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L a dernière fois où le magazine Essor 
a été préparé, c’était en mars 2020.  
Covid-19 oblige, il fut publié en ligne 
mais ne sera pas imprimé. Pour la pre-

mière fois, le mot « Coronavirus » apparaissait dans 
nos colonnes. Nous disions alors : 

« Il est difficile de parler du désordre climatique sans 
paraître alarmiste, catastrophiste et fataliste. L’ac-
tualité est chaude en la matière : incendies de forêt, 
coronavirus, tornades, fonte de la banquise. » 

Dix-huit mois plus tard, nous sortons 
ce numéro dans une nouvelle norma-
lité. Un monde chamboulé ! Avec une 
nouvelle équipe fédérale, nos églises 
en mode avion et un culte en église 
virtuelle. Nous revenons avec une fu-
rieuse envie de vous raconter ce que 
Dieu réalise au-milieu de la tempête. 

Sevrés de l’Essor pendant une année 
et demie, nous vous avons informés, 
inspirés et fortifiés spirituellement par 
d’autres moyens de communica-
tion. Avec des informations sérieuses, 
vérifiées, équilibrées et officielles.        

Que s’est-il passé durant une année et 
demie ? Dans ce numéro, nous vous 
offrons un pot-pourri d’articles, de rap-
ports et de perspectives sur la nouvelle 
normalité pour mieux comprendre le 
passé, le présent et l’avenir. 

Nous ne savons pas comment la crise 
évoluera. Par définition, une pandé-
mie est imprévisible. Il est donc vain 
de supputer des théories et de se fier 
aux contre-vérités des groupes extré-
mistes, comme Advent Messenger qui 
cause beaucoup de dégâts. 

Dans ce temps d’incertitude, notre 
seule boussole est la Parole de Dieu. 
Les yeux fixés sur Jésus, restez foca-
lisé sur la ligne d’arrivée. 

Il vient bientôt !

AU 
PLAISIR 
DE SE 
REVOIR

 
AN

N
O

U
 A

Y 
!
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OUI, 
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EST 
TOUJOURS 
SUR SON 
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ES O ui, nous pouvons l’affirmer. Nous sommes 
au beau milieu d’une période de crise 
comme le monde ne l’a jamais vécu aupa-
ravant, mais notre Dieu est toujours sur son 

trône. Il est souverain.

Bien sûr, ce n’est pas la première pandémie qui frappe la 
population du globe. Mais cette pandémie mondiale ar-
rive au même moment que l’explosion de la transmission 
d’information par les réseaux sociaux, dans un climat de 
scepticisme avéré vis à vis des organes de communica-
tion officiels, typique du post modernisme. 

Cependant, en tant que 
croyants, peuple du livre, atta-
ché au « sola scriptura » depuis 
la Réforme protestante, il est 
important de réaffirmer, au bé-
néfice de tous ceux qui seraient 
tentés de succomber au doute 
croissant et à cette vague de 
pessimisme ambiant, cette 
vérité fondamentale : oui, notre 
Dieu continue à veiller sur les 
affaires de ce monde. Il n’est 
pas distant, il est tout près.

Dans ce contexte, nous fe-
rons bien de nous replonger 
dans l’étude approfondie des 
Saintes Écritures comme le 
firent les Béréens, William Mil-
ler, Joseph Bates et les pion-
niers de l’Église adventiste du 
septième jour, afin de mieux 
comprendre la volonté de Dieu 
pour un temps comme celui-là.

Permettez-moi donc d’attirer l’attention sur la deuxième 
partie du chapitre 14 du livre de l’Apocalypse, le livre de 
la révélation. Nous sommes, il est vrai, familiers avec le 
message des trois anges qui est au cœur de la doctrine 
et de la raison d’être du mouvement adventiste, mais 
avons-nous pris le temps de considérer les versets 14 
à 20 du même chapitre 14, appelés les deux récoltes 
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du monde ? Nous y trouvons quelques élé-
ments plus précis concernant le calendrier à 
venir du jugement divin annoncé dans Apo-
calypse 14:7 : 

«  Je regardai, et voici, il y avait une nuée 
blanche, et sur la nuée était assis quelqu’un 
qui ressemblait à un fils d’homme, ayant 
sur sa tête une couronne d’or, et dans sa 
main une faucille tranchante. » (Apocalypse 
14:14)

• Première étape : la moisson des sau-
vés (versets 15 et 16), 

• Deuxième étape  : la fin du temps de 
grâce (versets 17 et 18), soit la ces-
sation de l’intercession dans le sanc-
tuaire céleste, symbolisée par l’ange 
qui sort de l’autel (des parfums), 

• Troisième étape : la vendange des per-
dus (versets 19 et 20).

Oui, notre Dieu est sur le trône. Mais après 
avoir prêché et proclamé pendant toutes 

ces années que «  l’heure du jugement est 
venue », sommes-nous finalement prêts à 
accueillir avec joie les signes annonciateurs 
de la réalisation de cette prophétie et de 
l’imminence du retour en gloire de notre Sei-
gneur et Sauveur Jésus-Christ ?

Quoiqu’il arrive, gardons les yeux fixés vers 
le ciel, avec une foi inébranlable dans les 
promesses du Seigneur.

« Celui qui atteste ces choses dit : Oui, je 
viens bientôt. Amen ! Viens, Seigneur Jé-
sus ! » (Apocalypse 22:20)

Que Dieu vous bénisse tous. Maranatha !

Thélor LAMBERT
Président 
Fédération de la Martinique
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« Là où il y a une volonté, 
il y a un chemin ! » 

À l’initiative visionnaire du pasteur Eugène 
Berle, le comité de l’église adventiste, Mont 
des Oliviers, vote en 1977 la création d’une 
école dans les salles des sections enfan-
tines au rez-de-chaussée. En septembre 
1979, l’école ouvre ses portes sous la di-
rection de Sonia Kouby (Villeneuve) avec 
trente-trois élèves, deux classes et deux 
maîtresses célibataires  : Kouby elle-même 
et Mirette Lupon (Adelon). L’équipe pédago-
gique se renforce l’année suivante avec Ni-
cole Guérédat et Claudine Bruisson (Jean-
ville) en 1981 pendant un an.
Après l’obtention d’un contrat simple avec 
l’État en septembre 1982, l’évolution de 
l’école se poursuit crescendo avec de nom-
breuses inscriptions et de nouvelles maî-
tresses : Hortense Régis, Maryse Sylvie et 
Elvire Oscar (Pamaro). Dès le début, Élina 
Caster, Marie-Ange Morin (née Vandol) et 
Annie Fourlin font aussi partie de l’équipe, 
ainsi que de nombreuses remplaçantes 
comme Diane Régis, Willy Vieux-Fort, Ré-
becca Césaire ou Nadiège Belfroy. 

L’école devient vite exiguë, passant de 60 
élèves (trois classes et trois maîtresses) en 
1982 à 110 élèves (quatre classes et quatre 
maîtresses) en 2019, un équilibre voulu sur 
le plan budgétaire et pédagogique. De nom-
breuses démarches sont entreprises en 
vue d’une meilleure implantation de l’école 
mais rien n’aboutit avant septembre 2009. 
À cette date, la Fédération fait l’acquisition 
d’un terrain en face de l’église adventiste de 
Saint-Joseph pour y construire une école 
digne de ce nom. 

Les travaux commencent en mars 2016 
et deux ans et demi plus tard, l’établisse-
ment voit le jour. Ce bâtiment scolaire com-
prend huit salles de classe, la bibliothèque, 
la salle du personnel, les bureaux adminis-
tratifs, l’espace des archives et le réfectoire/
salle polyvalente. Après quarante ans d’at-
tente et d’espoir, le rêve devient une réalité. 

Inauguration inoubliable 

Le 15 décembre 2019, l’école primaire Fleurs 
d’Olivier fête dans la joie son installation dans 
le nouveau bâtiment scolaire avec un défilé 
haut en couleurs, une parade artistique et un 
parterre d’invités : Athanase Jeanne-Rose (le 
maire de la ville), Alain Angerville (président de 
l’UAGF) et Eddy-Michel Carpin (président de 
la FEAM) qui coupèrent le ruban de la céré-

FLEURS 
D’OLIVIER 

RAYONNE À 
SAINT-JOSEPH 

Un an et demi après 
l’inauguration de son 
nouveau bâtiment scolaire, 
l’école Fleurs d’Olivier 
respire la joie de vivre.
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monie, ainsi que le conseil municipal de Saint-
Joseph, Marie-Andrée Martias (directrice de 
l’Éducation à l’UAGF) et le personnel des cinq 
institutions scolaires adventistes de la Marti-
nique. 
«  Nous glorifions notre Dieu créateur pour 
l’épanouissement de la mission éducative 
adventiste à la Martinique en félicitant et en 
encourageant la directrice, Sonia Villeneuve, et 
son équipe, à poursuivre la mission en faisant 
de ces nouveaux locaux un lieu d’éducation 
spéciale pour la restauration physique, men-
tale, sociale et spirituelle des élèves », déclare 
Claudine Jeanville, la directrice de l’Éducation 
à la Fédération de la Martinique.

Aujourd’hui

Loué soit Dieu, l’inauguration est venue à point 
nommé avant le Covid-19. Ce qui aurait pu 
être un casse-tête sanitaire dans les anciens 
locaux a été évité de justesse. Dans des salles 
plus grandes, l’équipe pédagogique travaille 
avec des classes relativement petites, dans de 
très bonnes conditions.  

Aujourd’hui, Fleurs d’Olivier compte 110 élèves 
encadrés par six maîtresses (mesdames 
Bourgeois, Delépine, Mirédin, Régis, Taufond 
et Villeneuve) et six taties (Claudia, Claudine, 
Evelyne, Gisèle, Josette et Miguèle). Notre se-
crétaire-caissière, Isabelle Angélique, fait partie 
de l’équipe depuis 10 ans.

Très appréciée dans la commune de Saint-
Joseph, l’atmosphère de l’école Fleurs d’Oli-
vier est celle d’une grande famille. Ses atouts 
majeurs sont la proximité, la bienveillance et 
l’excellence. Les rapports sont chaleureux et 
collaboratifs entre les enseignants, les parents 
et les élèves. « Les élèves sont heureux », re-
marque Marie-Andrée Martias.  

Sonia Villeneuve

Directrice de l’école Fleurs d’Olivier 
                                         
Albert et Nicole Guérédrat
Leurs quatre enfants ont fait tout leur parcours scolaire 
(de la maternelle à la terminale) dans des écoles  
adventistes

Albert et Nicole GUEREDRAT Sonia Villeneuve
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LA NOUVELLE 
NORMALITÉ

D O S S I E R

• L’eschatologie de la pandémie

• La vaccination :   

réflexion biblico-théologique

• A quoi sert l’Eglise ?
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Lors de la peste noire au XIVe siècle, on fit 
des juifs les boucs émissaires de la pan-
démie. Au début du XXe siècle, les théories 

du complot sur la grippe espagnole se focalisèrent 
souvent sur les allemands. Selon de fausses infor-
mations, les sous-marins allemands répandirent la 
maladie à travers le monde. 

Sans surprise, des millions de personnes ont ac-
cepté différentes théories du complot sur la pan-
démie du Covid 19. Les mouvements du complot 
actuels, incluant les groupes anti-5G et anti-vac-
cins, ont présenté des complots sous une nouvelle 
forme, tels que la théorie ID2020 (un programme 
d’identité numérique). Selon des sites chrétiens ex-
trémistes, les vaccins sont une cache pour implan-
ter une forme quelconque de puce électronique 
ou de fréquence radio, ou un outil numérique de 
traçage des individus. Prétendument, le plan ferait 
partie d’un nouvel ordre mondial. Certains pré-
tendent que ces puces représentent la marque de 
bête annoncée dans l’Apocalypse.    

Comme on pouvait s’y attendre, ces théories ont 
attiré l’attention de certains adventistes ouverts aux 
théories du complot. Toutefois, ils ne parlèrent pas 
d’une seule voix concernant le lien entre le vaccin 
du Covid 19 et la marque de la bête. Une vidéo 
postée par Walter Veith place le vaccin dans le 
contexte d’une manipulation contrôlée par les jé-

suites. David Gates, un prédicateur adventiste iti-
nérant à travers le monde, met en avant l’idée que 
les vaccins du Covid, combinés au signal 5G, sont 
des outils sataniques pour détruire l’humanité et 
faire des êtres humains des automates.

À son crédit, Adventist Review, la revue officielle 
de l’Église adventiste du septième jour, a décrié les 
idées fausses et alarmistes qui circulent parmi cer-
tains adventistes, insistant qu’il n’existe aucun lien 
entre la marque de la bête et le vaccin du Covid 19 
dans la compréhension adventiste traditionnelle. Un 
certain nombre d’articles ont minimisé la significa-
tion eschatologique de la pandémie, mis en garde 
contre ces théories et d’autres idées spéculatives, 
et ont encouragé les adventistes à faire confiance 
aux vaccins développés contre la pandémie.   

Dans un article d’Amazing Facts (faits étonnants), 
Gary Gibbs, le président de la Fédération adven-
tiste de la Pennsylvanie, souligne que « la marque 
de la bête a à voir avec une adoration imposée » 
mais « n’est pas un élément de la pandémie ac-
tuelle ». 

La pandémie comme signe de la fin 
Chaque fois qu’une pandémie frappe, les chré-
tiens se demandent si ce n’est pas un signe de la 
seconde venue du Christ. Beaucoup se posent la 
même question aujourd’hui. Dans son discours au 
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L’ESCHATOLOGIE
DE LA PANDÉMIE
Tout en pensant que le monde ne sera plus comme avant le Covid-19, l’Église adventiste 
n’établit pas un lien entre la pandémie et la marque de la bête prédite dans l’Apocalypse.       
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mont des oliviers, Jésus mentionne parmi les signes 
de la fin, « de grands tremblements de terre en di-
vers endroits, ainsi que des pestes et des famines » 
(Luc 21:11).  Dans certaines versions de Matthieu 
24:7, ces « pestes » sont aussi mentionnées, mais 
les érudits considèrent presqu’unanimement que 
le texte original ne contient pas ce mot. Les signes 
des temps signaleraient la destruction imminente de 
Jérusalem, accomplie en l’an 70 quand les romains 
détruisirent la ville, et rappelleraient aussi à l’huma-
nité la certitude de la seconde venue de Jésus au 
temps de la fin. 

Selon le point de vue adventiste traditionnel, le 
temps de la fin commença aux alentours de la révo-
lution française quand « la désolation » causée par la 
papauté médiévale toucha à sa fin. C’est le point de 
départ des signes des temps. Les épidémies et les 
pandémies qui se sont produites depuis, comme 
la grippe espagnole et le Covid 19, correspondent 
donc aux épidémies prédites par le Christ. 

Hans K. LaRondelle (1929-
2011), le grand eschatologue 
adventiste, observa que les 
soi-disant «  signes de la fin  » 
ne peuvent être placés dans 
un ordre chronologique. Ils sont 
« des signes des temps sur toute 

la période entre les deux venues de Jésus ». Similai-
rement, le théologien adventiste, Jon Paulien, met en 
garde contre la tentation de mettre trop d’emphase 
sur le temps spécifique des signes. Toutes les épi-
démies et pandémies des deux derniers millénaires 
peuvent être considérés comme des signes des 
temps authentiques. Elles sont toutes des signaux 
qui pointent vers l’apogée de l’histoire, à savoir la 
seconde venue de Jésus-Christ.    

Comme on pouvait s’y attendre, de nombreux 
chrétiens considérèrent les épidémies comme des 
signes de la venue de Christ. Les adventistes du 
septième jour qui vécurent à l’époque de la grippe 
espagnole et qui virent les ravages du SIDA et du 
virus HIV les comprirent aussi de la même manière. 
Ce serait aller contre notre ADN spirituel si les 
adventistes ne considéraient pas la pandémie du 
Covid-19 comme un signe de la seconde venue. Il 
serait surprenant que la dimension eschatologique 
ne domine pas leur compréhension de la pandémie 
actuelle.     

Les adventistes du septième jour ont graduellement 
appris que les signes des temps sont importants, 
mais qu’il n’est pas sage de se focaliser sur un 
événement particulier (aussi dramatique qu’il soit) 

comme preuve que Jésus revient dans quelques 
mois ou années. Nous avons 
appris que Jésus reviendra au 
temps qu’il a fixé lui-même.

Reinder Bruinsma
Théologien adventiste et ancien 
président de l’Union des Pays-Bas, 

aujourd’hui à la retraite

CORONAVI RIRE
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Le mot « vaccination » n’apparaît pas dans 
la Bible, comme c’est le cas avec de nom-
breux autres termes importants pour la 

santé tels que vitamines, transfusion, hypertension 
artérielle, greffe de rein, injection, pilules, glucides, 
biopsie, température corporelle, caillots sanguins, 
diabète, etc. Les écrivains bibliques n’utilisent pas 
des expressions comme médecine préventive, 
connexions psycho-somatiques, exercice cardio-
vasculaire, ne pas fumer, respirer de l’air frais, boire 
six à huit verres d’eau par jour, se laver les mains 
avant chaque repas, se brosser les dents, man-
ger régulièrement un petit-déjeuner, ne pas boire 
d’alcool ou dormir suffisamment de sept à neuf 
heures par jour. On pourrait créer une longue liste 
de ces bonnes pratiques qui ne sont pas verbale-
ment abordées dans les Écritures.

De la même manière, il n’y a pas de commande-
ment biblique « soyez vacciné » ou « ne vous faites 
pas vacciner ». 

Par conséquent, il faut raisonner s’il faut ou non 
être vacciné. L’enseignement biblique peut aider à 
contrer la mésinformation et la désinformation sur 
les problèmes de santé, même s’il ne s’agit pas 
d’un manuel médical sur la santé, car les Saintes 
Écritures présentent d’importants principes de 
santé qui doivent être les bases de telles réflexions, 
très bénéfiques à mettre en œuvre dans nos rou-
tines quotidiennes de la vie. La règle générale est 
claire : ce qui est en harmonie avec les principes 
bibliques de santé, et ne les contredit pas, est 
permis. On peut affirmer ce qui peut être recom-
mandé, ou même requis, lorsque la santé ou la vie 
doit être préservée.

Activités légitimes 

Les activités en accord avec la révélation de Dieu 
sont autorisées, même si elles ne sont pas direc-
tement mentionnées dans la Bible, comme par 
exemple : organiser une école du sabbat ou des 
repas fraternels le jour du sabbat ; célébrer la Cène 
du Seigneur une fois par trimestre ; construire des 
écoles, des universités, des bibliothèques, des 
hôpitaux et des sanatoriums ; organiser la struc-
ture de l’Église avec les fédérations, les unions, les 
divisions et la Conférence générale. En d’autres 
termes, l’interdit est 1) ce qui est en contradiction 
avec le commandement explicite de Dieu, et 2) qui 
est en opposition avec les principes généraux de 
vie exprimés dans la Parole de Dieu.

LA VACCINATION : 
RÉFLEXION 

BIBLICO-THÉOLOGIQUE
Le vaccin contre le Covid a lancé des conversations sur la santé et

 la liberté religieuse dans le monde entier. À la Conférence générale, les ministères 

de la santé ont publiés une réflexion théologique sur le sujet.
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Ces deux principes sont clairement en harmonie avec 
les deux premiers commandements donnés par Dieu 
dans le jardin d’Eden à Adam. « L’Éternel Dieu donna 
cet ordre à l’homme : Tu pourras manger les fruits de 
tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas 
le fruit de l’arbre de la connaissance du bien et du 
mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras, c’est 
certain » (Genèse 2:16). 

Notez bien que Dieu a d’abord commandé la liberté 
en créant pour les humains un espace sûr pour la 
vie et la croissance (règle générale), puis il a mis des 
limites claires : vous ne pouvez pas manger du fruit 
d’un seul arbre, « de l’arbre de la connaissance du 
bien et du mal » (commande spécifique). Il n’était 
pas nécessaire d’énumérer tout ce qui était permis 
(vous pouvez manger des pommes, des oranges, 
des figues, des poires, des bananes, des pêches, 
des cerises, des abricots ou des grenades), car cela 

était inclus dans la déclaration générale : « vous êtes 
libre de manger de n’importe quel arbre dans le jar-
din ». Cependant, l’interdiction spécifique devait être 
énoncée explicitement. La même chose est vraie et 
doit être appliquée aux vaccinations : ce qui n’est pas 
interdit est acceptable lorsqu’il est en harmonie avec 
les principes de santé révélés par Dieu.

De plus, l’importance des vaccinations du point de 
vue biblique et théologique peut être démontrée sous 
différents angles. Considérez dans un esprit de prière 
les principes suivants :

1. Dieu restaure la santé
Dieu est le seul guérisseur, le vrai médecin qui gué-
rit nos maladies (Deutérome 7:15, 28:60, Psaume 

103:3, Luc 4:40, 6:18, 7:21). Dans Exode 15:26, 
Dieu promit qu’aucune maladie (ou peste) qu’il en-
voya sur l’Égypte n’atteindrait les Israélites s’ils sui-
vaient ses commandements. Il protégera également 
son peuple durant les sept derniers fléaux, et les 
aidera contre d’autres maladies, comme il protégea 
Israël des fléaux égyptiens. Il est la source et le do-
nateur de la vie. Il donne la vie en abondance (Jean 
11:25, 14:6). La médecine et les différents remèdes 
peuvent être bénéfiques, cependant, seul le Seigneur 
préserve et restaure la santé.

2. Dieu nous donne l’intelligence 
Dieu a créé les humains à son image (Genèse 1:27), 
c’est-à-dire des êtres intelligents pour utiliser leur 
capacité à raisonner, acquérir des connaissances 
et discerner ce qui est juste, bon et profitable. Les 
humains doivent également appliquer le bon sens aux 
problèmes de la vie. Nous sommes des êtres ration-
nels et notre Créateur nous donne la capacité de 
penser et de savoir ce qui fonctionne le mieux pour 
notre santé. Notre Seigneur veut que nous prenions 
soin de notre corps et menions une vie responsable 
parce que nous sommes responsables devant lui. 

Paul déclare clairement : « Ne le savez-vous pas ? 
Votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en 
vous et que vous avez reçu de Dieu. Vous ne vous 
appartenez pas à vous-mêmes, car vous avez été 
rachetés à un grand prix. Rendez donc gloire à Dieu 
dans votre corps » (1 Corinthiens 6:19-20, 3:16-17, 
2 Corinthiens 5:10). Notre santé spirituelle est étroi-
tement liée à notre bien-être physique, mental, émo-
tionnel et social. 

On n’a pas besoin d’avoir un « ainsi dit le Seigneur » 
direct pour savoir quoi faire ou ne pas faire, car les 
résultats et les avantages de nombre de nos déci-
sions et actions sont évidents. Cependant, tout ce 
que nous faisons doit provenir de principes bibliques. 
La vaccination est un produit humain, mais le résul-
tat des capacités de Dieu données aux humains à 
penser et à être créatifs. Dieu donne la sagesse pour 
faire de la recherche et développer des inventions 
(Daniel 12:4). Il a créé le merveilleux système immu-
nitaire complexe comme moyen de défense. C’est 
le fondement sur lequel fonctionnent les vaccins et 
l’immunisation (Psaume 139:14). 

3. Dieu réclame l’excellence
On ne peut pas s’attendre à ce que Dieu travaille pour 
nous lorsque nous négligeons les principes de base 
de la vie et que nous sommes négligents, paresseux 
ou avons des idées préconcues pour les mettre en 
œuvre. Il ne suffit pas de prier pour la connaissance, 
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de demander l’intervention de Dieu pour récolter 
une bonne moisson et ensuite de ne pas être dis-
posé à cultiver les champs et à travailler dur pour 
entretenir la récolte. 

De la même manière, il serait présomptueux et 
arrogant de notre part de demander à Dieu de 
nous donner une bonne santé et de négliger les 
principes de santé, de ne pas vouloir étudier et 
appliquer les résultats de la médecine moderne 
qu’il a permis de découvrir pour aider l’humanité 
souffrante. Il faut travailler avec diligence sous la 
direction et la bénédiction de Dieu : « Si l’Éternel 
ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent 
en vain. À moins que l’Éternel ne veille sur la ville, 
le gardien veille en vain » (Psaume 127:1).

4. La préservation de la santé
Dieu veut que nous préservions la santé dans les 
meilleures conditions possibles (3 Jean 1:2), non 
seulement pour vivre plus longtemps, mais aussi 
pour pouvoir servir les autres et être utiles le plus 
longtemps possible. Pourquoi mourir prématuré-
ment uniquement parce que nous négligeons les 
remèdes disponibles pour protéger et prolonger 
nos vies, nous permettant ainsi d’être une béné-
diction pour les autres ?

5. La protection de la vie
Dieu commande que nous protégions la vie et 
que nous prenions soin de la santé de nos voi-
sins (Lévitique 19:18, Ézéchiel 34:4, 16). Se faire 
vacciner est un acte désintéressé car on pense 
au bien-être et à la protection des autres. Même 
s’il existe des inconnues dans la recherche à long 
terme et ses effets, les avantages de la vacci-

nation dépassent ses problèmes potentiels. Se 
faire vacciner est un acte de gentillesse car les 
vaccinations aident à protéger les autres contre la 
maladie grave ou même la mort, et renforcent ainsi 
l’immunité de la communauté ou du troupeau.

