Croisade «Compassion»
la Martinique

L'évangéliste Samuel Hatzakortzian prêchant l'Evangile pendant la Croisade.

Au mois de juillet 1982, le voyage missionnaire de
l'évangéliste Samuel HATZAKORTZIAN et de son
épouse les a conduit aux Antilles, plus précisément en
MARTINIQUE.
Ils ont été invités par le pasteur Georges AUBRY, responsable d'une église de Fort-de-France pour y tenir une
campagne d'évangélisation dans un stade de la ville.
Cette fois-ci, toute une équipe les a accompagnés pour
les aider. Le Pasteur Claude RUFFO et son épouse étaient
également invités pour assurer la partie musicale de la
Croisade.
Voici donc un aperçu de ce séjour béni au milieu des
frères et soeurs martiniquais.
Le 8 juillet 1982 les dix frères et soeurs qui composent
l'équipe sont au rendez-vous à Meyzieu chez le Pasteur et
Madame Claude Ruffo. La joie et la curiosité se lisent sur
leurs visages. Chacun semble conscient que quelque chose
de particulier va se produire. Ils s'attendent au Seigneur
mais ignorent tout de même ce qu'ils vont être appelés à
vivre pendant ces trois prochaines semaines. Le séjour en
Martinique est prévu du 9 au 29 juillet. Mais au fait, qui
sont-ils ? Je vous les présente :
Samuel et Dorothée HATZAKORTZIAN, responsables
de l'oeuvre Compassion, Chambéry.
Claude et Violette RUFFO, pasteur de l'Eglise évangélique de Réveil, Meyzieu.
Jean-Pierre HENRY, organiste, Eglise évangélique de
Meyzieu.
Jean HATZAKORTZIAN, Eglise apostolique de Paris.

Auguste et Mireille LE, Eglise de Réveil, La Chaux-deFonds, Suisse.
Pierre et Ruth HERVIEUX, Eglise évangélique libre de
Genève, Suisse.
Gloire à Dieu qui a rendu possible cette expérience de
participation à son oeuvre. Les 21 jours vécus ensemble seront des jours merveilleux et inoubliables de vie communautaire et de communion fraternelle.
Jeudi 8 juillet vers 15 heures, nous sommes à l'aéroport
de Lyon-Satolas d'où nous décollerons d'ici une heure environ. Après les formalités indispensables, nous prenons
place dans un impressionnant Boeing 747 d'Air-France à
destination de Pointe-à-Pitre en Guadeloupe où nous devons faire escale. Dans l'avion nous sommes déjà un peu
ailleurs, tous nos compagnons de voyage sont Antillais et
pour la plupart vont en vacances sur les îles. Pendant 7
heures nous allons partager la bonne humeur de tous ces
gens. Après une traversée sans histoire, nous atterrissons à
Pointe-à-Pitre vers 18 heures 30 (heure locale). Nous quittons la Guadeloupe, deux heures plus tard à bord d'un
Faulker, modeste avion de 40 places, de la Compagnie
Air-Guadeloupe. C'est là que le «suspense» va commencer. Alors que la première partie du voyage s'est effectuée
sans problèmes et que nous avons survolé l'Océan Atlantique avec un ciel bleu sans nuage, nous allons être surpris
par un orage violent en survolant la Dominique. En principe nous aurions dû arriver à la Martinique en 45 minutes, nous mettrons une heure et demie. Que se passe-t-il ?
Les éclairs sillonnent le ciel, la pluie tombe avec fracas sur
la carlingue de l'avion, le pilote cherche son chemin dans
le ciel, et nous, nous sommes ballotés entre ciel et nier.
L'avion est secoué, il monte et descend, il penche de droite
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1. - Il a vécu pour glorifier son Père.
2. - Il était plein de compassion.
3. - Il revêt les siens de son autorité.
C'est un merveilleux encouragement au moment d'entreprendre un effort d'évangélisation.
Le soir a lieu la première réunion au stade. Il a plu pendant l'après-midi mais pas à l'heure de la réunion. Ainsi
pendant 12 jours et en pleine saison des pluies, le Seigneur
tout-puissant va retenir les éléments naturels à la demande
de son peuple et la Croisade aura lieu sans pluie. C'est un
exaucement de nos prières qui encouragera la foi de plusieurs et impressionnera un grand nombre de participants.
Aucune réunion n'a été supprimée à cause de la pluie. Alléluia !
L'équipe Compassion : de gauche à droite
Samuel, Jean et Dorothée Hatzakortzian, Auguste et Mireille Le, JeanPierre Henry, Ruth et Pierre Hervieux, Violette et Claude Ruffo.

