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Rapport Camp Meeting 2018  

Réunion 
 

nviron un mois après mon retour des Antilles, je me 
rendis pour la seconde fois sur l’île de la Réunion, non 
pas avec pasteur David Sims, mais avec pasteur Allen 

Stump. Et c’est sous le thème « Le Message du 4e Ange » que nous 
eûmes la joie de donner la série de présentations suivantes :  

01) Aperçu d'Apocalypse 18:1-5 
02) Babylone: Le culte de soi 
03) La Chute de Babylone 
04) L'Église du Christ 
05) Les Piliers de notre Foi 
06) Le Dieu de Babylone 
07) Ellen White et le Reste 
08) Les Caractéristiques du Reste 
09) La Pluie de l'Arrière Saison 
10) Le Sceau de Dieu: Ézéchiel 8, 9 (Partie 1) 
11) Le Sceau de Dieu: Ézéchiel 8, 9 (Partie 2) 
12) Le Sceau de Dieu: Ézéchiel 8, 9 (Partie 3) 
13) «Sortez» de l'Éducation de Babylone «mon Peuple» 
14) «Sortez du Milieu» des Villes «mon Peuple» 

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

En semaine, pasteur Allen Stump eut l’occasion de donner 
plusieurs causeries, et j’eus, pour ma part l’occasion de visiter 
quelques âmes intéressées. 

E 
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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. 

Ayant reçu plusieurs menaces par e-mail et autres réseaux 
sociaux, nous nous attendions à recevoir la visite d’un personnage 
furieux à l’idée de voir la persistance de l’œuvre que nous 
encourageâmes sur l’île en 2017. Mais la rage de Satan s’est 
manifestée d’une toute autre manière. Après qu’il fut donné pour la 
première fois à Minneapolis, le message du 4e ange n’a pas reçu un 
accueil différent qu’il y a 130 ans. Comme en 1888, les oiseaux 
impurs de Satan étaient là afin de ramasser, à l’aide de la calomnie à 
l’égard des messagers, la semence qui tomberait le long du chemin 
(voir Matthieu 13 : 4, 19 cf. Les Paraboles de Jésus, p.30-32). Ce n’est 
pas une petite chose pour des croyants que de s’adonner à la 
calomnie, surtout quand on sait que la pluie de l’arrière-saison est 
conditionnée par l’acceptation du message de l’ange d’Apocalypse 
18. 

« Quand la pluie de l'arrière-saison sera répandue, l'Église sera 
revêtue de puissance pour son œuvre ; mais l'Église entière ne la recevra 
jamais à moins que ses membres ne se débarrassent de l'envie, de la 
présomption et de la calomnie qui sont au milieu d'eux. [...] » (The 
Review and Herald, October 6, 1896 par. 9) 

Mais nous remercions Dieu, car Il « […] ne nous a point donné un 
esprit de timidité, mais de force, de charité et de prudence. » 
(2 Timothée 1 : 7), et c’est dans cet esprit que nous nous efforçâmes 
de combattre, à la Réunion, les esprits impurs qui nous résistèrent à 
la Martinique. 

Nous eûmes la joie de retrouver 
(pour moi) et de rencontrer (pour 
pasteur Allen), nos frères et sœurs 
bien-aimés dans le Seigneur. Et 
c’est dans cette joie fraternelle que 
nous commémorâmes la mort du 
Fils de Dieu lors d’un service de 
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communion (Sainte Cène) avant de faire route pour Haïti. 

Nous eûmes également l’occasion de 
rendre grâce à Dieu pour les 40 ans de 
mariage que Dieu accorda à un couple de 
bien-aimés. 

 

Jésus déclara :  

« La moisson est grande ; mais il y a peu d’ouvriers ; priez donc le 
Maître de la moisson d’envoyer des ouvriers dans sa moisson. » (Luc 10 : 
2). 

Prions afin que Dieu puisse avoir l’occasion de susciter des 
ouvriers pour les 800 000 habitants de l’île de la Réunion. 

 

Maranatha !  
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