6. La prière n’annule pas les remèdes 
Les prières pour la guérison et la vitalité n’annulent 
pas l’utilisation de différents remèdes, chirur-
gies, médicaments ou vaccinations. Savoir tous 
les utiliser dépend des situations de la vie. Plu-
sieurs exemples du texte biblique nous viennent 
à l’esprit. Dieu aurait pu guérir miraculeusement 
et instantanément le roi Ézéchias mourant, mais il 
choisit de le guérir avec un cataplasme de figue (2 
Rois 20:5-7, Esaïe 38:21). Dieu promit de le gué-
rir. Néanmoins, un pansement de figues dût être 
appliqué sur sa blessure. Jésus aurait pu guérir un 
aveugle par sa parole, mais il utilisa à cette fin de la 
boue mélangée à sa salive. L’aveugle devait aussi 
aller se laver les yeux dans la piscine de Siloé afin 
de recouvrer la vue (Jean 9:1, 6-7). 

Nous ainsi apprenons à collaborer avec Dieu. 
Moïse a assaini les eaux amères en y jetant un 
morceau de bois (Exode 15:23-25). L’étroite coo-
pération entre Dieu et les humains est visible dans 
la situation du « ragoût mortel » quand Elisée a 
ajouté plus de farine, et il est devenu comestible (2 
Rois 4:38-41). De même, Naaman a dû se laver 
sept fois dans le Jourdain pour être guéri de sa 
lèpre (2 Rois 5:10-14). 

Dans tous ces cas, Dieu aurait pu accomplir des 
miracles de guérison simplement par la prière, 
mais il a choisi de donner des leçons de colla-
boration étroite entre lui et les êtres humains en 
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utilisant les remèdes disponibles. Les vaccins sont 
également des instruments pour préserver la santé 
et arrêter la propagation des maladies. Ellen White 
affirme : « Ce n’est pas nier la foi que d’utiliser judi-
cieusement des remèdes rationnels » (Manuscrit 31, 
1911). 

7. La prévention
La prévention est toujours plus importante que la 
guérison. Éviter d’être malade est une obligation 
biblique (Jean 10:10, 1 Corinthiens 6:20, 3 Jean 2) 
car nous devons aussi glorifier notre Créateur dans 
notre corps. Rester en sécurité et assurer la sécurité 
de la famille et de la communauté devrait être notre 
motivation. La santé n’est pas principalement la vac-
cination, mais le développement d’un mode de vie 
équilibré permettant d’être en bonne forme pour ser-
vir Dieu et les autres dans le besoin de la manière 
la plus efficace, le plus longtemps possible. Ellen 
White recommande : « Formez les gens à pratiquer 
des habitudes et des pratiques saines, en se sou-
venant qu’un gramme de prévention vaut plus qu’un 
kilo de guérison. Les lectures et les recherches sur 
ce point se révéleront de la plus grande valeur » 
(Lettre 17a, 1893). 

La vaccination consiste à empêcher à un virus de 
se propager dans notre organisme, et de par nous 
à d’autres organismes, ce qui pourrait être mortel. 
La vaccination n’a rien de magique. Elle doit être 
soutenue par des choix de vie intelligents. Avant de 
se faire vacciner, il est important de cultiver sa vie 
de prière, un mode de vie sain, le témoignage et 
la confiance en Dieu. Ces activités nous montrent 
quand la vaccination est nécessaire, disponible, et 
doit être appliquée, selon nos meilleures connais-
sances et conditions de santé.

8. La foi et la science médicale
La science médicale et la foi travaillent en étroite 
collaboration et doivent être appliquées main dans 

la main. Elles sont complémentaires. La créativité 
et l’ingéniosité sont des dons de Dieu. Les preuves 
scientifiques sont claires et transparentes, à savoir 
que les vaccins sauvent des vies et que les effets 
secondaires sont pour la plupart mineurs et à court 
terme. De nombreux aspects positifs l’emportent 
largement sur les négatifs. Les risques pour la san-
té sont minimes et de courtes durées. Ellen White 
déclare : 

« Dieu est l’auteur de la science. La recherche 
scientifique ouvre à l’esprit de vastes champs de 
pensée et d’informations, nous permettant de voir 
Dieu dans ses œuvres créées. L’ignorance peut 
essayer de soutenir l’incroyance en faisant appel 
à la science, mais au lieu de soutenir l’incroyance, 
la vraie science apporte de nouvelles preuves de 
la sagesse et de la puissance de Dieu. Bien com-
prises, la science et l’Écriture s’accordent. Chacune 
s’éclaire l’une l’autre » (CT, 426).

La marque de la bête
C’est un abus grossier des Écritures de prétendre 
que se faire vacciner contre le COVID-19, c’est 
recevoir la marque de la bête du livre de l’Apoca-
lypse et que cela changera votre ADN (information 
erronée liée à la confusion avec l’ARNm à la base 
de la vaccination contre le virus corona et SRAS). 
Diverses théories du complot appliquent terrible-
ment mal les textes bibliques pour créer la peur et 
la dépendance vis-à-vis de « faux enseignants ». 
Les prophètes bibliques ne parlent pas contre la 
vaccination. Permettez-moi de le dire clairement : la 
vaccination n’a rien à voir avec la marque de la bête 
mais est un faux enseignement babylonien pour les 
raisons suivantes :

• La marque de la bête est un faux système reli-
gieux qui s’oppose à Dieu, à son peuple et à 
sa loi.

• La marque de la bête déforme le caractère 
d’amour de Dieu par les enseignements non 

ADRA Indonésie
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bibliques de l’observation du dimanche et 
de l’immortalité de l’âme, incluant la torture 
éternelle en enfer.

• La marque de la bête a à voir avec la fausse 
adoration, résultant de l’enseignement em-
poisonné de Babylone.

Le sceau de Dieu

D’autre part, le sceau de Dieu, c’est faire l’expé-
rience du vrai repos en Jésus-Christ dans toute 
sa plénitude, en vivant l’expérience de l’obser-
vation du sabbat biblique comme signe de la 
création et de la rédemption, et l’expression de 
la fidélité aux doctrines bibliques centrées sur la 
Trinité. Le sceau de Dieu, c’est aimer, honorer 
Dieu et lui rendre gloire comme notre Créateur 
et Sauveur. C’est la restauration des croyants 
pour refléter l’image de Dieu dans leur caractère 
et mode de vie. Cela intègre et restaure notre 
vie physique, émotionnelle, mentale, spirituelle 
et sociale par la grâce de Dieu, sa Parole et la 
puissance du Saint-Esprit.

Ellen White et la vaccination

Nos réflexions bibliques et théologiques sont 
soutenues et confirmées par la pratique d’Ellen 
White parce qu’elle a elle-même été vaccinée 
et a encouragé les autres à le faire pour deux 
raisons : 1) les avantages pour la santé person-
nelle nous permettent de servir efficacement les 
autres, et 2) ne pas transmettre de maladie, ni 
contaminer les autres. 

Certes, Ellen White n’a pas écrit sur la vacci-
nation, pas une seule déclaration. Cependant, 

nous savons qu’elle a encouragé les autres à se 
faire vacciner contre la variole, et elle l’a fait elle-
même d’après le témoignage oculaire de Dorès 
Robinson, l’un des secrétaires de Mme White, 
rapporté dans le deuxième volume de Selected 
Messages. 

Ellen White « a été vaccinée et a exhorté ses ai-
dants, ceux qui lui sont proches, à se faire vacci-
ner » (2 SM, 303). Elle était consciente que cela la 
protégerait, ainsi que les autres : «Elle reconnais-
sait aussi le danger qu’ils exposent les autres s’ils 
ne prenaient pas cette précaution» (2 SM, 303). 
Ellen White a judicieusement conseillé : « Ceux 
qui recherchent la guérison par la prière ne de-
vraient pas négliger d’utiliser les moyens de gué-
rison à leur portée. Ce n’est pas un reniement de 
la foi que d’utiliser les remèdes que Dieu a fournis 
pour soulager la douleur et aider la nature dans 
son œuvre de restauration. Ce n’est pas nier la foi 
que de coopérer avec Dieu et de se mettre dans 
la condition la plus favorable à la guérison. Dieu 
a mis en notre pouvoir d’acquérir une connais-
sance des lois de la vie. Ces connaissances ont 
été mises à notre portée pour être utilisées. 

Nous devrions employer toutes les facilités pour 
le rétablissement de la santé, en profitant de tous 
les avantages possibles, en travaillant en harmo-
nie avec les lois naturelles. Lorsque nous avons 
prié pour le rétablissement des malades, nous 
pouvons travailler avec d’autant plus d’énergie, en 
remerciant Dieu d’avoir le privilège de coopérer 
avec lui, et en lui demandant sa bénédiction sur 
les moyens qu’Il a lui-même fournis » (Ministry of 
Healing, p. 231-232).
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La nativité

On m’a dit qu’ils 
ont un grand 

médecin.

LA NATIVITÉ
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Conclusion
Les principes bibliques et théologiques ci-dessus 
doivent être soigneusement étudiés. Les croyants 
doivent discerner les avantages de ces principes et 
voir comment ils les aident à cultiver un mode de vie 
sain et équilibré, ainsi que de se faire vacciner. Les 
vaccins peuvent sauver des vies en arrêtant la pro-
pagation de la maladie, mais si l’on attend trop long-
temps, il peut être trop tard. On prévient les com-
plications graves de la maladie par leur utilisation. 
Nous devons prier et appliquer de manière réfléchie 
ce que Dieu met à notre disposition pour préserver 
la vie et également protéger les autres contre le mal.

Nous n’avons trouvé aucun commandement ou 
règlement biblique qui empêcherait ou interdirait 
aux gens de se faire vacciner. Au contraire, sur la 
base du matériel biblique, on peut fortement recom-
mander une telle pratique aux personnes qui n’ont 
pas de conditions préalables de santé graves spé-
cifiques, et en consultation avec leurs fournisseurs 
de soins de santé. Si nos corps ne nous appar-
tiennent pas et que nous sommes responsables 
devant Dieu de la façon dont nous avons pris soin 
d’eux, et si Dieu exigera que nous rendions compte 
de notre amour envers notre prochain, alors prendre 
soin de notre propre santé ainsi que de la santé de 
notre prochain est une obligation. Paul déclare avec 
insistance : « Que vous mangiez, que vous buviez 
ou quoi que vous fassiez, faites tout pour la gloire 
de Dieu » (1 Corinthiens 10:31). En prenant des 
mesures concrètes pour protéger notre santé, nous 
honorons et glorifions le Seigneur. L’utilisation sage 
et responsable de la vaccination peut être l’une de 
ces actions.

Nous devons prier pour la sagesse et la connais-
sance divines pour savoir comment être bien infor-
més et prendre des décisions mûres. La science 
fondée sur des preuves est bénéfique dans ce 
processus de décision car nous pouvons ainsi 
choisir les meilleures options disponibles dans des 
situations de vie données. Une telle approche est 
affirmée par Ellen G. White. Le résultat peut être 
missiologique, comme elle le dit avec justesse : « 
S’ils [les incroyants] voient que nous sommes intelli-
gents en matière de santé, ils seront plus disposés 
à croire que nous sommes sains dans les doctrines 
bibliques » (Conseils à la santé,  
p. 142).

D’autre part, elle avertit clairement : « Mais lorsque 
les hommes prônent la réforme, poussent le sujet 
à l’extrême et sont incohérents dans leur ligne de 
conduite, les gens ne sont pas à blâmer s’ils de-
viennent dégoûtés par la réforme sanitaire... Ces 
hommes font un travail que Satan aime voir conti-
nuer » (2T, 377).

Notre fatigue du Covid peut être surmontée si nous 
permettons à Dieu de nous guider. Que notre Sei-
gneur miséricordieux nous accorde le discernement 
et le pouvoir d’agir de manière désintéressée selon 
sa volonté afin que nous puissions être bénis par lui 
et être une bénédiction pour les autres. Ellen White 
conseille judicieusement : 

« Les miracles de Dieu n’ont pas toujours l’appa-
rence extérieure de miracles. Souvent, ils sont pro-
voqués d’une manière qui ressemble au cours natu-
rel des événements. Quand nous prions pour les 
malades, travaillons aussi pour eux. Nous devons 
utiliser toutes les bénédictions que Dieu a mise à 
notre portée pour la délivrance de ceux qui sont 
en danger. Nous demandons d’être préservés de 
la peste qui marche dans les ténèbres, qui traque 
avec une telle puissance à travers le monde. Nous 
devons alors coopérer avec Dieu, en observant 
les lois de la santé et de la vie. Après avoir fait tout 
ce que nous pouvions, nous devons continuer à 
demander avec foi la santé et la force... Dieu ne 
nous donne aucun encouragement qu’il fera pour 
nous ce que nous pouvons faire pour nous-mêmes 
» (Lettre 66, 1901). 

À la lumière des principes bibliques et théologiques 
exposés dans cette étude, il est significatif qu’Ellen 
White choisit de se faire vacciner à la fois pour elle-
même et le bien de la communauté. Notre prière 
est que vous soyez guidés par une réflexion dans 
la prière pour prendre les meilleures décisions qui 
préserveront la santé et le service dans la mission 

du Seigneur et de l’Église que 
nous aimons.

Jiri Moskala
Doyen du Séminaire théologique 
adventiste du septième jour à 
l’université Andrews
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L’un des moyens les plus faciles, et éton-
namment efficaces, de déstabiliser une 
société est de la dépouiller de ses tra-

ditions. Pour n’importe quel groupe de gens, les 
traditions sont le ciment qui maintient ensemble la 
structure sociale. Une société atteint un tournant 
quand ses traditions sont remises en question. 
C’est l’une des  situations les plus explosives pour 
susciter des conflits. 

Sans l’ombre d’un doute, la pandémie du Covid 
19 a déstabilisé la société globale. Que vous 
soyez religieux ou non, cette pandémie a remis 
en cause certaines traditions, voire provoqué 
leur abandon.

Beaucoup d’entre nous ont lutté avec des 
questions telles que : avons-nous besoin ou 
non de bureaux pour être productifs, ou faut-il 
aller à l’école pour avoir une éducation ? Poser 
ces questions conduit inévitablement à des 
bouleversements psychologiques et sociétaux.
En tant que pasteur chrétien adventiste du sep-
tième jour, j’ai questionné durant cette pandé-
mie la tradition de se réunir à l’église. Je me suis 
posé des questions comme celles-ci  : quels 
sont les avantages et les inconvénients de 
l’adoration personnelle par rapport à l’adoration 
collective  ? Le culte se déroule t’il seulement 
dans un bâtiment d’église ? Y-a-t-il un lien entre 
nos bâtiments et notre identité ?

Être à l’église

Entre les confinements et les déconfinements, 
j’ai observé qu’un nombre substantiel de per-
sonnes décida de ne plus venir à l’église. Cer-
tains ont embrassé les avantages de l’église vir-

tuelle, comme de suivre le culte de votre choix, 
sans rapport avec votre position géographique. 
Vous pouvez aussi apprécier le culte sans être 
personnellement impliqué, ou s’il ne vous plaît 
pas, le zapper sans courir le risque ou la honte 
d’être remarqué. 

Je comprends que le sujet déterre une mine 
d’émotions car certains désapprouvent forte-
ment ce « modèle restaurant » du fonctionne-
ment de l’Église, contrairement à ceux qui esti-
ment qu’il permet d’offrir à chaque individu une 
expérience d’adoration inspirante. 

Ceux qui désapprouvent ce modèle mettent 
l’emphase, entre autres choses, sur l’absence 
de responsabilité de l’adorateur. «  Le modèle 
restaurant fait de nous des chrétiens imma-
tures. De l’École du Sabbat à la conférence 
d’évangélisation, l’église est nécessaire à la 
maturité permanente du chrétien », disent-ils.     

L’adoration et l’Apocalypse 

Au fil des ans, nous semblons avoir associé 
l’adoration uniquement à des activités d’église, 
au point de voir toute fermeture du bâtiment 
comme apocalyptique.

Le danger d’une interprétation apocalyptique 
de toutes choses est, je pense, évidente pour 
tout le monde. Par exemple, certaines per-
sonnes ont sonné l’alarme de la persécution 
religieuse, alors qu’elle n’existait pas. Cher-
cher une interprétation apocalyptique à chaque 
événement rendit floue la distinction entre une 
crise sanitaire et une crise religieuse. Pour ces 
personnes, tout appel au calme et à la raison 
entrait dans le cadre d’un complot.
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À QUOI SERT À QUOI SERT 
L’ÉGLISE ?L’ÉGLISE ?
Être ou ne pas être à l’église ? 
Telle est la question. Comment 
l’Église peut accomplir sa mission 
dans un monde bouleversé ?
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S’il y a une question que la pandémie a amené à 
notre compréhension collective, c’est bien celle-
ci : doit-on forcément se trouver dans un lieu de 
culte pour avoir une expérience d’adoration au-
thentique ? La pandémie a révélé, je crois, que 
l’adoration, c’est certainement davantage que 
de se trouver dans un édifice de briques et de 
ciment.      

Pourquoi être en église ?

Une raison fondamentale de se rassembler est de 
s’encourager et se fortifier mutuellement (1 Thes-
saloniciens 5:11). L’adoration n’est pas d’abord 
ce que nous faisons mais ce que nous sommes. 
Elle n’est pas du théâtre mais l’essence de notre 
existence. Nous nous rassemblons, non pour 
adorer, mais parce que nous adorons. 

Cette grande idée de nous rassembler en tant 
qu’adorateurs de Dieu, c’est afin de nous encou-
rager mutuellement à être fidèles dans l’amour 
et les bonnes œuvres. C’est ce que voulait dire 
l’auteur de la lettre aux Hébreux quand il déclara : 
« n’abandonnez pas votre assemblée » (Hébreux 
10:24).  

Nous amenons toujours ce que nous sommes, 
bon ou mauvais, dans le lieu de culte. C’est pour-
quoi, j’ai souvent fait la promotion de « l’évangé-
li-vivre  » (le chrétien vit chaque jour comme un 
citoyen du royaume), au-dessus de l’évangélisa-
tion (réaliser des activités à l’église). Après tout, 
le plus grand sermon prêché est celui que je vis.

Changement garanti

Héraclide d’Éphèse, un philosophe antérieur à 
Socrate, est reconnu pour avoir dit : « le change-
ment est la seule constante dans la vie ». L’étude 
détaillée de l’histoire du christianisme prouve que 
le changement est une constante garantie.

La seule chose que les vents du changement ne 
peuvent pas, et très certainement, ne souffleront 
pas au loin à propos de l’Église, est la raison de 
notre existence. Si nous acceptons l’idée que 
nos lieux de culte ne sont pas des synonymes 
pour l’adoration, nous trouverons que les fermer 
n’a aucune conséquence pour le mouvement du 
christianisme. 

Nous découvrirons alors que le changement est 
un phénomène garanti, qu’il vaudrait mieux ne 
pas trop s’accrocher aux traditions.  

Conclusion

De ce côté de l’éternité, nous connaîtrons de 
nombreuses situations qui réclameront un chan-
gement de pratiques, et non de principes, comme 
lors de la pandémie. Dieu seul sait ce qui nous 
tombera dessus dans l’avenir.

Prenons courage dans le fait que Jésus est la 
tête de l’Église (Ephésiens 5:23). Il conduira son 
peuple et lui donnera « tout ce qui contribue à la 
vie et à la piété » (2 Pierre 1:3), même au milieu 
d’une turbulence de changements.

Dans un de ses nombreux livres sur la prière, 
E.M. Bounds a écrit : « Le Saint-Esprit ne se dé-
verse pas sur des méthodes mais sur des êtres 
humains. Il n’agit pas sur des machines mais sur 
des individus. Il ne consacre pas des plans, mais 
des personnes. »

L’église, c’est d’abord des êtres humains, pas des 
structures ou des bâtiments. Les édifices s’élève-
ront et s’écrouleront, les structures changeront, 

mais l’Esprit Saint continuera 
à transformer et à inspirer les 
êtres humains.  
 
Thandazani  
Pasteur de la Fédération de Colum-

bia britannique, Canada
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L’équipe de l’accueil

Les nouveaux officiants FEAM
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«  Retenons fermement l’espérance que nous 
proclamons car celui qui fait la promesse est 
fidèle. » (Hébreux 10 : 23)

Par plusieurs aspects, la quinzième assemblée gé-
nérale ordinaire de la Fédération de la Martinique 
du 2 et 3 mai à l’église Smyrne a été inédite. Pre-
mière assemblée rassemblée durant une pandé-
mie. Première assemblée dirigée par un président 
à double casquette  : UAFG et FEAM. Première 
assemblée à accueillir des jeunes observateurs. 
Première assemblée à se dérouler en une journée 
et demie. Du jamais vu !

Avant même sa déclaration d’ouverture, les 225 
délégués et 20 observateurs de l’assemblée sa-
vaient qu’ils vivraient une situation insolite dans 
l’histoire de l’adventisme à la Martinique. En un 
temps record, il fallait prendre des décisions 
cruciales pour le destin de l’Église adventiste à la 
Martinique. 

En écho au thème de l’assemblée, Transformé, 
j’y vais, pasteur Max-René Laurent, le secrétaire 
itinérant de Division Inter-Américaine, souligna la 
nécessité, dans le pire des temps, d’offrir le meil-
leur à Dieu. Jamais les défis n’ont été aussi rele-
vés. Jamais les innovations n’ont été aussi impéra-
tives. Soyons transformés dans notre relation avec 
Christ, vision et engagement pour faire avancer la 
mission.

La Fédération fit bien les choses avec 220 pages 
de documentation (procédures, rapports, statis-
tiques, perspectives) envoyée au préalable aux 
délégués, le rapport du président en vidéo et un 
diaporama sur l’activité des départements. Les tra-
vaux se déroulèrent dans une excellente atmos-
phère. Sereine. Avec réflexion et prière. Nous 
avons senti l’effet des prières du peuple de Dieu, la 
direction du Saint-Esprit, la vision audacieuse pour 
achever la mission.  

En quatre années et quarante pages, voici ici 
l’essentiel : rapports, nominations, résolutions de 
l’assemblée. Comme si vous y étiez.  

TRANSFORMÉ,
J’Y VAIS

À une assemblée qui était une 
première, la Fédération de la Martinique 
propose une vision audacieuse                                                    
pour qu’elle soit peut-être la dernière.
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Max-René Laurent

L’équipe sortante
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RAPPORT DU PRÉSIDENT
Que la louange, la gloire et 

l’honneur soient à notre Dieu. 
Nous croyons qu’il a été présent, 
qu’il continue à l’être, et qu’il ne 

cessera jamais de prendre soin de 
son Église à la Martinique.
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Au début du quadriennat 2017-2021, il 
y avait à la Martinique, 69 églises, quatre 
groupes, trois écoles primaires, deux écoles 
secondaires, une boutique (Vie et Santé), un 
centre d’aide sociale (Secours adventiste), une 
station de radio (Espérance FM) et une société 
de restauration scolaire (Sarepta Restauration). 

Plusieurs communautés présentaient un besoin 
de relocalisation : 

1. Régularisation de l’acte de propriété : 
Ducos

2. Projets d’achat de terrain  : Case-Pi-
lote, Chapelle Saint-Joseph

3. Projets de construction d’un lieu de 
culte : Diamant, Maranatha

4. Projet de construction d’un local  : 
école primaire de Saint-Joseph (alors 
en cours), Espérance FM 

5. Projet de réhaussement ou de recons-
truction du lieu de culte  (pour cause 
d’inondation) : Vauclin 

La situation financière de la Fédération était, 
depuis plusieurs années, sensiblement décrois-
sante. Au moins six facteurs pourraient expliquer 
cette dégradation du climat financier : 

1. le vieillissement de la population ad-
ventiste,

2. l’exode des jeunes diplômés vers 
d’autres pays,

3. le ralentissement du nombre de bap-
tisés, 

4. l’augmentation de groupes dissidents 
ou mécontents,

5. les investissements pour les infrastructures 
et la mise aux normes EPR des lieux de culte 
commencée en 2009, 

6. les tensions antérieures qui contribuèrent à 
une crise de confiance dans le leadership. 
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Plan stratégique 2017-2021

Nous avons donc travaillé à la mise en place d’un 
plan stratégique que nous avons partagé avec 
les membres d’église. 

1. Constat. Le plan a présenté sept constats : 
1) le besoin de vivre des expériences de foi, 
2) le besoin de redynamiser l’action évangé-
lique, 3) malgré de nombreuses ressources, 
le manque d’engagement, de transmission et 
de relève, 4) le besoin de renforcer les liens 
fraternels qui favorisent l’unité de l’Église, 5) 
la nécessité de tisser des liens avec toutes 
les composantes de la société pour parta-
ger l’Évangile, 6) la nécessité d’exprimer de 
la courtoisie, de l’accueil et de l’amabilité 

 
entre les membres d’église, et 7) la nécessité 
d’être une Église plus accueillante.