et de gauche. C'est un baptême de l'air d'un genre inédit.
Tout cela commence à provoquer de la panique parmi les
passagers. Des enfants pleurent, tandis qu'une dame s'évanouit, d'autres passagers ne se sentent pas très bien non
plus. Pendant ce temps, quoique légèrement indisposée,
notre équipe prie et loue le Seigneur. Rien ne peut nous
arriver sans son accord. Nous sommes donc confiants. Fatigués et un peu ébranlés, nous nous posons à Fort-deFrance vers 22 heures 30 (heure locale) soit 4 h 30 du matin en Europe. Nous sommes immédiatement accueillis
par le Pasteur Georges AUBRY accompagné d'une délégation de chrétiens joyeux de l'Eglise «Fontaine du Salut
missionnaire». L'accueil fraternel et très chaleureux nous
fait instantanément oublier les émotions du voyage.
Comme il est doux de découvrir des frères et des soeurs
qui vivent la même foi et aiment le même Seigneur. La famille des enfants de Dieu a des cellules partout dans le
monde. Ce sera une grande joie pour l'équipe de l'expérimenter et le vivre pendant ces trois semaines.
Après un repas pris en commun, nous prenons quelques
heures de repos appréciées de tous. Pendant deux jours,
nous jouissons du repos complet que nous partageons entre la méditation de la Parole de Dieu, la prière et la promenade dans les environs de notre pied-à-terre. Quelques
frères et soeurs de l'Eglise viennent nous voir et nous faisons ainsi connaissance les uns des autres. Une équipe de
soeurs dévouées se relaie pour préparer les repas. Leur
amour, leur dévouement et leur gentillesse nous vont droit
au coeur. Dès la première minute nous avons réalisé leur
attachement au Seigneur et nous nous sommes sentis à la
maison. Ce sentiment ne fera qu'augmenter au fil des
jours. Ils sont heureux que nous soyions venus et nous
d'être chez eux. Gloire au Seigneur !

Donc, le premier soir, 150 personnes environ sont présentes sur ce stade découvert. Le Seigneur est merveilleusement présent, et nous sommes tous dans la joie.
Chaque soir, le Pasteur Claude RUFFO, dont le ministère a été très apprécié par les Martiniquais, fait chanter
l'auditoire avec le talent que Dieu lui a donné. L'esprit de
joie et de louange remplit tous les coeurs. L'auditoire est
ainsi bien préparé à recevoir la parole de Dieu.
José BARRU, un frère martiniquais compositeur et
chanteur, interprète aussi quelques chants de sa composition. Son message est un appel à la repentance et une invitation à se donner à Christ.
Le premier message de l'évangéliste Samuel HATZAKORTZIAN met l'accent sur le fait essentiel que nous ne
prêchons pas une nouvelle religion, mais Jésus-Christ, le
Sauveur de tous les hommes, et Jésus-Christ qui guérit et
libère ceux qui viennent à Lui. A l'appel, une vingtaine de
personnes acceptent Jésus comme leur Sauveur, et chaque
soir, nombreux sont ceux qui se donneront au Seigneur.
Après chaque message suivi de l'appel à la conversion,
l'évangéliste prie pour les malades en demandant à chacun
de poser sa main sur la partie malade et de croire que Dieu
exauce leurs prières à l'instant même. Une vingtaine de
malades reçoivent immédiatement leur guérison, ce premier soir, en réponse à la prière de la foi et viennent rendre
témoignage sur le champ du miracle qu'ils ont reçu.

Le samedi après-midi au cours de l'étude biblique et le
recueillement, l'évangéliste Samuel HATZAKORTZIAN
nous donne quelques conseils qui se révéleront précieux
au moment de passer à l'offensive pour le Seigneur. Préparés et renouvelés nous arrivons au dimanche 11 juillet,
premier jour de la Croisade.
Le culte du matin nous permet de faire connaissance
avec l'assemblée et de partager avec elle les joies de la
communion fraternelle. Le message de Sam extrait de
Matthieu 9/35 et 10/1 rappelle 3 points importants du ministère de Jésus.
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Témoignage de guérison d'une malade.

Nous entendons alors entre autre le témoignage bouleversant d'un homme d'une soixantaine d'années qui était
tourmenté jour et nuit depuis 40 ans par des esprits impurs. Il errait et courait dans les rues toute la nuit. Il était
très malheureux. Sa femme pleurait et souffrait de le voir
ainsi. Le dimanche soir, il était très découragé et abattu. Il
est venu à la Croisade. Il a écouté le message, il a cru et
s'est approché de Dieu. Pendant la prière pour les malades, il a été entièrement délivré et rentré chez lui, il a dormi dans son lit pour la première fois depuis de nombreuses
années. Alléluia ! Sourd de l'oreille gauche, le lendemain
soir il a aussi été guéri de sa surdité. Aujourd'hui c'est un
homme nouveau qui loue et glorifie son Seigneur. Quelle
joie pour lui de nous dire, chaque soir de la Croisade, qu'il
dort très bien et toute la nuit. Gloire à Dieu. Nous bénissons le Seigneur pour ces premiers encouragements.
Un autre monsieur, malade des reins depuis plusieurs
années, vient dire avec joie sa guérison. Chaque jour, il devait prendre des médicaments contre la douleur. Il ne pouvait pas se baisser. Les disques de sa colonne vertébrale
étaient écartés et le faisaient souffrir. Devant nos yeux, il se
baisse et se relève sans aucune douleur.
Le lundi soir, l'auditoire a doublé et nous sommes déjà
un peu plus de 300 personnes réunies pour entendre le
message de Dieu.
Le Seigneur confirme à nouveau Sa Parole par des
conversions et guérisons miraculeuses.
Nous relevons parmi les malades guéris :
- une dame totalement aveugle de l'oeil gauche qui retrouve la vue.
- une autre dame guérie d'une hernie discale.
- une jeune fille qui avait une scoliose avec déformation de
la colonne vertébrale, et qui avait une jambe plus courte
que l'autre, entièrement guérie à sa place.
- un jeune homme sourd, guéri de sa surdité.
Chaque soir aussi, le Seigneur révèle à Dorothée, l'épouse de l'évangéliste, la guérison de plusieurs malades par le
moyen du don spirituel «la parole de connaissance». Ce
soir-là, il lui révèle :
- qu'un homme est guéri d'une tumeur au cerveau. Cet
homme vient le confirmer après la réunion.
- qu'un autre homme est alors guéri de la leucémie, par ce
même moyen, guérison qu'il viendra confirmer 3 jours
plus tard.

