendez-

vous de Jésus avec son Père (prière)

Cette année 2016, le département du Ministère 
de la Femme s’est remémoré ces 2 temps forts
Du 5 -7 février les femmes prédicatrices, au 
nombre de 21 ont vécu un week-end inoubliable, 
lors d’une retraite spirituelle menée conjointement  
avec les enfants prédicateurs sur le site de 
Caleb. Certaines parties du programme invitant 
à la prière étaient communes aux 2 groupes et 
les parties spécifi ques relatives à la formation 
nécessitaient la séparation des 2 entités.

Le thème : « Tends la main, touche 
un cœur » a été développé par 
Nos intervenantes Louise NOCANDY de la 
Division Inter Américaine et Claudine RIVIEREZ 
de l’Union des Antilles et Guyane Françaises,  
elles ont apprécié cette expérience inédite 
et l’atmosphère qui  s’y dégageait. Tous, 
participants, femmes et enfants, organisatrices 

Retraite spirituelle 
Femmes et Enfants prédicateurs : 
Caleb - 5 au 7 février 2016

« Dans le jardin où j’aime entrer à l’heure douce de l’aurore, je me 

rends seul pour rencontrer celui que mon âme adore… »

NOUVELLES DES DEPARTEMENTS

Cette année 2016, le département du Ministère 
de la Femme s’est remémoré ces 2 temps forts
Du 5 -7 février
nombre de 21 ont vécu un week-end inoubliable, 
lors d’une retraite spirituelle menée conjointement  
avec les enfants prédicateurs sur le site de 
Caleb. Certaines parties du programme invitant 
à la prière étaient communes aux 2 groupes et 
les parties spécifi ques relatives à la formation 
nécessitaient la séparation des 2 entités.

Le thème : « Tends la main, touche 
un cœur » 

rends seul pour rencontrer celui que mon âme adore… »
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(MIFEM et MAE) et les intervenantes 
ont trouvé leur compte. Ce fut une belle 
aventure, enrichissante, rafraichissante 
où le scepticisme du début a laissé place 
a une satisfaction unanime  d’après les 
témoignages  lors de la cérémonie de clôture.
Nous avons travaillé (théorie et 
pratique) sur 4 aspects du plan 
stratégique « Seigneur, transforme-moi »

• Nourrir
• Former
• Connecter  et partager
• Proclamer

« Il faut cueillir les fl eurs, lorsque Dieu nous 
les donne … . », qu’allons-nous en faire ?
Au cours du 1er semestre, nous avons parcouru 
le jardin d’Eden lors des ateliers d’art fl oral dans 
les différents secteurs des îles Guadeloupe.
Les 12 femmes  qui avaient participé à 
une formation d’art fl oral dispensée par 
une professionnelle en septembre 2015 
se sont portées volontaires pour animer 
par équipe les ateliers de 2016.
Sur l’ensemble du territoire, à l’exception 
du  secteur de  St Martin, nous avons 
eu plusieurs centres de formation où 
environ quatre vingt  femmes y compris 
3 amies ont participé aux ateliers.

• Le dimanche 31 janvier à Grand-Bourg 
(participants : 12)

• Le jeudi 3 mars (mi-carème) à Ste-Anne 
(participants : 8)

• Le dimanche 20 mars à B/Terre 
(participants : 8)

• Le vendredi saint 25 mars à Chauvel 
(participants : 8)

• Le dimanche 3 avril à Sainte-Rose 
(participants : 8)

• Le dimanche 10 avril à Boissard 
(participants : 18)

• Le dimanche 17 avril à la Retraite 
(participants : 15)

Certaines qui avaient déjà une petite expérience 
dans ce domaine, l’ont améliorée. D’autres 
ont découvert leurs talents,  certains jeunes 
ont  même eu l’occasion de l’expérimenter 
dans leur église au  du mois des jeunes. 
Quelques unes ont eu l’opportunité d’animer 
des ateliers pour la fête des mères dans les 
maisons de quartier de leur communauté.
Cette formation répond bien à 
notre plan stratégique

• Former
•  Connecter et partager

Ainsi, le foyer, l’église et la 
communauté en bénéfi cient
Lors de la création, chaque jour Dieu 
admirait son œuvre et donnait son 
appréciation. Il disait que c’était bon.

DÉPARTEMENT FEMME & MINISTÈRES AUPRÈS DES ENFANTS ET DE L’ADOLESCENCE
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NOUVELLES DES DEPARTEMENTS

 
Rappelons-nous de la construction du 
sanctuaire, des détails, des précisions, de 
la qualité des matériaux utilisés selon les  
instructions données par Dieu lui-même à ses 
serviteurs. Rien n’était laissé au hasard.

« Nous sommes son ouvrage, ayant été créé 
pour les bonnes œuvres que Dieu a conçues 
d’avance afi n que nous les pratiquions », alors 
ne nous contentons pas du minimum, de ce 
qui est médiocre, mais visons l’excellence.

Ne soyons pas égoïstes, mettons nos talents 
au service de Dieu et de notre prochain (notre 
famille, notre église, notre communauté).

Dieu nous donne les ressources nécessaires 
et indispensables pour que nous soyons 
munis (nourris, formés) et aptes à 
partager avec ceux qui nous entourent 
afi n que la mission s’accomplisse.

Créé pour servir, formé pour servir, 
appelé à servir, me voici Seigneur prêt  
pour le service, tu as promis d’être 
avec moi tous les jours et j’y crois.

C’est le vœu que je formule à chaque lecteur 
et particulièrement à la gente féminine 
pour le temps qui nous reste à vivre.
« Unies, nous sommes plus fortes 
pour accomplir la mission »

Dina GELABALE
Responsable du MIFEM
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MUSIQUE

Re� et

Frère Paul Sanassy, merci d’avoir accepté 
de répondre aux questions de la revue 
« Refl et » en ce qui concerne le volet 
formation du département musical de 
l’Eglise adventiste de la Guadeloupe.
Quel est le public concerné par cette 
formation, et dans quel espace se 
déroulent les différents ateliers ?

Paul Sanassy

Les cours concernent les enfants scolarisés 
de la maternelle à la terminale, pendant la 
pause méridienne et après les cours dans les 
classes attribuées par la direction de la Cité 
scolaire adventiste de Boissard aux Abymes.

Re� et
Quels sont les ateliers qui sont 
proposés aux élèves et sur combien de 
collaborateurs pouvez-vous compter ?
P. S.
Nous proposons l’éveil musical pour les 
enfants de la maternelle, l’étude du solfège 
aux autres élèves, et des ateliers de piano, 
corde pincée (Guitare), corde frottée (Violon) 
et percussion. Nous pouvons compter sur 
le service bénévole de sept enseignants 
qualifi és qui animent ces différents ateliers.

Re� et
Quel sont les objectifs du partenariat 
avec la Cité scolaire de Boissard ?
P. S.