2. Mission mondiale. La mission de l’Église 
adventiste du septième jour est d’appeler 
tous les peuples à devenir des disciples de 

Jésus-Christ, à proclamer l’Évangile éternel 
contenu dans le message des trois anges 
(Apocalypse 14:6-12) et à préparer le monde 
à la Seconde venue du Christ.

3. Vision. Une Église accueillante, bienveil-
lante, militante, solidaire, qui témoigne pour 
l’expansion du royaume de Dieu.     

4. Mission locale.  Amener chaque membre 
et famille de l’Église, dans chaque zone à la 
Martinique, à être conscient de sa situation 
spirituelle et à développer une relation per-
sonnelle étroite avec Dieu qui, par l’action du 
Saint-Esprit, transformera la vie de chacun et 
fera de lui un vrai disciple de Jésus qui vit à 
la gloire de Dieu, s’implique dans la mission 
et forme les jeunes générations à prendre le 
relais. 

5. Objectifs communs. La planification stra-
tégique quadriennale de 2017-2021 se 
résumait à trois points clés et neuf objectifs 
communs à tous les adventistes, institutions, 
départements et églises locales de la Marti-
nique : 

1. Vivre, guidé par son Esprit.  1) 
amener chacun à une consécration 
quotidienne, 2) identifier et optimiser les 
dons spirituels, 3) tisser et consolider 
les liens fraternels.

PROJET 2

PROJET 4

PROJET 5

PROJET 6

La résidence hôtelière priorité aux séniors

Achevons la mission !

LES OBJECTIFS 
À ATTEINDRE 
À TRÈS COURT 
TERME

• Satisfaire la mission d’évangélisation avec 

ces différents outils en s’ouvrant à toute la 

population.

• Présenter les caractéristiques de l’amour 

de Jésus à travers les différentes activités.

• Rayonner dans le domaine de la santé et 

du bien-être.

• Soutenir nos membres d’église, nos jeunes 

et nos séniors en leurs offrants un espace 

ludique social et spirituel sur un seul et 

même site.

• Véhiculer une image sociale et culturelle 

forte de l’église à la population 

martiniquaise et dans le monde.

Oui, je m’engage à soutenir le projet global d’aménagement

du quadriennal 2017-2021.

Nom :  ...........................
...............................

...............................
.

Prénom : ............................
...............................

...........................

Adresse complète : ............................
...............................

............

...............................
...............................

...............................
.......

...............................
...............................

...............................
.......

Code postal : ...........................
...............................

......................

Eglise : ............................
...............................

..............................

Téléphone : .............................
...............................

.......................

Mail :...........................
...............................

...............................
...

Pour la réalisation du projet global,je fais don mensuellement à la 

F.E.A.M la somme de :

10€  20€  30€  40€  50€

60€  70€  80€  90€  100€

Autre montant mensuel (précisez) : ..........................
.................... €

Don exceptionnel en une fois (précisez) : ..........................
............ €

Mode de paiement : CB - espèces - virement - chèque.

À l’ordre de la F.E.A.M

CAISSE D’EPARGNE CEPAC

IBAN : FR76 1131 5000 0108 0123 3650 717

BIC : CEPAFRPP131

Intitulé du compte : FEDERATION ADVENTISTE

BULLETIN DE 
SOUSCRIPTION

F.E.A.M.
Mangot Vulcin chemin Bois Carré 

97232 le LAMENTIN

Téléphone : 0596 61 99 99

Téléphone : 0596 773 743

Mail :projetglobal@feam.org

 

PROJET GLOBAL 
D’AMENAGEMENT

QUADRIENNAT 2017-2021

“Tous 
unis avec 
Dieu nous 
ferons des 
exploits”

F.E.A.M.
Mangot Vulcin chemin Bois Carré 
97232 le LAMENTIN

Téléphone : 0596 61 99 99
Téléphone : 0596 773 743
Mail : projetglobal@feam.org

COOPERATIVE
DE CONSOMATION
(Tous les membres 
d’église)

Espace de sports 
et de jeux pour les petits 
de 6 à 11ans

   
    

  
    

 
 
 

 
 
 

• Mettons au service de la prédication de 
l’évangile la méthodologie de Jésus-Christ.

• Le message de la santé et du bien-être 
au service de la population martiniquaise

• La réforme sanitaire : «Elle est au message du 
troisième ange ce que la main est au corps». 
Section 3 “Conseils à la nutrition et aux aliments” - page 62  

• Mobilisons nous pour achever l’œuvre

• La résidence hôtelière, priorité aux séniors

AYONS LA VISION
PROJET 1

PROJET 3
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2. Proclamer l’Évangile éternel 
à toute la Martinique. 1) établir 
des liens (amicaux, relationnels, 
professionnels, etc.), 2) amplifier 
l’Évangélisation quotidienne, 3) 
adapter et diversifier les méthodes.

3. Impliquer chaque génération 
dans la mission. 1) réaliser un plan 
de visites systématique, 2) planifier 
des expressions de reconnaissance, 
3) favoriser et inciter le passage de 
témoin.    

Zones pastorales

Pour réaliser cette mission, nous avons or-
ganisé le territoire en six zones pastorales  : 
Nord-Caraïbe, Nord-Atlantique, Centre-Ouest, 
Centre-Est, Sud-Caraïbe et Sud-Atlantique. 
Nous visions plusieurs objectifs :

• Équipes pastorales : travailler en équipe, 
assurer une complémentarité entre les 
pasteurs de la zone, alléger la pénibilité du 
travail pastoral, améliorer les relations entre 
collègues

• Entraide entre les églises  : avoir une 
vision plus large de l’Église, soutenir les 
petites communautés, améliorer le service 
rendu à l’église, développer l’église sous 
trois aspects  : croissances numérique, 
financière et qualitative 

Le fonctionnement en zone a pour but de for-
mer des responsables, de redynamiser les réu-
nions en semaine, de permettre aux anciens, 
aux musiciens et à d’autres membres désireux 
de servir de circuler dans la zone pour aider les 
communautés, sans nécessiter une recom-
mandation pour chaque sortie. Ce fonctionne-
ment se heurte à des habitudes de procédures 
administratives souvent très lourdes, qu’il faut 
absolument alléger et dépoussiérer. 

L’évangélisation

Nous observons qu’en dépit du nombre im-
portant de campagnes (75 campagnes par 
exemple en 2019), la moisson n’a pas été à la 
hauteur des espérances. Les invités ont eu du 
mal à s’inscrire dans la durée. L’organisation des 
familles, qui effectuent de longs trajets quoti-
diens, ne facilite pas leurs présences régulières 
aux soirs de réunion. Nous devons réfléchir à 
la façon de préparer le terrain, mais surtout au 
suivi de ces personnes. Dans la quasi-totalité 
des églises, il n’y a pas de plan de suivi après 
une campagne. Une vraie stratégie de suivi de 
nos invités leur permet de se familiariser avec 
la doctrine et le style de vie adventiste, ce qui 
favoriserait une intégration plus facile.

Statistiquement, le taux mondial de membres 
qui quittent l’Église est estimé à 40%. Aug-
menter le nombre de membres est une bonne 
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chose, mais le manque de conservation des 
membres ne doit plus durer. Il ne s’agit pas de 
retenir les membres contre leur gré, mais de tout 
mettre en place pour qu’ils s’enracinent dans la 
foi, grandissent dans la relation avec Jésus et 
deviennent ses disciples.
Durant le quadriennat, les pasteurs et les prédica-
teurs laïcs ont immergé ensemble les candidats 
au baptême. C’était une première à la Martinique, 
mais cette manière de faire est un fonctionnement 
normal de l’Église à travers le monde. 

Jeunes en mission

Nous remercions les jeunes qui s’impliquent dans 
l’évangélisation par la vidéo, les nouvelles tech-
nologies, le chant et la radio. Kudos à l’équipe de 
jeunes dynamiques qui a préparé l’exposition du 
centenaire en 2019. Grâce à elle, nous avons pu 
constituer les archives de notre histoire. À cette 

occasion, des personnalités du monde politique, 
économique et social ont répondu à notre invita-
tion de visiter l’exposition.

Cette implication des jeunes ne doit pas masquer 
la nécessité d’une opération de sauvetage des 
jeunes qui quittent l’Église. Ouverture d’esprit, 
écoute, flexibilité, ne pas être dans le jugement, 
amour, sont les mots correspondant aux atti-
tudes à adopter avec cette jeunesse en marge 
de l’Église. 

Évangélisation par la radio

Si ce média a toujours eu pour mission le par-
tage holistique du message biblique, l’arrivée en 
mars 2020 du nouveau directeur, Philippe Ferjule, 
a impulsé une nouvelle dynamique qui permet à 
Espérance FM d’être présent dans les sondages 
de Médiamétrie (un public global de 84 500 audi-
teurs). Cet outil a montré son efficacité à soutenir 
la population durant les confinements et à prendre 
une part active à l’évangélisation avec l’ouverture 
de l’école du réconfort qui accueille des auditeurs 
de différentes confessions religieuses deux fois 
par mois.

Structures et infrastructures

Fusions d’églises. 1) Ephraïm à Ravine-Vilaine, 
née de la fusion de la ZAC et Ravine-Vilaine, 2) 
Bériyth à Terres Saintville, née de la fusion de 
Trénelle et Terres Saintville.
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Création d’église. L’église anglo-
phone, Philadelphia, à Californie.

Église fermée. Mont Nébo, à Verrier 
(Bellefontaine), endommagée par les 
intempéries de septembre 2018. Cette 
communauté a été accueillie avec joie 
par le groupe du Morne-Vert.
Inauguration. Après 40 ans d’attente, 
nous avons célébré l’ouverture des 
locaux de l’école primaire Fleurs d’oli-
vier de Saint-Joseph.

Achat de terrains. 1) acquisition d’une 
maison à rénover pour le groupe de 
Chapelle Saint-Joseph, 2) en transac-
tion pour acquérir une parcelle dans le 
prolongement d’un terrain déjà acquis à 
Sainte-Anne, 3) terrain avec une petite 
maison à Californie (Lamentin) en cours 
d’acquisition pour la communauté an-
glophone adventiste.

Constructions. 1) nouveaux locaux 
d’Espérance FM en face de la Fédéra-
tion, 2) salle polyvalente au-dessus de 
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la radio pour les tournages vidéos et l’accueil de 
séminaires.

Rama Village. Projets fédéraux relancés (terrains 
de sport, hall des sports, espace enfants, pis-
cine, exploitation agricole, etc.). Une pelle méca-
nique et deux conteneurs ont été achetés pour 
le projet agricole, qui servira à approvisionner 
Sarepta Restauration et à proposer un marché 
ouvert avec des produits de notre production.

Sarepta Restauration. Depuis l’arrivée de Pa-
trick Lupon en juin 2019 à la direction de cette 
structure, elle n’est plus déficitaire et elle rem-
bourse ses dettes.   
Projets non-réalisés. La construction de salles 
de culte du Diamant et de Maranatha en raison 
du coût des travaux et des difficultés financières 
causées par les périodes de confinement. Pour 
les futures constructions, aucune église ne de-
vrait porter seule son projet. Toute construction 
doit être gérée par la Fédération et soutenu par 
l’ensemble des communautés adventistes de la 
Martinique.

Perspectives

La mission en Martinique est loin d’être ache-

vée. Nous croyons avoir contribué à l’amélio-
ration de l’image de l’Église à la Martinique, au 
renforcement de l’enseignement des valeurs 
bibliques dans nos écoles, à la redynamisation 
de certaines institutions et à sensibiliser l’équipe 
pastorale sur la nécessité de travailler en équipe. 
Ce dernier point est à renforcer et à consolider 
pour dissiper l’individualisme qui épuise nos 
dernières énergies. 

Merci à toutes les équipes : administrateurs, res-
ponsables de départements, conseil d’adminis-
tration, personnel de bureau et pasteurs. Merci 
à ceux qui se dévouent pour le bon fonctionne-
ment de nos communautés : à l’anciennat, le 
diaconnat, le secrétariat d’église, la trésorerie et 
les départements au niveau local. 

Merci pour votre collaboration et le soutien finan-
cier de l’œuvre mondiale et locale à la Martinique. 

Êtes-vous prêt à relever de nouveaux défis et à 
vous engager dans la mission avec Dieu ? 

L’Église mondiale vous propose ce nouveau 
thème pour le quadriennat 2021-2025 : J’irai. 

Eddy-Michel Carpin                       
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En tant que disciples 
de Jésus, soyons 
personnellement impliqués 
dans la propagation finale 
de l’Évangile éternel. 
Transformé, j’y vais.
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L’envoi des disciples du Seigneur vers les 
autres est réitéré dans les écrits sacrés à de 
multiples occasions. Jésus nous invite à an-
noncer la Bonne Nouvelle du salut dans ce 
monde en désarroi par une implication per-
sonnelle dans cette diffusion. Son propos doit 
faire réfléchir chaque disciple du Christ quant 
à la qualité de son engagement face à la mis-
sion confiée par Dieu à l’Église.

« Et l’Esprit et l’épouse disent : Viens ! Et que 
celui qui entend dise : Viens. Et que celui qui a 
soif vienne ; que celui qui veut prenne de l’eau 
de la vie gratuitement. » (Apocalypse 22:17)
Chacun des quatre mouvements du texte 
interpelle un groupe spécifique de manière 
pratique et incite tout lecteur à poser un acte 
précis par rapport à sa responsabilité à l’égard 
de son prochain. Ces mouvements sont  : 
1) la synchronisation entre l’Esprit et l’Église 
s’adressant aux êtres humains de toute na-
tionalité, 2) entendre et recevoir l’invitation, 
3) transmettre à son tour l’invitation reçue, 4) 
pour qui le veut, recevoir la liberté d’étancher 
sa soif gratuitement.

C’est dans cet état d’esprit que le thème de 
la 15e Assemblée générale de la Fédération 
adventiste de la Martinique a été exprimé  : 
« Transformé, j’y vais ! » 

Effectif réajusté

Ces quelques mots tirés de la conclusion 
du livre de l’Apocalypse sous-entendent 
que l’heure est venue pour la conversion 
de ceux qui croient à la mission de l’Église 
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d’atteindre ceux qui les entourent. C’est la plus 
vaste campagne d’évangélisation de Dieu à tra-
vers le monde, avec ou sans nous. Il s’apprête à 
surprendre même les plus fervents de la prière 
comme à l’époque de la Pentecôte. Ce qui nous 
amène à considérer les statistiques de ces quatre 
dernières années : 

Au 1er janvier 2017 nous étions 16 157 adven-
tistes pour une population de 372 594 habitants, 
soit 4.21% des martiniquais. Au 31 Décembre 
2020 nous étions 16 407 membres. Seulement 
après un travail méticuleux pour la mise à jour des 
registres des églises avec les secrétaires, nous 
avons découverts d’autres éléments que nous 
soumettons à votre attention. 

Il existe une différence notable entre le précé-
dent tableau (16 407 membres) et les résultats 
de la vérification des registres des églises (11 
696 membres), soit une différence de 4 711. 
Une autre remarque très intéressante dans cette 
vérification  : la différence entre l’effectif (11 696 

membres) et les membres réguliers (7 085) est 
de 4 511. Elle ressemble beaucoup à la précé-
dente. 

Notons :

• La diminution notable des baptêmes n’est 
pas dûe seulement à la situation sanitaire.

• Les décès de 2017-2019 ont fait un bond 
compte tenu de l’âge avancé de nos ainés.

• Le manque d’engagement est généralisé.

• Les méthodes d’évangélisation ne seraient 
plus d’actualité.

• On voit un manque d’enracinement de la foi 
par l’étude personnelle des écrits sacrés.

Pour l’avenir, il faudra :

• Renouveler l’engagement de chacun des 
disciples,

• Revoir et réactualiser nos méthodes de travail 
sur le terrain,

VÉRIFICATION DES REGISTRES D’ÉGLISES
Absents Manquants par vote Réguliers Effectif % Présence Date

Totaux 5 147 42 7 085 11 696 61% 23/02/2021

2017 2018 2019 2020
Effectif début 16 157 16 319 16 352 16 379
Membres ajoutés par :
Baptêmes 353 125 92 41
Professions de foi 3 6 2 3

Transferts 14 14 12 2
Total 270 145 106 59
Membres perdus par :
Transferts 24 29 15 5
Décès 51 66 56 24
Radiations 33 17 8 2
Total 108 112 79 31
Effectif fin 16 319 16 352 16 379 16 407
Gain de membres 162 33 27 28

% de croissance +1% +0,2% +0,1% +0,1%
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• Intensifier la formation et l’affermissement de 
chacun dans la Parole de Dieu.

La résolution
Après toutes ces années de transformation à la 
source de notre personne est venue l’heure de 
se lever comme un seul corps dans un ministère 
de personne à personne. 

Il ne peut y avoir de binôme efficace sans un 
engagement propre, synchronisé avec les pen-
sées et les voies de Dieu. Chacun des disciples 
se doit d’assumer son ministère selon l’envoi de 
Dieu au sein de la société.

L’appel à servir est tourné vers le champ que Jé-
sus a appelé le monde. Car la proclamation de 
l’Evangile éternel est adressée « aux habitants 
de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute 
langue et à tout peuple » (Apocalypse 14:6).
Que chacun s’active à réaliser la vocation qui lui 
a été adressée à la gloire de celui qui l’a appelé 
et envoyé sous la poussée du Saint-Esprit !

Un siècle d’adventisme 
Depuis le jour où le pasteur Philip Giddings de la 
Guyane britannique démarra l’évangélisation de 
la Martinique durant le Carême de 1919, plus 
de 30 000 personnes ont été des adventistes 
du septième jour, la plupart durant le dernier 
demi-siècle. Seules deux communes auraient 
plus d’habitants aujourd’hui – Fort-de-France et 
le Lamentin. 

Ce développement s’est réalisé par étapes :

• 1919 : Début de l’évangélisation à la Mar-
tinique (deux observateurs du sabbat)

• 1930 : Mission des Antilles françaises (2 
églises, 44 membres)

• 1965 : Mission de la Martinique   
(25 églises, 2592 membres) 

• 1974 : Fédération de la Martinique  (43 
églises, 5174 membres)

Nous remercions Dieu pour ce siècle de béné-
dictions. Il a fallut un tiers de siècle pour atteindre 
un millier de membres, un deuxième tiers pour 
franchir la barre des 10 000 adventistes dans 
l’île, mais le dernier tiers raconte une autre his-
toire : un plafonnement de la croissance numé-
rique. 

Au tournant du XXIe siècle, la société martini-
quaise a profondément changée, mais l’Église 
s’est peu adaptée à cette évolution. Nos mé-
thodes d’évangélisation et de conservation des 
membres doivent évoluer en enracinant les 
individus dans la connaissance des Écritures, 

la relation avec Christ, 
la transformation du 
Saint-Esprit et l’enga-
gement missionnaire.

Charles-Henri Coco

FE
AM

 H
IE

R

 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

Page 51 – une correction de chiffre dans la colonne « total » 
 

 Écoles primaires Écoles secondaires  
Total  Ker-Lys Robert St-Joseph Acajou Rama 

Début du quadriennat  (2017-2018)  
Total enseignants 15 11 6 28 59 119 

Enseignants non adventistes 0 1 0 13 23 37 

Total élèves 351 250 101 440 712 1854 

Élèves non adventistes 205 105 32 332 415 1089 

Réussite aux examens    100% 89-100%  

Fin du quadriennat  (2020-2021)  

Total enseignants 15 10 6 28 59 118 

Enseignants non adventistes 0 0 0 11 23 34 

Total élèves 333 244 106 512 738 1933 

Élèves non adventistes 215 117 39 377 449 1197 

Réussite aux examens    95% 100%  

Page 70 – ajout 
Collège Lisette Moutachi : Jaëlle VALIAMÉ-NÖEL 
 
Page 71 – ajout 
Adjointe Éducation : Ivy LINZAU 
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Réussite aux examens    100% 89-100%  

Fin du quadriennat  (2020-2021)  
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Réussite aux examens    95% 100%  

Page 70 – ajout 
Collège Lisette Moutachi : Jaëlle VALIAMÉ-NÖEL 
 
Page 71 – ajout 
Adjointe Éducation : Ivy LINZAU 

RÉPARTITION DES ADVENTISTES SUR LE TERRITOIRE
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2017 2018 2019 2020

Fonds récoltés
Dîme globale : 6 781 132 € 7 288 128 € 6 792 326 € 5 590 066 €
 - nette fédérale (63,50%) 4 306 019 € 4 627 961 € 4 313 127 € 3 549 692 €
 - organisations supérieures (36,50%) 2 475 113 € 2 660 167 € 2 479 199 € 2 040 374 €
Offrandes globales : 2 089 544 € 2 089 281 € 1 976 026 € 1 366 061 €
 - églises locales (60%) 1 253 726 € 1 253 589 € 1 185 616 € 819 637 €
 - fédération (18%) 376 118 € 376 071 € 245 891 € 245 891 €
 - UAGF (2%) 41 791 € 41 788 € 39 521 € 27 321 €
 - organisations supérieures (20%) 417 909 € 417 856 € 395 205 € 273 212 €
Ratio offrandes par rapport à la dîme 42,69% 40,06% 42,17% 35,40%

Bilan comptable
BAIIDA 617 068 € 464 391 € -711 027 € 467 330 €
Compte de résultat -306 901 € 93 924 € -1 022 611 €

TRÉSORERIE
Le contexte économique difficile dans lequel 
nous évoluions bien avant 2017 nous laissait 
entrevoir des baisses régulières des dîmes et 
offrandes. Nous avons pu noter sur cette pé-
riode quadriennale aussi bien une année record 
de collecte de dîmes en 2018 (+7%) qu’une 
année de chute drastique en 2020 (-17%).

En 2017, le résultat comptable de la Fédération 
a été négatif en raison de l’augmentation du 
nombre d’employés, de l’effacement de la dette 
de la Boutique Vie et Santé et de l’étalement sur 
deux ans des charges du camp-meeting 2016. 
À l’inverse, le bilan comptable en 2018 a été 
excédentaire.
En 2019, les nombreuses mises aux normes 
et travaux de rénovation des bâtiments de nos 
communautés ont eu un impact conséquent sur 
les disponibilités bancaires de l’Église. De plus, 
pour impacter la Martinique lors du centenaire 
de la présence adventiste sur l’île, un effort spé-
cial a été réalisé par la publication d’un livre du 
centenaire, une exposition et des programmes 
sous chapiteaux à Rama. Nous avons aussi 
procédé à des embauches en préparation des 
prochains départs à la retraite de plusieurs ou-

vriers. Toutes ces dispositions ponctuelles ont 
donc produit un résultat déficitaire en 2019. 
En 2020, les mesures d’économie durant la 
pandémie, ont permis à la Fédération de déga-
ger un résultat du BAIIDA (bénéfice avant inté-
rêts, impôts, dépréciation et amortissement) 
bénéficiaire, ce qui laisse présager d’un compte 
de résultat équilibré durant cette année difficile. 
Le bilan de 2020 sera présenté à l’assemblée 
financière avant la fin de l’année 2021. 
Nous louons Dieu pour sa fidélité, sa bienveil-
lance et sa providence durant toutes ces an-
nées. Nous remercions nos membres d’église 
pour leur générosité et leur soutien indéfectible 
à l’œuvre de Dieu.

Jonathan Capricorne
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« Paissez le troupeau de Dieu qui est sous votre 
garde, non par contrainte, mais volontairement, 
selon Dieu ; non pour un gain sordide, mais avec 
dévouement ; non comme dominant sur ceux qui 
vous sont échus en partage, mais comme étant 
les modèles du troupeau. Et lorsque le souve-
rain berger paraîtra, vous obtiendrez la couronne 
incorruptible de la gloire. » (1 Pierre 5:2-4)

But et objectifs

L’Association pastorale a pour but de favori-
ser l’épanouissement des pasteurs et de leurs 
familles, de leur apporter une assistance dans 
leur ministère, un soutien moral et spirituel. Elle 
s’assure de la formation des pasteurs, des an-
ciens et des diacres, et conseille ceux qui se 
sentent appelés au ministère pastoral.
Pour répondre à ces objectifs, l’association pas-
torale a établi une vision, suite à un bilan, des 
plans et résolutions pour 2017-2020, en asso-
ciation avec les autres départements de la FEAM. 
Les trois points clés ont guidés ses actions : 1) 
vivre par son Esprit, 2) proclamer l’Évangile éter-
nel à toute la Martinique, et 3) impliquer chaque 
génération dans la mission.

Anciens et diacres 

Trois points clés ont été développés : 1) inciter 
les pasteurs à avoir des moments de réflexion et 
de prière aux conseils des anciens et les comi-
tés de diacres pour susciter un réveil, 2) inciter 
les anciens et les diacres à la mise en place de 
visites systématiques des membres d’église, 
3) insister auprès des anciens sur la nécessité 
d’être en contact avec les associations de leurs 
communes afin que l’Église soit représentée 
dans la vie des communes. Les anciens ont suivi 
la formation « Ananias » de 2017 à 2019. Des 
séminaires pour les diacres ont été réalisés dans 

L’association pastorale sert Jésus-Christ en assistant 
les pasteurs, leurs familles et les dirigeants 
des églises locales.  

ASSOCIATION 
PASTORALE
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différentes zones et « Le mémento des diacres » 
a été mis à leur disposition. 

