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R appor t  Camp  M ee t ing  2017 
France 

	

a préparation 2017 aura été marquée par le camp 
meeting qui eut lieu du 27 août au 2 septembre 2017 à 
Rochefort-Montagne, 

Auvergne. Le thème, « Le Dernier 
Message de Miséricorde », fut 
certainement représentatif du triple 
message d'Apocalypse 14. Nous 
fûmes grandement bénis par les 26 
présentations qui y furent données. 

Les matinées étaient caractérisées 
par les présentations relatives à la 
prophétie. Nous eûmes, l'Ancien Henri 
Rasolofomasoandro, Pasteur Allen 
Stump, David Sims ainsi que moi-
même, l'occasion de discourir sur les 
différents aspect du triple message 
d'Apocalypse 14.  

Les après-midi étaient, quant à elles, caractérisées par les 
présentations relatives à la santé. Sœur Ira Raylean, Estelle Fils-
Aimé et son mari, Frère Angelo Fils-
Aimé, ainsi que les Pasteurs Allen 
Stump et David Sims, eurent 
l'occasion de discourir tant sur 
l'aspect préventif que curatif, mais 
également physique et spirituel de 
notre santé. 
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Un certain nombre de personnes qui avaient 
projeté de participer ne purent finalement pas être 
présentes. Nous fûmes en mesure d'enregistrer 
toutes les présentations, et à l'heure où j'écris ce 
rapport, elles sont toutes, mis à part deux d'entre 
elles qui ne le seront pas, déjà publiées sur notre 
chaîne YouTube. Cela est une bénédiction, mais elle 
n'égale en rien la participation. 

En effet, nous fûmes bénis d'avoir pris part à la sortie 
d'évangélisation durant laquelle nous 
eûmes l'occasion de distribuer des tracts 
relatifs à la divinité ainsi qu'à la santé ; 
nous fûmes encore bénis d'avoir pris part 
au moment de témoignages du vendredi 
soir ; et nous fûmes également bénis 
d'avoir pris part à cette communion 
fraternelle ainsi qu'au service qui ponctua 
celle-ci le samedi soir. 

Nous espérons que le Seigneur revienne très 
bientôt. Mais si tel n'est pas le cas en 2018, nous 
vous invitons alors à faire des plans pour être 
présent au camp meeting qui devrait se tenir, si 
Dieu le veut, durant l'été, afin de poursuivre la 
préparation nécessaire pour rejoindre le Fils de 
Dieu sur les nuées des cieux. 

Maranatha ! 
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