Mot du Directeur du Ministère des Publications.
Chers frères et sœurs,

Aujourd’hui notre église connait une diminution en termes d’engagement des membres dans le
service missionnaire. Or c’est la raison d’être de l’église. En effet, nos sections locales ne sont pas
simplement des lieux de culte, mais elles sont aussi des centres missionnaires à part entière pour
faire rayonner la lumière de la vérité présente. Ainsi nous le rappelle Ellen White en ces mots : « Que
les prédicateurs enseignent aux membres d’églises qu’il faut porter le fardeau que le Seigneur leur
a confié—celui d’amener des âmes à la réalité de l’évangile. » Service chrétien p.88
C’est en gagnant chaque jour de nouvelles âmes à la vérité que l’église s’assure une prospérité à tous
égards pour le futur. A cet effet, le Département des Publications profite de cette journée pour vous
encourager durant l'année 2022, à publier la bonne nouvelle aux guadeloupéens via nos publications
de livres et de revues missionnaires. L'actualité mondiale nous rappelle que le 21ème siècle n’est pas
un siècle d’évolution mais de perdition des âmes. Par conséquent, soyons promptes à faire comme
Jésus (Matthieu 24.14). Il est vrai qu'il existe plusieurs méthodes pour évangéliser, cependant il n’y a
qu’une seule qui nous donne de la réussite. IL se peut que nous ne l’aimions pas ou que nous ne
l’estimions pas. Néanmoins elle reste la seule à pouvoir nous donner le succès que nous voulons pour
nos sections locales. Cette méthode est la suivante selon Ellen White :
« La méthode du Sauveur 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 confiance.
Puis il leur disait : “Suivez-moi.” — Rayons de Santé, 316. Service chrétien p.146
Donc ce travail de maison en maison, de porte à porte, de personne à personne, est le seul qui nous
permette de nous mêler aux gens efficacement, de leur faire du bien et de pouvoir partager leurs
émotions. Les dernières méthodes de communication ne pourront jamais faire autant de bien. La
sœur White porte une attention particulière à la méthode de Jésus :
« Des ouvriers préparés à travailler de maison en maison sont nécessaires. »
Service Chrétien p.141
« La présentation de la vérité de maison en maison, faite avec amour et simplicité, s’harmonise
avec les instructions que le Christ donna à ses disciples quand il les envoya en tournée missionnaire
pour la première fois. »
Service Chrétien. P141
« Il devrait y avoir dans nos églises davantage de membres qui fassent du travail de maison en
maison : donner des études bibliques et distribuer des imprimés. » —Témoignages pour l’Église vol 3
p.412.
« Cela étant dit », nous pouvons aisément comprendre pourquoi les ennemis de la vérité présente
s’acharnent pour démotiver l’église à aimer cette méthode, allant jusqu’à susciter des pandémies
pour faire barrage à la méthode du Christ.

Puisse Dieu nous convaincre et nous aider à rentrer dans son plan pour que l’évangélisation ait un
succès fou en Guadeloupe et dans ses dépendances.
Bon ministère !

Pst Harry Félix