Pasteurs

Mis à part les rencontres régulières de l’Associa-
tion pastorale, des formations ont eu lieu avec 
plusieurs intervenants : « Gestion plus efficace 
des églises » avec Max-René Laurent (2017-
2018), une retraite pastorale de l’UAGF avec An-
gèl Rodriguez et Jonas Arrais, et « Missiologie » 
avec Gabriel Monet (2018), « Quelle prédication 
pour une société sécularisée » avec Karl John-
son (2019), « Genèse 1 et 2 » et « Présenter le 
message sur les outils de communication » avec 
Jean-Luc Chandler (2020).  
Avec l’aide de la Division Inter-Américaine, les 
pasteurs ont été équipés avec « Logos », un logi-
ciel d’étude de la Bible et de recherche avancée, 
pour être plus efficaces dans leur enseignement 
dans les églises locales. Deux pasteurs sta-

giaires ont rejoint l’équipe 
pastorale, et Pr Jean-
Pierre Midelton a pris sa 
retraite. 

Jean-Jacques Chroné

Perspectives

Un meilleur regroupement des anciens et 
diacres par zone pour leur formation per-
mettrait une action plus efficace de ces 
corps dans les églises locales. L’église 
doit aussi mieux comprendre le rôle des 
pasteurs et des anciens, chacun ayant 
une tâche prioritaire à accomplir : 
1. pasteurs : former les membres à 

être des disciples engagés, mettre en 
place l’évangélisation pour la crois-
sance de l’église locale et former les 
anciens à la cure d’âme.

2. anciens : assurer le suivi des 
membres, superviser des départe-
ments et s’associer aux pasteurs pour 
former les membres

La COVID-19 nous a permis de com-
prendre que nous devons varier nos 
modes de regroupement et d’enseigne-
ment en utilisant les réseaux sociaux, en 
apprenant à les utiliser pour l’instruction 
de l’Église et pour l’évangélisation.
Ce qu’on appelle « l’église virtuelle » (mis 
en place lors du confinement pour nous 
retrouver et rendre un culte à Dieu) de-
mande à être repensé pour répondre aux 
besoins des différents publics, incluant 
chaque tranche d’âge. Ceci demandera 
des moyens plus importants en person-
nel qui maîtrisent les outils de communi-
cation et les logiciels appropriés pour une 
présentation attrayante et captivante des 
activités. Les réseaux sociaux font désor-
mais partie du paysage dans lequel nous 
devons rendre témoignage. À nous de les 
apprivoiser et de les utiliser à bon escient.
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Le ministère auprès des malades exige l’utilisation 
de beaucoupd’empathie, d’amour, de sagesse 
afin de refléter Christ au personnel soignant, aux 
souffrants et à leurs proches. La loi de 1905 
prévoit la mise en place d’aumôneries dans les 
hôpitaux, les prisons et les lycées, c’est-à-dire 
dans « des lieux qui possèdent un internat qu’on 
ne peut pas quitter ». À l›origine, l›aumônier 
ou chapelain était un prêtre qui, attaché à une 
personne de haut rang, était chargé de distribuer 
ses aumônes aux pauvres et de célébrer le culte 
dans sa chapelle particulière. 

Structure de l’aumônerie des hôpitaux

Le ministère auprès des malades com-
prend un aumônier (un pasteur accrédité), une 
adjointe (Marie Erin Mitchell) et une équipe de 
membres d’église volontaires, motivés et enga-
gés, si possibles formés pour ce ministère. Nous 
avons aussi un groupe de musiciens très fidèles.

Vision et mission 

La Martinique compte à ce jour 21 sites d’hospi-
talisation et 24 maisons de retraite. L’équipe du 
ministère de l’aumônerie accompagne l’individu 
à part entière (holistique) dans les moments de 
joie, de peine ou de crise en lui apportant selon 
le cas, une oreille attentive, du réconfort spirituel, 
émotionnel, ou en l’orientant vers une référence 
qui pourra répondre à un besoin bien spécifique. 
Elle le guide vers Jésus-Christ, le grand méde-
cin, psychologue et pourvoyeur de tous nos 
besoins. Le patient, le parent ou le personnel 
soignant doit se sentir à l’aise de communiquer 
ou de recevoir l’aide du ministère de l’aumônerie 
de la FEAM. 

Programmes

L’équipe de l’aumônerie des hôpitaux a réalisé 
une variété de programmes :   

1. Programmes religieux : chaque samedi 
dans la chapelle de l’aumônerie du CHU de 
Fort de France.

2. Programmes de convivialité : des distri-
butions de cadeaux, gâteries, fruits, jour-
naux, petits livres, cartes, stylos, bouquets 
de fleurs, notamment à diverses fêtes aux 
malades, des membres de la sécurité ou du 
personnel soignant, des mini-concerts spé-
cial jeunes, spécial club du troisième âge 
dans des Ehpad, programmes spéciaux 
pour certaines fêtes. 

Le ministère de l’aumônerie des hôpitaux apporte une assistance spirituelle et un soutien 
pastoral aux malades et à leurs familles. 
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3. Séminaires : « Qui est mon prochain ? » 
dans plusieurs églises

4. Accompagnement et suivi : de patients en 
dehors des milieux hospitaliers pour l’amé-
lioration holistique de leur style de vie. Nous 
avons été témoins de plusieurs changements 
de vie et de miracles venant du ciel.

Certaines personnes ont suivi avec grand intérêt 
les services religieux du samedi matin, le cercle 
de prière sur Espérance FM, ou ont reçues des 
études bibliques. Cinq personnes ont été bapti-
sées. Des membres refroidis ont repris la course 
chrétienne. Gloire à Dieu !

L’aumônerie depuis le Covid 19

La crise sanitaire a modifié le fonctionnement de 
l’aumônerie. Il y a eu moins de visites hospita-
lières, mais plus de visites à domicile, d’accom-
pagnement au téléphone et sur les réseaux so-
ciaux. Un programme radiophonique fut mis en 
place pour encourager les auditeurs, incluant les 
patients, à fortifier leur système immunitaire.  

Nous avons fait partie d’une cellule 
d’écoute pour les patients et le per-
sonnel du CHU de Fort de France 
durant le confinement.

Besoins et défis 

L’équipe de l’aumônerie gagnerait 
à obtenir une mandature officielle 
auprès des administrations hospi-
talières. Les programmes et les ser-
vices religieux doivent être mieux 
adaptés aux besoins réels, tournés 
essentiellement vers le réconfort spi-
rituel et l’encouragement des usagers 
de l’hôpital. D’autres besoins incluent 
l’organisation de services religieux à 

des périodes significatives et dans des lieux spé-
cifiques, l’étude de la Bible dans les maisons de 
retraite et la formation de l’équipe de volontaires. 

À l’exemple de Jésus-Christ  

« L’Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu’il 
m’a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux 
pauvres ; il m’a envoyé pour guérir ceux qui ont 
le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la déli-
vrance, et aux aveugles le recouvrement de la 

vue, pour renvoyer libres 
les opprimés, pour publier 
une année de grâce du Sei-
gneur. » 

(Luc 4:18-19)

Marie Erin Mitchell
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L’École du Sabbat est le principal système 
d’éducation religieuse de l’Église. Elle vise quatre 
objectifs  : 1) encourager l’étude régulière des 
Saintes Écritures, 2) favoriser la communion fra-
ternelle, 3) développer un esprit de service, et 4) 
informer sur la mission mondiale.

L’École du Sabbat distribue le Guide d’étude de 
la Bible pour toutes les tranches d’âge, ainsi que 
le matériel de base approprié au contexte des 
diverses cultures et des divisions mondiales. Elle 
fournit également d’autres ressources (supports 
pédagogiques, commentaires de la leçon, émis-
sions radiophoniques, programmes vidéo), orga-
nise des sessions de formation à l’attention des 
animateurs et des directeurs pour faire connaître 
sa raison d’être et les projets soutenus par les 
offrandes des missions. 

L’école du sabbat en Martinique compte 1 443 
personnels de l’EDS et 445 classes.

1. Une consécration quotidienne. Plusieurs 
séminaires ont été réalisés afin que chaque 
classe de l’École du sabbat offre une bouffée 
d’oxygène à chacun et devienne un espace 
d’étude et d’évangélisation. Chaque classe 
est appelée à avoir au moins un invité régu-
lier qui se prépare à accepter Jésus comme 
son sauveur.

2. Séminaires sur l’accueil. Ils furent orga-
nisés et réalisés par zone, visaient à faire 
prendre conscience de l’importance de 
l’accueil dans la Mission qui est la nôtre. Un 
bon accueil est indispensable pour encou-
rager les visiteurs à revenir adorer Dieu dans 
nos communautés. Ces séminaires ont été 
très bien suivis et ont permis une remise en 
question des pratiques jusque-là établies 
dans les églises. 

3. Séminaires de l’École du Sabbat. Ils ont 
été réalisés dans l’optique d’harmoniser 
notre vision de la mission et nos pratiques 
et faire de l’École du Sabbat, dans chacune 
des églises, un espace dans lequel les 
membres aiment étudier la Bible et partager 
avec autrui une manière de vivre centrée sur 
le Christ. Dix-huit volontaires ont été inscrits 
dans une formation en ligne dispensée par 

L’École du Sabbat est le cercle de la fraternité, de l’étude, du témoignage et de la mission 
mondiale où l’on sert en tant que disciple de Jésus.

ÉCOLE DU SABBAT 
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l’Université Herbert Fletcher pour devenir des 
personnes ressources sur notre territoire. 

4. Formation pour la section enfantine. 
Une formation destinée aux responsables 
de l’EDS et des sections enfantines et leurs 
équipes avec Isabelle Méluse Bagassien et 
Elsie Collie-Daley de la Fédération du Qué-
bec n’a pu avoir lieu du 11 au 13 avril 2020 
de la pandémie de la Covid-19. 

5. Congrès EDS du 7 au 10 mars 2019. 
Animé principalement par Pr. Télémaque, 
les représentants de chaque église ont été 
sensibilisés au thème de la réconciliation, 
une démarche visant à reconquérir le cœur 
de nos anciens membres. L’église doit par-
tir à la recherche de ses anciens membres. 
Nombreux étaient ceux qui ont été motivés 
à mettre en place dans leurs églises toute la 
démarche de réconciliation. 

6. EDS à la radio et en ligne. Vu le contexte 
de pandémie, nous avons, en plus des 
émissions radiophoniques, ajouté des pro-
grammes vidéo réservés aux sections Ber-
ceau, Jardin, Mise au point, Explorateurs 
et Compagnons. Ces programmes vidéo 
visaient à garder l’éveil spirituel des plus 
jeunes, parfois oubliés.

7. Séminaire sur le foyer de l’espérance. 
C’est la formule de classe de Bible en pré-
sentiel ou en visioconférence (Zoom) pour 
étudier la Parole de Dieu avec les non adven-
tistes. Toutes les églises sont encouragées 
à avoir au moins un foyer de l’espérance et 
ainsi le considérer comme une évangélisation 
permanente.

8. Visites des Écoles du Sabbat. Nous avons 
visité systématiquement des Écoles du Sab-
bat.

9. Expressions d’appréciation. Parmi tous 
ceux à l’église qui participent à l’enseigne-
ment (les directeurs et les moniteurs de l’école 
du sabbat, toutes sections confondues) tous 
font un travail remarquable qui n’est pas tou-
jours apprécié à sa juste valeur. En signe de 
reconnaissance pour le travail accompli par 
les moniteurs et les directeurs de l’EDS, plu-
sieurs cérémonies de reconnaissance ont 
été organisées à travers la Martinique, avec 
un certificat de reconnaissance ou un pin’s 
a été décerné à tous les moniteurs présents. 
Malheureusement, en raison du contexte de 
la crise sanitaire, toutes les églises n’ont pas 
été récompensées.

Analyse 

L’Église doit plus que jamais être consciente 
qu’elle doit redynamiser sa vision de l’ensei-
gnement afin d’impulser le désir de se former 
et d’utiliser toutes les opportunités pour de-
meurer dans cette dynamique, sans laquelle il 
serait difficile d’avoir en son sein des croyants 
transformés par la puissance du Saint-Esprit et 
prompts à partager leur foi. Il est difficile d’éva-
luer régulièrement la progression de l’École 
du Sabbat. Ce qui est certain, elle continue à 
œuvrer pour le mieux pour le Seigneur, même 

durant les conditions sa-
nitaires difficiles. 

Harold Linzau
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Les Ministères personnels forment et 
engagent chaque membre dans le service 
actif d’amener des âmes à connaître et à 
suivre Jésus-Christ.

Le département des Ministères personnels four-
nit des ressources et entraîne les membres à 
unir leurs efforts à ceux du pasteur et des res-
ponsables d’église en vue du salut des âmes. Il 
est également le principal département respon-
sable du programme d’aide aux personnes dans 
le besoin. 

1. Une heure d’intimité quotidienne avec 
Dieu. Chaque membre a été encouragé 
à réserver une heure d’intimité quotidienne 
avec Dieu. L’objectif était de se remettre en 
question avec l’aide du Saint-Esprit et mobi-
liser des forces et des dons pour la mission. 

2. Les week-ends missionnaires. Chaque 
premier week-end de chaque mois, chaque 
membre fut invité à se consacrer à Dieu 
et à s’engager dans l’action missionnaire. 
Plusieurs thématiques furent abordées, 
notamment identifier ses dons spirituels et 
les mettre au service de la cause de Dieu. 
Les week-ends missionnaires étaient aussi 
l’occasion d’organiser des sorties mission-
naires (1er et 3e samedi du mois), de placer 
dans chaque foyer la revue Priorités et de 
se faire des amis.

3. L’heure de la puissance. Les communau-
tés étaient encouragées à avoir une ren-
contre mensuelle de prière sous l’appellation 
« l’heure de la puissance ».  

4. Trente minutes chez l’habitant. Cette 
rencontre chez l’habitant le quatrième same-
di du mois rentrait dans le cadre d’une évan-
gélisation permanente de proximité, avec un 
moment de louange, un témoignage, une 
courte méditation et une prière d’intercession 
en faveur des habitants du quartier. Quoique 
cette approche n’a pas eu l’impact souhaité, 
plusieurs communautés ont expérimenté la 
joie de partager leur foi avec les habitants 
des quartiers. 

5. Échange des prédicateurs laïcs. Ces 
journées très appréciées par les prédica-
teurs et les églises accueillantes furent une 
opportunité de reconnaître l’engagement 
d’hommes et de femmes dans l’œuvre du 
Seigneur. 

6. Voyage d’études et de découverte. Ce 
voyage se déroula au Canada du 29 juillet 
au 12 août 2018 dans l’objectif : 1) adap-
ter notre évangélisation à notre génération et 
notre contexte, 2) revoir l’évangélisation de 
A à Z, 3) découvrir de nouvelles approches 
d’évangélisation pour les adultes et les en-
fants, 4) renforcer les liens pour la mission. 
Pasteurs Vaillant Youte et Teddy Bagassien, 
et son épouse Isabelle Bagassien, ont été 
nos principaux formateurs. De cette expé-
rience, deux manuels d’évangélisation ont 
été élaborés : Une approche d’évangé-
lisation efficace (remis aux pasteurs) et 
Cahier des principes de fonctionnement 
dans les petits groupes.

7. Institut Permanent de Formation des 
Laïcs (IPFL). Plusieurs cours ont été dis-
pensés pour équiper, susciter de nouvelles 
vocations et impulser de nouveaux minis-
tères personnels. Nos rencontres avaient 
lieu le 3e dimanche du mois au collège 
Lisette Moutachy, et 4e dimanche à Basse-
Pointe et Rivière-Pilote. 421 personnes sont 
passées par l’IPFL. Cependant, le système 
établi depuis plusieurs années tend à s’es-
souffler en se limitant à quelques heures le 
3e dimanche du mois. La visioconférence 
peut être une alternative intéressante pour 

MINISTÈRES 
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accroitre le nombre d’heures d’enseigne-
ment. De plus, l’IPFL doit intensifier ses cam-
pagnes d’enrôlement de nouveaux étudiants 
afin de pérenniser son action.  

8. Séminaires. Les séminaires sur les petits 
groupes ont eu lieu afin de palier à une évan-
gélisation en masse en perte de vitesse. Les 
séminaires sur l’évangélisation avaient pour 
objectif de maintenir l’intérêt sur la mission.

9. Festival des laïcs (12-14 avril 2019). Or-
ganisé sur le thème, « transforme-moi pour 
accomplir ta mission », il a été présenté par 
Pr. Andy Manzano, professeur d’homilétique 
à l’Université adventiste de Trinidad. Deux 
séminaires ont été présentés par le person-
nel du département sur le rôle de l’animateur 
de l’École du Sabbat dans l’enseignement 
et l’évangélisation, et sur la croissance spiri-
tuelle. Enfin, l’atelier « l’art de faire des appels 
en vue d’obtenir des décisions pour Christ » 
a été animé par Pr. Manzano. 

10. Semaines de décisions.  Des temps 
forts d’évangélisation de deux semaines 
ont été organisés tout au long de l’année. 
Une semaine a été particulièrement mémo-
rable avec Pr. Doug Batchelor, directeur de 

« Amazing Grace », et une distribution de plus 
de 1 500 séries d’étude de la Bible.

11. Distribution d’ouvrages et de vigile 
matinale.  Distribuer nos ouvrages et les 
mettre à la portée des foyers par le biais des 
écoles (Rama, Epar et Lisette Moutachy) a 
été une opportunité de partager notre foi 
avec les non adventistes.  

Commentaires 

Nous donnons gloire à Dieu pour son accom-
pagnement et sa grâce qui nous a permis de 
poursuivre la mission. Cependant, les temps 
ont changé. Accomplir la mission semble être 
une tâche plus ardue. L’Église doit aujourd’hui 
motiver chaque membre à jouer une part active 
dans l’évangélisation de proximité, se consa-

crer totalement à Dieu et 
se laisser conduire par le 
Saint Esprit pour achever 
la mission. 

Harold Linzau

Classe d’étude
Voyage au Canada

Remise de certificats suite à la formation sur 
l’évangélisation avec Pr Vaillant YOUTE

Visite touristique
Voyage au Canada

Classe d’étude - IPFL Classe d’étude - IPFL
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MINISTÈRE 
DES COMMUNICATIONS

La raison d’être du ministère des Communica-
tions est de former, équiper, inspirer et moti-
ver les adventistes afin qu’ils utilisent tous les 
moyens de communication pour :

1. Développer une relation personnelle avec 
Christ

2. Hâter la préparation spirituelle du peuple de 
Dieu 

3. Lancer le grand cri à travers la francophonie

Vision et stratégie 

Le ministère des Communications a œuvré 
sur la base d’une vision et d’un seul objectif  : 
atteindre chaque foyer martiniquais (167 204 
foyers) et les personnes inaccessibles par les 
méthodes traditionnelles d’évangélisation. Il uti-
lise tous les moyens car aucun outil de com-
munication ne peut atteindre tout le monde. 
Chaque outil est différent et touche un public 
différent.

1. Magazine trimestriel, Essor.  C’est le 
seul outil de communication de la Fédé-
ration qui atteint tous les adventistes de la 
Martinique (5400 exemplaires). 

2. MinCom. Ce groupe WhatsApp comprend 
les équipes de communication des églises 
locales. Suite à la pandémie du Covid 19, 
le réseau FedCom, composé des groupes 
WhatsApp des églises locales, relaie ses 
informations. 

3. Adresse email officielle. Cette adresse 
email uniformisée permet à l’équipe de 
communication d’une église locale (par 
exemple, adventiste.carabin@feam.org) 
d’être identifiée clairement, notamment par 
les organisations non-adventistes.

4. Logo adventiste. Ce symbole est l’iden-
tité visuelle de l’Église adventiste. En 2017, 
il a été légèrement modifié. Il est entière-
ment d’une seule couleur et utilise une po-
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Par la technologie moderne et une communication ouverte, responsable et positive, le 
ministère des Communications  partage l’espérance du salut en Jésus-Christ. 

Église Adventiste™
du Septième Jour

CONSTRUCTION GLOBALE

Nouveaux locaux à Rama 

et Saint-Joseph
C’EST PARTI POUR 4 ANS

À la découverte des 
zones pastorales  

OURAGANS

Solidarité avec les 
victimes

ESSOR - DÉCEMBRE 2019 1

LIS LA BIBLE

Face aux
Esprits impurs 

CAMPOREE

Oshkosh Ouaah !

C’EST MON HISTOIRE

Sauvé du pire
LE PROJET GLOBAL

En 2019, 
faites-nous rêver ! 

FAIS COMME JÉSUS

L’église 
accueillante

TOP MÉDIA

Espérance FM 
nouvelle formule
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lice spécifique, Advent Sans. À la Martinique, 
chaque église doit indiquer son nom biblique 
(en italiques) et sa localité (la commune ou le 
quartier). Dans un courrier officiel, un dépar-
tement peut aussi indiquer son nom. 

5. Les Sentiers du bonheur. Cette chronique 
radiophonique a été présentée avec brio par 
pasteur Daniel Milard sur Martinique la 1ère 
(le samedi à 7h45) et Espérance FM (à 13h). 
C’est de l’évangélisation qui entre directe-
ment dans les foyers. 

6. Espérance FM. Par une programmation 
lisible, captivante, interactive et une tonalité 
locale, Espérance FM a augmenté son au-
dience chez les non-adventistes. 26,6% des 
martiniquais l’écoutent souvent (84 500 indi-
vidus) et 14,3% l’écoutent chaque semaine 
(45 300 individus). 

Pour une présence durable dans les foyers, 
Espérance FM doit gommer le défi de l’entre-soi 
(la culture adventiste) d’une radio qui parle aux 
adventistes, plutôt qu’aux non-adventistes. Après 
avoir écouté la station pendant 24 heures d’affi-
lée, un expert de la communication radiophonique 
a déclaré : « Vous avez un message formidable, 
mais vous vous parlez à vous-mêmes  ». Il faut 
utiliser des éléments de langage, des contenus 
et des façons de faire compréhensibles aux non-
adventistes.

7. adventiste.mq. Le site fédéral contient de 
nombreux éléments sur l’actualité, la spiri-
tualité, l’église virtuelle, les dons en ligne et 
la géolocalisation des églises. Des efforts 
considérables ont été réalisés pour faire vivre 
le site, le portail feam.org et ses réseaux 
sociaux Facebook et Instagram. Une mobi-
lisation est nécessaire pour populariser nos 
supports numériques et évangéliser de cette 
manière.

8. Diffusion massive. Deux ouvrages ont 
été distribués, De la grotte à l’Évan-
gile en 2018 (80 000 exemplaires) et Terre 
d’Éden en 2019 (100 000 exemplaires) 
dans le but 1) d’atteindre chaque famille et 
composante de la population, 2) de présen-
ter la Bonne Nouvelle du salut de manière 
captivante, et 3) de faire connaître les institu-
tions et les médias adventistes. 

9. Festival la Couronne d’Or.  Ce festival 
annuel du film chrétien est le premier festi-
val amateur adventiste dans le monde. Au 

total, 28 films ont été présentés au cours 
des éditions 2018 et 2019. Nous sommes 
à l’époque de l’image et les gens aiment les 
histoires. Produisons des films captivants, 
émouvants, qui racontent l’amour de Jésus.

10. La voix de l’espérance. Le service 
s’est restructuré en Institut de la Voix de 
l’Espérance (IVE). Il a réalisé soixante vidéos, 
les Jeux de l’IVE sur WhatsApp et 3500 bro-
chures du cours biblique, 
Parlons de lui. Son ob-
jectif est 1) de créer de 
nouvelles séries d’études 
de la Bible, 2) de les pro-
motionner dans les mé-
dias, 3) d’inciter chaque 
famille adventiste à ins-
crire une personne à un 
cours biblique, et 4) d’être 
relayé sur tout le territoire 
par des classes de Bible.

11. Espérance Média Martinique. Dès 
le début du Covid 19, l’église virtuelle a pris 
le relai de l’église traditionnelle sur la chaîne 
YouTube fédérale. Un effort considérable 
pour la petite équipe technique de la Fédé-
ration. 

12. Télévision. Du 13 au 27 décembre 
2020, l’UAGF a diffusé Le pouvoir de l’es-
pérance, présenté par pasteur Tony Gélie, 
sur plusieurs chaînes de télévision. Dans un 
monde urbanisé et sécularisé, la télévision 
est un outil d’évangélisation incontournable 
pour entrer dans de nombreux foyers.

Le temps des semailles

Aujourd’hui est le meilleur moment pour semer 
l’Évangile. Le retour du Christ est la seule espé-
rance dans un monde en désarroi, terrifié par le 
spectre de l’effondrement  écologique, écono-
mique et sanitaire. Les champs mûrissent pour la 
moisson. Ne remettons pas à demain la mission 
d’atteindre chaque habitant de la Martinique. Jé-
sus revient bientôt. Petites semailles, petite mois-
son. Grandes semailles, grande moisson.

