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Rapport Séminaire 2020 

Martinique 
 
 
 

e besoin d'un séminaire 
en Martinique se fit 
ressentir par le petit 

noyau de croyants de la vérité 
présente. Les frères et sœurs se 
mirent à prier afin que Dieu leur 
accorde un lieu pour cet événement. 
Le Seigneur leur répondit par 
l’intermédiaire d'un membre de 
l'Église Adventiste qui proposa de dédier sa maison, plus 
précisément sa véranda, pour le déroulement de ce programme. 
Dieu pourvut à tous les besoins matériels, et c'est avec beaucoup de 
joie et de motivation que les frères et sœurs s’attelèrent à préparer ce 
lieu. 

Nous accueillîmes chaleureusement 
les pasteurs Allen Stump (USA) et Jean-
Christophe Bolotte (France) qui furent, 
avec le frère Jean-Luc Longlade 
(Martinique), les orateurs. 

Le séminaire se déroula du 4 au 11 
janvier 2020 et avait pour thème : « Une 
Église Ferme Face aux Vents de Doctrine ». 

L 
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C’est en fonction des vents de doctrines observés sur ce territoire 
que les sujets suivants furent abordés : 

01 - L'Authenticité de la Bible 
02 - Les Manuscrits et les Versions de la Bible 
03 - La Vérité Présente 
04 - La Pluie de l'Arrière Saison 
05 - Le Message du 3e Ange et la Justification par la Foi 
06 - L’Expiation en Deux Phases 
07 - La Trinité est elle Biblique ? 
08 - L’Israël de Dieu 
09 - Le Danger de la Programmation Neuro-Linguistique PNL 
10 - La Pensée Positive est-elle Bonne pour les Chrétiens ? 
11 - Dois-je Invoquer Dieu en Hébreu ? 
12 - Le Sabbat Lunaire : Un Nouveau Vent de Doctrine 
13 - L'Esprit de Prophétie 
14 - Les Caractéristiques de la Véritable Église 
15 - Les Trois Esprits Impurs 
16 - L'Ivraie et le Bon Grain 
17 - Il n’y aura plus de temps 
18 - L'Organisation de l'Église de Dieu 
19 - Un Seul Baptême 

Toutes les présentations furent enregistrées, et à l’heure où j’écris 
ce rapport, elles sont déjà toutes en ligne. 

Un vif intérêt s'est manifesté par ceux qui étaient présents. Aussi, 
après le séminaire, le pasteur Jean-Christophe Bolotte et le frère 
Jean-Luc Longlade passèrent plusieurs jours à sillonner l’île afin de 
visiter les croyants chez eux. 

Après le séminaire, deux 
précieuses âmes firent alliance avec 
Jésus par le baptême, et aujourd’hui 
encore, d'autres s'y préparent. Après 
la cérémonie de baptême, nous 
eûmes également un service de 
communion. 
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Nous croyons véritablement 
que l'esprit de Dieu s'est 
manifesté, car jusqu'à 
aujourd'hui, des âmes sont 
interpellées par la vérité présente 
et se joignent au petit groupe en 
tant que membres de l'École du 
Sabbat. 

 

Maranatha ! 

Mathurine Longlade 
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