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« Le Bras Droit et les Messages des Trois Anges » fut le thème du 
camp meeting organisé par SGM (Smyrna Gospel Ministries) du 13 
au 17 juin au sein même de leurs locaux, sur leur propriété, à Welch, 
Virginie-Occidentale. 

Le discours inaugural, message sur le 
thème « Donnez-Lui Gloire », fut présenté 
par le pasteur Allen Stump. Le lendemain 
matin, le Frère Michael Woodward donna 
un exposé sur le cerveau ainsi que 
certains aspects de son fonctionnement. 
Sœur Elaine Nailing présenta 

l'importance de l'œuvre missionaire médicale. Les Sœurs Raquel 
Akens et Christy Whitehurst présentèrent comment préparer des 
remèdes naturels tels que les cataplasmes ainsi que l'usage du 
piment de Cayenne pour les soins d'urgence. Sœur Onycha Holt 
exposa l'historique ainsi que le contenu des enseignements d'Ellen 
White concernant les maladies ainsi que 
l'usage des médicaments. Pasteur 
Lynnford Beachy dressa une esquisse de 
l'esprit missionnaire médical. Pasteur 
Andy Whitehurst s'étendit sur la 
dépression ainsi que sur l'installation à 
la campagne. Pasteur Elvis Alberto, fort 
de son expérience dans l'enseignement ainsi que la pratique des 
soins naturels, prodigua divers conseils sur l'exercice de l'œuvre 
missionnaire médicale. Pasteur David Sims partagea avec nous un 
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rapport missionnaire de l'œuvre dont il est en charge aux 
Philippines. Pasteur Demario Carter discourut sur la réforme 
vestimentaire. S.T. Lewis, pasteur vétéran de ce camp meeting, 

présenta une esquisse du grand conflit, 
ainsi qu'une étude montrant comment les 
fêtes juives trouvent leurs anti-types dans 
l'ère chrétienne. Quant à moi, j'eus le 
privilège de donner trois messages, dont 
celui de clôture. Mes présentations 
visèrent à établir la chronologie ainsi que 
le contenu des messages des Trois Anges 

qui sont prêchés depuis le XIXe siècle. En plus de ces réunions, nous 
fûmes bénis par les services de louanges et de témoignages qui 
ponctuaient le début des discours du soir. 

Bien avant que ne soit donné le 
premier discours, j'eus l'opportunité de 
me joindre au groupe chargé d'animer 
une exposition de santé en pleine aire 
dans le parc situé au centre ville de 
Welch. Il s'agissait d'un parcours NEW 
START de huit stands, chacun étant 
dédié à l'une des huit lois de la santé (Nutrition, Exercice, Eau, 
Soleil, Tempérance, Air, Repos, Confiance). Tandis que certains 
étaient affectés à un stand, d'autres étaient chargés de se tenir à 
l'entrée ainsi qu'aux abords du parc afin d'attirer l'attention des 

passants sur l'exposition et les inviter à s'y 
rendre. La pluie nous a tout d'abord laissé 
entendre que l'exposition serait annulée, 
mais nous continuâmes à prier le Dieu du 
ciel, et après quelques minutes, nous 
pûmes sécher les chaises et les tables et 
commencer à œuvrer.  

Zacharie, Souany et moi-même étions au premier stand : 
Nutrition. Zacharie était chargé de mesurer les participants. J'entrai 
alors la taille ainsi que l'âge de la personne dans une balance 
intelligente avant de l'inviter à y monter pour la pesée. Une fois la 
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pesée effectuée, la balance me communiquait des informations telles 
que l'IMC (Indice de Masse Corporelle) que Souany notait sur une 
fiche nominative que les participants devaient garder avec eux 
jusqu'à la fin du parcours. Ensuite, via 
une grille d'interprétation, j'avais la 
responsabilité de communiquer aux 
participants leur bilan. 98% des 
personnes ayant participées à cette 
exposition étaient en surcharge 
pondérale (les États-Unis sont le pays où 
1 habitant sur 3 est en surcharge pondérale). Suite à cette prise de 
conscience, c'est avec sympathie que j'encourageai ces participants à 
s'adonner à la pratique régulière d'une activité physique et à 
diminiuer l'apport de matière grasse dans leur alimentation.  

Nous eûmes la certitude que la bénédiction de Dieu reposa sur 
les efforts que nous déployâmes lors de cette exposition, car une 

dame qui y avait participé était assise 
dans la salle des réunions le 
surlendemain alors que je prêchais sur la 
chute de Babylone ainsi que la nécessité 
de la quitter. Outre cette exposition, il y 
eut une deuxième devant les locaux de 
SGM le jeudi après-midi, ainsi qu'une 

troisième dans le parc de Welch le vendredi matin après le service 
de communion qui fut un autre temps fort. 