« Qui sème dans les larmes 
moissonnera avec des cris 
de joie ! » (Psaume 126:5)

Jean-Luc Chandler
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Introduction

« Nous ne le cacherons point à leurs enfants ; 
nous dirons à la génération future les louanges 
de l’Éternel, sa puissance et les prodiges qu’il a 
opérés. » Psaumes 78 : 4
« On arrive à faire de belles choses à force 
de patience et de longue énergie. » Gustave 
Flaubert 
Ces deux citations illustrent magnifiquement la 
pensée de la philosophie du système scolaire 
adventiste. Au cours de ces quatre dernières 
années, le département de l’Éducation a fonc-
tionné en faisant un pas à la fois avec les yeux 
et la pensée fixés sur Dieu le créateur, dans 
l’application de la philosophie de l’Éducation 
adventiste.

Cinq axes précis firent l’objet de toute notre 
attention durant ce quadriennat :

1. La mise en pratique de la philosophie de 
l’Éducation adventiste

2. L’enseignement des valeurs bibliques

3. Les mouvements et formations des person-
nels

4. L’administration des écoles

5. Les infrastructures

6. Les statistiques et résultats académiques

1. Mise en pratique de l’éducation adven-
tiste. Un séminaire de rentrée a été mis en 
place de manière systématique en sep-
tembre à l’attention de tous les membres 
des personnels des cinq établissements 
scolaires pour raffermir l’esprit de l’éduca-
tion adventiste et mettre à l’honneur ceux 
qui partent à la retraite. D’autre part, tous 
les établissements ont fait un effort remar-
quable d’affichage agréable et visible des 
différentes déclarations de l’Education 
adventiste : sa philosophie, sa vision et sa 
mission.

2. L’enseignement des valeurs bibliques. Il 
a été véhiculé par plusieurs approches : 1) 
un Plan Directeur de Développement Spiri-
tuel (PDDS) pour une prise en charge men-
tale et spirituelle des élèves, des parents 
et des personnels, 2) des livrets intitulés 
Connexion biblique édités par l’UAGF uti-
lisés à tous les niveaux d’enseignement, 3) 
des semaines d’emphase spirituelle revisi-
tées avec des animations plus pertinentes 
et plus pédagogiques, 4) les week-ends de 
l’Éducation qui raffermirent les liens entre les 
églises et les écoles.

3. Formations. Elles ont inclues une forma-
tion pour les nouveaux chefs d’établisse-
ment, un voyage d’observation et d’étude 
au sein d’un complexe scolaire adventiste à 
Sao Paulo au Brésil, la formation « Éduquer 
dans le contexte post-moderne » avec Dr. 
Gamaliel Florez, et une formation sur les 
techniques d’approche pour mieux accom-
pagner chaque élève avec Johana Grégo.

Le ministère de l’éducation adventiste 
transmet un savoir faire dans toutes ses 
dimensions (physique, intellectuel, social 
et spirituel) pour restaurer en l’étudiant 
l’image de son créateur.
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Les écoles adventistes : un champ missionnaire

Écoles primaires Écoles secondaires

Total
Ker-Lys Robert St-Joseph Acajou Rama

Début du quadriennat (2017-2018)

Total enseignants 15 11 6 28 59 119

Enseignants non adventistes 0 1 0 13 23 37

Total élèves 351 250 101 440 712 1854

Élèves non adventistes 205 105 32 332 415 1089

Réussite aux examens 100% 89-100%

Fin du quadriennat (2020-2021)

Total enseignants 15 10 6 28 59 118

Enseignants non adventistes 0 0 0 11 23 34

Total élèves 333 244 106 512 738 1933

Élèves non adventistes 215 117 39 377 449 1197

Réussite aux examens 95% 100%

4. L’administration des écoles. Chaque 
école fonctionne en OGEA (Organisme de 
Gestion de l’Ecole Adventiste), supervisée 
par l’ODGESAM (Organisme de Gestion des 
Ecoles Adventistes de la Martinique). Les 
conseils d’administration, les visites admnis-
tratives de l’UAGF et les visites d’accrédita-
tion ont été réguliers

5. Les infrastructures. Nous avons eu l’im-
mense plaisir d’inaugurer les locaux de 
l’école «  Fleurs d’Olivier  » de Saint-Joseph 
le dimanche 15 décembre 2019 devant un 
public nombreux et des représentants de la 
mairie de Saint-Joseph. Les autres établis-
sements ont été rénovés et embellis pour un 
meilleur accueil des élèves.

Conclusion

La route de l’Éducation adventiste se poursuit 
avec ses défis permanents. D’équipe en équipe, 
de projet en projet, nous voyons les bienfaits du 
Créateur et vivons régulièrement des expériences 
fortes et bénies dans toutes les écoles et dans 
tous les domaines de la mission. Des défis nous 
interpellent avec force :

• Un plan de financement global pour l’Éduca-
tion adventiste

• Augmentation du nombre d’élèves adven-
tistes

• Augmentation du nombre de professeurs 
adventistes dans le secondaire

• La planification de journées de réflexion sur 
l’Éducation adventiste à la Martinique en 
vue d’une réorganisation optimale et harmo-
nieuse du système.

« Nous nous confions en l’Éternel de tout notre 
cœur et nous ne nous appuyons pas sur notre 
sagesse. » Proverbes 3:5

Claudine Jeanville et Ivy Linzau     
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Les ministères de la 
famille élèvent les idéaux 
divins de la vie familiale et 
du ministère de guérison 
du Christ en faveur des 

individus et des familles brisés dans ce 
monde déchu. 

Les actions des Ministères de la famille se sont 
placées dans les perspectives suivantes : pré-
vention, information, formation et consolidation. 
Ces actions visent à répondre aux besoins de 
la famille toute entière (enfants, jeunes adultes, 
couples, célibataires et séniors) ce qui nous 
amène à travailler en synergie avec d’autres dé-
partements (santé, ministère de l’enfance et de 
l’adolescence, Jeunesse adventiste, ministère 
de la femme, etc.). 
Objectifs. Le département des Ministères de la 
famille propose une série de programmes de-
vant répondre aux besoins de chaque compo-
sante de la famille : couples, parents, enfants, 
aînés, célibataires. De ce fait, diverses ont été 
réalisées : 

1. Formation des cadres. Au début de 
chaque année et à la demande, une for-
mation est disponible pour les pasteurs et 
les responsables du département dans les 
églises. Un manuel est aussi disponible en 
ligne. 

2. Actions en faveur des aînés. Chaque 
année, les clubs des aînés sont réunis pour 
un sabbat spécial (Domaine de la vallée 
en 2017 et Millénium en 2018 au Morne-
Rouge, Palladium en 2019 à Sainte-Marie). 
D’autres activités incluent l’aquagym le lundi 
à la plage de la Française, la distribution 
mensuelle de 17 356 revues Priorités au 
total dans quatorze communes. 

3. Hommage aux aînés centenaires. Emma 
Louisin (Grand-Rivière), sœur Menal et frère 
Sidoine Edouard (Smyrne), Hirep Johanes 
(Trinité), Renaud (Tracée), Lisette Surnois 
(Gondeau Saint-Joseph), Clémir Dunond 
(Là-Haut). 

4. Séminaires de préparation au mariage. 
Nous proposons deux séminaires par an-
née (juin et décembre) de haute qualité et 
pluridisciplinaires avec des spécialistes 
dans chaque matière présentée pour les 
fiancés, les jeunes qui n’ont pas encore de 
projet de mariage, les divorcés en situation 
de remariage et les non adventistes. Suite à 
cette démarche d’ouverture, plusieurs per-
sonnes se sont préparés au baptême et ont 
découverts et adoptés le végétarisme. 

5. Séminaire « Heureux choix de vie ».  
Ce séminaire a pour but de sensibiliser les 
jeunes aux choix majeurs de l’existence en 
accord avec les valeurs chrétiennes et bi-
bliques (travail, amitié, mariage, baptême). Il 
est réalisé par district. 

6. Séminaires de consolidation des 
couples. Ils incluent des banquets spécial 
couples, et le programme « S’aimer encore 
comme en Eden ».pour les 

7. Relation d’aide. Après la formation d’ini-
tiation à la relation d’aide en 2016 avec le 
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professeur Jean-Michel Martin, celle-ci a été 
poursuivie avec le Master en relation d’aide 
jusqu’en 2019 pour les laïcs et les pasteurs, 
formation pour laquelle nous comptons une 
vingtaine de diplômés. La relation d’aide 
demande un suivi confidentiel et consomme 
beaucoup de temps. Nous lançons un ap-
pel à tous les thérapeutes et professionnels 
adventistes pour apporter les soins à ceux 
qui sont en souffrance et en demande d’aide 
dans notre église.  

8. Accompagnement de nos familles ex-
patriées. Nous demandons au début de 
chaque année aux responsables du ministère 
de la famille de répertorier leurs membres de 
leurs églises qui résident, travaillent ou étu-
dient à l’étranger. L’éloignement, la solitude et 
la rupture culturelle produisent chez plusieurs 
un mal être profond. Nos églises doivent 
garder le lien avec cette population en souf-
france. 

9. Ecole de parents. Le concept prévoit la 
mise en place d’une école de parents dans 
chaque église ou au moins une par dis-
trict. C’est un lieu d’information et d’échange 

avec la population en de-
hors des murs de l’église, 
d’utilité publique et pro-
pice à une évangélisation 
de proximité sans consi-
dérations religieuses au 
départ. Ecoles de parents 
durant ce quadriennat : 
François, Vauclin, Anse 
d’Arlet, Basse-Pointe, 

Gros-Morne, Belle-Fontaine, Trois-Îlets, 
Morne Rouge et Smyrne.  

10. Week-end de la famille. Chaque an-
née un thème a été abordé, s’adressant sur 
l’ensemble des quatre ans à chaque compo-
sante de la famille.  

11. Durant le confinement. Plusieurs émis-
sions sur Espérance FM et des programmes 
sur Zoom ont été présentés durant le premier 
confinement. 

12. Matériel disponible. Le département 
propose une variété d’ouvrages et d’études 
bibliques sur la vie familiale, incluant Les 
joies et les défis de la famille pastorale, 
une traduction à la disposition des pasteurs 
et des anciens. 

Conclusion 

Dans le contexte actuel 
où la famille est attaquée 
par des dispositions 
légales radicalement 
opposées à la volonté 
de Dieu, il est important 
d’offrir à nos familles les 
moyens, les conseils et 
l’assistance pour tenir 
ferme. C’est ainsi que la 
famille deviendra un puisant moyen/outil d’évan-
gélisation, « un argument irréfutable ». Si l’on a 
des familles fortes et équilibrées, on aura des 
églises fortes. C’est pourquoi il faut intensifier les 
actions menées. 
Dans son projet d’évangélisation, l’Église doit se 
rappeler que la priorité doit être donnée à l’équi-
libre des familles. Le foyer est l’école préparatoire 
à la transformation du caractère, le seul bien que 
nous emporterons à la cité céleste. 
« Notre œuvre pour le Christ doit commencer au 
sein de la famille. Il n’est pas de champ mission-
naire plus important… Si tous les foyers qui se 

dissent chrétiens l’étaient 
en réalité, leur influence se-
rait immense : ils seraient en 
vérité la lumière du monde 
». (Ellen White, Le foyer 
chrétien, p. 35) 

Daniel Milard
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Préambule

Toute musique écoutée, jouée ou composée par 
le chrétien, qu’elle soit sacrée ou séculière, doit 
glorifier Dieu, et être la plus noble et la meilleure 
possible (1 Corinthiens 10:31, Philippiens 4:8). 
C’est le principal principe biblique. 
« Que la parole du Christ habite en vous avec 
toute sa richesse ; instruisez-vous et avertissez-
vous en toute sagesse par des cantiques, des 
hymnes, des chants spirituels ; dans la grâce, 
chantez à Dieu de tout votre cœur. » (Colos-
siens 3:16)

But, mission et objectifs
Le ministère de la musique promeut une mu-
sique qui glorifie Dieu et donne les outils néces-
saires aux personnes engagées dans ce minis-
tère (directeurs musicaux, musiciens, chefs de 
chœurs, chantres, instrumentistes et autres in-
tervenants) afin de mettre en œuvre une action 
musicale concertée et de rendre visible la phi-
losophie de l’Église adventiste sur la musique. 
Nous défendons une identité chrétienne adven-
tiste à travers la musique. Pour atteindre cette 
identité, nous avons quatre objectifs  : former, 
informer, créer et diffuser.

Activités                                                                                                                       
Le ministère de la musique mit en œuvre 

des actions diverses :    

1. Concert de solidarité dans chaque zone 
le 15 octobre 2017 pour recueillir des dons 
généreux des sinistrés de l’ouragan Irma à 
Saint-Martin et aux Îles vierges.

2. Festival de la musique en décembre 
2017 avec la participation de jeunes talents 
et de nos invités : Shirleyann Cyril-Meyers 
(Sainte-Lucie), pasteur Andy Manzano (Tri-

nité et Tobago), et Edison Valencia Mos-
quera (Porto-Rico).

3. Les vendredis de l’orchestre en 2018 
avec l’orchestre de la Voix de l’espérance 
un vendredi par mois dans une église de 
la Martinique. Cette action a reçu une vive 
appréciation de la part des membres et visi-
teurs.

4. Concert tout public en février 2018 avec 
l’ensemble Heaven Orchestra, dirigé par 
Elien Morellon.

5. Séminaire pour les chantres et musi-
ciens en mars 2018 présentés par Jésus-
Lord Hyppolyte (Guyane) et Fred Plumain, 
directeur du département de la musique 
à l’UAGF. Ce fut aussi l’occasion de pour-
suivre l’apprentissage des œuvres du re-
cueil « Célébrer ».

6. Festi-louang’ le 22 mai 2018 et 2019, 
une journée intergénérationnelle festive et 
conviviale d’activités culturelles, de loisirs et 
d’ateliers, organisée à Rama, Sainte-Luce. 
Plus de 3000 personnes y ont assistés.

7. Martinique Music Célébration en dé-
cembre 2018 succède au festival de la 
musique avec une riche programma-
tion  pour tout public : concerts, Master 
class, Jam sessions, éveil musical, confé-
rences, scène ouverte, brocante musicale, 
ateliers découverte, concours de musique 
instrumentale, rencontres avec les pasteurs 
et les scolaires. Invités  : Wayne Bucknor, 
Ganoune Diop, Jésus-Lord Hyppolyte et le 
groupe Special Blend.

8. Premier concours de musique instru-
mentale chrétienne du 13 au 20 Avril 
2019, avec des concerts et un culte litur-
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Ephèse

Le ministère de la musique consiste à conduire les croyants à entrer 
dans l’adoration en présence du créateur par la louange, la musique 
et une vie transformée par le Saint-Esprit.
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gique, pour repérer 
des talents et les ac-
compagner dans la 
démarche de qualité 
de la musique chré-
tienne.
9. C e n t e n a i r e 
de l’adventisme à la 
Martinique. Le minis-
tère de la musique a 
déployé de grands 
moyens pour offrir au 

public et aux membres d’église une diversité 
musicale allant des années soixante à nos 
jours. Ce programme musical a créé de vives 
émotions auprès des anciennes générations 
qui ont pu revivre des chants répertoires 
d’autrefois. Cet anniversaire s’est achevé par 
un concert mettant en exergue différentes 
générations musicales pour le plus grand 
plaisir des invités et membres d’église.

10.  Captations de vidéos de louange 
en 2020, l’année du Covid 19, qui a com-
plètement changé nos pratiques habituelles 
et cultuelles. Le ministère de la musique a 
pris à bras le corps l’engagement d’enrôler 
différents groupes pour prêter mains fortes à 
l’église virtuelle.

11.  Formations dans les églises locales 
en répondant à diverses sollicitations pour 

des séminaires, des échanges et des prédi-
cations sur la musique.

12.  IPFL (institut permanent pour la forma-
tion des laïcs), contenant un module depuis 
2017 sur le rôle de la musique en milieu 
chrétien. Ce module a suscité énormément 
l’intérêt des étudiants.

13.  Séminaire du mariage du département 
famille, incluant un module sur le choix des 
musiques dans une cérémonie chrétienne 
nuptiale et à la réception.

14.  Gestion des orchestres de la fédé-
ration : Orchestre Voix de l’Espérance, Or-
chestre du Sud et Orchestre PhilAtlantique, 
ainsi que l’acquisition de partitions, matériel, 
instruments et réparations.

15.  Projet école de musique pour se 
doter d’une infrastructure d’enseignement 
musical : le Centre de Formation Adventiste 
d’Enseignement Musical (CFAEM). L’Église 
adventiste à la Martinique doit briller davan-
tage dans la proclamation de l’Évangile par 

la musique. Nous croyons 
que Dieu permettra que 
cet édifice voit le jour pour 
le progrès de l’Église à la 
Martinique.

Jean-Marc Médeuf                                                                                           

Horeb

Morija
Ephèse
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MINISTÈRE DES PUBLICATIONS

Le ministère des Publications procla-
me l’espérance de l’Évangile éternel 
par la diffusion de la page imprimée dans 
chaque foyer non adventiste. 

Le 01 octobre 2018, l’œuvre des publications a 
connu un regain d’activité sous l’impulsion de son 
directeur Pr Charles-Henri Coco et de son adjoint 
votre serviteur, Charles Carpy. 

Afin de planifier ce redémarrage, une analyse pro-
fonde a été établie pour identifier les points forts et 
les points faibles de ce département qui a eu ses 
heures de gloire. Un certain nombre de décisions 
furent prises : 1) le recrutement de six représentants 
évangélistes, dont quatre réguliers et deux partiels 
ou occasionnels, 2) la création d’une nouvelle ver-
sion du mois du livre (mai), permettant à chaque 
membre d’évangéliser par la page imprimée, 3) 
l’opération lecture partagée, en évangélisant par le 
recyclage des livres usagés, 4) l’organisation d’un 
congrès des publications annuel et d’une rencontre 
mensuelle des représentants évangélistes, 5) une 
meilleure coordination fédération/union avec un 
alignement des règlements et une meilleure com-
munication avec les autres champs (Guadeloupe et 
Guyane française).

Réalisations 
Un congrès des publications fut organisé du 31 
janvier au 02 février 2019, avec la participation des 
représentants évangélistes de la Guadeloupe. Suite 
à cela, plusieurs recrutements ont été effectués. Le 
sabbat 2 février 2019, les anciens colporteurs et 
directeurs des publications ont été mis à l’honneur. 
En mai 2019, toutes les églises étaient en ordre de 
marche pour le mois du livre en remettant à leurs 

voisins, amis et collègues un ou-
vrage approprié. En août 2019, une 
exposition sur la Bible et son histoire 

fut organisée au Lamentin. Dans le cadre de cet 
évènement, les habitants ont reçu des livres, les 
visiteurs ont consulté des ouvrages. Les commen-
taires des participants et de la responsable de la 
municipalité ont été très positifs. Nous avons béné-
ficié de la couverture médiatique d’Espérance FM 
et de viaATV qui nous a interviewé au journal de 
19h. Une initiative similaire a été menée à Sainte-
Luce et a eu du succès dans la population.
Durant le centenaire de notre Fédération, le dépar-
tement des publications pris une part active avec 
un stand de livres : « je dépose et j’en prends un ». 
En septembre 2019, Charles Carpy a été nommé 
directeur des publications de la FEAM. Avec de 
nouveaux défis à relever mais comptant sur l’amour 
de Dieu, il accepta courageusement de continuer 
l’expérience. 

Formation

Le département des publications plaça sa confiance 
en Dieu, et à une autre session de recrutement, 
de nouveaux représentants évangélistes nous ont 
rejoints. Du 20 au 22 février 2020, le congrès des 
publications de l’UAGF rassembla les trois champs 
au site de Caleb, à Sainte Rose en Guadeloupe.
Un symposium avec des messages et des expé-
riences formidables a clôturé ce congrès. Plusieurs 
directeurs des publications étaient présents : Pr 
Ervin Gonzales (DIA), Pr Jean Milard (UAGF), Pr 
Harry Félix (Guadeloupe), Pr Kokou François Ahossi 
(Guyane) et Charles Carpy (Martinique), ainsi que 
Pr Manuel Ortiz, directeur de la maison d’édition 
IADPA.
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Formation

Le département des publications plaça sa confiance 
en Dieu, et à une autre session de recrutement, 
de nouveaux représentants évangélistes nous ont 
rejoints. Du 20 au 22 février 2020, le congrès des 
publications de l’UAGF rassembla les trois champs 
au site de Caleb, à Sainte Rose en Guadeloupe. 
Un symposium avec des messages et des expé-
riences formidables a clôturé ce congrès. Plusieurs 
directeurs des publications étaient présents : Pr Ervin 
Gonzales (DIA), Pr Jean Milard (UAGF), Pr Harry Félix 
(Guadeloupe), Pr Kokou François Ahossi (Guyane) et 
Charles Carpy (Martinique), ainsi que Pr Manuel Ortiz, 
directeur de la maison d’édition IADPA.

Nouvelles stratégies

La pandémie Covid-19 s’étant invitée, cela nous a 
permis d’expérimenter de nouvelles stratégies pour 
poursuivre la Mission  : 1) l’actualité littéraire dans 
l’émission Autour du livre le jeudi de 14h à 15h 
sur Espérance FM, 2) l’émission Les jardins du 
bonheur sur Zouk TV qui met un livre chaque soir 
en avant, 3) un espace de livres usagés dans nos 
écoles (contenant un flyer de promotion de nos 
livres) permet aux parents et aux passants de les 
récupérer gratuitement. 

L’un de nos objectifs est de contribuer à une meil-
leure collaboration avec la Boutique Vie et Santé, 
notre partenaire. Perspectives recommandées : 1) 
veiller à un approvisionnement régulier de livres, 2) 
maintenir un esprit de professionnalisme chrétien 
du travail, 3) rester toujours ouvert aux nouvelles 
techniques. 

Le département des Publications remercie Dieu 
pour ses grâces et ses bénédictions durant le qua-
driennat, ainsi que tous nos collaborateurs pour 
leur bienveillance. 

«  Nous n’avons rien à craindre de l’avenir, si ce 
n’est d’oublier les enseignements du Seigneur et 

la manière dont il nous a 
conduits dans le passé. » 
(Ellen White, Témoignage 
pour l’Église, Vol. 3)

Charles Carpy

En cette période de sinistrose, 
la Boutique Vie et Santé propose 

deux ouvrages pour être bien dans 
votre corps et dans votre esprit.

LES LIVRES DU BIEN-ÊTRE

Cancer
Le cancer est un mot qui fait peur. Selon 
l’OMS, c’est l’une des causes principales de 
décès dans le monde. Entre 30% à 50% des 
cancers peuvent être évités. Le livre
Cancer de Dr. Raniero Facchini contient des 
informations précieuses pour prévenir,
détecter, guérir de cette maladie, et de déve-
lopper une meilleure qualité de vie.

Un esprit positif
L’ouvrage Un esprit positif du Dr. Julián 
Melgosa fournit des outils face aux défis
que bien souvent nous ne savons pas com-
ment affronter. Il offre un très vaste
catalogue de situations problématiques qui 
arrivent à tout le monde. De façon
agréable et rigoureuse, il raconte les adversi-
tés et les options de conduite pour avoir un 
esprit sain.
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JEUNESSE ADVENTISTE

Le département de la jeunesse adventiste a 
pour mission d’aider chaque jeune à faire une 
véritable rencontre avec le Christ, et à dévelop-
per toutes ses compétences afin d’être utile à 
sa communauté et à son prochain. 

Le département s’est fixé quatre objectifs : per-
mettre à chaque jeune 1) de mieux connaître le 
Christ, vivre sa foi, et participer davantage à la 
vie de l’Église, 2) de découvrir ses dons et ses 
talents, et les mettre au service de l’Église et de 
la société, 3) d’aider son prochain à connaître 
Christ en propageant la bonne nouvelle de 
l’Évangile, 4) d’être un chrétien épanoui en 
Christ sur le plan spirituel, intellectuel, sportif et 
récréatif.
Dans ce but, le ministère de la Jeunesse adven-
tiste a réalisé une variété d’actions :

1. Boom Biblique : pour nourrir les jeunes de 
la Parole de Dieu – trois victoires de la Mar-
tinique en 2017, 2019 et 2020.

2. Connecté à Jésus  : des discussions au-
tour de thèmes d’actualité, organisés dans 
les six zones de la Martinique. 

3. Festi JA (festival de la Jeunesse)  : un 
week-end annuel de louange, prédication, 
témoignages, d’ateliers et de moments 
d’expression libre. 

4. Entre-nous : un espace de libre échange 
où les jeunes ont eu la parole, sans avoir 
peur d’être jugés ou rejetés.

5. Ex-Slam toi pour Jésus ! : une forme de 
poésie orale pour s’exprimer et partager ses 
créations.

6. Deux émissions radiophoniques : Et 
3 t’en pense koi ? » (Et toi tu en penses 
quoi ?), des débats sans tabous sur des 
faits d’actualité, et Dimoi2, un débat basé 
sur l’étude de l’École du Sabbat des jeunes 
adultes. 

