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Rapport Séminaire 2018  

Martinique 
 

epuis que nous avons démarré l’E.B.I. (l’École 
Biblique Internationale), laquelle compte aujourd’hui 
plus d’une centaine d’élèves à travers le monde 

francophone, l’influence du 
ministère s’est étendue, notamment 
en Martinique. Depuis mon départ 
en 2010, je n’étais jamais revenu sur 
mon île natale, car j’avais fait vœu 
d’y retourner une fois que Dieu 
m’aurait ouvert les portes pour y 
annoncer le véritable message des 3 
anges, et c’est ce qui arriva 8 ans 
plus tard. 

Étant donné l’influence de son ouvrage (Le Fondement de notre Foi) 
dans la francophonie, il était inconcevable que pasteur Allen Stump 
soit absent. Curaçao n’étant pas éloigné de la Martinique, il était 
normal d’inviter pasteur Elvis Alberto. Et comme il y avait besoin 

de mains fortes afin que l’équipe 
pastorale puisse se focaliser sur la 
prédication, il était évident que 
sœur Ira Raylean soit des nôtres. Et 
voilà comment fut composée la 
délégation qui s’est rendue en 
Martinique durant les deux 
premières semaines du mois 
d’octobre. 

D 
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Comme à chacun de nos premiers déplacements, il nous a été 
demandé d’exposer la structure de la vérité présente, et c’est sous le 
thème « Les Piliers de notre Foi » que nous avons présenté : 

01 - Les Piliers de notre Foi 
02 - Dieu notre Père 
03 - Le Fils de Dieu 
04 - Le Saint-Esprit 
05 - Les Pionniers Adventistes et la Divinité 
06 - L'Esprit de Prophétie 
07 - Ellen White et la Doctrine de Dieu 
08 - L'Oméga des Hérésies Mortelles 
09 - La Foi de Jésus 
10 - Introduction au Sanctuaire 
11 - L'Expiation Finale (Partie 1) 
12 - L'Expiation Finale (Partie 2) 
13 - Le Message du 1er Ange 
14 - Le Message du 2e Ange 
15 - Le Message du 3e Ange 
16 - Le Message du 4e Ange 
17 - La Non-immortalité de l’Âme 
18 - Traiter l’Hérésie 

Nous fûmes en mesure d’enregistrer toutes les présentations, et à 
l’heure où j’écris ce rapport, elles sont déjà toutes en ligne. 

Un rapport missionnaire est souvent perçu comme ne devant 
rapporter que de bonne nouvelle, mais ce serait rendre un faux 
témoignage que de passer sous silence les attaques du diable. En 
plus d’avoir dérangé Satan à travers sa synagogue locale dont les 
espions étaient présents, nous dûmes l’affronter en la personne 
d’individus au sujet desquels il est écrit : 

« Celui qui dissimule la haine a des lèvres trompeuses ; et celui qui 
répand la calomnie, est un insensé. » (Proverbes 10 : 18) 

« […] ceux qui suivent la chair, dans la convoitise de l’impureté, et qui 
méprisent la domination, audacieux, arrogants, et qui ne craignent 
point d’injurier les dignités » (2 Pierre 2 : 10) 
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« Ceux-là de même, plongés dans leurs songes, souillent leur chair, et 
méprisent l’autorité et parlent mal des dignités. » (Jude 8) 

« Et que ne faisons-nous du mal, afin qu’il en arrive du bien, comme 
quelques-uns, qui nous calomnient, assurent que nous le 
disons ? La condamnation de ces gens est juste. » (Romains 3 : 8) 

« Vous êtes séparés de Christ, vous tous qui vous justifiez par la 
loi, vous êtes déchus de la grâce. » (Galates 5 : 4) 

« Car il viendra un temps où les hommes ne souffriront point la 
saine doctrine, mais où, désireux d’entendre des choses 
agréables, ils s’amasseront des docteurs selon leurs 
convoitises, et fermeront l’oreille à la vérité, et se tourneront 
vers des fables. » (2 Timothée 4 : 3, 4) 

À travers ces difficultés, le Seigneur nous montra la nécessité 
d’établir, d’améliorer et de perfectionner l’ordre évangélique, sans 
quoi Son œuvre ici et là deviendra vite une confusion, Babylone. 
Aussi, nous prions Dieu de nous 
guider dans la mise en place de 
l’organisation dont le seul objectif sera 
de servir et de préserver l’Église du 
Fils de Dieu des éléments indignes. 

Mis à part ces difficultés, nous 
eûmes la joie non seulement 
d’annoncer l’Évangile éternel avec 
puissance, mais également de rencontrer et de visiter de 
nombreuses familles ayant un vif intérêt dans le message. 

Le dernier jour du séminaire 
commença par un service de 
baptême où 7 âmes firent alliance 
avec Dieu pour garder les 
commandements de Dieu et la foi de 
Jésus, et il s’acheva par un service de 
communion fraternelle (Sainte Cène). 
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Plusieurs ont exprimé le souhait de me voir revenir vivre 
définitivement en Martinique. Bien que je ne pense pas que cela soit 
le plan de Dieu pour moi, je reconnais 
néanmoins que l’avancement de l’œuvre 
sur mon île natale occupe une place 
particulière dans mon cœur, et comme 
ailleurs, je continuerai à prier et à œuvrer 
afin que la gloire de Dieu puisse éclairer 
ses habitants. 

Maranatha !  
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