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Rapport Camp Meeting 2018  

Roumanie 
 

 

’est avec l’aide de plusieurs frères et sœurs résidant sur 
place que sœur Viorela, originaire de Roumanie, 
organisa le quatrième et dernier camp meeting qui eut 

lieu du 26 au 29 juillet dans le village de Almașu Mic de Munte, 
près de Deva. 

Après plusieurs heures de route en provenance de Serbie, notre 
quatuor s’est retrouvé, par une nuit pluvieuse, au milieu de nulle 
part avec un signal mobile et GPS trop faible. En tant que copilote 
de frère Sasha, j’étais sûr d’avoir bien rentré l’adresse indiquée. Fort 
heureusement, nous fûmes capables d’obtenir un signal mobile qui, 
bien que faible, nous permit de contacter sœur Viorela qui, déjà sur 
place, est rapidement venu nous rejoindre. En fait, les coordonnées 
GPS qui nous avaient été communiquées étaient un point situé à 
environ 1 km du lieu de nos rencontres, mais nous eûmes 
l’impression qu’il s’agissait de 100 
km ! 

C’est dans un petit corps de ferme 
qu’était localisé notre hébergement 
ainsi que le lieu de nos rencontres. 
C’est d’ailleurs le premier camp 
meeting où j’ai vu autant de 
participants faire du camping ! 

Le thème de ce camp meeting portait également sur L’Expiation 
Finale. Comme ailleurs, sœur Ira prodigua de nombreux conseils sur 
la santé. Elle fut également une véritable missionnaire médicale, car 
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en plus d’aider les autres par le massage, elle était serviable dans 
beaucoup d’autres domaines. 

Frère Sasha eut quant à lui 
l’occasion de partager deux 
méditations sur le thème de 
l’expiation finale. 

Pasteur Allen s’est étendu 
sur le sujet de L’Expiation Finale 
en Vous, mais aussi sur Le Sceau 
de Dieu tel que présenté en 
Ézéchiel 9. Cette dernière 
présentation était très 

pertinente, car elle lui permit de combler, en partie, l’amour que les 
croyants Roumains ont pour les questions. En effet, en plus des 
sessions de présentations, nous eûmes plus de quatre heures de 
questions/réponses. La plupart de ces questions visaient à 
déterminer si l’Église ASJ constituait Babylone ou en était devenue 
une partie, et quelle devrait être notre relation avec elle. 

En plus de mes nombreuses interventions lors de ces sessions de 
questions/réponses, j’eus également l’occasion de donner du lait 
ainsi que de la nourriture solide 
en ce qui concerne la prophétie 
de Daniel 8 : 14. L’auditoire était 
si captivé, que lors d’une 
session, alors que mon temps 
était déjà écoulé, le peuple s’est 
plaint du fait que je devais 
laisser la place à un autre 
orateur. 

La journée du Sabbat fut quant à elle marquée par une 
magnifique cérémonie de baptême. Non loin de là se trouvait une 
rivière, mais elle était trop peu profonde. Il y avait également un 
étang à proximité, mais l’eau de ce dernier était très sale. Afin de 
résoudre ce problème, les frères avaient décidé d’acheter une 
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piscine gonflable qu’ils installèrent devant la maison du frère 
Gabriel, laquelle était située à quelques centaines de mètres. Et bien 
que profonde de 90 centimètres seulement, j’eus suffisamment 
d’eau pour baptiser huit âmes dans le nom de Jésus-Christ. Avant 
d’entrer dans l’eau, chaque 
candidat rendit un vibrant 
témoignage. 

Nous eûmes également un 
magnifique service de 
communion fraternelle dimanche 
après-midi, et bien que nous 
avions prévu de clôturer le camp 
meeting par une réunion de 
témoignage, c’est en fait une 
session de questions/réponses 
qui commença ! Mais après avoir 
répondu à quelques-unes d’entre 
elles, je fus capable de clôturer le 
camp avec des paroles de 
bénédiction pour l’assemblée. 

Bien avant la clôture du camp meeting, nous reçûmes la visite de 
trois pasteurs, dont deux vivants en Australie. En plus de 
promouvoir des doctrines différentes à celles que Dieu donna aux 
pionniers adventistes, ces trois ministres ont pour habitude de 
partager le pupitre avec des pasteurs ayant des vues encore plus 
divergentes que les leurs. La pensée qui unit ces hommes, laquelle 
ils souhaitaient nous voir adopter, est que nous devons d’abord 
nous unir dans l’amour afin que Dieu puisse nous unir dans la 
vérité. Mais nous ne pûmes souscrire à cette philosophie humaine, 
car la Bible dit que l’amour ne se réjouit point de l'injustice, mais de 
la vérité (1 Corinthiens 13 : 6). 

Après la clôture du camp meeting dimanche après-midi, ainsi 
que beaucoup de tristes adieux, notre équipe (maintenant au 
nombre de cinq : Sasha, Allen, Ira, Viorela et moi), fit route de nuit 
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vers Bucarest, car nos vols retours étaient dans la matinée du lundi. 
Dieu a béni frère Sasha, car après avoir conduit 430 km pour nous 
déposer à l’aéroport, il fut capable, après quelques heures de 
sommeil, de parcourir les 700 km qui le séparaient de chez lui, et ce 
sans GPS ! 

Ainsi s’acheva notre très intensif mois de juillet 2018 à travers 
l’Europe. Nous croyons que Dieu est en train de préparer un peuple 

qui non seulement manifestera la 
réalité de l’expiation finale à 
travers la perfection du caractère, 
mais qui justifiera également le 
caractère de Dieu, de sorte qu’au 
lieu d’un peuple d’Israël disant : 
« La voie du Seigneur n'est pas 
bien réglée » (Ézéchiel 18 : 29), ils 
diront :  

« Tes œuvres sont grandes et admirables, ô Seigneur Dieu Tout-
Puissant ! Tes voies sont justes et véritables, ô Roi des saints ! » 
(Apocalypse 15 : 3). 

 

Maranatha !  
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