7. The V.O.I.C.E (Viens Œuvre et Implique-toi 
pour la Cause de l’Evangile) : un concours 
de prédication.

8. Je Sport donc je suis !! : des activités 
sportives variées pour se récréer saine-
ment et dans la bonne humeur, incluant des 

Le ministère 
de la Jeunesse 
adventiste, 
c’est d’amener 
les jeunes à 
une relation 
personnelle avec 
Jésus et de 
conduire l’Église 
pour, avec et par 
les jeunes.
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championnats de football et handball, des 
journées sportives, futsal (un tournoi de foot 
en salle au hall des sports de Coridon) avec 
le coup d’envoi de Madame Geneviève Dô, 
responsable du Téléthon Martinique.

9. Journée sportive à Rama : un tournoi de 
football de couloir et un tournoi de pétanque 
dans le cadre de « Festi louang’ ».

10. Invitation : au tournoi de football organi-
sé par Martinique 1ère. 

11.  Partenariat : avec des arbitres des 
ligues de football et de handball.

12.  Téléthon : une caravane de sensibili-
sation aux maladies neuromusculaires et de 
collecte de fonds dans plusieurs communes, 
avec des concerts sur des places.

13.  Solidarité : distribution de bouteilles 
d’eau potable aux étudiants de l’Université 
des Antilles durant la crise sanitaire du Covid.

14.  Un jeune, un secouriste : formation au 
secourisme avec GCS Sécurité pour former 
un maximum de jeunes aux gestes de pre-
miers secours.

15.  Formation linguistique : immersion 
totale de trois groupes de jeunes et adultes à 
l’apprentissage de l’anglais à l’Université Ad-
ventiste de Trinidad. Depuis la crise sanitaire, 
cette formation est proposée en ligne.

16.  Promotion de campus adventistes : 
l’Université d’Oakwood (avec Tamara Young 

et Marie-Claire Boutrin) et l’Université de Trini-
dad (Dr. Stephen Pilgrim).

17.  Confection de nouveaux t-shirts 
J.A : pour permettre de rafraîchir notre image 
auprès des jeunes et nous remettre au goût 
du jour.

18.  Banquet de fin d’année : au CGOSH 
du Vauclin sous le thème : « Cette soirée-là » 
pour se recréer sainement en tant que jeune 
adventiste. 

L’appel à la jeunesse

Au terme de ces quatre années au sein du minis-
tère de la jeunesse, le bilan qui se dresse nous 
révèle surtout l’ampleur de la tâche qui doit en-
core être accomplie, notamment pour continuer 
d’attirer davantage de jeunes à s’impliquer au sein 
de leur communauté. Les différentes initiatives 
menées nous ont permis de mieux sonder notre 
jeunesse, mais surtout d’en découvrir les besoins 
les plus pressants. Il s’agira pour notre commu-
nauté de continuer à travailler sans relâche pour 
le bien de notre jeunesse qui est notre essence 
même, notre relève, afin de contribuer au salut de 
leurs âmes tandis qu’à leur tour, ils s’emploieront 
au salut des autres. 

«  Dieu ne demande point à la jeunesse d›être 
moins ambitieuse. Il ne veut pas qu›on 

étouffe en elle la volonté indomptable, l›effort 
vigoureux, ou l›infatigable persévérance, pas plus 
que le désir de réussir et d›être honoré parmi 
les hommes.  Nos jeunes gens ne répondront-
ils pas à l›appel du Christ : “Me voici, envoie-
moi”. Jeunes gens, avancez-vous au front de 

la bataille, soyez de vrais 
collaborateurs du Christ, 
reprenant son œuvre où il 
l’a laissée, pour l’achever. »  
Messages à la Jeunesse

Cédric Adrassé

Festi JAFesti JA

Formation linguistique : Remise de certificats
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Les clubs embrassent le développement harmonieux de toutes les facultés, enseignent 
l’amour de Dieu et préparent à s’acquitter fidèlement des devoirs de la vie.

Ce qui fait la force de l’Église 
adventiste du septième jour, 
c’est sa capacité à prendre 
en compte toutes les classes 
d’âge dans sa présentation du 
message du salut. Il est impor-
tant d’intégrer les jeunes aux 
clubs de Castors, Aventuriers, 
Éclaireurs et Chefs-guide car 
ils contribuent à leur enseigne-
ment des doctrines, croissance 
holistique, enracinement, atta-
chement à l’Église et sentiment 
d’appartenance à une communauté locale. 

Activités des clubs

Des enfants, jeunes garçons, jeunes filles et 
chefs-guides ont participé à de grands pro-
grammes comme  des camporées interna-
tionaux, des camps, des colonies et des bi-
vouacs dans et hors du territoire, des semaines 
de prière, le 70e anniversaire du Club des Éclai-
reurs, le Centenaire de l’adventisme à la Marti-
nique, un concours d’images pour la fabrication 
d’un pin’s en 2020, les 100 jours de prière, la 
Voix des  cadets (l’évangélisation par des 

adolescents et des enfants), la 
collecte de la Banque Alimen-
taire avec le Secours adven-
tiste, la journée mondiale de la 
Jeunesse adventiste, l’opéra-
tion annuelle « Pays propre ».     
Pour la première fois dans 
l’histoire des clubs de la Marti-
nique, certaines personnes ont 
assisté à quatre camporees 
(local, union, division et mon-
dial) qui resteront à jamais des 

moments forts privilégiés, une marque indélébile 
dans l’esprit de nombreux enfants.

Les adolescents sont idéalistes. Ils ne veulent 
plus attendre pour être des acteurs de la vie de 
l’Église. Cette Église devrait leur donner le privi-
lège de servir, de sentir qu’elle a besoin d’eux. 
Les dirigeants doivent donner une vraie place 
aux enfants et aux adolescents. Les clubs sont 
ou doivent devenir de vrais centres de forma-
tion spirituelle et de leadership. Chaque enfant 
adventiste doit être membre d’un club, ainsi que 
des enfants non adventistes. Nos clubs seraient 
alors un vrai outil d’évangélisation. 
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Problématiques et enjeux aujourd’hui

Planifier la destinée de jeunes vies, les guider vers 
l’éternité, est l’œuvre la plus importante qui ait été 
donnée à l’homme. Cette œuvre importante doit 
être bien faite. Le département s’est donc attelé à 
résoudre quatre problématiques :

1. Consolider la formation des encadrants des 
clubs – par des sessions de formation, le sé-
minaire des clubs, la rencontre des dirigeants 
de clubs.

2. Impliquer les parents dans les activités des 
clubs – par des échanges, des contacts 
permanents, l’Aventure Tandem (activités lu-
diques des pères avec leurs enfants), Bouge 
pour vivre (un programme sportif pour les 
Éclaireurs) et la méga-investiture de 1 200 
participants de tous les clubs à la célébra-
tion du Centenaire de l’adventisme à la Mar-
tinique. 

3. Faire des clubs une vraie école de formation 
pour les communautés locales – par le travail 
en équipe, le développement du leadership, 
la solidarité, les connaissances variées (l’or-
ganisation de l’Église, les doctrines, l’astrono-
mie, la santé, la vie en nature), la communion 
avec Dieu.  

4. Rendre plus moderne le matériel des clubs – 
par la traduction, correction, mise à jour, com-
mande et information des ressources. Des 
accords ont été établi avec des fournisseurs 
locaux et internationaux qui permettent de 
mieux servir et prendre en compte les be-
soins. 

Les clubs en temps de Covid

L’année 2020 fut assez particulière. Le COVID-19 
a surpris tout un chacun et nous a obligé à faire 
autrement. De là est née l’idée du Club Online, 
sur la plateforme Zoom, avec l’utilisation des ré-
seaux sociaux, les affiches numériques, la mise 
en place d’une banque de documents numé-

riques. Pour les prochaines années, la mise en 
place d’un site, d’une chaîne YouTube et d’une 
page Facebook devront être une priorité.

Le club des chefs-guides

Le chef-guide n’est pas un officiant nommé 
chaque année, c’est un ministère. Ce n’est pas 
qu’un uniforme, c’est une vocation. Pour ces rai-
sons, le club des chefs-guide de la Martinique, 
La Voie Lactée, est créé en 2017. Plusieurs 
formations sont organisées : pour les formateurs 
en mars 2018, le rallye des chefs-guides en juillet 
2018, un camp de formation à Saint Martin en 
mars 2018. Une cinquantaine de chefs-guides 
est investie durant le quadriennat.

La relève de l’Église

Avoir une vision correcte 
des clubs, c’est tout 
faire pour que les en-
fants et les adolescents 
se consacrent à Dieu, 
aiment leur Église, soient 
d’excellents citoyens, 
préparés pour le ciel et formés pour être les 
prochains leaders de nos églises. La formation 
des dirigeants et l’enseignement dans les clubs 
doivent rester une priorité au sein de la FEAM, des 
comités des églises locales et des pasteurs. Mon 
désir est que chaque club soit un exemple pour la 
communauté et une référence qui incite les gens 
à mieux connaître Dieu. Servir, aimer, camper, 
échanger, apprendre, découvrir en compagnie de 
Dieu, constitue pour chaque Castor, Aventurier, 

Éclaireur et chef-guide une 
belle expérience qui lui per-
met de s’exclamer comme 
le psalmiste : « Vive l’Eternel, 
et béni soit mon rocher !  » 
(Psaume 18:46).

Vincennes Adoukonou
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ET DE L’ADOLESCENCE

Le ministère de l’enfance et de l’adolescence 
accompagne les enfants jusqu’à 14 ans 
dans leur relation avec Jésus et le libre 
choix de l’accepter comme sauveur.

L’éducation sociale, mentale et spirituelle des 
enfants et des adolescents requiert une atten-
tion minutieuse empreinte de bienveillance, 
d’empathie et d’écoute. La Bible est le livre par 
excellence qui permet en toutes circonstances 
d’éviter les extrêmes en accompagnant cette 
jeune tranche d’âge de façon raisonnée et équi-
librée. 

Les plus grands influenceurs sont les parents. 
Ils constituent le premier maillon de la chaîne 
de l’apprentissage. Ils ont les outils pour par-
tager et perpétuer la transmission de l’Évangile 
grâce à Jésus, le maître dans l’art d’enseigner et 
d’accompagner : il s’intéressait sincèrement aux 
enfants, établissait le dialogue et interagissait 
avec eux. Dès leur petite enfance, des enfants 
ont accepté de le suivre.

 Le ministère de l’enfance et de l’adolescence 
(MEA) est le deuxième maillon de la chaîne. Il 
contribue à développer les valeurs et les qualités 
qui permettent aux enfants et aux jeunes de dé-
velopper leur foi en Jésus et de l’accepter libre-
ment comme sauveur. Ils font partie intégrante 
de l’Église, le corps du Christ, l’assemblée de 
personnes unies autour de Jésus et par lui. 
Ils sont nombreux à 
vouloir être ses dis-
ciples de Jésus, s’im-
pliquer dans la mis-
sion et constituer une 

génération 

pleine de vie et d’enthousiasme. Ils sont prêts à 
prendre le relais !

Objectifs 

La planification stratégique de 2017 à 2020 de 
l’Église adventiste à la Martinique reflète les aspi-
rations de cette jeune génération : 1) vivre guidé 
par son Esprit, 2)

proclamer l’Evangile éternel à toute la Marti-
nique, et 3) impliquer chaque génération dans 
la mission. Le Ministère de l’enfance et de l’ado-
lescence accompagne les enfants et les ado-
lescents de 0 à 14 ans, s’assure que la pro-
grammation de l’Église inclue leur croissance 
spirituelle, sociale et mentale, et apporte une 
éducation aux parents.  

1. Accompagnement auprès des parents. 
MEA accompagne les parents en leur propo-
sant  des ressources pour leurs enfants, une 
liste d’ouvrages sur leur éducation, des réunions 
interactives en collaboration avec d’autres dé-
partements (santé, famille, gestion chrétienne, 
femme). 

2. Vision intergénérationnelle. MEA prend en 
compte la vision intergénérationnelle qui est une 
véritable force grâce à la transmission de l’expé-
rience et du savoir-faire. Les différents supports 
matériels ont été confectionnés avec amour par 
une équipe comptant une quinzaine de per-
sonnes dont la tranche d’âge va de 15 à 86 ans. 

3. Création de matériel. Ceci inclut des 
cartes de vœux, une feuille de sondage « à la 
découverte des talents », du matériel adapté 
aux différentes tranches d’âge, une activité 
pour les enfants J’m’ennuie plus à l’église 

à l’heure du 
culte, le carnet 

Ma  photo

Je m’engage à :
Obéir à mes parents et aux personnes qui sont responsables de moi, car ils m’aiment et m’aident à grandir comme Dieu le désire.  

■
Apprendre un verset de la Bible par semaine avec tous les membres de ma famille, c’est une belle façon de connaître la Parole de Dieu. 

  ■■
Me rappeler que les jeux vidéo ne devraient jamais devenir l’activité dominante de la journée, car le monde virtuel ne peut apporter la richesse du monde réel. ■■

Ma signature : ..................................................................................................

Psaumes 119 : 73
Tes mains m’ont créé, elles m’ont formé ; Donne-moi  l’intelligence pour que j’apprenne tes commandements.

Septembre

Octobre

  Dîme                   Off randes               Argent de poche        Dépenses du mois

  Dîme                   Off randes               Argent de poche        Dépenses du mois

Nombre de talent                   Temps pour soi 

Établis ton propre mode de gestion de tes biens ; santé physique, santé mentale, devoirs, temps, argent, avec l’aide de tes parents et les personnes qui sont responsables de toi. 

Tu es passionné (e) par les jeux vidéo, ou autres activités de loisirs ? Avec tes parents et les personnes qui sont responsables de toi, xe des limites an de bien optimiser le temps, tu pourras ainsi les réaliser et les évaluer.

Je  M’engage à Remercier

toute ma vie.
DIEUDIEU

Lecture de la Bible Temps de sommeil 
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de coloriage Mes premiers versets bibliques, 
les cartes Je gère avec Dieu. 

4. Actions. MEA a réalisé une variété d’activi-
tés : la journée de l’enfant et de l’adolescent, la 
semaine de partage, des spectacles de marion-
nettes, des émissions à la radio, la page spéciale 
des enfants dans la revue Essor, l’AMPAC (le 
sigle des « ateliers d’activités manuelles, de pâtis-
serie, d’art et de couture »), l’École Biblique de 
Vacances (EBV), les ateliers EBV pour les respon-
sables du programme, et la chorale des enfants 
de la FEAM.

En conclusion 

L’œuvre est immense et nous faisons face à 
de nombreux défis à l’intérieur de l’Église, par 
manque de formation et divers conflits de géné-
rations, par de grandes difficultés au sein des fa-
milles, ou à l’extérieur, par les activités proposées 
par les pairs et l’influence toujours plus croissante 
des réseaux sociaux. 

Ces mois de pandémie et de distanciation ont eu 
comme conséquences l’annulation, ou le report 
de programmes, cependant, le confinement a 
permis de produire autrement avec des émis-
sions à la radio, le film Vie de Jésus, la distri-
bution de Mes valeurs et l’émission Grandir en 
bonne santé durant les cultes virtuels. 
L’amour de Dieu pour ses enfants est immense. 
« Ainsi, votre Père qui est aux cieux ne veut 
pas qu’un seul de ces petits soit perdu ». Dieu 

recherche des femmes et 
des hommes qui croient et 
qui s’appuient sur ses pro-
messes, même lorsque tout 
semble basculer. A lui soit la 
gloire.
Rose-Marie Quion-Quion

Le ministère de la 
femme inspire les 
femmes dans leur 
expérience spirituelle 
et les guide dans le 

partage de leur foi, au service de Dieu et 
de leur prochain.

MINISTÈRE DE 
LA FEMME

But, objectif et mission  

Le but du ministère de la femme est d’inspirer 
les femmes à développer leur foi en Jésus, 
à approfondir leur vie spirituelle, à utiliser 
les outils de formation, les connaissances 
acquises et leurs expériences au travers de 
leurs divers talents au service de Dieu et de 
leur prochain. Servir avec amour et empa-
thie, glorifier Jésus-Christ notre sauveur, en 
répondant aux besoins spirituels, physiques, 
mentaux et sociaux de nos semblables, tels 
sont les objectifs. 

Plans d’action 

Conformément à la planification stratégique 
de 2017 à 2020, nous avons tenté 1) d’ame-
ner chacun à une consécration quotidienne 
par des séminaires, temps de prière, lectures 
spirituelles, visites à des femmes, groupes 
d’entraide et de soutien, 2) d’établir des liens 
par des invitations à des programmes, un ré-
pertoire de nos services d’aides, institutions 
et églises, et des conseils, et 3) de réaliser 
un plan de visites systématiques auprès des 
responsables du ministère de la femme, et 
des femmes en général.
1. Conventions annuelles. C’est l’occa-

sion de faire connaissance avec les res-
ponsables et les équipes du ministère de 
la femme, de présenter les objectifs et les 
actions à mener, de partager des idées, 
des suggestions et des expériences.

2. Pochettes féminines. Elles contiennent 
les feuillets décrivant le but, les objectifs, 
la mission et la vision du département, les 
actions à mener, une liste de ressources 
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R humaines (intervenants et professionnels) 
pour différents programmes.  

3. Formations. Différents temps de forma-
tions et des rencontres mensuelles par zone 
ou par district ont été programmés à l’atten-
tion des responsables et des membres de 
leur équipe.   

4. Émissions de vulgarisation. De nom-
breuses émissions ont été filmées durant 
la pandémie sur les consignes sanitaires, la 
santé mentale et la gestion du stress chez 
les enfants et autres thématiques.

5. Activités communes. Pour maintenir la co-
hésion de l’Église, mutualiser les ressources 
et présenter un message fort, le ministère 
de la femme a collaboré avec les autres 
départements lors des périodes d’évangé-
lisation, d’actions de bienfaisance (comme 
le don de vêtements aux femmes du centre 
pénitentiaire), la lutte contre la violence faite 
aux femmes (EnditNow) et la journée de la 
femme.

6. Création d’un répertoire. Nous recom-
mandons aux responsables de la femme 
d’établir un dépliant énumérant à l’adresse 
des associations et de la communauté les 
services d’aides FEAM, les institutions et 
les églises locales, afin de montrer les dif-
férentes facettes de l’Église, à caractère 
communautaire, social et humanitaire. 

7. Des aides efficaces. Des intervenants, 
professionnels ou non, ont pris de leur 
temps pour offrir gracieusement les diffé-
rentes interventions au sein des églises 
locales et auprès des responsables et des 
équipes du ministère de la femme. 

8. Aide professionnelle. Une mention spé-
ciale doit être faite sur un semainier pour 
l’écoute, consenti par plusieurs psycholo-
gues et médecins afin de venir en aide aux 
personnes en difficulté durant les périodes 
de confinement. 

9. Équipe intergénérationnelle. Cette équipe 
d’intervenants dynamiques doit être saluée 
pour son savoir-faire, ses suggestions pour 
établir des liens, susciter l’intérêt et montrer sa 
bienveillance lors de rencontres formelles ou 
non au sein de la communauté ou à l’église.  

10. AMPAC. C’est le sigle des «  Ateliers 
d’activités manuelles, de pâtisserie, d’art et 
de couture », proposées aux responsables du 
ministère de la femme. L’AMPAC se déplace à 
la demande des églises locales.

11. Pack cadeau. Pour toutes les occa-
sions, le ministère de la femme offre à chacun 
le « plaisir d’offrir » à moindre prix des cadeaux 
de qualité aux personnes avec lesquelles nous 
entrons en contact, les entourant de bienveil-
lance dans le but ultime de partager l’Évangile 
éternel. 

12. Du palais à l’âme. Ce carnet de médi-
tations et de recettes savoureuses (unique-
ment sur support numérique) a été réalisé par 
des femmes, des hommes et des jeunes qui 
rapportent des expériences particulières, par-
fois difficiles, ou des hymnes à la joie, en prose 
ou en vers, rappelant l’amour inconditionnel de 
Dieu. 

13. S’informer, se former, servir. C’est 
l’intitulé de l’émission mise en place fin 2020, 
bientôt diffusée sur le site de la FEAM. Pré-
sentée par des professionnels engagés – psy-
chologues, avocats, médecins, théologiens, 
psycho-esthéticienne, – aborde les réalités 
que confrontent les familles, les enfants, les 
jeunes et les adultes. 

La mission en contexte de pandémie 
14. La pandémie a changé la forme de notre 

savoir-faire, de nos habitudes, de notre rythme 
de travail et de production. Se réinventer pour 
partager l’Évangile autrement est un challenge, 
mais un fait indéniable est que le déploiement 
des nouvelles technologies permet d’atteindre 
une population plus importante qu’en présen-
tiel. Toute période de crise est suivie d’une 
renaissance, nous servons un Dieu qui n’est 
jamais dépassé par les évènements. La situa-
tion sanitaire actuelle ne peut être vue comme 

un obstacle insurmontable 
à la rencontre de l’autre. 
Puisse le Seigneur nous ou-
vrir les yeux afin de discerner 
les opportunités qui se des-
sinent devant nous. 

Rose-Marie Quion-Quion
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Selon la loi n° 2005-102 du 11 février 2005, un 
handicap constitue « toute limitation d’activité ou 
restriction de participation à la vie en société subie 
dans son environnement par une personne en 
raison d’une altération substantielle, durable ou 
définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, 
sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, 
d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé inva-
lidant. » 
Selon cette définition, plus de 73 000 personnes 
sont en situation de handicap à la Martinique (en 
2016) pour 376 480 habitants (environ 19% de la 
population). En 2018, l’Église adventiste comptait 
450 personnes en situation de handicap senso-
riel, cognitif, psychique, les personnes à mobilité 
réduites étant majoritaires (55%), sans compter les 
personnes souffrant de pathologies invalidantes et 
les malvoyants qui utilisent des lunettes de vue. 
Proportionnellement, le nombre de personnes en 
situation de handicap demeure moins élevé au 
sein de notre Église. 

Nonobstant, le Ministère des besoins spéciaux, 
récemment renommé Ministère adventiste des 
possibilités, œuvre en faveur des personnes en 

situation de handicap sans distinction de sexe, 
d’origine ou de religion, pour les soutenir et assu-
rer leur inclusion au sein de l’Église et de la socié-
té. Depuis novembre 2020, le Ministère adventiste 
des possibilités organise également l’accompa-
gnement des enfants vulnérables, des orphelins, 
des veuves et des veufs.  

Objecifs prioritaires 2017- 2020 
Ces objectifs incluent : 1) informer et former les 
membres d’église sur la raison d’être et les objec-
tifs de ce ministère, 2) développer le concept de 
l’Église accueillante, bienveillante et inclusive des 
personnes en situation de handicap, 3) encoura-
ger leur participation dans la vie et la mission de 
l’Église, valoriser leurs contributions, 4) offrir un 
espace de parole et de formation – ainsi qu’aux ai-
dants familiaux, – 5) les informer sur leurs droits, 6) 
encourager les aménagements pour faciliter leur 
accès aux lieux de cultes, 7) généraliser la pra-
tique de l’enseignement inclusif, et 8) faciliter l’ac-
cès à nos pratiques religieuses par le numérique.
D’autre part, il faut tisser des liens avec les asso-
ciations et les autorités compétentes sur le han-
dicap, et avec les non adventistes en situation 
de handicap, coordonner des actions qui corres-
pondent à leurs besoins, assurer le développe-
ment, l’adaptation et la communication des res-
sources pour les nourrir et les évangéliser.

Activités
Le ministère adventiste des possibilités réalisa 
un large spectre d’actions : séminaires, recen-
sements, émission À la croisée des chemins, 
groupes de paroles, groupe de soutien pour les 
aidants familiaux, cercle d’études de la Bible pour 
les malentendants, cours d’initiation à la langue 

MINISTÈRE ADVENTISTE 
DES POSSIBILITÉS

Le ministère adventiste des possibilités 
assure l’inclusion des personnes en situation 
de handicap au sein de l’Église et de la 
société en les soutenant matériellement, 
spirituellement et psychologiquement.
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R LIBERTÉ RELIGIEUSE ET AFFAIRES PUBLIQUES
Le département de la liberté religieuse et des 
affaires publiques défend les principes de la 
liberté de conscience et de religion pour tous. 

Depuis 1893, l’Église adventiste s’est intéressée aux 
droits de l’homme et aux libertés fondamentales, 
notamment la liberté de pensée, de conscience et 
de religion. Elle a donc créé un Département des 
affaires publiques (affaires juridiques) et de la liberté 
religieuse dans ses différentes institutions à tous les 
niveaux de l’organisation. 

Objectifs

Depuis 1978, l’AIDLR est une OING (Organisation 
internationale non gouvernementale) consultative 
auprès de l’ONU et du conseil de l’Europe dans 
le but est de soutenir pour tous, au delà des éti-
quettes confessionnelles et philosophiques, le 
principe fondamental de l’article 18 de la Décla-
ration universelle des droits de l’homme (10 dé-
cembre 1948) : 
« Toute personne a droit à la liberté de pensée, 
de conscience et de religion : ce droit implique la 
liberté de changer de religion ou de conviction, 
ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa 
conviction individuellement ou collectivement, en 
public ou en privé, par le culte, l’enseignement, 
les pratiques, et l’accomplissement des rites. » 
Notre rôle au sein du département est d’informer, 
d’intervenir pour soutenir nos membres qui se re-
trouveraient en litige par rapport au sabbat (sala-
riés, étudiants) et d’être proactifs. 