En se référant au décret sur les nouvelles 
activités périscolaires, l’ODGESA, la FACSA, 
les administrateurs de l’église Adventiste 
de la Guadeloupe et surtout le Proviseur de 
l’école ont tous adhéré à ce projet, pour que 
les enfants de cet établissement scolaire aient 
l’opportunité d’étudier la musique. Ce projet 
est basé sur l’idée « la musique pour tous ».

Re� et
Est-ce que cette école de musique est 
affi liée à un organisme offi ciellement 
reconnu, et quelles sont les débouchés 
possibles pour les élèves ?
P. S.
Bien sûr, cette école est inscrite dans les 
activités pédagogiques de la Confédération 
musicale Française (CMF) ayant l’agrément 
du ministère de la culture. Cette 
confédération offre à tous ses adhérents un 
panel de diplômes qui pourrait permettre 
aux lauréats d’en faire leur métier. 

Re� et
En tant que responsable de la musique 
au sein de l’Eglise adventiste du 7ème 
Jour de la Guadeloupe, auriez-vous un 
vœu à formuler pour cette année 2017 ? 
P. S.
Je souhaite à tous mes homologues des 
sections locales adventistes d’envisager, 
dans leurs orientations prochaines, un 
plan de formation pour tous les musiciens. 
Aujourd’hui, nous avons besoin de membres 
consacrés et qualifi és pour accompagner 
l’Eglise dans sa mission évangélique.

Questions à 
Paul Sanassy
Directeur du département Musique & 
Directeur de l’Ecole de musique
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« C’était le 1er juin 2002, Dieu me confi ait la 
mission évangélique à RVM ! Durant 14 ans 
nous avons vécu de nombreuses expériences 
de foi, de grâce et de joie. Avec bonheur j’ai 
passé le fl ambeau à Mme Fatie BLOCAIL (1er 
juillet 2016) pour qui Dieu a déjà tout un pro-
gramme de Courage, d’espérance, de joies 
quotidiennes et de foi.Que notre Seigneur 
Jésus soit exalté pour sa fi délité ! » 

Elie-Anne GAVEAU
« La sœur Elie-Anne GAVEAU a dirigé Radio 
Vie Meilleure avec dévouement et beaucoup 
de professionnalisme. Nous tenons à saluer 

le travail qu’elle a effectué durant toutes ces 
années.
Flambeau en main, nous poursuivons la 
course avec persévérance, notre mot d’ordre :
«  Seigneur transforme-moi  ». Que le Saint-
Esprit nous guide dans les projets que Dieu 
a préparés d’avance, afi n que nous les prati-
quions. Maranatha le Seigneur vient. » 

Fatie BLOCAIL

Changement
RVM

Le Samedi 26 Novembre 2016 
a marqué le lancement offi ciel 
de la diffusion d’Espérance TV 
sur le Câble à Saint Martin par le 
biais de la Compagnie MSR TV 
Cable sur la chaine 104.

C’est le Pasteur Alain Angerville 
Président de l’Église Adventiste 
en Guadeloupe qui a offi ciellement 
déclaré l’ouverture de notre Télévi-
sion à Saint Martin en présence du 
Pasteur Marcel Alphonso directeur 
des Communications de l’Église 
Adventiste en Guadeloupe et du 
Pasteur Elie Brown Buhire pasteur 
sur l’île de Saint Martin.

Le sermon de consécration à 
l’occasion de cette belle céré-
monie de lancement a été pré-
senté par le Pasteur Lassonnier 
Président de l’Union des Antilles 
et Guyane Françaises des Ad-
ventistes du Septième Jour.

Prions pour que les programmes 
fassent du bien aux téléspecta-
teurs de cette île.

Espérance TV continue à 
diffuser 24/24 sur l’internet 
à l’adresse :  www.esperan-
cetv.org

Vous pouvez aussi la regarder 
sur vos smartphones et tablettes 
en téléchargeant l’application 
Espérance.

Espérance TV c’est la télévision 
qui vous change la vie

Thélor LAMBERT
Directeur de Communication

Union des Antilles et 
Guyane Françaises

le lancement
offi  ciel d’Espérance TV
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 Le groupe Ezechiel 37 a ravi son public, qui s’est remémoré ses plus grands succès.

POINTE-À-PITRE

Ezechiel 37 a achevé en beauté le concert 

de gospel au hall Paul Chonchon

Guy MALACQUISMardi 15 novembre 2016

Des jeunes talentueux ont surpris et montré leur savoir-faire devant un 

public en liesse, chantant des louanges jeudi soir, au centre sportif et 

culturel Paul Chonchon, lors du concert annuel organisé par Radio vie 

meilleure (RVM).

Ezechiel 37, qui fêtait son 30ème anniversaire, est montée sur la scène du centre sportif et culturel Paul 

Chonchon. À cette occasion, un grand nombre de fi dèles et d’invités étaient au rendez-vous pour 

applaudir les chanteurs. En ouverture de spectacle, Émilie Flower a interprété Je loue ton nom, mais 

auparavant, Fatie Blocail, directrice de RVM, accompagnée du pasteur Alain Angerville, ont souhaité la 

bienvenue au public suivie d’une courte prière.

La première partie du programme a permis de découvrir des groupes et jeunes talents cachés. Coralie 

Cesarin et Willia Charlemagne ont participé à la fi nale du concours de chant 2015 de la radio et sont 

les heureux gagnants, leur single a été présenté lors de l’événement. En duo, elles ont interprété deux 

titres. Au cours de cette première partie, le public a été séduit par le groupe Shalom, Eddy Babel, Cho-

rale an larila de Claudy GOB, SR Quartet, etc. Après une pause d’une trentaine de minutes, la soirée 

negro spiritual & gospel voices a continué de plus belle avec un programme chargé. Les grands suc-

cès du quartet Ezechiel 37 ont été repris par des artistes talentueux et reconnus.

Cette deuxième partie, très attendue par l’ensemble de l’auditoire, a été très applaudie quand Evody, 

Pierre Eschille et Voix de Syon, dirigés par quatre jeunes de la région de Pointe-Noire sont montés sur 

scène. Leur prestation a beaucoup plu au public. Puis est arrivé sur scène Ezéchiel 37, au grand com-

plet avec Fred Plumain à sa tête. Ce groupe, d’une dimension internationale, possède un répertoire 

riche et varié. Il a été créé en 1984 avec les frères César. À la suite de cette soirée d’hommage, les 

chanteurs du groupe ont pris la parole pour féliciter les jeunes talents et ont assuré que la relève est 

bien présente pour poursuivre le chemin si bien commencé. Le groupe a interprété quelques-uns de 

ses morceaux les plus connus avant de laisser la scène.

COMMUNICATION
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NOUVELLES DES DEPARTEMENTS COMMUNICATION

Des dispositions ont été prises 
pour que les parents des 
plus jeunes donnent leur 
accord de telle sorte que leurs 

enfants participent à cette action.  

Au cours de l’année, sur soixante-sept qui ont 
pris le départ, quarante-cinq élèves ont complété 
les cours.  Parmi eux,  douze qui étaient 
essentiellement des élèves du CM2 de Boissard, 
ont reçu leurs certificats du cours « Le Chemin », 
à la fin de l’année, au mois de juin 2016, avec les 
encouragements du personnel enseignant et de 
l’équipe du département des communications.  

