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Rapport Camp Meeting 2019 

Italie 
 
 
 

près le camp meeting de Roumanie, notre équipe 
(pasteur Allen, les sœurs Ira et Viorela, ainsi que 
moi-même) se rendit en Italie. Arrivé à Rome, nous 

récupérâmes notre véhicule de location avec lequel nous 
parcourûmes le pays du nord au sud. 

La première partie de notre mission nous mena à Manerbio, ville 
de la province de Brescia située au nord de l’Italie. Là, nous fîmes la 
connaissance d’un couple de croyants qui durant de nombreuses 
années avaient été des membres 
de l’Église adventiste mère. La 
grande sœur de la maîtresse de 
maison, qui était porteuse d’un 
handicap, vivait chez eux. Se 
joignirent également à nous un 
autre couple ainsi que leur 
garçon, lesquels étaient issus du 
mouvement de réforme.  

Durant toute la durée du deuxième jour, nous leur présentâmes 
des sujets liés aux principes fondamentaux de notre foi, tels que 
l’expiation en deux phases, la doctrine de Dieu, etc. La famille issue 
de l’Église adventiste mère fut bénie par ces présentations, ce qui ne 
fut pas tellement le cas de l’autre, dont le chef de famille cherchait 
plutôt à discréditer nos messages. Dans ses efforts pour anéantir 
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notre œuvre, cet homme manifesta un caractère bien différent de 
celui du doux et humble Jésus, mais nous lui résistâmes avec la 
Parole de Dieu dans l’esprit de Jésus, et Dieu en fut glorifié. 

Le troisième jour, nous rendîmes une dernière visite à la famille 
de bien-aimés qui avait pourvue en tout point à nos besoins du 
moment. La grande sœur de la maîtresse de maison, qui était quant 

à elle de confession 
Catholique, nous 
exprima à quel point elle 
avait été bénie par notre 
présence. Et c’est ainsi, 
après avoir prié avec eux, 
que nous les quittâmes. 

La deuxième partie de 
notre mission nous mena 
à Sala Consilina, ville de 
la province de Salern 
située au sud de l’Italie. 

C’est là que nous restâmes jusqu’à la fin de notre séjour en Italie 
pour prendre part au camp meeting qui avait pour thème 
Préparation pour le Retour de Jésus. Pasteur Allen discourut largement 
sur la perfection chrétienne du caractère comme étant l’essentiel de 
la préparation pour la fin des temps. J’eus pour ma part l’occasion 
de m’étendre sur le fait de suivre l’Agneau partout où Il va.  

Les participants étaient certains de ceux que nous avions laissés 
l’année dernière, aussi bien que des visages inconnus. Parmi ceux 
que nous avions laissés l’année dernière, le frère que nous 
appellerons Franco manquait tristement à l’appel. En effet, sa 
femme, qui s’était calmée après l’avoir menacé de le quitter s’il se 
faisait baptiser (voir le Rapport Italie 2018), a repris son chantage de 
plus belle, et malheureusement, pour sauver son mariage, Franco 
décida de reprendre le baptême œcuménique afin d’être à nouveau 
membre de l’Église qu’il fréquentait alors avec sa femme. Il va sans 
dire que nous étions tous peinés d’apprendre cette nouvelle.  
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Pour une certaine raison, il fut décidé de reculer la cérémonie de 
baptême en la déplaçant au Sabbat après-midi. Là-dessus, l’une des 
candidates vint nous voir afin de nous faire état de sa difficulté. Elle 
nous expliqua que son mari, qui est un incroyant, est implacable 
avec elle en tout point et qu’il prendrait très mal le fait qu’elle ne 
rentre pas plus tôt, car, disait-il, ce camp meeting avait gâché leurs 
vacances. Nous fîmes alors comprendre à cette sœur, qui était 
d’ailleurs malade à cause de cette situation toxique, qu’elle était 
redevable, quant à sa conscience, uniquement à Dieu. Après avoir 
prié avec elle, elle résolut de ne 
pas laisser cette situation 
l’empêcher de donner sa vie à 
Christ par le baptême, c’est 
pour cela que durant l’après-
midi du Sabbat, j’eus le 
privilège de la baptiser, elle 
ainsi qu’une autre sœur. Merci 
de bien vouloir garder cette 
sœur bien-aimée en prière afin 
que sa foi ne défaille pas. 

Après la cérémonie de baptême, nous eûmes un service de 
communion fraternelle qui vint clôturer ce camp meeting. Et c’est 
ainsi que s’acheva notre très intensif mois de voyage d’été 2019. 

 

Maranatha !  
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