Contexte

Ce qui a marqué ce quadriennat, c’est le glisse-
ment progressif et dangereux de la compréhen-
sion de la laïcité dans le paysage politique et social 
français d’une position « libérale » (l’État ne favo-
rise aucun culte mais permet la coexistence de 
toutes les formes d’expression et se fait le garant 
des libertés) à une laïcité perçue comme étant une 
identité politique. 
Aujourd’hui la proposition de loi sur le séparatisme 
religieux, qui vise particulièrement l’islamisme, 
pourrait progressivement nous impacter. Qu’en 
est-il de l’esprit républicain ? Est-ce renverser le 
religieux (ce qui serait pur athéisme) au profit d’une 

des signes, distribution de Bibles audio, club 
de lecture de la Bible pour les non-voyants, 
entretiens téléphoniques, permanence d’ac-
cueil, journées spéciales, la création d’une as-
sociation et d’un site Internet, la traduction de 
conférences et de récits bibliques en langue 
des signes et un partenariat avec l’association 
Agir sans voir. 

Activités en cours de réalisation   
1. Création d’une cellule d’écoute pour les 

personnes en situation de handicap

2. Création d’une cellule d’écoute pour les 
personnes endeuillées

3. Organisation de l’accompagnement des 
enfants vulnérables et des orphelins

4. Développement de l’association adven-
tiste en faveur des personnes en situation 
de handicap

5. Cercles d’études de la Bible pour les non-
voyants en présentiels et par internet

6. Club de lecture pour les non voyants en 
présentiel, par la radio et par internet

7. Emission radiophonique avec les veu-ves 
et veufs

8. Court métrage sur le handicap

9. Club des amis du MAP (Ministère adven-
tiste des possibilités) 

Le test du caractère 
Nous remercions vivement tous ceux qui d’une 
manière ou d’une autre ont contribué à initier 
l’implantation de ce ministère sur le territoire 
de la FEAM : traductrices, psychologues, ani-
mateurs de radio, volontaires. Vous êtes des 
pionniers ! 
« J’ai vu qu’il était conforme à la volonté de Dieu 
que des veuves, des orphelins, des aveugles, 
des sourds, des boiteux et des personnes 
affligées de toutes sortes de maux fussent 
placés en étroits rapports avec son église ; 

cette présence est utile à 
la formation du caractère 
des membres. » (Ellen G. 
White, Instructions pour 
un service chrétien effec-
tif, p. 234)

Léa Savérimoutou
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religion républicaine qui ne dirait pas son nom ? 
Ou la cohabitation de toutes les formes de pen-
sées et d’opinions, n’en privilégiant aucune ? 

Actions

C’est ce climat sociétal et politique qui nous a 
amené à poser différentes actions :
1. La journée annuelle en septembre de promo-

tion de la liberté religieuse en collaboration 
avec le Ministère de l’enfance et de l’adoles-
cence. 

2. Promotion de la revue semestrielle 
Conscience et liberté et du magazine en ligne 
BIA (l’actualité dans ce domaine).

3. Adaptation des courriers utilisés pour deman-
der la liberté du sabbat auprès de l’employeur 
ou de l’établissement scolaire.

4. Interventions et conseils pour aider à consti-
tuer des dossiers. 

5. Alertes à l’attention des étudiants pour les ai-
der dans les procédures dans leur établisse-
ment scolaire et leur choix d’orientation pour 
l’observation du sabbat.

6. Utilisation de l’ouvrage L’évangile au cœur 
du monde socio-politique et médiatique aux 
Antilles-Guyane dans l’approche des person-
nalités locales afin de soigner l’image et la 
crédibilité de l’Église.

7. Émission « Enfin et toujours libres ! » sur Es-
pérance FM pour promouvoir la liberté reli-
gieuse, la tolérance, l’acceptation et l’ouver-
ture à l’autre.

8. Programme de la liberté religieuse en février 
2018 avec comme intervenant le guide des 
musées nationaux à la Tour de constance 

9. Colloques au festival culturel de Fort de 
France : « fin du monde et imaginaire de la 
catastrophe » (2017) et « les aliments et le 
sacré » (2019).

10. Intervention sur Zouk TV  dans « psy 
cause » sur le thème de la mort.

11. Interview dans France- Antilles : « Deve-
nir adventiste aujourd’hui demeure une expé-
rience singulière ». 

12. Présentation et remise d’environ 5000 
exemplaires de l’ouvrage, L’Eglise adventiste 

du septième jour à la Martinique et la laïcité, 
à tous les membres du corps politique et 
administratif et du ministère des Outre-Mer.

13. Actions de formation à être un ambas-
sadeur de notre Église pour maintenir de 
bonnes relations avec les autorités civiles et 
religieuses et être des chrétiens convaincus 
mais ouverts, accueillants, non sectaires 
et capables comme le Christ de respect et 
d’amour du prochain.

14. La prière pour les élus, le personnel de 
sécurité et les soignants. Plusieurs respon-
sables politiques ont adressé un courrier de 
remerciement.

15. Voyage d’étude et de découverte « Sur 
les pas des réformateurs » en juillet 2017 en 
France, Suisse, Italie et Allemagne, une expé-
rience exceptionnelle qui enracine dans la foi 
et dans la fidélité à la Parole de Dieu.

16. Intervention des responsables mondiaux 
de l’Église adventiste pour la liberté religieuse : 
John Graz et Ganoune Diop.

17. Participation au 8e congrès international 
pour la liberté religieuse en Floride. 

 Conclusion 

Plus que jamais il nous faut permettre à tout un 
chacun de mieux connaître le Dieu de la Bible qui 
est un Dieu de la liberté, de l’ouverture, du res-
pect de l’autre. Dans le contexte actuel où toutes 
les crispations sont possibles, où l’on assiste à la 
montée des extrémismes et de la violence, il est 
important que nous puissions présenter un mes-
sage de paix, d’ouverture, de respect, d’accepta-
tion de l’autre, le véritable évangile. 
Il nous faut pratiquer les uns envers les autres, 
dans nos familles et nos églises, ce sens de la to-
lérance, du respect de l’autre dans sa différence, 
du respect de l’être humain et de sa dignité, 

pour attirer les regards vers 
Christ, celui-là seul qui rend 
réellement libre. 

Daniel Milard  

LIBERTÉ RELIGIEUSE ET AFFAIRES PUBLIQUES
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La gestion chrétienne de la vie englobe la 
gestion saine de chaque élément de mon 
existence : corps, temps, talents, dons 
spirituels, biens, relations, influence et 
environnement.

« Tout est à vous ; et vous êtes à Christ. » (1 Corin-
thiens 3:22-23)
I. But du département
Sans y être limité, le Ministère de la Gestion chré-
tienne de la vie englobe la gestion saine du corps 
et de l’esprit, du temps, des capacités, des dons 
spirituels, des relations, de l’influence, du langage, 
de l’environnement et des possessions matérielles. 
Le département encourage les membres à se con-
sacrer entièrement à Dieu en réponse à sa grâce et 
les assiste, dans leur partenariat avec lui, à s’enga-
ger totalement dans sa Mission par l’utilisation judi-
cieuse de leurs talents, possessions et autres res-
sources. Le thème de ce quinquennat était : « Dieu 
en premier ».

II. Plans et résolutions 
Il s’agissait pour nous de former et d’équiper les res-
ponsables des églises locales en matière de ges-
tion chrétienne de la vie, en mettant à leur disposi-
tion un manuel définissant leur rôle et des ouvrages 
leur permettant de trouver des ressources.
Les ouvrages suivants ont été remis aux respon-
sables présents aux conventions :

• Dieu avant tout  de Roberto Herrera

• La vie en abondance  de Jean-Luc Lézeau

III. Activités
En tant que responsable fédéral de ce départe-
ment, nous avons travaillé à insister pour que les 
églises locales soient conscientes du rôle important 
et capital de ce département, et lui accordent tout 
l’espace nécessaire en collaboration avec l’activité 
des autres départements.
Certaines églises, une fois par mois, consacrent le 
moment des dix minutes missionnaires à ce dépar-
tement, ce qui leur permet de présenter un aspect 
de la gestion chrétienne régulièrement, en sus des 
journées de la Gestion chrétienne de la vie fixées au 
début du mois de décembre.

Au fil du temps, les rencontres lors des conventions 
ont été mieux fréquentées par les responsables 
locaux nommés. Ce qui nous a permis de convenir 
avec les églises locales d’un planning d’intervention 
pour répondre à leurs problématiques.
Des séminaires se sont tenus dans différentes 
églises, pour en citer quelques-unes : Morne-des-
Esses (2), Lorrain (pour la zone), Marin, Case-Pilote, 
Saint-Joseph, Là-Haut et Marigot.
Dans le cadre du ministère de la Gestion chrétienne 
de la vie, des interventions ont eu lieu le sabbat 
au culte et les jours de réunions, suivant l’itinéraire 
prévu.
Les membres ont été sensibilisés à la nécessité de 
placer Dieu en premier, de lui faire confiance pour la 
gestion de leur vie. Ce qui s’est traduit par une plus 
grande fidélité dans les dîmes et les offrandes, vu 
que sur les réseaux sociaux, des vidéos remettaient 
en cause et dénigraient le principe de la dîme.
Les séminaires prévus avec les églises pour l’an-
née 2020 n’ont pas pu avoir lieu, vu les mesures 
de confinement liées à l’épidémie de Covid-19  ; 
mais en utilisant les ondes d’Espérance FM et le 
site fédéral nous avons pu partager la semaine de 
réflexion de la gestion chrétienne de la vie, durant la 
première semaine de décembre, avec les auditeurs 
et les membres d’église.

IV. Perspective pour le département
Nous invitons les églises locales à choisir comme 
responsable des personnes convaincues du rôle 
de la Gestion chrétienne de la vie et qui la pratiquent 
sans restriction.
Nous croyons que lorsque, dans les églises locales, 
la gestion chrétienne de la vie – qui en fait englobe 
tous les aspects de la vie chrétienne – sera bien 
comprise, chaque membre deviendra un disciple 
accompli et impliqué. Pour atteindre cet objec-
tif, nous suggérons que toutes les églises locales 

accordent une fois par mois 
les dix minutes missionnaires 
au département gestion chré-
tienne de la vie. Des res-
sources étant fournies par 
la Division Inter-Américaine 
dans ce domaine.

Jean-Jacques Chroné

GESTION CHRÉTIENNE 
DE LA VIEFE
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• Thélor LAMBERT     
(président), 

• Charles-Henri COCO    
(secrétaire), 

• Joël KICHENAMA (trésorier), 

• Bernus BOLIN, 

• Émérante DEFOI, 

• Michèle ÉLISABETH, 

• Hélène GERMANY, 

• Fabrice HONORÉ, 

• Jean-Pierre JURAD, 

• Hilary LUCÉA, 

• Philippe LÉRIDER, 

• Josué MARTINVALET, 

• Anaïs LIBER, 

• Jean-Henri LUPON, 

• Annick MOULIN, 

• Jean-Daniel OVIDE, 

• Marguerite      
PHILIPPE-DIT-DUBOUSQUET, 

• Rony SEIZE, 

• Gary THÉOPHILE-CATHERINE, 

• Andrée ZADICK 

LES VINGT 
MEMBRES 
DU CONSEIL 

D’ADMINISTRATION

• Charles-Henri COCO   
(président) 

• Jacques BIBRAC, 

• Émérante DEFOI, 

• Valérie VADELEUX, 

• Nicole VÉGA

LA COMMISSION 
PERMANENTE 
DES STATUTS

La commission des plans et résolutions 
comprend tous les délégués de 
l’assemblée de la Fédération de la 
Martinique. Ceux-ci votèrent les plans 
et projets suivants :  

1. L’environnement étant un facteur essen-
tiel de notre santé, prendre en compte cet 
aspect de façon systématique dans l’élabo-
ration des projets.

2. Créer une commission consultative de ges-
tion du patrimoine accompagnée d’une 
centrale d’achat à l’aide d’experts et de per-
sonnes compétentes dans le but de promou-
voir une politique d’économies d’échelle en 
faveur des églises et institutions (meilleurs 
prix, meilleurs tarifs, mutualisation des dé-
penses, etc.).

3. Réactiver le projet de création d’une struc-
ture de jour pour personnes âgées à Rama 
en reprenant le projet à la source.

4. Renforcer la publication des appels à candi-
datures dans toutes les églises.

5. Redonner la priorité à l’évangélisation dans 
les priorités fédérales.

6. Informer les églises des futurs contrats si-
gnés avec les différents prestataires afin que 
les églises connaissent mieux  leur cadre 
d’intervention.

7. Réactiver la création d’un centre de pro-
duction audiovisuelle composé de plusieurs 
plateaux afin de développer des concepts 
nouveaux.

PLANS ET RÉSOLUTIONS 2021

Président
Willy Robert

Secrétaire
Dominique Agathine

 Commission des plans et résolutions 
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Secrétaire exécutif
Charles-Henri COCO

Ministères de la Santé
(A pourvoir) 

Réveil et réforme
Nicole MIRZICA 

Voici ceux qui présideront à la destinée de l’Église adventiste 
à la Martinique en 2021-2025, nommés à l’assemblée de la 
Fédération ou par son conseil d’administration. 

  Les sentiers du bonheur  

• Chroniqueur :  ................................Eric DELBOIS 

  Direction des institutions  

• nouveau directeur du  

Secours adventiste :  .......................Josias BERTIDE 

• Espérance FM :  ..............................Philippe FERJULE

• Boutique Vie et Santé :  ....................Thélia LUCÉA

• Sarepta Restauration :  .....................Patrick LUPON

• Ecole primaire Ker-Lys :  ...................Marie-Ange GAGET

• Ecole primaire Fleurs d’olivier :  ..........Sonia VILLENEUVE

• Ecole primaire adventiste du Robert (EPAR),  

la Bonne Persévérance :  .....................Claudine JEANVILLE

• Collège Lisette Moutachi :  ...............Pascale LINZAU

• Cité scolaire de Rama :  ...................Rhonny FOURLIN

  Aumôniers scolaires  

• Ecole primaire Ker-Lys :  ...................Sabrina DELBOIS

• Ecole primaire Fleurs d’olivier : ...........Jean-Hugues VALLIÉ

• Ecole primaire adventiste du Robert : .........Alex-Léa URITY

• Collège Lisette Moutachi :  ...............Jaëlle VALIAMÉ-NOËL

• Cité scolaire de Rama :  ...................Catherine MONTABORD

  Enseignants des valeurs bibliques  

• Collège Lisette Moutachy :  ..............Harry MÉDEUF,  
André HONORÉ,  
Angélina LECHERTIER

• Cité scolaire de Rama : ....................Kervin SULLY,  
Samantha SIGÈRE 

• Conseillère en épanouissement scolaire :  ...Vincennes ADOUKONOU

Liberté religieuse et 
affaires publiques 
Jéricho BALTUS

Association pastorale, 
Gestion chrétienne de la vie

Jean MILARD
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Ministères de la famille  
Rony SEIZE

Publications
Charles CARPY

Président
Thélor LAMBERT

Secrétaire exécutif
Charles-Henri COCO

Trésorier
Joël KICHENAMA

Education
Thula LAMBERT

Aumônerie  
des prisons  

George QUIONQUION

Aumônerie  
des hôpitaux   

Samuel CORNANO

Aumônerie  
des écoles : 

Catherine MONTABORD

Ministère de la femme
Ministère adventiste des possibilités : 

Léa SAVÉRIMOUTOU

(adjointe Education)
 Ivy LINZAU

Ministère de la musique
 Joël LIPAN

Ministère auprès des campus publics 
Jeunesse adventiste

Cédric ADRASSÉ

Communications
Jean-Luc CHANDLER

Ministère de l’enfance 
et de l’adolescence

Rose-Marie MILARD

École du Sabbat
Ministères personnels

Hillary LUCÉA

Liberté religieuse et 
affaires publiques 
Jéricho BALTUS

Association pastorale, 
Gestion chrétienne de la vie

Jean MILARD
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Priorités Objectifs Actions

I. MISSION

A. Accroître la visibilité
de l’Église

1. Utilisation systématique des médias extérieurs et réseaux sociaux pour 
la promotion des projets 

2. Élaboration de dossiers de presse

3. Projets et actions tournées vers l’extérieur (publics ciblés)

4. Projets et actions des institutions tournées vers l’extérieur (publics ci-
blés)
5. Formation à la conduite de projets

6. Recensement des professionnels adventistes en communication et en 
conduite de projets

B. Professionnaliser et 
mutualiser tous nos moyens 
de communication afin 
d’exceller dans la diffusion 
de nos programmes

7. Utilisation des ressources (humaines, techniques) pour enrichir nos 
actions afin de toucher toutes les composantes de la population antillo-
guyanaise avec la collaboration des médias officiels

C. Aider chaque membre 
à identifier ses dons et 
compétences en lien avec 
la mission

8. Organisation de séminaires de découvertes des dons spirituels

D. Actualiser nos stratégies 
d’évangélisation dans 
les agglomérations et les 
espaces réglementés 

9. Cartographie du champ de l’Union par zone, groupe ethnique, langue 
pratiquée et repérage des besoins spécifiques 

10. Dans le cadre de Mission globale, monter un projet missionnaire 
(communautaire) en direction des populations visées 

11. Équiper nos institutions afin de faciliter leur implication dans la mission 
évangélique (institutions éducatives, boutiques, médias adventistes) 

12. Développer l’évangélisation en ligne et via les réseaux sociaux

13. Formation pour l’exploitation d’applications de vidéos-conférences et 
d’études bibliques à des fins d’évangélisation 

E. Se faire des amis pour 
Dieu

14. Formation au programme « Youth Alive » (Jeunes engagés) de la 
Conférence générale

15. Formation pour accompagner les familles à tisser des liens avec leur 
entourage/ environnement

Les orientations stratégiques de l’UAGF se déclinent en 4 priorités, 13 objectifs et 46 
actions. Il y a de quoi de faire !

FE
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Présentées à l’assemblée générale de la 
Fédération de la Martinique, les orientations 
stratégiques pour 2021-2025 de l’Union 
des Antilles et de la Guyane françaises 
(UAGF) ont été légèrement modifiées lors 
son conseil d’administration en juin 2021. 

Plaçant la mission, la croissance spirituelle, 
le leadership et l’administration de l’Église 
comme priorités du quadriennat, l’accent 
est mis sur les fondamentaux de la vie chré-
tienne,  la formation et l’engagement pour 
Christ.     

ORIENTATIONS STRATÉGIQUES      
2021-2025
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Priorités Objectifs Actions

II.
CROISSANCE
SPIRITUELLE

F. Amener les parents et les 
éducateurs à transmettre 
les valeurs
spirituelles

16. Programmes de formation à l’attention des parents et des éducateurs
17. Ateliers sur le développement et l’épanouissement de nos enfants 
et de nos jeunes (dimensions physique, émotionnelle, sociale, civique, 
spirituelle)

G. Accorder une attention 
particulière au public du 
ministère des campus 
publics

18. Projet d’activité axé sur la mobilité, le service et la spiritualité

H. Encourager la connexion 
avec Dieu par le biais de 
l’étude de la Bible et les 
études d’Ellen G. White, 
inspirés par l’Esprit de 
prophétie  

19. Poursuivre la création d’outils numériques adaptés

20. Promouvoir la lecture en ligne de notre littérature

21. Encourager nos librairies à s’ouvrir davantage vers l’extérieur (implan-
tation dans des lieux passants, mais aussi dans différentes zones)  

22. Formation en marketing

23. Promouvoir la réforme sanitaire

I. Assurer l’épanouissement 
et la croissance des 
membres d’église

24. Application du plan de rétention des membres proposés par la Divi-
sion Inter-Américaine

III.
LEADERSHIP

J. Optimiser la fonction 
pastorale

25. Mettre en place un dispositif qui favoriserait l’engagement et l’unité des 
pasteurs et des leaders

26. Actualiser le manuel à l’adresse des chefs de stage et des stagiaires

27. Assurer la formation des formateurs (chefs de stage)

28. Créer un espace (lors de la journée du pasteur) où les membres sont 
informés sur les missions du pasteur

29. Réorienter les pasteurs stagiaires n’ayant pas validé leur stage et ac-
compagner les pasteurs titulaires défaillants dans la reconversion

30. Former les instances dirigeantes au niveau des comités directeurs aux 
démarches de recrutement

31. Prise en compte des profils dans l’assignation des postes

32. Associer à tout nouveau poste une formation

33. S’assurer du respect du règlement exigeant un bilan psychologique 
lors du recrutement

K. Revaloriser, 
accompagner et former 
systématiquement les 
leaders

34. Organisation de programmes de formation pour les leaders (formation 
continue, autres formations diplômantes)

35. Communiquer sur la mission et le fonctionnement des institutions 
(UAGF, FD/ mission, écoles, boutiques, ADRA, radios, associations rat-
tachées)

36. Systématisation de la formation continue en leadership chrétien

L. Renforcer la coordination 
de l’action dans les trois 
champs en prévision des 
catastrophes naturelles

38. Actualisation du guide d’anticipation et de gestion de crise en lien 
avec la Sécurité civile

39. Formation à la gestion des risques

IV.
ADMINISTRA-
TION/
FINANCES

M. Adopter des pratiques 
comptables et financières 
identiques dans les 
différents champs de 
l’UAGF

40. Mise en place des outils informatiques et financiers adéquat et forma-
tion du personnel concerné

41. Fonctionner dans le respect des règlements financiers de l’Église

42. Innover en matière de libéralité

43. Mettre en place une stratégie dynamique et moderne afin d’encoura-
ger les jeunes travailleurs et les nouveaux convertis à soutenir la mission

44. Moderniser le discours sur la dîme et les offrandes

45. Former le personnel comptable et associés et tout autre personne en 
position de leadership

46. Mettre en adéquation les réserves de l’Église avec les objectifs stra-
tégiques
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Marie-Andrée Moukin a le cœur sur la main. 
Cette adventiste du Morne-Rouge dirige avec 
dynamisme l’association caritative Un panier 
pour tous qui réalise prouesses sur prouesses 
pour venir en aide à la population nécessiteuse. 
Tout a commencé un jour quand Marie-Andrée 
observe une scène hallucinante dans une rue 
de Fort-de-France. À la recherche de nourriture, 
une mamie fouille dans une poubelle pour trouver 
seulement… quelques os de poulet dégarnis. Le 
cœur de Marie-Andrée saigne. Comment une telle 
chose se produit dans notre île d’abondance de la 
Martinique ? Saisie de compassion, elle propose 
sur le champ à la malheureuse de lui payer un bon 
repas chaud.

Cette expérience la pousse à fonder une associa-
tion caritative pour aider les personnes en détresse. 
Après un jeûne et la prière, Un panier pour tous 
démarre le 17 janvier 2017 avec une dizaine de 
volontaires adventistes du Morne-Rouge. Très 
vite, l’association va largement dépasser ce cadre 
confessionnel. Des personnes de d’autres confes-
sions, catholiques et évangéliques, collaborent 
dans œuvre de compassion. 
L’association réalise rapidement l’ampleur des 
besoins. Plus de personnes qu’on n’imagine ont 
du mal à joindre les deux bouts, à avoir un repas 
chaque jour. Sa première initiative est de distri-
buer une soupe – le fameux pâté en pot végéta-
rien inventé par les adventistes – aux résidents de 
l’ACISE et aux SDFs dans les rues du centre-ville 
de Fort-de-France. 

Grâce à l’action des volontaires, des adhérents et 
des généreux donateurs, Un panier pour tous aide 
toute personne dans le besoin : le sans domicile 
fixe, la famille en détresse, le sénior ou le malade 
en soins palliatifs. L’association ne pratique pas 
l’assistanat mais accompagne la personne néces-
siteuse afin de l’aider à s’en sortir, à rebondir après 
un coup dur ou à se réinsérer dans la société. 

Activités caritatives  

Très concrètement, Un panier pour tous L’asso-
ciation s’efforce de  

• Distributions de repas (soupe, jus, eau, pain, 
biscuits), de literie, de la revue Priorités, de 
la Bible et de kits sanitaires à l’ACISE et dans 
les rue du Centre-Ville, tous les derniers di-
manche du mois (200 repas)  

• Distribution de paniers alimentaires auprès 
de familles en difficulté une fois par mois (une 
dizaine de familles en moyenne) 

• Organisation d’une fête de fin d’année à 
l’ACISE, comprenant un repas de Noël, une 
animation par le chant et des cadeaux (200 
repas en 2020)  

• Organisation d’une fête de fin d’année pour les 
familles en situation de précarité (150 familles) 
dans le Nord Caraïbe en partenariat avec la 
mairie du Morne-Rouge, le CCAS, le Secours 
adventiste, le Secours Catholique et le dé-
partement Dorcas de l’église adventiste du 
Morne-Rouge, comprenant le repas de Noël, 
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Dieu multiplie le pain pour cette 
association caritative qui a une obsession : 
aider son prochain dans le besoin.

Marie Andrée Moukin 
et Béatrice Baur
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une animation par le chant, des cadeaux et des 
paniers alimentaires  

• Visite des malades en soins palliatifs (ex hôpital 
Clarac)  

• Participation au relais pour la lutte contre le can-
cer (octobre rose).

• Dons de trousseaux complets à plusieurs ma-
mans.  

