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R appor t  Camp  M ee t ing  2018 
USA 

	
	
	

a prophétie fut le thème du 19e camp meeting organisé 
par SGM (Smyrna Gospel Ministries) du 12 au 16 juin 
2018 à Welch, Virginie-Occidentale. Ce camp meeting 

fut divisé en deux parties : 1) les réunions du soir, et 2) les réunions 
du matin et de l'après-midi. 

Les réunions du soir, destinées 
tout particulièrement au public, 
portaient sur les prophéties de 
Daniel 2, 7, 8 et d'Apocalypse 13, 
étant donné qu'elles mettent 
l'accent sur la seconde venue du 
Christ, le Sabbat ainsi que la 
marque de la bête. Le discours 
inaugural, intitulé « Daniel 2 et la 2e venue de Jésus », fut présenté par 
le pasteur Allen Stump. Les quatre autres réunions, Daniel 7 & 8, 
Apocalypse 13, la Boucle d'or (expression inspirée pour le Sabbat) 
ainsi que la marque de la bête, furent tenues par le pasteur David 
Sims. Toutes ces présentations furent précédées d'un discours de 10 
minutes sur la santé par le pasteur Elvis Alberto. 

Les réunions du matin et de l'après-midi 
portaient quant à elles sur diverses 
prophéties. Pasteur Allen Stump 
introduisit cette partie en exposant les 
chaînes prophétiques ainsi que 
l'herméneutique biblique, puis il donna un 
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message très solennel le Sabbat matin sur 
Ézéchiel 8 & 9 et le Sceau de Dieu. Pasteur 
Andy Whitehurst eut l'occasion de s'étendre 
sur Apocalypse 17 & 18. Frère Thomas Akens 
exposa les 7 Sceaux et les 7 Trompettes. 
Pasteur Elvis Alberto a également eu 
l'occasion de s'étendre sur la réforme 
sanitaire telle que présentée en Ésaïe 58. 
Pasteur David Sims a aussi eu l'occasion de 
s'étendre sur l'Oméga des Hérésies Mortelles. Frère Lynnford 
Beachy présenta une étude sur Daniel 11. Frère Morgan Polsky 
présenta un exposé sur les 7 plaies. Sœur Onycha Holt nous 
présenta ce que signifie que de vivre dans le temps du jugement 
investigatif. Pasteur S.T. Lewis nous conduisit dans la méditation 

qui précéda le service de communion 
fraternelle. Quant à moi, j'eus le privilège de 
donner trois messages sur Daniel 8:14, 
Daniel 9, ainsi que sur les Signes des Temps. 
En plus de ces réunions, nous fûmes bénis 
par les services de louanges et de 
témoignages. 

Bien avant que ne soit donné le 
premier discours, j'eus l'occassion de me 
joindre aux groupes chargés de distribuer 
les flyers d'invitation dans les lieux bien 
fréquentés de Welch et de Pineville. Nos 
efforts ne furent pas vains, car une dame 
qui avait reçu un flyer passa nous rendre 
visite. 

Outre les réunions, la journée du Sabbat fut ponctuée par un 
service de communion fraternelle, ainsi que d'un panel destiné à 
répondre aux questions des jeunes.  

Comme l'année précédente, j'eus également la joie de participer à 
la préparation ainsi qu'aux travaux postérieurs à ce camp meeting. 
J'eus tout d'abord l'occasion de partager une méditation sur Ésaïe 
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21 : 11 et 12 lors de la réunion de prière du mercredi soir. Ensuite, je 
me suis joins à l'équipe chargée du débroussaillage de l'espace 
camping. 

Comme tous les participants, j'ai 
richement été béni par la Parole du Dieu 
vivant, au point que nous aspirons plus 
que jamais à terminer l'œuvre afin 
d'hâter la venue en gloire du Fils de 
Dieu. 

 

Maranatha ! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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


