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Rapport Camp Meeting 2019 

Philippines 
 
 
 

près le camp meeting de 
France, pasteur Allen 
Stump et moi nous 

rendîmes aux Philippines durant deux 
semaines afin d’y œuvrer avec pasteur 
David Sims qui vit sur place avec sa famille. 

En temps normal, notre présence n’aurait pas été nécessaire, car il 
y a un ministère en charge de l’œuvre dans ce pays. Mais l’apostasie 
de deux de ses responsables est venue jeter le trouble dans ce 
champ. En effet, en plus de s’être mis à enseigner la théorie de la 
terre-plate, ces derniers en ont fait une doctrine test, à tel point 
qu’ils ont refusé d’avancer avec ceux qui n’acceptent pas cet 
enseignement. Et bien qu’ayant dû quitter la direction du ministère 

(qu’ils avaient fondé) en 
raison de leur minorité, ces 
hommes avaient encore une 
grande influence sur le 
peuple. C’est donc pour 
présenter une alternative, 
mais surtout pour enseigner 
la vérité, que trois ministères 
(Seventh-day Home Church 
Fellowship, Smyrna Gospel 
Ministries et Le Reste) ont uni 
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leurs efforts aux Philippines lors des deux camps meeting dont le 
thème était « Une lampe à mon pied, et une lumière sur mon sentier ». 

L’objectif de ces camps 
meeting n’était pas tellement 
de démontrer qu’elle est la 
forme de la terre, mais de 
présenter la Bible, règle 
infaillible de foi et de pratique, 
ainsi que son interprétation. 
Les sujets abordés étaient : 
L’inspiration de la Bible, l’influence du langage et de la culture, 
l’herméneutique biblique, éviter les interprétations privées, les 
doctrines salutaires, etc. Parlant de la théorie de la terre-plate, la 
messagère du Seigneur déclara :  

« J'apprends par des lettres en provenance de New York que frère 
Brown a accepté et est en train de prêcher la théorie de la terre-plate. 
[…] Mon frère, notre œuvre consiste à enseigner le message du 
troisième ange. Tenez-vous au message. […] Satan attirera les esprits 
des hommes à s'attarder sur tout type de théorie ou de passe-temps afin 
qu’ils ne s’engagent pas dans la proclamation du message solennel pour 
le temps présent. Ne soyez pas, mon frère, empêtré dans des idées qui 
n’ont aucun lien avec l’œuvre pour ce temps. Mieux vaut enseigner la 
vérité telle qu'elle est en Jésus. Mieux vaut chercher la vraie piété, la 
sainteté du cœur, la libération de tout égoïsme, la libération de toute 
envie et jalousie. […] » (Ellen White — Manuscript Releases, Vol. 21, 
p.412-413) 

Le premier camp meeting s’est 
déroulé à Saint Thomas, ville de la 
province de Batangas située au sud de 
l’île de Luzon. Le deuxième, qui avait 
initialement été prévu à Pangantucan, 
s’est finalement déroulé à Maramag, 
ville de la province de Bukidnon 
située au centre de l’île de Mindanao. 
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Notre deuxième semaine sur l’île de 
Mindanao fut bien plus chargée que la 
première sur celle de Luzon. En effet, en 
plus d’avoir eu à marcher plusieurs 
kilomètres pour obtenir du signal, nous 
étions en danger d’attraper la dengue en 
raison de la présence des moustiques du 
genre Aedes. Dieu soit loué, nous n’avons 
pas été malades, mais tel ne fut pas le cas 
de la fille de Tata, le frère qui était venu 
nous chercher à l’aéroport. En effet, sa fille 
est tombée si gravement malade qu’il a dû 
rester à son chevet et n’a pas pu assister au camp meeting. Mais 
Dieu merci, à la fin de notre séjour, son état de santé s’est nettement 
amélioré et nous fûmes ravis de pouvoir la visiter à l’hôpital et prier 
avec elle et ses parents. 

Après les prédications, la principale 
occupation du pasteur David Sims et moi-
même était de tenir les classes baptismales 
intensives. Après leur avoir présenté les 
principes de la foi pour notre temps, j’eus le 
privilège d’officier à la cérémonie de baptême 
du Sabbat après-midi durant laquelle 12 âmes 
firent alliance avec Dieu pour garder les 
commandements de Dieu et la foi de Jésus-
Christ. 

Le lendemain matin, il y eut 
une réunion sur l’organisation 
de l’œuvre avec les frères. Mais 
je n’ai malheureusement pas pu 
y participer, car après le petit-
déjeuner, un insecte inconnu, 
après s’être acharné sur moi, 
laissa son dard dans ma peau, 
ce qui me causa une douleur 
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tant physique que psychologique, car je ne savais pas quelles 
pouvaient être les conséquences de cette piqûre. Mais Dieu soit 
loué, les missionnaires médicaux qui étaient sur place m’ont si bien 
pris en charge, que j’ai pu être soigné, me reposer et assister à la fin 
de cette réunion qui fut une réussite, car elle permit aux frères non 
seulement de prendre conscience du besoin d’ordre, mais aussi 
d’entreprendre les premières démarches en la matière. 

Malgré les nombreuses 
difficultés rencontrées lors de ce 
premier voyage en Asie, nous 
bénissons le Seigneur de nous 
avoir permis de nous rendre 
aux Philippines, car les 
témoignages du peuple ont 
confirmé que ces deux camps 
meeting furent une grande 
bénédiction. Beaucoup ont 

exprimé le souhait de nous voir revenir l’année prochaine. Nous ne 
savons pas si tel est le plan de Dieu, car des appels en provenance 
de divers endroits du globe ne cessent d’affluer. Mais il est certain 
que la lumière de la parole de Dieu brille désormais sur le sentier de 
plusieurs aux Philippines, et nous prions et œuvrons pour qu’il en 
soit ainsi partout jusqu’au retour de Jésus-Christ. 

 

Maranatha ! 
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