Le 31 décembre 2020 et le 1er janvier 2021, la cara-
vane surnommée « un clin d’œil à l’amour » a visité 33 
séniors du Morne-Rouge, de Saint-Pierre, d’Ajoupa-
Bouillon, dont une personne à Fond Saint-Denis. Elle 
les a régalé avec une sérénade et une prière de re-
connaissance. Avec grande joie, chacun a reçu une 
bouteille de Champomy, du pain au beurre, une bois-
son chaude au chocolat et des douceurs au caramel.  

Merci pour votre aide 

Un panier pour tous reçoit l’appréciation et la col-
laboration très appuyées de Jenny Dulys, la maire du 
Morne-Rouge, elle-même présidente de la CCAS, 
et de Béatrice Baur, la première vice-présidente de 
la CCAS. Aux grandes récoltes de denrées alimen-
taires, l’association reçoit une provision des super-
marchés Écomax et Carrefour du Morne-Rouge. Elle 
projette d’organiser un marché solidaire, de créer une 
chorale pour mieux soutenir les nécessiteux, car les 
besoins sont immenses.

«  Un grand merci à notre Dieu qui gère tout. Vous 
pouvez nous aidez à votre mesure en nous faisant un 

don quelque qu’il soit », déclare Marie-Andrée Mou-
kin. Merci d’avance pour votre générosité. Comme un 
certain Enrico Macias chantonnait : « Donnez, don-
nez, donnez, Dieu vous le rendra ».

Le panier de vivres à Noël 

Un panier pour tous 

Pour découvrir l’association, la 
contacter et participer à son œuvre 
humanitaire :  

GSM : 0696 09 62 16 

Email : contact@unpanierpourtous.com 

Site Internet : 
https://www.unpanierpourtous.com
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Irriguée par deux marres artificielles qui col-
lectent l’eau de pluie, la plantation qui se 
développe à Rama village est un véritable jardin 
d’Éden, tant une grande variété de produits 

agricoles bio-
logiques y est 
cultivée : auber-
gine, banane, 
choux-pommé, 
concombre, 
giraumon, 
igname, laitue, 
melon, papaye, 

patate douce, 
pastèque, persil, plantes médicinales, tomate. 

Dès la rentrée scolaire, ses produits sains 
seront dans les assiettes des cantines scolaires 
adventistes. 

On nourrit les enfants d’abord, on passera aux 
adultes plus tard.

Le jardin d’Éden 

BLOC
Notes
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C’est un rêve qui devient une réalité pour la 
petite communauté adventiste du Diamant. 
En mai 2021, les travaux de construction de 
l’église ont commencé sur une jolie propriété au 
quartier O’mulane, après un processus labo-
rieux et semé d’embûches : achat du terrain par 
la Fédération, vente de la maison qui servait de 
lieu de culte, permis de construire, refonte du 
plan, tracasseries administratives. Aujourd’hui, le 
gros œuvre est terminé, mais beaucoup reste à 
faire : toit, portes, fenêtres, balustrades, carre-
lage, peinture, électricité, plomberie. Coût total 
des travaux : 600 000 euros.  

L’église du Diamant a un rêve plus extraor-
dinaire encore : faire du bâtiment un centre 

Prière de remerciement à Dieu à l’acquisition du terrain

d’influence où sur les principes de Sportez-vous 
bien, les diamantais viendront chaque jour faire 
du sport, découvrir la cuisine végétarienne et 
le bien-être holistique. Une première à la Marti-
nique !

Par vos dons sur esdras7.org, aidez cette petite 
communauté à réaliser ce magnifique projet.

Cérémonie d’actions de grâce
Dimanche 17 octobre à 9h30 sur le site de la 
construction. À cette occasion, chaque église 
est invitée à voter une contribution solidaire pour 
achever la construction, et à sélectionner un re-
présentant qui assistera au service. 

Un joyau au Diamant



70 E S S O R  •  S E P T E M B R E  2 0 2 1

La fin d’un quadriennat coïncide souvent 
avec le départ à la retraite de certains 
dirigeants et employés adventistes. 
Cette année ne déroge pas à la règle. 
Nous souhaitons à tous une retraite bien 
méritée.

Titulaire d’une licence en biologie, d’un master en santé 
publique et d’un master en développement internatio-
nal, Marie Erin-Mitchell est née à la Guadeloupe de 
parents missionnaires martiniquais, le pasteur George 
Erin et la colporteuse Rose Edragas qui œuvrèrent 
dans les deux îles. Elle a exercé comme professeure 
de biologie, chimie et espagnol à l’université adventiste 
d’Haïti, enseignante dans son école 
des infirmières (1978-1983, 1991-
1998), au département de biologie 
et de santé de West-Indies College 
à la Jamaïque (1983-1991), orga-
nisatrice de projets de santé dans 
l’église et la communauté à Saint-
Martin (1998-2007) et directrice 
adjointe au ministère de la santé, 
directrice du ministère des femmes 
de la FEAM et aumônière des hôpi-
taux à la Martinique (2007-2021). 
Des expériences diverses, diffé-
rentes, mais très gratifiantes. 

Marie Erin-Mitchell, au service des autres 

Pasteur Moses Mitchell vient d’une quatrième généra-
tion d’adventistes à la Jamaïque.  

Détenteur d’une licence en théologie et d’une maitrise 
en administration, il a été pasteur à la Jamaïque, en Haïti, 
à Saint-Martin et à la Martinique (depuis 2007), mais 
fut aussi un professeur, le directeur du département de 
Bible, un conseiller d’orientation et le vice-principal de 
l’école secondaire de West-Indies College à la Jamaïque 
(1981-1991), le principal d’un lycée en Haïti et le direc-
teur du département de langues modernes de l’univer-
sité adventiste d’Haïti (1991-1998).

Marié à Marie Erin-Mitchel, ils associent leur fille Mari-
lyn  étroitement à leur ministère. «  Elle nous a accom-
pagnés fidèlement durant notre parcours de mission-
naires », disent-ils. Marilyn vit à New-York avec son mari, 
Bernel Orestre, et leurs enfants, Elisabeth et Joshua. Ils 
sont aussi très engagés dans l’œuvre de Dieu. 
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Moses Mitchell, un enseignant dans l’âme

 DÉPARTS
     À LA RETRAITE
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Pasteur, docteur en 
théologie, doctorant en 
science de la famille et 
diplômé d’un master en 
sciences philosophiques 
et politiques, Daniel Mi-
lard a eu, comme il aime 
dire, plusieurs vies  : pro-
fesseur de philosophie et 
de littérature, directeur du 
lycée/collège de Rama, 

auteur d’une dizaine d’ouvrages, chroniqueur de 
l’émission « Les sentiers du bonheur » sur Marti-
nique la 1ère pendant 15 ans, praticien en relation 
d’aide, et directeur de plusieurs départements (à 
la FEAM ou à l’UAGF) : famille, éducation, commu-
nications, association pastorale, liberté religieuse. 

Daniel Milard a défendu inlassablement les valeurs 
de la famille, de l’éducation et de la liberté religieuse 
par des approches multiples  : les séminaires 
divers sur la vie familiale, les écoles de parents, 
des articles dans France-Antilles, des interviews 
et des débats à la télévision, des conférences au 
festival de Fort-de-France, les visites auprès de 
la classe politique et la prière annuelle en faveur 
des élus. De son épouse défunte, Colette, il a eu 
quatre enfants : Daniel-Paul, Marie-Emilie, Agnès 
et David. 

Son épouse, 
Simone, est 
sa partenaire 
dans le mi-
nistère. 

Médecin, chirurgien, docteur en médecine, missionnaire 
au Cameroun, chef-chirurgien durant sa carrière à l’hôpital 
adventiste Walfriede à Berlin, Marc Kanor a été directeur 
des ministères de la santé à la Fédération de la Martinique 
depuis 1997. Fervent promoteur des huit principes de la 
santé (l’air pur, l’eau, le soleil, l’exercice, le repos, la nutri-
tion, la tempérance et la confiance en Dieu), il a incité de 
nombreux martiniquais, notamment sur l’antenne de RCI, 
à adopter un mode de vie sain, proche de la nature et 
connecté à Dieu. 

      Marc Kanor, le chantre de la santé totale 

          Daniel Milard, le défenseur des valeurs chrétiennes   

Pasteur, évangéliste, dé-
tenteur d’une maitrise en 
théologie, Luther Saint-
Elie a été directeur des 
ministères personnels et 
de l’École du Sabbat à la 
Fédération de la Martinique 
durant la dernière décennie 
du XXe siècle (1989-1994, 

1997-2001). Missionnaire dans l’âme, innovateur, 
travailleur, polyglotte, expert en évangélisation, il 
a voyagé dans de nombreux secteurs du monde 
pour apprendre, observer, participer à des cam-
pagnes d’évangélisation, se former et former aux 
diverses méthodes d’évangélisation. 

Luther Saint-Elie lança à la Martinique l’évan-
gélisation en petits groupes – où il obtint beau-
coup de succès – et encouragea de nombreux 
prédicateurs laïcs à s’engager dans la mission. Il 

fut le coordinateur de la plus grande campagne 
d’évangélisation de l’Église adventiste à la Mar-
tinique, présentée en 1993 par l’évangéliste laïc 
jamaïcain, Fitz Henry (839 néophytes). Anna, 
son épouse originaire de Trinidad, est aussi très 
engagée dans le ministère. Ils ont deux enfants : 
Samuel et Luana. 

          Luther Saint-Elie, l’initiateur des petits groupes



72 E S S O R  •  S E P T E M B R E  2 0 2 1

BL
O

C-
NO

TE
S

L’Église adventiste du septième jour est-elle en train de se décomposer dans la désillusion, la 
contradiction, la peur du changement et une variété d’autres maux ?

Cette lancinante question sert de base à la réflexion du livre, 
Nous sommes le corps du Christ, publié en décembre 
2020 par pasteur Patrick Luciathe, docteur en théologie 
pastorale. 

Face au sombre diagnostic du « grand corps malade », l’auteur 
propose la prescription de la métaphore biblique du corps du 
Christ. Il invite le lecteur à changer de lunettes pour voir l’Église 
comme un organisme vivant, et non comme un système ou 
une structure physique. Connecté à Jésus, la tête de l’Église, 
le croyant trouve alors l’épanouissement, 
la joie de vivre et la communion fraternelle. 
Une vision de l’Église spirituelle dyna-
mique, et non techno-structurelle rigide.

Composée d’êtres imparfaits, l’Église n’est pas le paradis. Nous sommes 
le corps du Christ sera, cependant, une source d’encouragement pour 
le disciple de Jésus à cheminer avec lui, fixer son regard sur lui et lui faire 
confiance. n        

Une autre vision de l’Église

Selon l’historien et sociologue Sébastien Fath, l’adventisme 
se caractérise par « une articulation entre orthopraxie (saine 
pratique), orthodoxie (saine doctrine) et attente eschatolo-
gique (retour de Jésus) » qui « suscite la curiosité, la contro-
verse et l’intérêt ». 

C’est particulièrement vrai à la Martinique où l’adventisme a 
réussi l’exploit de s’implanter dans un espace hégémonique-
ment catholique.  

Observateur privilégié de l’adventisme dans l’île, comme 
administrateur pendant plus de vingt ans, le pasteur retraité 
Franck Miandy explique dans L’adventisme à la Martinique : 
implantation, développement et raisons d’être (un mémoire 

pour un master en théologie en juin 2021) les raisons de cette éton-
nante réussite : la popularisation de l’étude de la Bible, le discrédit du 
catholicisme avec l’épisode de la Madone, le témoignage dans les 
familles et la proximité des lieux de culte.

Néanmoins, la propagation de l’Évangile à la Martinique est loin d’être 
achevée. Depuis 2006, l’effectif adventiste régresse. « Rien n’est défi-
nitivement acquis », prévient Franck Miandy. 

Forte des leçons du passé, l’adventisme doit poursuivre sa mission 
avec dynamisme et détermination. n

               Une recherche sur notre passé
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Espérance FM est la radio 
qui monte, même durant les 
vacances. Dans Bonjour la 
Martinique, on fit « la grâce 
matinale » en direct chaque 
jour d’une commune de l’île. 

L’émission s’est même aven-
turée hors du territoire, via le 
téléphone, à St Barth, au Brésil ou à Panama 
par exemple, pour mettre en valeur l’his-
toire, les sites, les activités et les analogies 
bibliques du lieu présenté. 

Une autre façon d’apprendre tout en s’amu-
sant, à l’instar de d’autres émissions phares 

de l’été : le quatre quart, 
l’aire de jeu, certitude, ou 
Worship live.

Vives les vacances sur Espé-
rance FM ! 

E M I S S I O N
Bonjour la Martinique

Dans chaque zone pastorale, les pasteurs 
seront présentés aux églises locales qui 
leur sont assignées à une cérémonie  
d’acceuil au culte d’adoration, retrans-
mise sur Espérance FM et la chaîne  
YouTube Espérance Média : 

• 2 octobre : zone Centre-Est  
au Robert

• 16 octobre : zone Nord-Atlantique  
au Lorrain

• 23 octobre : zone Nord-Caraïbe  
au Morne-Rouge

• 30 octobre : zone Centre-Ouest   
à Smyrne

• 6 novembre : zone Sud-Atlantique  
au Morne-Pitault

• 13 novembre : zone Sud-Caraïbe   
à Petite-Anse  

Dans chaque église, réservez à votre  
pasteur un accueil chaleureux. 

Carte postale radiophonique

Fort-de-France
1. Route de Schœlcher (Horeb)
2. Terres-Sainville
3. Volga-Plage
4. Route des Religieuses (Morija)
5. Dillon (Smyrne)
6. Coridon
7. Moutte
8. Rte de Balata (Ephèse)
9. Ravine-Vilaine

     Installation des pasteurs
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Cité-La-CroixVert-Pré
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1
2 3

4 5

7
6

8
9

Bélème

Bon-Air Derrière
Morne

Fds-Saint-Denis

Macouba

Fonds-
Lahayé

Chapelle-Villarson

La-HautMorne-
Pitault

Fonds-
Savane

Saint-Esprit
Ducos

Rivière-Salée

Epinay

Sainte-Luce

La Renée

Rivière-Pilote

Marin

Sainte-Anne

Zone Nord-Atlantique

Zone Nord-
Caraïbe

Zone Centre-Ouest

Zone Sud-Caraïbe

Zone Centre-Est



74 E S S O R  •  S E P T E M B R E  2 0 2 1

BL
O

C-
NO

TE
S

Entourée d’un parterre d’invités et d’amis, 
accompagnée du groupe Quintessence, 
Naomi Luap a inauguré le juin, Shine’s Prod 
Studio, un studio de production audiovisuel et 
d’enregistrement au bourg du Lamentin. 

Une petite merveille, et un grand miracle, vu son 
absence de moyens quand le Seigneur l’inspire 
de créer cet outil pour témoigner pour Christ par 
le chant et l’image. 

Avec l’aide de volontaires avançant par la foi, un 
lieu désaffecté est transformé en un petit bijou 
bien équipé, bien décoré. Une leçon de foi ! 

En pleine période de crise, rien n’est impossible 
à Dieu ! Pour produire des audios et des vidéos, 
Shine’s Prod Studio est à votre service. n   

Un studio à la gloire de Dieu 
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Marie BOCALY 
(1922-2020)

Née à Pointe-
à-Pitre, d’Eu-
gène Morancy 
et Malvira 
Ménal, dans 
une fratrie de 
cinq enfants 
(dont le pas-

teur Yves Ménal), une rose nommée 
Marie Appolina Morancy fit éclore 
une longue vie de 98 pétales. C’est 
à l’église de l’ouest (Horeb) à Fort-
de-France que Marie, surnommée 
Thérèse, connut l’Évangile et se 
fit baptiser. Elle poursuivit une for-
mation en théologie au Séminaire 
adventiste de Collonges (France) et 
une formation en cuisine et nutrition 
à l’université Andrews (Etats-Unis). 

Travaillant en tandem avec son mari, 
pasteur Marcelin Bocaly, qu’elle ren-
contra à Collonges et épousa en 
1958, elle fut une pionnière dans le 

ministère de la santé à la Martinique. Elle œuvra comme 
aide-soignante en Suisse, institutrice en Haïti, lectrice bi-
blique à la Martinique, puis responsable de la Boutique Vie 
et Santé (le premier magasin diététique dans l’île) jusqu’à 
sa retraite en 1989. Fin cordon bleu, elle contribua à popu-
lariser le végétarisme et les principes de la tempérance, 
notamment dans l’ouvrage de recettes de Marcelin Bocaly, 
Santé Tonic. 

Chose remarquable,  elle donna parfois jusqu’à 90% de 
ses revenus à l’œuvre de Dieu. Elle avait aussi une santé 

de fer. «  Les méde-
cins me voient peu. 
J’avais même droit à 
une aide de la Sécu, 
on me l’a retiré car je 
n’y vais assez sou-
vent  », déclara t’elle 
l’an dernier, sourire 
aux lèvres. 

À son fils, Samuel, 
nous exprimons tou-
te notre affection fra-
ternelle. n  

Alick MOUKIN 
(1965-2021)

Fils aîné de Paul et 
Ghislaine Moukin, 
dans une fratrie de 
six enfants, Alick fit 
très jeune alliance 

avec Dieu. Très apprécié du député-
maire Pierre Petit, et de la maire actuelle, 
Jenny Dulys-Petit, il a été depuis 1988 
un employé de la mairie du Morne-Rouge 
à diverses responsabilités, notamment à 
la comptabilité de la commune. Ancien 
consacré dans son église, il était appré-
cié pour son amabilité et sérieux, sa ser-
viabilité et douceur. 

Décédé à la suite 
d’une longue mala-
die, il a forcé l’admira-
tion des Péléens par 
son courage et sa 
confiance en Dieu – il 
ne se plaignait jamais. 

À son épouse, Ma-
rie-Frantze, leur fille 
Kendra, et à toute sa 
famille, nous offrons 
notre expression sin-
cère de sympathie dans l’attente de la 
résurrection. n

François JEAN-LOUIS
(1938-2021)

Plus connu sous 
le nom de Chabin, 
François Jean-Louis 
a ressenti l’appel du 
Christ lors d’une série 

de conférences présentée par l’évan-
géliste Lucien Quarteron en novembre 
1997 à l’église Mont-Sinaï au François. 
Travailleur infatigable, toujours de bonne 
humeur, il exerça diverses activités : dia-
conat, trésorerie, accueil, Secours ad-
ventiste, montage, démontage et sécu-
rité de chapiteaux. À sa femme Denise, 
et à sa famille, nous adressons nos plus 
sincères condoléances. n  

Famille Bocaly
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Lambert LAMPIN 

(1931-2021)

Originaire de la commune de Sainte-
Luce, Lambert Lampin accepta Jé-
sus-Christ dans sa vie en 1960.Peu 
après son baptême, il renonça au 
métier d’ébéniste hérité de son père 
pour devenir représentant évangé-
liste. 

Homme de prière et de devoir, simple 
et sincère, il parcourut avec courage 
et abnégation, sur la rudesse des 
routes et par tous les temps, les 
bourgs et les campagnes de l’île, 
sans rechigner. 

Il a été le directeur des publications 
le plus longtemps en exercice (14 
ans) à la Fédération de la Martinique 
(1980-1988, 1991-1997), à un mo-
ment où il y avait beaucoup de col-
porteurs. 

Il fut aussi chef de district, le plus 
souvent dans des églises du nord. 

À son épouse, Marie-Thérèse, et à 
ses enfants (Patrick, Jean-Lucien, 
Jacqueline, Marie, Samuel, Joël, 
Eric, Daniel, Jocelyne, Jean-Charles 
et Patricia), nous exprimons nos plus 
sincères condoléances. n

Lucie SIRANGON 
 (1972-2021)

Lucie Marthe Sirangon fut le troi-
sième enfant de Lambert et Marie-
Thérèse Lampin, qui ont eu douze 
enfants. 

Très tôt, elle fut une «  deuxième 
mère », en s’occupant de ses frères 
et sœurs et en participant à leur édu-
cation. Sa vie professionnelle tourna 
autour de sa passion  : les enfants, 
comme « tatie » dans la garderie de 
sa mère, avec qui elle entretenait 
une grande complicité. 

En 2001, elle épousa Paul Sirangon, 
qui décéda peu avant elle. 

Petite de taille, c’était une grande 
femme de cœur, serviable, pré-
venante, discrète, perfectionniste, 
avec une foi inébranlable en Dieu. 

Nous offrons à son fils Mat-Théo, et 
à sa famille, un bouquet immense de 
soutien de la communauté adven-
tiste. n
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Unis dans la vie, à quelques mois d’intervalle, Georges et  
Anne-Marie Médeuf ont été inséparables jusque dans la 
mort. 

Mariés en 1947, ils devinrent adventistes en 1952 (Anne-Ma-
rie) et 1953 (Georges), et formèrent une belle famille de dix 
enfants, 22 petits-enfants et 17 arrières petits-enfants. 

Georges et Anne-Marie furent dévoués au service de Dieu et 
de leur prochain dans leurs professions et d’autres activités. 

Lui, comme relieur d’ouvrages, puis agent à la Préfecture où il 
termina comme agent principal, clarinettiste à la création de la 
fanfare la Voix de l’Espérance et ancien d’église à Morija.

Elle, comme vendeuse de produits diététiques ou de prêt à 
porter, visiteuse des malades et des personnes âgées, en 
accueillant des pasteurs, des étudiants internationaux et des 
personnes en déshérence dans sa maison, qui servit aussi de 
centre d’évangélisation à domicile.

À leurs enfants, Alberte, Marie-George, Gérard, Sylvie, Marie-
Alice, Sarah, Muguette, Jean-Marc, Marie-Claire et Marie-Hé-
lène, ainsi qu’à leur progéniture, nous exprimons notre pro-
fonde sympathie et affection chrétienne. n    

À NOS 
FAMILLES ÉPROUVÉES

À la Martinique, la quatrième vague du Covid-19 a touché 
de nombreuses familles adventistes avec des infections, 
des hospitalitations, des placements en réanimation, en 
soins intensifs et des décès. La communauté adventiste 
partage la peine et la souffrance de ceux qui ont perdu 
des êtres chers, parfois multiple dans un foyer, et vous 
entoure de son affection. « L’Éternel est proche de ceux 
qui ont le cœur brisé. Il sauve ceux qui ont un esprit abat-
tu  » (Psaume 34:19). Nous reverrons nos bien-aimés. 
Viens, Seigneur Jésus !

Georges 

(1919-2021) et 

Anne-Marie 
(1929-2021) 

MÉDEUF

Yves-Marie 
VESTRIS

(1940-2021)

Sébastien Yves-Marie (mieux 
connu par son deuxième prénom), 
le fils de Victor et Euphrasie Vestris, 
des pionniers de l’église adventiste 
du Prêcheur, a grandit dans une fa-
mille chrétienne au sein d’une fratrie 
de sept enfants. 

Rigoureux, intègre, méticuleux, dis-
cret, très habile de ses mains, il fut 
un travailleur infatigable à diverses 
responsabilités  : instituteur diplômé 
à l’école primaire de Kerlys, comp-
table dans une entreprise, ancien 
d’église à Morija (Fort-de-France) 
puis au Mont Sinaï (François), ad-
ministrateur au collège de Rama, 
gérant de la Boutique Vie et Santé. 

À la Fédération adventiste de la 
Martinique, Yves-Marie Vestris a 
été successivement comptable, 
trésorier (1985-1989, 1994-1997) 
et informaticien, puis trésorier de 
l’Union des Antilles et de la Guyane 
françaises, avant sa retraite en l’an 
2000.

À son épouse, Hélène, ses filles 
Véronique et Nella, et à l’ensemble 
de sa famille, nous exprimons nos 
affectueuses condoléances. n
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Je suis petit
Je suis petit, oui en taille, petit en âge, petit,

Mais le suis-je vraiment dans tout aujourd’hui ?

Non ! Aux yeux de Dieu, 

je ne suis pas si petit et même mieux.

Je ne suis pas trop petit pour apprendre 

à additionner, diviser, même soustraire,

Apprendre les leçons et les comprendre,

Les bases d’une vie et les utiliser.

Je ne suis pas trop petit pour chanter, 

pour louer Dieu avec ma voix,

Lui dire que je l’aime et le remercier,

Pour juste partager et même crier ma foi.

Je ne suis pas trop petit pour prier parfois, 

pour me confier à d’autres par habitude,

Parfois pour demander, et d’autres pour remercier, 

mais je sais que Dieu m’entend, ça c’est une certitude.

      

Je ne suis pas trop petit pour participer 

aux programmes du temple toute la journée, 

pour écouter ce que dit le pasteur.

Alors de quoi ai-je peur ? 

Oh ! Je ne suis pas trop petit pour dire 

ce que Dieu a fait pour moi, 

Pour parler de Jésus et de ma foi.

Alors je ne suis pas trop petit,

Non, nous ne sommes pas trop petits.

Kéran LELUBOIS

À RELIER
Relie les points 

entre eux.

YOUPI !
C’est la rentrée



Dessin de
Kenny

TERRINE

SAIS-TU 
QUE ? Les meilleures choses de la vie sont gratuites
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