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Rapport Séminaire 2020 

Guadeloupe 
 
 

 

près la fin de notre séjour en Martinique, pasteur 
Allen et moi nous envolâmes pour l’île de la 

Guadeloupe où nous attendaient plusieurs bien-aimés dans le 
Seigneur pour le séminaire ayant pour thème : « Préparation pour 
l’Éternité », lequel se déroula du 21 au 25 janvier 2020 dans la ville 
de Trois-Rivières. 

Pasteur Allen et moi abordâmes les sujets suivants : 
01 - L'Authenticité de la Bible 
02 - Pouvons-nous Croire en Jésus ? 
03 - Faut-il Observer les Fêtes Juives ? 
04 - Les Israélites sont-ils Noirs ? 
05 - L'Amour de Dieu 
06 - La Vie Éternelle 
07 - La Vierge Marie 
08 - Le Sabbat 
09 - Le Retour de Jésus 
10 - La Marque de la Bête 
11 - Un Seul Baptême 
12 - L'Expiation Finale (Partie 1) 
13 - L'Expiation Finale (Partie 2) 
14 - Lorsque Manger de la Viande Redevient un Péché 

Quelques-uns des participants étaient en lutte avec la cigarette, 
aussi il nous fut demandé de l’aide. C’est la raison pour laquelle 
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avant chaque présentation, pasteur Allen développa le « Plan de 5 
Jours pour Arrêter de Fumer ». 

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

Le jour suivant la fin du séminaire fut marqué par une belle 
cérémonie de baptême durant laquelle 3 âmes firent alliance avec 
Dieu afin de garder Ses commandements et la foi de Jésus, et il 

s’acheva par une humble bénédiction 
nuptiale durant laquelle deux êtres 
furent solennellement unis par les 
liens sacrés du mariage. 

Si mon premier voyage en 
Guadeloupe (voir Rapport 2018 
Guadeloupe) fut plutôt de nature à 
défricher le terrain, le deuxième servit 
davantage à semer et même à récolter. 

Alors que nous donnons gloire à Dieu pour le labeur accomplit, 
continuons à porter l’œuvre sur cette île dans nos prières. 

 

 

Maranatha ! 
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