A la rentrée 2016-2017, dix-huit autres 
élèves, toujours du primaire ont vu leurs 
efforts récompensés et ont aussi reçu 
leurs certificats du cours « Le Chemin », 
avec les encouragements de tous.

De même, au mois de Juin 2016, sur les 
dix-neuf élèves des classes du cours moyen 
de la Persévérance de Baillif, onze ont eu 
la joie de recevoir leurs certificats après 
avoir complété le cours « Le Chemin ».

Nous souhaitons aux élèves du collège lycée 
La Persévérance qui ont choisi de vivre la 
même expérience, de persévérer pour être en 
harmonie avec leur leitmotiv. Quatre d’entre 
eux ont complété les cours et doivent recevoir 
leur certificat dont : trois dans la série « Le 
Chemin », et un dans la série « Révélations 
Merveilleuses pour notre Monde ».
Au début de l’année scolaire 2016-2017, les 
écoles de Duportail et Marie Galante ont pris 
le départ respectivement avec six et vingt 
inscrits.  Nous leur souhaitons bonne étude !  
Nous avons près d’une centaine d’élèves 
(toutes les classes primaires confondues), en 
préparation de leur certificat pour cette année 
2017.  Que Dieu les accompagne dans leur 
étude !  Rappelons-nous la prière de notre 
Seigneur à son Père : Sanctifie-les par ta Vérité, 
ta Parole est la vérité.  C’est seulement à travers 
le contact avec la Parole que celle-ci peut exercer 
son pouvoir de sanctification, pas autrement.  
Puisse Dieu œuvrer dans leurs cœurs !

Lucile VARTIN

Ecoles “La Persévérance” 
La Voix de l’Espérance 
Remise de Certificats
Au cours du mois de Janvier  

2016, le département des 

communications a émis le 

souhait de toucher les élèves 

des Ecoles « La Persévérance » 

par le biais des études de la 

« Voix de l’espérance » a�n de 

leur permettre d’approfondir leur 

connaissance de la Bible.

VARTIN Lucile

Remise de certificats - Ecole de Boissard
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THEME
Seigneur, Transforme-moi.

VISION 
Un corps pastoral catalyseur d’un 
embrasement spirituel de l’Eglise.  

MISSION
Accompagner chaque pasteur en vue 
d’optimiser le développement de sa 
consécration, de ses domaines de 
compétence, dans une cohésion fraternelle, 
afin d’impacter l’église dans sa mission et ainsi 
la préparer au prochain retour de Jésus.
Le ministère pastoral, quel privilège ! Quel 
honneur de servir un Dieu si grand ! Cependant,  
cette grâce n’immunise pas les serviteurs de 
Dieu contre les dures réalités de l’existence 
humaine.  En effet, le découragement d’Elie après 
l’expérience du Carmel ou la perte de maitrise 
de soi de Moïse aux frontières de Canaan en 
sont des preuves tangibles. Nous conviendrons 
donc que  l’appel à ce ministère noble et 
divin, nécessite d’être régulièrement ravivé et 
consolidé dans la personne de Jésus-Christ.

Du 08 au 11 septembre dernier l’administration  
a inviter ses ouvriers pastoraux à vivre un 
renouveau spirituel et relationnel transformateur 
de vie avec son Sauveur et Seigneur 
Jésus à Capestrerre de Marie-Galante.

Les objectifs 
étaient les suivants
1. Emmener chaque ouvrier pastoral à 

se consacrer à nouveau à Dieu.
2. Emmener chaque ouvrier pastoral à 

prendre conscience de son rôle dans le 
projet de Dieu envers l’Humanité.

3. Créer davantage de liens et de la 
solidarité au sein du corps pastoral.

4. Renforcer les liens conjugaux 
des couples pastoraux.

Nous remercions le pasteur Antonio ESTRADA, le 
pasteur Daniel LASSONNIER, son épouse sœur 
Récura LASSONNIER et le pasteur Pierre DUFAIT 
de nous avoir invité à nous livrer pleinement 
entre les mains de l’Esprit-Saint qui désire, 
plus que tout, nous lier les uns aux autres et à 
Christ dans une étreinte spirituelle indéfectible.

ASSOCIATION  PASTORALE 

Retraite 
spirituelle 
du 08 au 11 
septembre 2016
CAPESTERRE  DE  MARIE-GALANTE

Intervenants
• Pasteur Antonio ESTRADA est 

professeur et chercheur à la faculté 
de psychologie de l’Université de 
Montémorélos.

• Pasteur Daniel LASSONNIER est le 
président de l’UAGF.

• Sœur Récura LASSONNIER est la 
présidente de la SIEMA à l’UAGF.

• Pasteur Pierre DUFAIT est le secrétaire 
de l’Association Pastorale de l’UAGF.
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NOUVELLES DES DEPARTEMENTS ASSOCIATION  PASTORALE 

Nouveaux ouvriers
L’équipe pastorale souhaite la BIENVENUE 
à deux nouveaux collègues : 
Melle Naomie DAUBE, fraîchement diplômée de 
Caribbean Union College, Trinidad. Elle effectue son stage 
dans le secteur SOGT / Marie-Galante, et est encadrée 

par son Chef de stage, Pst LANCIEN Rosan.
Egalement à Pst Régis 
BLATHASE, diplômé de 
Caribbean Union College, 
Trinidad et supervisé par 
Pst NAVRER Fred.  
L’Association Pastorale 
prie les membres des 
communautés de leur 
réserver un chaleureux 
accueil et prions ensemble 
pour que leur ministère soit 
fécond à la gloire de Dieu.
 

par son Chef de stage, Pst LANCIEN Rosan.

prie les membres des 
communautés de leur 
réserver un chaleureux 
accueil et prions ensemble 
pour que leur ministère soit 
fécond à la gloire de Dieu.

Nouveaux ouvriers
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NOUVELLES DES DEPARTEMENTS

Refl et

Pasteur Tolassy, merci d’avoir accepté de 
répondre aux questions de la revue «Refl et» 
en ce qui concerne deux manifestations 
organisées par le département des Ministères 
Personnels au cours de l’année 2016.
Qui était concerné par la «Fête des prémices», 
et comment ce programme s’est-il déroulé ?

Pasteur Tolassy

Je remercie la Revue Refl et pour l’intérêt porté 
à  l’Evangélisation. En effet, le 25 Juin 2016 
dans l’après-midi, était organisé un programme 
à l’intention des nouveaux membres ayant 
reçu le baptême de Janvier à Juin 2016, ce 
qui constituent les prémices ou les premiers 
fruits de l’année. Dans certains secteurs, une 
belle fête de louange et de reconnaissance à 
notre Dieu a été célébrée, pour ces précieuses 
âmes ajoutées à son Eglise. Dans ce moment 
de réjouissance, un accueil empressé a été 
fait à chaque nouveau membre qui s’est vu 
accompagné d’un tuteur, ce qui est primordial 
pour son développement spirituel.

