
Rapport Séminaire 2019 — Canada 

 1 

 

Rapport Séminaire 2019 

Canada 
 
 
 

u cours de 
l’année 2018, j’ai 
reçu un appel à 

venir œuvrer au Canada. C’est 
pour cela qu’après le camp 
meeting organisé par SGM en 
Virginie-Occidentale, pasteur 
Allen et moi nous relayâmes au volant de sa voiture durant les 
quelques 1 450 kilomètres qui nous séparaient de Montréal où nous 
attendaient frère Micail Aubourg (qui était retourné au Canada en 
avion) ainsi que les frères et sœurs du groupe Le Refuge, 
organisateurs du séminaire. 

Après avoir roulé plus de 16 
heures, pasteur Allen et moi fûmes 
chaleureusement accueillis et 
soigneusement prise en charge par 
sœur Dania ainsi que la famille du 
frère René-Martin, chez lequel nous 
fûmes hébergés durant toute la 
durée de notre mission au Canada. 

Notre présence au Canada avait en fait trois objectifs. 

Le premier, et pas des moindre, était de prêcher durant le 
séminaire intitulé « L’Adventisme Face à l’Œcuménisme » qui se 
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déroula du 18 au 22 juin au centre-ville de Montréal. Frère Micail 
Aubourg, Allen Stump et moi, nous efforçâmes de développer en 11 
présentations ce qu’est l’œcuménisme, son fondement, son 
incompatibilité avec l’adventisme historique et son influence dans 
l’adventisme moderne. Des ouvrages traitant des vérités 
fondamentales et de l’apostasie dans l’adventisme furent mis à 
disposition du public qui, pour 
certains, n’avait jamais entendu 
parler des points abordés dans les 
prédications et ces ouvrages. Nous 
fûmes en mesure d’enregistrer 
toutes ces présentations, et à l’heure 
où j’écris ce rapport, elles sont déjà 
toutes en ligne. 

Le deuxième objectif de notre mission était d’officier à la 
cérémonie de baptême durant laquelle 13 âmes firent alliance avec 
le Fils de Dieu et intégrèrent Son Église. Juste après cette cérémonie, 
pasteur Allen et moi présentâmes aux frères et sœurs (à l’aide de 

notre manuel d’Église, la Bible) 
l’organisation de l’Église du Christ et 
les exhortâmes à jeûner et à prier à ce 
sujet. J’espère pouvoir y retourner afin 
d’achever de mettre « en ordre ce qu’il 
reste à régler » (Tite 1 : 5). 

Le troisième objectif était d’officier à la cérémonie de mariage 
durant laquelle j’eus la joie de demander à Dieu Sa bénédiction sur 
l’union d’Olivier et Aravna. Dieu 
confirma à leurs parents ainsi qu’à moi 
que l’union de ces deux jeunes était 
non seulement selon Sa volonté, mais 
aussi pour l’avancement de Son œuvre. 
Merci donc de bien vouloir garder ce 
couple de missionnaires dans vos 
prières. 
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Bien avant la fin de notre mission, pasteur Allen et moi rendîmes 
visite à la petite fille du frère Camille pour un service de prière et 

d’onction. Bien que 
sévèrement malade, cette 
adolescente avait une solide 
espérance en Jésus-Christ. 
C’est pour cela que, bien que 
partageant la douleur de sa 
famille, nous n’étions pas 
désespérés lorsque nous 
avons appris qu’elle s’était 
endormie un mois plus tard. 

Nous aspirons au moment au Jésus-Christ reviendra sur les 
nuées du ciel. Après cela, Dieu essuiera toute larme de nos yeux, et 
la mort ne sera plus. Il n’y aura plus ni deuil, ni cri, ni travail ; car 
les premières choses sont passées. (Apocalypse 21 : 4). Mais avant 
cela, nous devons terminer d’annoncer le dernier message de 
miséricorde à ce monde, afin d'hâter la venue en gloire du Fils de 
Dieu. 

 

 

Maranatha ! 
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