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Rapport Camp Meeting 2019 

France 
 
 
 

otre camp meeting a eu lieu cette année à environ 
1 heure de Paris afin de favoriser le déplacement 
de chacun en France, tout en tenant compte 

également du grand nombre de nos frères et sœurs vivant autour et 
dans la région parisienne. Il s'est déroulé au gîte de la demi-lune à 
Tremblay-les-Villages du 16 au 20 juillet. Nous étions dans un cadre 
agréable à la campagne, ce qui nous a permis de combiner 
hébergement à l’intérieur et sous tente pour les personnes qui ne 
pouvaient pas s’impliquer financièrement. Le choix du camping a 
été décidé afin de s'habituer à une optique d'hébergement moins 
confortable et de se 
concentrer davantage sur 
notre préparation pour la 
crise finale, ce qui 
contribua à ce que ce 
camp meeting soit 
accessible à tous. Le 
thème choisi pour notre 
camp meeting fut : 
Préparation pour la Crise 
Finale. 

En tant qu'orateurs, nous avons eu notre cher pasteur Jean-
Christophe Bolotte, qui a commencé le camp meeting par la 
présentation du thème Préparation pour la Crise Finale et a clôturé ce 
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camp meeting par le sujet L'Heure de la Tentation. Notre sœur Estelle 
nous a parlé de la santé avec le sujet suivant : Manuel du Médecin 
Missionnaire, dans lequel elle à également évoqué les plantes 
simples et complexes. Notre sœur Ira nous a présenté Les 
Médicaments de la Pharmacie de Dieu, ainsi qu'un sujet évoquant 
l'amour de notre Seigneur Jésus : Mon Rédempteur et moi. Son amour, 
Son sacrifice et mon amour. Notre frère Angelo nous a présenté un 
sujet sur L’idolâtrie en plusieurs parties, ce qui nous montra 
l'importance d'étudier les Écritures. Le pasteur Allen Stump nous a 
présenté divers sujets tels que : Allez-vous manquer la récolte ?, 
L’huile, ainsi qu’une série d’études sur Le Temps des Nations. Le 
pasteur Elvis Alberto nous a présenté l’École des prophètes en 
prenant pour exemple nos pionniers, sujet dans lequel il a 
développé la méthode pour vivre en autonomie. Il nous a également 
proposé divers sujets sur la santé, tels que Le Besoin de Sortir de la 
Dépression, et comment atténuer la souffrance, ainsi que le sujet 
Quelle attitude mentale devrions-nous avoir lorsque nous étudions la 

parole de Dieu ? Nous avons 
également eu l'occasion de 
suivre un cours pratique 
d'hydrothérapie et de 
massages avec notre sœur 
Corisande et notre pasteur 
Allen en tant que cobayes. 
Il fut assisté de notre sœur 
Ira pour la démonstration. 

Mardi soir, notre 
pasteur Jean-Christophe 

Bolotte fit une présentation du STAFF qui fut composé 
spécifiquement pour l’organisation et la gestion du camp meeting. Il 
y avait parmi les pôles : la cuisine, le nettoyage, la gestion des 
enfants, la coordination, la technique et les intervenants. 

Au début de chaque journée, nous avons eu un temps 
d'adoration tenu par les pasteurs Allen Stump et Elvis Alberto, ainsi 
que par notre frère Angelo Fils-Aimé. Un moment d’histoire pour 
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les enfants avait également été programmé tous les matins après le 
petit déjeuné. Certains jours, il y avait aussi après 
le déjeuner un moment spécifique pour les enfants 
qui furent tenus par Estelle et Kétura. Nous avons 
également eu à la fin de la journée, juste avant la 
dernière présentation, un moment dédié aux 
chants et aux témoignages. Les temps de louanges 
étaient tenus par la sœur Manèze. 

Le jour du sabbat, nous avons 
eu la joie d'assister à 7 baptêmes 
(2 jeunes et 5 adultes). Grâce à 
Dieu, le soleil était au rendez-
vous en milieu d'après-midi, et ce 
malgré le temps pluvieux du 
matin qui ne laissait pas présager 
que cela aurait pu être possible. 
Nous vîmes aussi la puissante 
main de notre Seigneur qui a 

permis à la rivière, qui est généralement un lieu de baignade public, 
d’être totalement libre pendant toute la cérémonie de baptême. À 
notre retour, nous avons eu un moment de communion fraternelle. 
Nous avons également eu notre temps de 
questions/réponses qui fut fort attendu au vu 
de la richesse des messages de ce camp 
meeting. 

Avant le début du camp meeting, il nous 
fallait acheter les provisions, tâche qui a été 
effectuée par notre sœur Corisande. Elle a 
aussi été accompagné de sa fille de 10 ans. 

Le campement fut installé la veille du 
camp meeting et le même jour pour les autres 
en fonction de leurs différentes arrivées. Ce fut une tâche difficile, 
mais grâce à Dieu nous y sommes tous finalement arrivés. Notre 
frère Angelo et sa famille ont également séjourné sous une tente 
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familiale un peu plus complexe à monter que les précédentes. La 
formation de tentes de 1 à 2 personnes était plus facile, car il 
suffisait de déplier et de mettre les clous dans le sol. Au final, il y 

avait 3 tentes simples et 3 tentes 
familiales installées sur le 
campement. 

Notre humble serviteur Jean-
Christophe Bolotte ainsi que notre 
très chère sœur Corisande ont dû 
prendre à leurs charges le transport 
au début et à la fin du camp meeting 

pour les personnes qui malheureusement n'avaient pas pu 
s’organiser pour arriver au lieu du rassemblement, ce qui généra 
quelques fatigues. Néanmoins notre pasteur nous a exposé combien 
ce camp meeting était le meilleur en France qu’il avait pu organiser 
depuis qu’il est dans le ministère. Ce furent des souvenirs 
inoubliables. 

Le dimanche était l'heure du départ, du réarrangement et du 
nettoyage des lieux qui avaient déjà commencé la nuit précédente. 
Nous remercions notre cher Angelo pour le démontage et le 
rangement des tentes à la fin du séjour. Il a été assisté par le pasteur 
Allen pour cette tâche. Nous étions une cinquantaine de personnes 
présentes à ce camp meeting où nous avons tous été richement 
bénis. 

Maranatha ! 

Kétura Baptiste 
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