Refl et

Que pouvez-vous nous dire concernant l’autre 
événement, c’est-à-dire la «Fête de la moisson» ?

Pasteur Tolassy

Comme prévu au calendrier Fédéral, nous 
avons eu une grande célébration  le sabbat 
17 décembre 2016 au gymnase de Boissard. 
Tous les baptisés de l’année 2016 avec leurs 
accompagnateurs, ainsi que les prédicateurs 
laïcs engagés étaient attendus. Cette fut 
introduite par la procession des équipes 
pastorales suivies des baptisés et leurs 
accompagnateurs. Le programme fut de qualité. 
Tout le peuple, avec allégresse, témoignait 
de sa reconnaissance à Dieu pour cette 
belle moisson composée de 371 précieuses 
âmes ajoutées à la famille du Seigneur.

Refl et

En associant la «Fête de la musique» et la «Fête 
de la moisson», quel message frère Sanassy et 
vous-même avez voulu transmettre aux frères 
et sœurs adventistes de la Guadeloupe ?

Pasteur Tolassy
En associant ces deux fêtes, nous avons 
voulu présenter notre offrande à Dieu en signe 
de reconnaissance et d’adoration ; et dans 
tout acte d’adoration, la musique y trouve 
sa place. Nous pouvons ainsi dire que la 
musique accompagne toujours l’adoration. 
C’est pourquoi nous avons voulu nous associer 
pour rehausser l’éclat de la fête, mais surtout 
pour célébrer la magnifi cence de Dieu. 

Refl et

Avez-vous l’intention de renouveler ces deux 
expériences au cours de l’année 2017 ?

Pasteur Tolassy
En effet, ces deux temps forts, que sont la 
«Fête des prémices» et celle de la «moisson 
et de la musique» sont inscrits au calendrier 
fédéral de l’année 2017. Il y aura une 
particularité pour ce qui concerne la « Fête 
des prémices » qui sera combiné avec le 
festival des laïcs où tous ceux qui sont 
engagés sur le terrain au salut des âmes seront 
encouragés et reçus lors de ce programme. 

Refl et

En tant que responsable des Ministères 
Personnels au sein de l’Eglise adventiste du 
7ème Jour de la Guadeloupe, auriez-vous un 
vœu à formuler pour cette année 2017 ?

Pasteur Tolassy
Mon vœu pour tout un chacun est que nous 
travaillions tandis qu’il fait jour. Agissons alors 
que nous en avons la force. Consacrons 
notre temps et notre intelligence au service de 
Dieu, afi n que nous puissions entendre son 
approbation et recevoir la récompense promise.

Fête de la 
moisson
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MINISTÈRES PERSONNELS 
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Évangélisation à l’hôpital
Ce samedi 17 Décembre 2016, ASI Saint-Martin a organisé une 

remise des cadeaux pour les enfants hospitalisés en pédiatrie à l’hôpital 

Louis Constant Fleming de Saint Martin. En effet,  les aventuriers et les 

éclaireurs accompagnés des membres d’ASI, ont encouragés 27 enfants 

en leur apportant un peu de bonheur avec des mots des réconforts, 

en priant avec les enfants malades, et en leur offrant des cadeaux.

L’association ASI a beaucoup apprécié 
ce moment car nos jeunes adventistes  
ont pu mettre en pratique leur foi et les 
valeurs qu’ils ont apprises au club. 

Le service pédiatrie aussi a beaucoup 
apprécié cette action. Les membres d’ASI ont 
offert des cadeaux aux enfants de l’équipe 
médicale du service qui était ravie.  

ASI Saint-Martin remercie  les Aventuriers, les 
éclaireurs et les cadres de l’Église de Marigot 
qui nous ont accompagnés dans ce projet. 

Gloire soit à Dieu qui a permis et 
conduit cette action évangélique !

LA VIE DES SECTEURS
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ASI 
Saint-Martin 
aide une école en Haïti 

SECTEUR DE SAINT MARTIN

Pour la 2ème année consécutive, 

l’association ASI Saint-Martin a 

reconduit son projet de distribution 

de fournitures scolaires neuves 

aux familles démunies.

Pour cette année scolaire 2016-
2017, ASI Saint-Martin a choisi 
d’aider une école en Haïti en 
offrant une soixantaine de produits 

(crayons de couleur, cahiers d’écriture, stylos, 
ardoises etc…) à une vingtaine d’enfants.

Le Président d’ASI Saint-Martin, Jerry 
ELICE, et son équipe ont été très séduit par 
le projet LOUIS Marie-Kethly et Rosevelt, 
soeur et frère de l’Eglise de Marigot.

Ce couple a ouvert une école dans la région 
de Léogane en Haïti pour venir en aide aux 
enfants défavorisés du quartier. Sachant 
que ce quartier est à proximité d’une église 
adventiste. L’école « Le monde des petits » 
dotée de deux enseignants et d’une infi rmière 
va accueillir des enfants de 3 à 6 ans.

Le guide de l’étude de l’école du sabbat 
de septembre 2016 p.128 souligne qu’Il 
y a, sans aucun doute, de nombreuses 
manières par lesquelles vous et votre église 
pouvez coopérer avec d’autres églises et 
associations pour le bien de votre quartier. Il 
est crucial pour votre église locale sache ce 
que sont les besoins des habitants, puis dans 
la mesure du possible, d’agir en harmonie 
avec d’autres pour combler ces besoins ».

Le couple Louis et ASI Saint-Martin vont 
coopérer ensemble pour le bien de ce 
quartier en Haïti afi n de permettre à tous 
les enfants d’aborder la rentrée des classes 
dans les meilleures conditions possibles.

Jean-Luc ELICE
Vice-président ASI Saint-Martin

Ci-joint : 
Rosevelt LOUIS, fondateur de l’école «le monde des 
petits»
Jerry ELICE, Président ASI Saint-Martin
Justine HON, trésorière adjoint ASI Saint-Martin
Vérona BLANDY, trésorière ASI Saint-Martin
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Ce sabbat 25 juin 2016, le groupe 
espagnol de Saint-Martin accompagné 
du Pasteur Buhire a rendu visite 
aux frères de Saint-Barthélemy.

Dans l’après-midi, une sortie missionnaire 
dans les rues de Gustavia, nous a 
permis de mettre notre foi à l’épreuve.

L’esprit de Dieu était présent, environ 60 
publications distribuées et un cadeau 
offert au voisinage au nom de l’église.
Continuons à prier pour ce secteur 
de Saint-Martin/ Saint-Barthélemy

Que le nom de Dieu 

soit glori� é !!!

Jean-Luc ELICE
Ancien Eglise Marigot

LA VIE DES SECTEURS

Sortie missionnaire 
dans les rues de 
Gustavia 
dans les rues de 
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Du 1er au 3 Juillet 2016, les anciens de 
l’Eglise de Philadelphie , de l’Eglise de 
Marigot et du groupe espagnol ont été 
formés par le Pst BUHIRE Elie Brown.

Le thème de cette formation 
était  «Devenir un Ancien 
Infl uent et Effi cace pour gagner 
Saint Martin pour Christ». 

