
Rapport Camp Meeting 2019 — Roumanie 

 1 

 

Rapport Camp Meeting 2019 

Roumanie 
 
 
 

ne fois notre mission aux Philippines terminée, 
pasteur Allen et moi nous rendîmes en Roumanie où 
nous rejoignîmes sœurs Ira et Viorela ainsi que frère 

Sorin, avec lesquels nous parcourûmes (aller/retour en voiture) les 
quelques 400 kilomètres qui 
séparent l’aéroport de Bucarest du 
lieu où se déroulèrent nos 
rencontres non loin de la ville de 
Deva. 

Là, nous revîmes des frères et 
sœurs et fîmes la connaissance 
d’autres. Et c’est avec joie que 
pasteur Allen, sœur Ira ainsi que 
moi-même (sans oublier frère Dan, 
notre traducteur), formâmes 
l’équipe chargée de conduire, 
durant 4 jours, le camp meeting qui 
avait pour thème « Comparable à 
Jésus ». Conformément à l’intitulé 
du thème, les présentations visèrent 
à exposer la nécessité d’être à 
l’image du Christ, c’est-à-dire 
d’avoir le caractère de Jésus. 

U 
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L’Esprit nous a aussi montré qu’il était plus que temps de parler 
aux frères concernant l’ordre évangélique. C’est pour cela que mon 
dernier message visait à leur présenter que sans organisation, 
l’Église du Christ devient inévitablement Babylone. Cette étude 
provoqua de vifs échanges parmi l’assemblée, car certains y étaient 
opposés. Mais après avoir clarifié le fait que la véritable 
organisation doit être au service de l’Église et non l’Église au service 
de l’organisation, nous les exhortâmes à jeûner et à prier à ce sujet. 
Aussi, j’espère pouvoir y retourner afin d’achever de mettre « en 
ordre ce qu’il reste à régler » (Tite 1 : 5). 

Bien que l’ennemi de nos âmes ait fait sentir sa présence, l’amour 
de Dieu prédomina et c’est ainsi que nous avons commémoré la 
mort du Seigneur en prenant part au service de communion 
fraternelle.  

Julian était du nombre de ceux dont nous fîmes la connaissance 
pour la première fois. Après de nombreuses années dans le 

mouvement de réforme ainsi que 
dans la dénomination, il a fini 
par rencontrer le seul vrai Dieu 
ainsi que Son Fils engendré. 
Aussi l’un des objectifs de sa 
présence à ce camp meeting était 
d’être baptisé dans le nom du 
Seigneur Jésus-Christ. La femme 
de Julian ne l’a pas suivi dans 
cette démarche. C’est pour cela 
que je l’ai exhorté, comme pour 
tous ceux qui expérimentent 
cette situation, à lui rendre un 
bon témoignage, à lui rester 
fidèle, tout en donnant à Dieu la 
priorité dans sa vie. Merci de 
bien vouloir garder ce frère en 
prière. 
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Alors que je passe en revue ce séjour en Roumanie, je me rappelle 
la signification du fait que nous vivons à l’époque où Dieu prépare 
un peuple qui sera conforme à Son image (Jésus-Christ), ce qui aura 
pour effet d’éclairer la terre de Sa gloire. Le temps est venu de 
recevoir le sceau de Dieu : l’impression de Son caractère. 

 

Maranatha ! 
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