La journée du Sabbat fut également riche en 
événements. En effet, Morgan et Elaine Polsky 
présentèrent Eliott au Seigneur durant le 
service du matin. Puis, après le repas commun 
qui avait été préparé par les sœurs, nous nous 
rendîmes tous près d'un cours d'eau à Pineville. 
Là, deux jeunes garçons, Gédéon et Isaac, 
donnèrent leur vie à Christ par le baptême, 
lequel fut administré par le pasteur Allen 
Stump. 
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Ce qui m'a le plus marqué fut le sacrifice que des familles entières 
réalisèrent pour être présent lors de ce camp meeting. En effet, 
certaines d'entre elles durent effectuer un voyage en voiture de 
plusieurs jours afin de pouvoir être présentes. L'une d'entre elles 

était originaire de Colombie-Britannique, 
une province située à l'ouest du Canada. 
Afin de se rendre à Welch, cette famille 
due effectuer un voyage aller de 4 jours 
en voiture ! Mais en considérant les 
visages de toutes ces familles, je ne pus 
que lire la joie que leur coûta un tel 
sacrifice. 

En plus d'avoir occupé une part importante dans l'animation de 
ce camp meeting, j'eus également la joie de participé à sa 
préparation ainsi qu'aux travaux postérieurs.  

Après m'être reposé de mon voyage du mercredi 7 juin durant 
toute la journée du jeudi 8, pasteur Allen Stump me confia la tâche 
de débroussailler les abords des quelques 1 kilomètre de la route de 
Smyrna, laquelle relie les locaux de SGM à la route n°16. Muni 
d'une débroussailleuse et de ses accessoires, j'ai donc passé une 
bonne partie de mon vendredi 9 et de mon dimanche 11 à nettoyer 
les abords de cette voie afin que les participants 
n'aient aucun problème quand ils l'emprunteraient 
les jours suivants. Entre ces deux jours de dur 
labeur, je fus également chargé de nourrir le 
troupeau du Seigneur durant le service de culte 
du Sabbat matin. Pendant près d'une heure, je 
parcourus la Parole de Dieu afin d'expliquer à 
l'assemblée les paroles que Jésus prononça en 
Matthieu 12 : 30. 

L'une des bénédictions que Dieu accorda à SGM est d'avoir une 
source d'eau sur leur propriété. L'eau de cette source est collectée 
dans un réservoir souterrain et est ensuite envoyée dans la 
tuyauterie au moyen d'une pompe à eau. Mais deux jours après la 
fin du camp meeting, et après une vingtaine d'années de bons et 
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loyaux services, cette pompe n'était plus en état de marche. À ce 
moment-là, les seuls participants du camp meeting encore présents 
à Smyrna étaient Frère Brian, pasteur Elvis et moi-même. Ainsi, et 
ce jusqu'au mercredi 21 juin, jour de notre départ, nous dûmes 
transporter l'eau dans la maison du pasteur Allen Stump via des 
seaux, et tâchâmes de vider le réservoir afin de pouvoir remplacer la 
pompe. Mais notre défi était loin d'être terminé. En effet, la voiture 
du pasteur Allen, bien qu'encore en état de marche, devait aussi être 
remplacée, et ce après vingt ans de bons et loyaux services. Voilà 
pourquoi, l'avant dernier jour, pasteur Allen Stump et moi nous 
rendîmes à Jacksonville, Ohio, (à 3h30 de Welch) afin d'acheter le 
seul véhicule d'occasion similaire (un van) qui rentrait dans son 
budget. Et étant donné qu'il fallait ramener l'ancien et le nouveau 
véhicule à Welch, j'eus alors l'occasion d'être au volant pour le trajet 
du retour. Ainsi s'acheva mon intensif, mais très agréable séjour aux 
USA. 

Ma présence à ce camp meeting m'apporta une grande 
bénédiction. En effet, j'ai pu rencontrer et échanger avec de 
nombreux frères et sœurs, ainsi qu'avec des âmes en quête de vérité. 
Mais j'ai surtout appris comment œuvrer simplement dans le 
domaine que l'on qualifie de « missionnaire médicale ». C'est donc 
avec cet esprit missionnaire que je souhaite continuer à préparer un 
peuple pour le retour du Fils de Dieu. 

 

Maranatha ! 
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