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Rapport Camp Meeting 2018 
Serbie 

 

 

près le camp meeting de France, pasteur Allen, sœur 
Ira ainsi que moi-même nous envolâmes pour la 
Serbie, notre troisième et avant dernier camp 

meeting du mois de juillet. Là, nous fûmes 
accueillis par le frère Sasha Galetic et sa 
femme, sœur Valérie. Nous n’aurions pas 
pu être traités aussi royalement. Bien 
qu’ils aient un petit endroit où vivre, 
l’amour et la gentillesse de cette maison 
fut considérable.  

L’œuvre a fortement été endommagée dans ce pays. En effet, 
quelques années auparavant, il y avait un groupe de croyants d’une 
taille raisonnable, mais certains d’entre eux ont accepté « un autre 
Évangile » qu’est l’antinomianisme, d’autres ont adopté une forme 
d’observation des fêtes juives, tandis qu’une autre partie a accepté 
la théorie selon laquelle Dieu ne détruit pas. En fait, alors que nous 
étions en Serbie, nous eûmes l’occasion de rencontrer un pasteur 
qui, bien qu’affirmant enseigner la foi en Dieu le Père et en Son Fils, 
fait également la promotion d’une forme d’observation des fêtes 

ainsi que de la théorie selon laquelle Dieu 
ne détruit pas. Un effort sincère fut 
réalisé afin de maintenir la conversation 
positive et toujours aimable. Cependant, 
pasteur Allen et moi exposâmes de 
manière très claire l’enseignement de la 
Bible aussi bien sur ces deux points que 
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sur le besoin de parler sans détour, notamment quant à la manière 
de prêcher le message du 2e et du 4e ange. J’ai demandé à ce pasteur 
de bien considérer la déclaration suivante : 

« En chaque génération, Dieu a chargé ses serviteurs de 
censurer le péché, tant dans la société que dans l’Église. Mais 
le monde aime à entendre des choses agréables et supporte mal la pure 
et simple vérité. Au début de leur œuvre, bien des réformateurs s’étaient 
promis d’user d’une grande prudence en dénonçant les péchés de 
l’Église et de la nation. Ils espéraient, en donnant l’exemple d’une vie 
pure et chrétienne, ramener le monde aux doctrines bibliques. Mais 
l’Esprit de Dieu s’empara d’eux comme d’Élie lorsqu’il censura les 
iniquités d’un roi impie et d’un peuple apostat. Ils ne purent s’empêcher, 
en dépit de leurs scrupules, de faire entendre les déclarations des 
Écritures. Ils éprouvaient l’obligation de prêcher la vérité avec zèle, et 
de signaler le péril que couraient les pécheurs. Ils avaient 
courageusement prononcé les paroles que le Seigneur leur avait dictées, 
et les populations avaient été contraintes d’entendre l’avertissement. 

« C’est ainsi que le message du troisième ange sera 
proclamé. Quand le temps sera venu où celui-ci devra retentir avec 
plus de puissance, le Seigneur agira par d’humbles instruments qui se 
seront consacrés à son service. C’est par l’onction du Saint-Esprit plutôt 
que par la culture obtenue dans les écoles qu’ils seront qualifiés en vue 
de leur mission. Des hommes de foi et de prière, poussés par une force 
irrésistible et animés d’un saint zèle, iront annoncer les paroles que Dieu 
leur confiera. Les péchés de Babylone seront dévoilés. Les 
terribles conséquences résultant de lois religieuses imposées par 
l’autorité civile, les ravages du spiritisme, les progrès insidieux, mais 
rapides, de la puissance papale, tout sera démasqué. Ces 
avertissements solennels remueront les 
masses. Des milliers et des milliers de 
personnes, qui n’auront jamais rien entendu 
de pareil, apprendront, à leur grande 
stupéfaction, que Babylone est l’Église 
déchue à cause de ses erreurs, de ses 
péchés, et de son refus d’accepter 
des vérités envoyées du ciel. […] » (La 
Tragédie des Siècles, p.658). 
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Nos études en Serbie étaient principalement centrées sur le thème 
de L’Expiation Finale. Outre les croyants, quelques voisins de Sasha, 
de confession pentecôtiste, eurent l’occasion de se joindre à nous, ce 
qui nous permit de présenter à tous la vérité biblique sur ce thème. 

Pasteur Allen présenta comment 
l’expiation finale devait avoir lieu en nous. 
Il discourut également sur le sujet du 
sceau de Dieu à la lumière d’Ézéchiel 9. 
Quant à moi, j’eus l’occasion d’exposer que 
la prophétie des 2300 soirs et matins de 
Daniel 8 : 14 nous annonce en fait la justification des voies, (du 
caractère, du royaume) de Dieu en rapport avec la purification de la 
conscience du péché de Son peuple vivant sur terre. 

Le samedi fut marqué par un doux 
moment de communion fraternelle qui 
clôtura tant la journée du Sabbat que 
nos rencontres.  

Après quelques jours de relâche, 
frère Sasha nous conduisit en Roumanie 
(pays frontalier) pour le quatrième et 
dernier camp meeting du mois. 

 

Maranatha ! 
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