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Rapport Camp Meeting 2019 

USA (WV) 
 
 
 

es Dimensions du Salut fut le thème du 20e camp 
meeting organisé par SGM (Smyrna Gospel 
Ministries) du 11 au 15 

juin 2019 à Welch, Virginie-Occidentale 
(WV). 

Durant cinq jours, je me joignis au 
groupe des orateurs composé des 
pasteurs Allen Stump, S.T. Lewis, 
Martin Barlow, Andy Whitehurst 
frères Dustin Butler, Vasko Belovski, 
Thomas Akens, Micail Aubourg et sœur Onycha Holt, afin de parler 
à la congrégation de « la largeur, la longueur, la profondeur et la 
hauteur » du plan du salut. Toutes les présentations de ce camp 
meeting ont été enregistrées, et à l’heure où j’écris ce rapport elles 
sont déjà toutes en ligne sur les supports de SGM. 

Outre les réunions, nous eûmes un service de communion 
fraternelle vendredi matin. Étant très occupé, 
pasteur Allen me chargea de tenir les classes 
baptismales durant la semaine. C’est pour cela 
qu’après le panel destiné à répondre aux questions 
de l’assemblée sabbat après-midi, j’eus le privilège 
d’officier à la cérémonie durant laquelle frère Andy 
White donna sa vie au Fils de Dieu par le baptême.  
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Comme les années précédentes, 
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 Malachie 3 : 1-4 
lors de la réunion de prière du 
mercredi soir. Ensuite, je me joignis à 
l'équipe chargée de préparer les 
lieux. 

Le lendemain de la clôture du camp meeting, nous eûmes une 
réunion avec les anciens ainsi que tous les orateurs pour prier et 
discuter de l’organisation de l’œuvre dans le monde afin d’éviter un 
retour à Babylone. Mais en raison d’un manque d’humilité et d’un 
esprit de partie, cette rencontre n’a malheureusement pas permis à 
Dieu de répandre Sa bénédiction. Toutefois, cette réunion fut 
meilleure que celles des années précédentes où des pasteurs et 

orateurs opposés aux 
principes fondamentaux de 
notre foi étaient présents. À 
partir de cette année (2019), la 
base de l’unité fut clairement 
reconnue et établie, c’est pour 
cela que nous gardons espoir 
et prions afin que les 
rencontres à venir puissent 
porter du fruit à la gloire de 
Dieu. 

Avant de nous rendre au Canada pour 
un autre voyage missionnaire, pasteur 
Allen et moi nous rendîmes dans un 
hôpital pour rendre visite à la mère d’une 
amie d’un membre d’Église. Après l’avoir 
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écouté, nous lui parlâmes de Jésus et priâmes avec elle. 

Comme tous les participants, j'ai richement été béni par la Parole 
du Dieu vivant, au point que nous aspirons plus que jamais à 
annoncer le salut de Dieu pour hâter la venue en gloire du Fils de 
Dieu. 

 

Maranatha ! 
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