
ÊTES-VOUS PRÊTS POUR UN PEU DE 

STIMULATION PAR LA RÉVÉLATION???

LE CAMP STILL WATERS À LA MAISON EST PRESQUE ARRIVÉ!

Bien que cette année, ce Camp se déroulera très probablement chez vous avec votre famille, vous allez bientôt faire un 
voyage que vous n’oublierez JAMAIS!

Comme vous le savez, le SWHC 2021 (Camp Still Waters à la maison) est une récompense pour vous qui faites 
régulièrement ces quiz de bandes. C’est TELLEMENT IMPORTANT pour moi... Voyez-vous, actuellement, lorsque vous 
répondez aux quiz de bandes, vous répondez à des questions sur papier; mais un jour, si ce n’est pas déjà fait, ces 
questions ne seront plus sur papier, mais DANS VOTRE CŒUR, et ces mêmes bandes contiendront TOUTES les réponses. 
La réponse à CHACUNE DES QUESTIONS que vous aurez jamais se trouve sur les bandes, MERCI SEIGNEUR! N’êtes-vous 
pas heureux de cela!? Je le suis aussi.

Le thème du camp, c’est “La stimulation par la Révélation”. Nous savons tous ce que cela signifie. Lorsque nous 
entendons le prophète apporter la révélation divine de la Parole, et qu’ensuite le Seigneur la vivifie dans NOTRE cœur, 
cela nous stimule et nous inspire comme RIEN d’autre ne peut le faire. Merci, Seigneur Jésus, de nous avoir prédestinés à 
avoir cette RÉVÉLATION de Ton Message dans notre cœur!

Vous remarquerez un logo spécial sur plusieurs des articles que vous recevrez dans votre sac à dos. Il s’agit d’un R 
majuscule entouré d’un cercle, semblable au symbole d’une marque déposée. Eh bien, une marque déposée signifie la 
PROPRIÉTÉ de quelque chose, et notre “R” signifie que VOUS ÊTES PROPRIÉTAIRE DE LA RÉVÉLATION! ... PERSONNE ne 
peut vous l’enlever.

N’oubliez pas de vous préparer pour le week-end en regardant les vidéos de Creations et de l’école à la maison 
(Homeschool), que vous trouverez sur ce site Web! Procurez-vous tout le matériel dont vous avez besoin pour le camp, 
et plus important encore : LISEZ VOTRE BIBLE, PRIEZ ET APPUYEZ SUR LE BOUTON LECTURE TOUS LES JOURS!!!

J’aimerais vous inviter à vous joindre à moi et aux croyants du monde entier pour passer un merveilleux week-end, 
rempli d’activités amusantes, de grande communion et de STIMULATION par la RÉVÉLATION, tirée de la PAROLE.

Que Dieu vous bénisse,

Frère Joseph Branham




