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Rapport Camp Meeting 2018  

France 
 

 

e camp meeting de France, qui fut le deuxième d’une 
série de quatre camps meeting à travers l’Europe, eut 
lieu du 10 au 14 juillet à Tauves, Auvergne. Ce dernier 

devait à l’origine avoir lieu à Lanobre 
(village situé à 19 km). Mais suite à une 
étude logistique providentielle, il fut 
décidé de changer de lieu afin d’assurer 
la meilleure atmosphère physique et 
spirituelle possible pour les rencontres. 

Le thème de cette année était 
L’Expiation Finale, et tel fut le titre du 
principal message que nous délivra le 
pasteur Allen Stump en s’appuyant sur 
Ésaïe 13 : 12 ; 26 : 2 et Daniel 8 : 14 comme 
textes de bases. Il nous a également 
présenté Le Sceau de Dieu en rapport avec 
Ézéchiel 9, mais aussi les bienfaits de 
L’Exercice sur notre santé physique, morale 
et spirituelle. 

Notre séminaire a débuté avec 
le message de notre pasteur Jean-
Christophe Bolotte qui nous a 
parlé de La Purification du 
Sanctuaire. Cette présentation était 
en fait l’introduction de ses deux 
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présentations sur la Justification du Royaume de Dieu lors desquelles il 
fut établi que la justification de l’homme (voir Daniel 9 :24), est 
nécessaire à la justification des voies de Dieu, c’est-à-dire de son 
caractère (Daniel 8 : 14 cf. Psaumes 77 : 14—Martin). 

Notre sœur Ira Raylean a partagé avec 
nous deux messages. Le premier, sur la 
santé, était un exposé du principe de 
causes à effets quant à la maladie. 
Deutéronome 28 : 58-61 fut le texte de 
référence. Le deuxième portait sur La 
Fidélité envers Dieu qui requiert des 
actions précises de notre part. 

Estelle et Angelo Fils-Aimé 
quant à eux se sont occupés de 
la jeunesse chaque matin, 
pendant 45 minutes environ, 
avec une partie pour les plus 
petits (histoire de Job, de Moïse 
et de Noé), et une autre pour les 
plus grands : Voyage dans le 
Monde des Adventistes. Mais ils 
nous ont également présentés 
différents sujets. 

Angelo donna trois 
présentations. La première était 
sur La Cendre de l'Autel des 
Parfums (Actes 28 : 24-27). La 
deuxième était sur Les Cinq 
Colonnes (Apocalypse 9 : 5). 
Avec ces deux sujets, il nous a 
ramenés au message des 3 
Anges d'Apocalypse 14, ainsi 
qu’à plusieurs récits bibliques. 
Sa troisième présentation quant 
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à elle portait sur la santé, et elle avait pour titre Le Cancer. Ses textes 
de bases furent Matthieu 10 : 34 et 13 : 24-30 (La parabole de l'ivraie 
et du bon grain). 

Estelle s'est exclusivement concentrée sur la santé. Dans un 
premier temps, elle nous a brièvement parlé des 8 remèdes naturels 
(l'eau, l'exercice physique, la nutrition, l'air pur, le soleil, le repos, la 
tempérance et la foi) afin de nous présenter les bienfaits du Jeûne 

Intermittent : un esprit plus clair, 
régénération des cellules, perte de 
poids, régulation du taux d'insuline, 
augmentation de la sécrétion de 
l'hormone de croissance, réduction 
du stress oxydatif. Dans un 
deuxième temps, elle nous a exposé 
le sujet de La Controverse et votre 
Santé avec pour texte de base 
Apocalypse 12 : 7. 

Nous avons aussi eu les interventions de l’ancien Henri 
Rasolofomasoandro sur Le Temps de la Fin, Le Scellement (Apocalypse 
7 : 2-3), La Pluie de l'Arrière-Saison et du Grand Cri (Deutéronome 11 : 
13-14, 16-17, Psaumes 135 : 16-18 et Jean 20 : 22), ainsi que sur La 
Séduction Finale en rapport avec l'Antichrist, le Faux Sabbat et le 
Spiritisme (Matthieu 24). 

Toutes ces conférences ont été ponctuées de 
chants, de louanges et de témoignages, ainsi que 
de méditations matinales avec les pasteurs Jean-
Christophe et Allen, mais aussi nocturnes avec le 
frère Philippe Gabiane que Dieu a inspiré afin de 
nous exhorter. 

Le jeudi 12, notre pasteur Jean-Christophe fut 
consacré par la prière et l’onction en tant qu’ancien 
lors d’une cérémonie qui fut conduite par le 
pasteur et ancien Allen Stump. 
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La journée du Sabbat fut quant à elle marquée par 
une magnifique cérémonie de baptême où neuf 
personnes donnèrent leur vie au Fils de Dieu. Ce 
moment fut suivi d’un service de communion 
fraternelle.  

Ces cinq jours de camp meeting, durant 
lesquels nous eûmes beaucoup d’expériences, 
furent très enrichissants. C’est pour cela que 
nous remercions Dieu notre Père et Jésus-
Christ Son Fils pour la présence de leur 
Esprit ainsi que celle des saints anges tout au 
long de ce camp meeting. 

 

Maranatha ! 

 

Kétura Baptiste 
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