Cette formation a été un vrai moment 
de partage et de réfl exion pour les 
anciens des églises francophones. 
En effet, 15 anciens ont suivi avec 
beaucoup de sérieux les différents 
sessions de formations sur le mandat 
des anciens, l’appel, la qualifi cation, 
la qualité du dirigeant, l’église et son 
organisation, le style de leardship, 
Guérison et pardon, la dynamique 
« Seigneur Transforme-moi...

Pour terminer ce séminaire, tous 
les anciens ont eu un moment de 
consécration avec le Pst DINART Darry.

A travers cette formation, Dieu a 
préparé les dirigeants de Saint-
Martin pour accomplir la mission.

Que Dieu soit loué !!!

SECTEUR DE SAINT MARTIN

Séminaire
des Anciens d ’Eglise 
francophones 
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Global Youth Day
Pour la première fois, le secteur de Saint-

Martin a participé à l’action GLOBAL YOUTH 

DAY ce samedi 19 Mars 2016.

T outes les églises de la partie 
française étaient fermées ce 
sabbat matin car chaque membre 
était invité à être le sermon 

auprès de la population saint-martinoise. 
Le Pasteur Elie Brown nous a rappelé 
que l’action «Global youth day» utilise 
la méthode du Christ.  «La méthode du 
Christ pour sauver les âmes est la seule 
qui réussisse. Il se mêlait aux hommes 
pour leur faire du bien, leur témoignant 
sa sympathie, les soulageant et gagnant 
leur confi ance. Puis il leur disait: “Suivez-
moi.”» (Ellen White-Evangéliser p.118).

Les jeunes du secteur de Saint-Martin 
étaient accompagnés par l’ensemble des 
églises francophones et anglophones de 
la partie française. Près de 100 personnes 
ont arpenté les rues de Marigot afi n de 
distribuer 3000 promesses bibliques.

Après nos distributions, nous sommes 
revenus en ville pour prier pour la 
population et l’île de Saint-Martin.

SECTEUR SOGT – COCOYERLA VIE DES SECTEURS
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SECTEUR SOGT – COCOYER

“Nés pour Triompher !”
La communauté de Cocoyer, Gosier a pu faire l’expérience de la 

puissance et de la bonté de Dieu au cours du 1er semestre 2016. 

En effet, nous avons eu plusieurs temps forts. Dans un premier temps, 

s’est déroulée la semaine de prière des JA en février, durant laquelle 

le Pasteur Gilles ANGERVILLE a entretenu l’Église de la part de Dieu. 

Cette expérience incita certains jeunes à suivre les cours de Bible.

Le second temps fort fut la quinzaine 
d’évangélisation durant le mois des jeunes 
en mai. « Nés pour Triompher » tel était le 
thème. Et cette fois, les JA de Cocoyer 
étaient actifs et complices par des mises 
en scène avec le Pasteur ANGERVILLE. À 
l’issue de cette quinzaine, nous avons vécu 
notre troisième temps fort : Le Seigneur avait 
rajouté six nouvelles brebis à son troupeau. 
Kenny, Maïssa, Guënaelle, Yonel, Loane 
et Nicolas ont accepté de démontrer leur 
engagement au Seigneur dans les eaux du 
baptême. C’est à L’Église du Raizet qu’ils 
ont publiquement dit « oui » à leur Sauveur 
personnel le vendredi 27 mai 2016.
Que Son nom soit loué et qu’Il garde 
ces nouveaux membres qui ont intégré 
le troupeau de notre Seigneur.
Amen, viens Seigneur Jésus !

Fraternellement,

Le Département Communication de l’Eglise 
Adventiste du  7ème jour de Cocoyer Gosier

GERAN LERUS 
Béatrice
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LE COIN DES ENFANTS

 Koukoulous et le feu de broussaille
1ère Partie

Koukoulous était âgé de huit ans lorsque ses parents ont déménagé, quittant 
l’Europe pour s’installer dans le Sud de l’Afrique, précisément en Namibie.

Lorsqu’il avait tout juste deux ans ses parents lui avait offert un ours, un grand ours en 
peluche, tout beau, tout poilu, tout blanc, il l’aimait beaucoup son nounours...
À chaque fois qu’il rentrait à la maison il était si content de revoir son ours qu’il 
courait dans sa chambre pour le prendre et s’amuser avec lui.

- «Coucou lous, coucou lous, coucou lous!»

S’écriait-il péniblement dans son langage d’enfant, essayant en vain de dire 
«coucou l’ours», devant le regard amusé de ses parents.
D’ailleurs, c’est de là que notre petit ami tient son surnom: «Koukoulous», et depuis, 
tout le monde l’appelle ainsi; certains ont même oublié son vrai prénom.

En grandissant, Koukoulous avait appris de ses parents que Jésus est 
le plus fort, et qu’on peut toujours lui faire confi ance.

Un jour, alors que son père était au travail et que sa mère était dans la cour en train d’étendre le linge, par 
une journée ensoleillée, un jolie papillon multicolore s’invita dans la chambre du petit Koukoulous. Oh qu’il 
aimait les papillons, leurs belles couleurs, du rouge, du vert, du bleu, de l’orangé, leurs jolies ailes fragiles...

«Je vais t’attraper, je vais t’attraper...» 
Criait Koukoulous 

«Je vais t’attraper ....»
Criait-il s’éloignant peu à peu de sa maison en bordure de forêt, faisant à peine 
attention aux appels de sa mère l’invitant à ne pas trop s’éloigner.

«Koukoulous, Koukoulous, Koukoulous... Ne t’éloigne pas trop mon petit aventurier!»

«D’accord maman» répondait-il en s’éloignant encore plus dans les broussailles.

Mais sans s’en rendre compte, suivant son ami papillon, il s’était éloigné, beaucoup trop éloigné au point 
qu’il ne voyait même plus le toit de leur petite maison dans la campagne. Koukoulous aimait les papillons 
au point qu’il ne se souciait ni du vent ni de ce bruit menaçant qui se rapprochait dangereusement, ni 
non plus de cette fumée qui commençait à recouvrir la vallée de son obscurité et de son odeur.

Tout à coup se rendant compte du danger, voyant disparaître au 
fur et à mesure le sentier qu’il suivait jusque là....

Maman, maman, maman au feu! S’écria t-il .
 Au feu, maman, maman, j’ai peur.... ! Continuait-il.

Pas une voix pour lui répondre, même son ami papillon avait disparu. C’est alors que 
Koukoulous se souvint de ce que sa maman lui disait souvent: « Mon petit aventurier, 
quand tu te sens en danger, prie et Jésus viendra à ton secours, prie...»

Alors que la voix de sa mère résonnait encore dans sa tête, sans hésiter une 
seconde voyant que le feu se rapprochait dangereusement, Koukoulous se jeta à 
genoux sur le sol et commença sa prière d’enfant de huit ans en disant:

«Jésus, Jésus, il y a le feu, sauve moi!»

