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Rapport Camp Meeting 2021 

France 
 
 

e Camp Meeting eu lieu du 27 au 31 juillet 2021 à 
Tremblay-les-Villages (28) en France. Le thème de ce 
Camp Meeting fut « Le 

Scellement » avec comme versets de 
base : « Puis je vis un autre ange qui 
montait du côté de l'Orient, tenant le sceau 
du Dieu vivant, et il cria à grande voix aux 
quatre anges qui avaient reçu le pouvoir de 
nuire à la terre et à la mer, en disant : Ne 
nuisez point à la terre, ni à la mer, ni aux 
arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué 
d'un sceau le front des serviteurs de notre 
Dieu. » (Apocalypse 7 : 2, 3) 

Les différents orateurs qui sont intervenus lors de ce Camp 
Meeting ont été : pasteur Allen Stump, frères René-Martin Octobre 
et Olivier Dubois, pasteur Daniel Chanson, frères Micail Aubourg et 
Jean-Luc Longlade, sœurs Ira et Corisande, ainsi que les pasteurs 
David Sims et Jean-Christophe Bolotte. 

C 
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Chaque jour, avant le commencement des 
services du matin, le pasteur Jean-Christophe 
Bolotte a encouragé les personnes qui 
logeaient sur le lieu du Camp Meeting à 
l’accompagner lors d’une séance d’exercices 
physiques, qui a été composée de course à 
pied ou de marche active selon les jours, 
suivie d’un moment d’exercices pour les 

abdominaux ; tout cela de manière fraternelle en respectant la 
condition physique des personnes y ayant pris part. 

Les méditations du matin ont été faites à 
travers les prédications du pasteur David 
Sims qui ont eu pour thème « Qu’est-ce-que le 
sceau du Dieu vivant ? », à travers lesquelles 
nous avons pu voir quel est l’instrument du 
scellement et ses caractéristiques ; à quoi fait 
référence l’impression laissée par le sceau de 
Dieu ; quels sont le temps, le messager et le message relatifs au 
sceau de Dieu ; ainsi que le contexte entourant le scellement, en lien 
avec l’expression « les quatre vents » d’Apocalypse 7 : 1. À l’heure où 
ce rapport est publié, les vidéos de ces présentations sont déjà en 
ligne, ainsi que celles de toutes les autres présentations faites lors de 
ce Camp Meeting. 

Un moment pour la 
jeunesse a également 
été animée par sœur 
Barbara chaque jour le 
matin pendant environ 
30 à 45 minutes. 

Chaque présentation a été ponctuée par le chant thème de ce 
Camp Meeting qui a été le chant n°352 s’intitulant « Jusqu’à la 
mort ! », sous la conduite de l’une des chantres, sœur Gabrielle. 
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Les présentations données lors de ce Camp Meeting, dont voici 
les titres, nous ont permis de mieux comprendre ce qu’est le 
scellement et ce que cela implique pour notre préparation d’un 
point de vue personnel et au niveau de l’œuvre : 

01 - Aperçu de l’Œuvre du Scellement 
02 - Le Sceau : L’Instrument et l’Impression (Partie 1) 
03 - Mon Corps : Temple du Saint-Esprit 
04 - La Déprogrammation 
05 - La Marque de la Bête : La Contrefaçon du Paradis 
06 - Le Sceau : Le Temps, le Messager et le Message (Partie 2) 
07 - Le Sceau de Dieu (Partie 1) 
08 - Covid 19 
09 - Le Trois Bases du Scellement : Évangélisation, Consécration, Persévérance 
10 - Le Sceau de Dieu (Partie 2) 
12 - Le Scellement 
13 - Le Mystère de Dieu 
14 - Piliers et Scellement au Sein de l’Adventisme 
15 - Le Scellement de l’Œuvre 
16 - Le Sceau de Dieu (Partie 3) 

Des moments de questions/réponses ont également eu lieu à 
différents moments du Camp Meeting et furent en bénédiction pour 
toutes les personnes présentes. 

L’après-midi du Sabbat fut marquée 
par une cérémonie de baptême, dans 
une rivière à quelques kilomètres du 
lieu du Camp Meeting, où quatre âmes 
ont donné leur vie au Seigneur et se 
sont engagés à garder les 
commandements de Dieu et la foi de 
Jésus. 
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Cette cérémonie fut suivie de la signature des 
certificats de baptême par : le baptisé ; le ministre 
officiant, pasteur Jean-Christophe Bolotte ; et la 
secrétaire d’Église, sœur Gabrielle. Chaque âme 
baptisée ce jour reçut son certificat de baptême. 

Ce moment fut ensuite suivi de l’Alliance d’Église où les 
nouveaux baptisés ont fait Alliance pour devenir membres de 
l’Église des Adventistes du Septième Jour organisée sur les 
Principes Fondamentaux de 1889. Les nouveaux baptisés ont chacun 
signé, en deux exemplaires, un document récapitulant les 16 
questions posées lors de l’Alliance d’Église, auxquelles ils ont 
répondus par l’affirmative. L’un des 
exemplaires a été remis à la secrétaire 
d’Église et l’autre remis aux nouveaux 
baptisés. 

Ce Camp Meeting se termina par un moment de communion 
fraternelle précédé du lavement des pieds, tel que notre Seigneur 
Jésus-Christ nous l’a prescrit : 

« Vous m'appelez Maître et Seigneur, et vous 
dites vrai ; car je le suis. Si donc je vous ai lavé 
les pieds, moi le Seigneur et le Maître, vous devez 
aussi vous laver les pieds les uns aux autres. Car 
je vous ai donné un exemple, afin que vous 
fassiez comme je vous ai fait. En vérité, en vérité 
je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand 
que son maître, ni l'envoyé plus grand que celui 
qui l'a envoyé. Si vous savez ces choses, vous êtes 
heureux, pourvu que vous les pratiquiez. » (Jean 
13 : 13-17). 

Lors de ce moment de communion fraternelle, les nouveaux 
baptisés, le pasteur Jean-Christophe Bolotte et d’autres personnes 
ont également rendu des témoignages très émouvants pour la 
Gloire de Dieu. 
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Nous rendons Gloire à notre Père céleste pour le travail effectué 
par notre photographe, frère Hansly, durant la journée de Sabbat. 

Nous rendons également Gloire à Dieu pour l’implication des 
membres d’Église dans l’organisation et le bon déroulement de ce 
Camp Meeting : Jean-Christophe Bolotte pour le pastorat, Teddy 
pour la coordination, Corisande pour la technique, Barbara pour la 
jeunesse, les sœurs Gabrielle pour la cuisine, ainsi que toutes les 
personnes qui ont apportées leur aide pour les différentes tâches à 
effectuer durant ce Camp Meeting. 

Ce rendez-vous fut riche en bénédictions à travers l’étude de la 
Parole et les messages édifiants donnés, ainsi qu’à travers les 
rencontres et les échanges fraternels que nous avons pu avoir. Il fut 
également riche en épreuves à travers lesquelles nous cherchâmes le 
secours et la Volonté de notre Père céleste pour y remédier. Nous 
bénissons le Seigneur pour le secours qu’Il nous a accordé et les 
solutions trouvées pour lui rendre Gloire et manifester ainsi le 
caractère de notre Seigneur Jésus-Christ, notre Sauveur. 

 

Maranatha ! 

Sœur Gabrielle 
 
 
 
 
 
 

Site Web : http://lereste.org          E-mail : info@lereste.org          Tél. : +33 6 12 60 13 69 


