Chers frères, chères sœurs,

L’été passé, notre église a organisé un camp de famille sous tentes. Nous aimerions partager
ce merveilleux événement vécu par tous les participants de cette agréable activité.
Notre camp, situé dans la parc national du Mont-Tremblant a duré du jeudi au dimanche, au
moment même où des vents orageux étaient prévus par la météo. Une faible pluie tombait
déjà alors que nous étions encore en train de terminer nos préparatifs et une fois que nous
avons quitté la ville, nous avons vu que le ciel en direction de notre destination était couvert
de nuages noirs. Nous sommes ensuite entrés dans une zone d’averse. Le frère Nikolay, qui
était assis à mes côtés m’a regardé d’un œil plein de doute. Nous devions arriver sur le site
de camp le jour même pour monter les tentes et la cuisine. Nous n’avions pas le choix de
continuer notre chemin et de faire monter à Dieu des prières sincères lui demandant de
faire cesser la tempête. Nous avions invité quelques familles qui ne fréquentaient pas notre
église à participer à ce camp chrétien.

Après environ deux heure et demie de route, nous avons atteint les frontières du parc. Nous
devions remplir les formulaires nécessaires au poste administratif. La pluie ne s’arrêtait pas.
Nous nous sommes arrêtés au poste administratif pour remplir lesdits formulaires. Puis,
nous avons conduit encore onze kilomètres sur une route forestière en direction de notre
site. Dès que nous avons traversé la ligne blanche du pavé qui démarquait la frontière de
l’aire de parc, nous avons remarqué que le route était complètement sèche et que les
rayons du soleil brillaient à travers les branches jusqu’à notre pare-brise. Nous étions
remplis de joie et d’enthousiasme.

Après être arrivé à destination, dans la merveilleuse atmosphère d’une soirée d’été, nous
avons pu monter les tentes et la cuisine et compléter les préparations nécessaires à notre
rencontre avec nos invités.

En tout, six membres de notre église ont aidé à organiser le camp et quinze autres adultes et
enfants-nos amis à l’extérieur de l’église- nous ont rejoints. Chaque matin et chaque soir,
quatre jours durant, nous avions des conversations intéressantes à propos de la foi en Dieu,
de la Bible, de l’éducation à l’enfance, etc. Nous avons cuisiné sur un feu de camp tous
ensemble. Nous avions aussi des temps-libres pour différents jeux et activités de famille. Le
temps s’envola et les quatre jours passèrent extrêmement rapidement ; personne ne voulait
partir.

Après ce camp splendide camp, nous avons continué à rencontrer les amis de notre église et
leurs enfants. Nous tenons des rencontres régulières chaque dimanche. Nous commençons
par une étude biblique, puis nous faisons une activité sportive ou des ateliers de bricolage.
Entretemps, notre amitié avec leur parents devient de plus en plus forte, certains ont déjà ,
à quelques reprises, assisté à des sermons lors du Sabbat ou ont pris part à d’autres activité
de l’église.
Presque chaque enfant a demandé si nous allions retourné au camp l’année prochaine et
nous répondons toujours : « Oui, que Dieu nous vienne en aide » !