Il continua ainsi, répétant cette prière en pleurant. 
Mais plus il priait et plus le feu semblait se rapprocher;  il continua encore plus à prier...
Et alors qu’il avait encore les yeux fermés, un bruit semblait se rapprocher rapidement.
Qu’est ce que c’est ?
Qu’est ce qui se rapproche aussi vite malgré le feu?

À suivre 
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REFLEXIONREFLEXION

Introduction à l’interview de 
Ganoune Diop
Depuis quelques mois, certains 

membres  de l’Eglise de 

Guadeloupe s’interrogent sur 

la stratégie de communication 

de l’Eglise adventiste au plan 

mondial. Des messages sur les 

réseaux sociaux traduisent une 

certaine ignorance voire même 

une interprétation erronée et 

tendancieuse au sujet de la 

ligne de conduite de l’Eglise 

Adventiste au niveau mondial. 

Les deux premiers mots du nom de ce ministère  
«Affaires publiques» et Liberté Religieuse  
décrivent succinctement une partie essentielle 
de sa mission. Cette responsabilité fait partie 
du mandat et de la mission  explicites du 
responsable des Affaires Publiques et de la 
Liberté religieuse, qui sont  clairement énoncés 
dans la Politique de travail de la Conférence 
générale. Dans toutes les activités de ce 
département, l’Église doit être placée à un 
niveau de visibilité, de crédibilité, de confiance 
et de pertinence dans la sphère publique. Cela 
implique que l’on doit être prêt à partager la 
mission et les valeurs de l’Église adventiste avec 
n’importe qui, qu’il s’agisse d’un fonctionnaire 
ou d’un représentant d’un autre groupe religieux. 
Le département des Affaires Publiques et de la 
Liberté Religieuse de la Conférence générale, 
et le directeur de ce département  dans chaque 
Division, Union, ou Fédération du monde  entier 
a donc la responsabilité de travailler à  façonner 
la l’image publique,  véridique, de notre église 
et former des rapports utiles et effi caces avec 
des personnes d’infl uence dans la société.

  Cette action est devenue de plus en plus importante 
avec la croissance rapide de l’Église adventiste 
au cours des deux dernières décennies - plus de 
20 millions de membres au dernier décompte - et  
l’église continue à élargir la portée de sa mission. 
Avec une présence croissante dans le monde, les 
gens doivent savoir qui nous sommes, plutôt que de 
s’appuyer sur l’interprétation de quelqu’un d’autre. 
Il est mieux de se présenter soi-même, de présenter 
l’œuvre de l’église, sans aucun intermédiaire.

Cette politique con� e au département des Affaires 
Publique et et de la Liberté religieuse  le travail des 
relations interreligieuses et la formation de relations 
avec diverses personnes in� uentes. Il est important de 
noter que ce n’est pas l’œcuménisme, dans son sens 
négatif. Il ne s’agit pas de diluer l’identité de l’église 
ou la voix prophétique - absolument pas. En fait, il 
s’agit en fait d’être � dèle à la mission que le Christ 
a donnée à son Église. Il est impossible pour l’Église 
adventiste d’accomplir sa mission sans se mêler à 
d’autres personnes. C’est essentiel. Nous devons 
être prêts à rencontrer des dirigeants politiques, des 
dirigeants chrétiens, d’autres dirigeants religieux, 
des athées, et être en mesure de rendre compte de 
la foi que nous professons. Il n’y a aucun moyen 
de remplir notre mandat biblique si nous excluons 
des groupes ou des individus de la portée de notre 
témoignage. Ainsi, où que l’on se trouve,  peu importe 
l’interlocuteur, le but est de représenter l’unique identité 
prophétique adventiste, la mission et le message. »  

(Extraits de l’interview donnée par G. Diop à Bettina Krause, directrice 
de la communication de l’International Religious Liberty Association 
(IRLA), 17 Novembre 2016, Silver Spring Maryland USA.

Nous choisissons donc de publier pour la sortie de ce nouveau 
Refl et,  un article publié dans la Revue Adventiste, (UFB) 
de Janvier 2016 de Ganoune Diop, 
responsable des Affaires Publiques 
et de la Liberté Religieuse au niveau 
mondial. Nous remercions le comité 
de Rédaction de la Revue Adventiste 
d’avoir accepté de nous céder cet 
article pour le bien et l’édifi cation de 
tous. 

Mme SABLIER Patricia 
Directrice des Affaires Publiques 

et de la Liberté Religieuse 
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REFLEXION

17 novembre 2016 | SilverSpring, Maryland, 
États-Unis | Bettina Krause, directeur des 
communications • International Religious 
Liberty Association

Pourquoi l’Eglise adventiste 
du septième jour a-t-elle une
présence dans le secteur public ?

Le Dr Ganoune Diop, directeur 

des Affaires publiques et de la 

liberté religieuse (PARL) pour 

l’église adventiste du septième 

jour, est récemment rentré de 

deux grands rassemblements 

internationaux: une réunion de la

Conférence des secrétaires 

des Communions chrétiennes 

mondiales tenue à Rome, en Italie 

et le Conseil africain des chefs 

religieux, Religions pour la paix, 

qui s’est tenu à Abuja, au Nigéria.

Il a eu un entretien avec 

Bettina Krause, directrice de la 

Communication du département 

des Affaires Publiques et 

de la Liberté religieuse de 

la Conférence Générale, 

pour expliquer pourquoi il 

accepte des invitations à

représenter l’Église adventiste 

lors de ces événements et 

dans de nombreux autres 

événements semblables.

Bettina Krause : Votre planning de voyages est 
rempli d’un large éventail de différentes réunions, y 
compris des rassemblements religieux, des événements 
parrainés par des organisations internationales telles que 
l’Organisation des Nations Unies, et des visites avec les 
dirigeants laïques et politiques.Pourquoi le département 
des Affaires Publiques et de la Liberté religieuse de la 
Conférence Générales’engage-t-il auprès de groupes et 
d’individus de ce genre ?

Ganoune Diop : Les deux premiers 
mots au nom de nos «Ministère - Affaires 
publiques» décrit brièvement une partie 
essentielle de notre mission. Dans toutes nos 
activités, nous cherchons à placer l’Église 
à un niveau de visibilité, de crédibilité, de 
confi ance et de pertinence dans la sphère
publique. Cela signifi e être prêt à partager la 
mission et les valeurs de l’Église adventiste avec
n’importe qui, qu’il s’agisse d’un fonctionnaire ou 
d’un représentant d’un autre groupe religieux.
Notre département ici à la Conférence générale, 
et chaque directeur du Département des Affaires
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Publiques et de Liberté Religieuse dans chaque 
territoire des Divisions du monde, a cette
responsabilité de travailler pour façonner 
la perception publique de notre église et 
instaurer des contacts utiles avec des 
personnes d’influence dans la société.
Cela est devenu de plus en plus important avec 
la croissance rapide de l’Église adventiste au
cours des deux dernières décennies - plus de 
20 millions de membres selon les dernières
statistiques – de manière à ce que l’église 
continue à élargir la portée de sa mission. 
Avec une présence croissante dans le monde, 
nous devons dire aux gens qui nous sommes, 
plutôt que de s’appuyer sur l’interprétation 
de quelqu’un d’autre. Nous voulons nous 
présenter aux autres en nos propres termes.

Bettina Krause : Beaucoup de gens assimilent le 
département des Affaires Publiques et de la Liberté 
religieuse à défendre la liberté religieuse, qui est, en 
effet, une grande partie de ce que nous faisons.Est-ce 
que l’accent mis sur le travail «Affaires publiques» du 
ministère est un développement récent ?

Ganoune Diop : Non, pas du tout! Cette 
responsabilité fait partie du mandat voté de notre 
ministère. Cela fait partie de la mission explicite 
du département des Affaires Publiques et de 
la Liberté religieuse , qui est énoncée dans la 
Politique de travail de la Conférence générale 
(Working Policy). Cet ouvrage qui fixe la politique 
de l’Eglise confie au département des Affaires 
Publiques et de la Liberté religieusele travail 
des relations interreligieuses et la formation de 
relations avec diverses personnes influentes. 
Il est important de noter que ce n’est pas 
l’oecuménisme, dans son sens négatif. Il ne 
s’agit pas de diluer l’identité de l’église ou la 
voix prophétique - absolument pas. En fait, il 
s’agit d’être fidèle à la mission que le Christ 
a donnée à son Église. Il est impossible pour 
l’Église adventiste d’accomplir sa mission sans 
se mêler à d’autres personnes. Je crois que c’est 
la clé. Nous devons être prêts à rencontrer des 
dirigeants politiques, des dirigeants chrétiens, 
d’autres dirigeants religieux, des athées, et être 
en mesure de rendre compte de la foi qui est 
en nous. Il n’y a aucun moyen de remplir notre 
mandat biblique si nous excluons des groupes ou 
des individus de la portée de notre témoignage. 
Donc, en tant que ministère, nous recherchons 
des plateformes et des forums où nous pouvons 
témoigner de qui sont les adventistes et de ce 
que nous faisons dans le monde.

Bettina Krause : Vous avez été engagé dans ce 
travail depuis 2011, d’ abord comme agent de liaison 
auprès des Nations Unies et d’autres organisations 
internationales, et depuis 2015 comme directeur du 
département. Avez-vous vu ces efforts d’ouverture vers 
les autres et de construction de relations produire des 
avantages tangibles pour l’église ou sa mission?

Ganoune Diop : Oui, je le vois! Au niveau le 
plus élémentaire, bien sûr, nous en bénéficions 
tout simplement parce que nous sommes 
fidèles à la mission que Dieu nous a donnée 
pour être la lumière et le sel dans le monde. 
Pour être obéissant à ce commandement, nous 
devons nous mêler aux autres . Cela fait partie 
du témoignage et c’est suivre aussi l’exemple 
du Christ, qui, selon les mots d’Ellen White, «se 
mêlait aux hommes pour leur faire du bien».
Bien sûr, comme nous cherchons à être du sel 
dans le monde, nous devons nous prémunir 
contre le danger de perdre notre «saveur». 
Mais la peur de perdre notre message ou 
l’identité n’invalide pas la mission elle-même! 
Du point de vue logique, seul, cela n’a pas de 
sens. Le risque nous conduit à être prudent, 
mais il n’annule pas notre responsabilité.
Un autre avantage tangible que j’ai vu, 
à maintes reprises, c’est que les gens 
entendent parler de nous et apprennent 
de nous-mêmes à partir de nos propres 
paroles, plutôt que par l’interprétation
de quelqu’un qui peut être hostile à l’Église 
adventiste. En passant du temps avec 
des dirigeants religieux ou laïques, nous 
pouvons dissiper les préjugés et bâtir la 
confiance. Ils commencent à voir que l’Église 
adventiste n’est pas un groupe isolé qui se 
concentre uniquement sur elle-même.
Ils commencent à comprendre que l’Église 
possède tout un éventail de services - 
humanitaires, de santé, d’éducation et autres 
- que nous offrons à la société. Ils voient que 
nous soutenons et assistons nos frères et 
soeurs du monde entier et que nous aimons les 
gens, authentiquement comme Jésus l’a fait.

Bettina Krause : Je suppose que quelqu’un pourrait 
demander: «Est-ce qu’avoir une bonne réputation sur le 
plan des relations publiques est vraiment important?» 
Avez-vous vu un cas où cela a fait une différence pour 
l’Eglise adventiste?

Ganoune Diop : En Février de cette année, 
j’étais à Moscou, en Russie, pour assister à 
une réunion du Forum chrétien mondial. Il s’agit 
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d’un rassemblement où les dirigeants chrétiens 
se rencontrent pour mieux se comprendre 
et parler de préoccupations communes, 
comme la persécution des chrétiens dans 
le monde. Pendant que nous étions assis 
autour de la table, le précédent secrétaire du 
groupe, Hubert van Beek, a parlé d’une visite 
récente qu’il avait faite au Moyen-Orient. Alors 
qu’il était là, il avait rencontré des dirigeants 
chrétiens régionaux et ils discutaient d’une 
proposition visant à retirer les adventistes du 
septième jour de la liste des églises chrétiennes 
officielles. Vous pouvez demander: «Pourquoi 
cela serait-il important?» Eh bien, si l’Église 
adventiste n’avait pas la reconnaissance du 
gouvernement, ses activités deviendraient 
soudainement extrêmement restreintes. Elle 
perdrait son statut légal et ne serait même pas 
en mesure de posséder des biens - comme 
une église - dans le but d’adoration.
Eh bien, Hubert van Beek a témoigné. Il a dit à 
ces dirigeants chrétiens qu’il avait des contacts 
réguliers avec les adventistes chaque année 
au Forum chrétien mondial. Il a dit que les 
adventistes étaient effectivement chrétiens - pas 
une secte marginale. Et le résultat a été que 
l’Église adventiste a conservé son statut juridique 
et sa capacité à fonctionner dans ce pays.
J’ai entendu beaucoup d’autres exemples. 
Cela fait une différence pratique si l’Église 
adventiste est perçue comme une 
organisation crédible, digne de confiance 
et internationalement reconnue.
Notre capacité de fonctionner, d’entreprendre 
une mission et d’établir des institutions 
adventistes peut dépendre en grande 
partie de la façon dont nous sommes 
perçus par le gouvernement et les
autres groupes religieux dominants. Je viens 
de rentrer du Nigeria. Là, notre église est 
connue comme une église fiable et orientée 
vers le service qui est une bénédiction pour 
la société à travers nos hôpitaux et écoles.
De même que, tout comme nous voulons 
que les autres nous connaissent d’après 
des témoignages véridiques, de même il est 
important que nous comprenions les autres 
- y compris d’autres groupes religieux - selon 
leurs propres termes. Il ne nous sert à rien de 
voir les autres dans une position d’ignorance 
ou de préjugé. Écouter les gens, même si 
nous sommes en désaccord avec eux, est 
important car ils partagent leurs espoirs, 
leurs craintes et leurs aspirations, aidez-nous 
à mieux les comprendre. Cela nous permet 
de savoir ce que nous pouvons leur offrir et 
qui peut correspondre à leurs besoins.

Nous devons avoir une compréhension mature 
de la raison pour laquelle nous nous mêlons aux 
autres et nous engageons avec eux - qu’ils soient 
croyants ou athées, pré-modernes, modernes 
ou postmodernes, laïques ou post-laïques. 
Personne n’est exclu du champ de notre mission.

Bettina Krause : Vous recevez beaucoup d’invitations 
et de différents groupes, ainsi que des demandes de 
parole lors d’événements. Comment décidez-vous 
d’accepter une invitation? Quels critères utilisez-vous 
pour déterminer ce qui correspond ou non à la mission 
que vous venez de décrire?

Ganoune Diop : Eh bien, les gens nous invitent 
parce qu’ils pensent que les adventistes ont 
quelque chose à apporter. Au Nigeria, au Conseil 
africain pour les leaders religieux, la discussion 
a porté sur la construction d’une société plus 
pacifique et plus tolérante. J’ai donc été invité à 
parler parce qu’ils croyaient que les adventistes 
avaient une perspective théologique et biblique 
qui pourrait apporter quelque chose d’important 
à la discussion sur la coexistence pacifique.
Donc, mon premier critère est: 
Pouvons-nous apporter quelque chose 
au profit de ces personnes ?
Et en même temps, je dois demander: Y a-t-il un 
avantage pour notre église aussi ? Cela va-t-il
donner une visibilité à notre Eglise ? Cela va-t-il 
renforcer la crédibilité et la confiance? Cela va-t-il
briser les barrières de préjugés et de 
désinformation? Sera-t-il une occasion de 
partager les valeurs adventistes? Est-ce-
que cela peut nous aider à nous positionner 
comme des gens qui ne veulent pas être 
isolés de la société, mais pour être une 
bénédiction dans les communautés où nous 
vivons et de partager le message biblique 
prophétique qui nous est confié du ciel?

Quand Dieu a appelé Israël, il était dans le 
but d’être une bénédiction pour le monde. Je 
crois que l’appel de l’Église adventiste, aussi, 
est lié au désir de Dieu de bénir le monde 
à travers nous. Il ne nous a pas appelés 
parce que nous sommes des êtres humains 
exceptionnels, ou parce que nous méritons 
un traitement spécial. Non, il nous a appelés à 
être une lumière pour le monde, pour être une 
expression tangible de l’amour du Christ pour 
le monde. Tout cela fait partie de ce que notre
départementdes Affaires Publiques 
et de la Liberté religieuse cherche 
à exprimer et à incarner.
C’est pour cette raison que je m’engage 
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à rencontrer des dirigeants d’autres 
confessions chrétiennes, des dirigeants de 
groupes religieux, ainsi que des dirigeants 
laïques et politiques - sans exception.
Depuis 2014, on m’a confi é le rôle de 
Secrétaire d’un groupe appelé la Conférence 
des Secrétaires des Communions Chrétiennes 
du Monde. Il s’agit d’un groupe de leaders 
issus d’un large éventail de confessions 
chrétiennes. Oui, il existe des différences 
doctrinales impossibles à concilier. Cela arrive 
évidemment. Mais nous pouvons encore 
parler ensemble et coexister pacifi quement. 
Lorsque je rencontre ce groupe, je partage 
simplement ce que nous sommes, ce
que nous faisons et comment nous aidons la 
société. Contrairement aux organisations telles 
que le Conseil oecuménique des Eglises, il 
n’y a pas d’objectifs communs, de conditions 
d’adhésion ou de cotisations -. Il s’agit de 
relations purement interreligieuses - un effort 
pour mieux comprendre les autres et pour 
faire comprendre l’adventisme aussi.
Dans mon rôle au sein du département des 
Affaires Publiques et de la Liberté religieuseje 
rencontre de nombreux leaders, issus de 
traditions de foi chrétienne et non chrétienne. Au 
Nigeria, au début du mois, j’ai passé du temps 
avec le sultan de Sokoto, considéré comme le 
chef spirituel des 70 millions de musulmans du 
pays. Aussi ce mois-ci, à Rome, j’ai rencontré 

de nombreux dirigeants chrétiens, dont ceux de 
la Communion anglicane, de l’Alliance mondiale 
baptiste, de la Fédération luthérienne mondiale, 
de la Conférence mondiale mennonite, de 
l’Armée du Salut, des catholiques romains et 
bien d’autres. Dans les prochaines semaines, 
je visiterai des dirigeants politiques laïques 
en Asie centrale et en Afrique de l’Ouest.
L’Église adventiste du septième jour 
a quelque chose d’unique à partager 
avec le monde sur la vie.
Nous promouvons l’éducation, la santé 
et la justice parce que nous croyons que 
Dieu, lors de la création, a imprégné les 
êtres humains d’une dignité innée et d’une 
valeur infi nie. Mais nous avons aussi quelque 
chose à partager sur la vie qui transcende 
l’ici et maintenant, l’espoir de la vie
éternelle à venir.
C’est ce qui me pousse et me motive à 
rencontrer toutes ces personnes. Et cette 
responsabilité d’être sel et lumière pour tout 
le monde, partout, est ce qui anime le travail 
du département des Affaires Publiques et 
de la Liberté religieuse. La peur de perdre 
notre saveur - la peur de l’alliance
syncrétiste - ne doit jamais étouffer la 
vitalité du message et la fi délité au Seigneur 
de la mission que nous partageons avec 
le monde avant Sa venue promise.

Ganoune Diop est le nouveau secrétaire général de la Conférence annuelle des secrétariats des 
Communautés chrétiennes dans le monde. Elu le 27 novembre pour deux ans, sa mission est 
d’organiser les conférences annuelles.
Pasteur adventiste du septième jour, Ganoune Diop est originaire du Sénégal. En tant que 
directeur du Département des affaires publiques et de la liberté religieuse de la Conférence 
générale adventiste, il représente cette Eglise auprès des Nations Unies.
Il étudie actuellement la théologie en France et est porteur d’un doctorat de l’Université Andrews 
(Michigan) dans le domaine de l’Ancien Testament.
Les Communautés chrétiennes dans le monde (Christian World Communions) regroupent une 
vingtaine de mouvements d’Eglises, entre autres le Conseil consultatif anglican, le patriarcat 
oecuménique de Constantinople, l’Alliance baptiste mondiale, la Fédération luthérienne mondiale, 
le Conseil pontifi cal pour l’unité des chrétiens, la Communion mondiale des Eglises réformées, 
la Conférence de l’Eglise adventiste du septième jour, la Conférence mennonite mondiale, la 
Conférence méthodiste mondiale, le Conseil oecuménique des Eglises et l’Alliance évangélique 
mondiale.

UN PASTEUR ADVENTISTE NOUVEAU SECRÉTAIRE 
GÉNÉRAL DE LA CONFÉRENCE DES COMMUNAUTÉS 
CHRÉTIENNES DANS LE MONDE

Source de l’article : http://www.evangeliques.info.com
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