Témoignage d'une personne guérie du cancer des seins.

Chaque soir après l'appel à la conversion, de nombreuses personnes remplissent des cartes de décision.

Dès le mardi, une réunion matinale est organisée à
l'église pour y accueillir les nouveaux convertis et les personnes qui ont des problèmes à partager. Les frères vont à
tour de rôle à cette réunion. Les soeurs se retrouvent pour
la médition et la prière. Tous les après-midi, avant de se
rendre sur le stade, toute l'équipe se retrouve pour le combat spirituel dans la prière. C'est là que les victoires ont été
remportées et que des percées dans les lieux célestes se sont
faites.
Pendant douze jours, nous allons vivre des heures glorieuses et innoubliables. Initialement prévue du 11 au 17
juillet, la campagne a dû être prolongée jusqu'au 22 juillet.
L'action du Saint-Esprit devenant si forte, il nous a paru
juste et préférable de poursuivre pour permettre à Dieu
d'accomplir ce qu'Il voulait réaliser dans les coeurs et les
corps de tous ces gens. De soir en soir, l'onction de l'esprit
de Dieu est toujours plus puissante et agissante. Nous devenons les spectateurs de la Gloire de Dieu. Sa compassion
est grande, sa miséricorde insondable. Il guérit, Il sauve, Il
libère et régénère un grande nombre de vies. Le royaume
de Dieu s'établit dans ce pays et celui de Satan est en déroute. Béni soit le Nom du Seigneur !
La publicité de la campagne se fait uniquement par les
miracles. Les gens commencent à se dire ce que Dieu fait à
la campagne. D'un jour à l'autre, l'auditoire augmente
régulièrement. Les gens apprennent qu'il y a une campagne d'évangélisation à Fort-de-France. Ils viennent d'un
peu partout pour entendre le message simple mais authentique de l'Evangile. Après une semaine, l'auditoire atteint
800 personnes pour augmenter jusqu'à 1 200 puis 1 500 le
dernier soir. Les conversions et les délivrances sont de plus
en plus nombreuses, les guérisons spectaculaires. Le SaintEsprit agit avec une telle puissance que nous en restons
confondus. Vers la fin de la mission, un grand nombre de
personnes confieront leurs vies au Seigneur. Il confirme sa
Parole par des signes et des miracles. Alléluia ! Ceux qui
sont guéris viennent spontanément rendre témoignage et
ainsi, nous apprenons avec émerveillement que des sourds
entendent, que des aveugles voient, que des paralytiques
retrouvent l'usage de leurs jambes, que des arthroses, des
cancers, des maladies incurables sont guéries par l'autorité
du Nom puissant de Jésus. Gloire à son Saint-Nom ! Le
christianisme, c'est une vie, c'est Jésus et Il est venu pour
glorifier son Père. Il le fait actuellement sous nos yeux.
Nous vivons modestement ce que devait vivre l'Eglise primitive. Marc 16/20 et Actes 4/20. Comme les apôtres,
«Nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons
vu et entendu».
( suite page 8)
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Le Seigneur
avec
et confirmait
par des

L'évangéliste Sain et son épouse Dorothée se réjouissent
de la délivrance de cette dame qui avait perdu la
mémoire depuis des années et commençait à perdre la
vue. Le soir de sa guéri-son, elle rayonnait de joie et
s'écriait : «Je vois maintenant, je vois. J'ai retrouvé ma
mémoire».

La foule attentive écoute la prédication de l'Evangile.

Cette autre dame vient témoigner disant qu'elle
vient d'être guérie de sa surdité.

Cet homme avait été tourmenté et
persé-cuté depuis 40 ans jour et
nuit par de mauvais esprits. Il
était aussi sourd d'une oreille et fut
entièrement délivré et guéri. Pendant
la Croisade, il ne cessa de témoigner
et de glorifier le Seigneur.
Cette jeune fille s'émerveille devant la guérison
de son bras gauche paralysé.
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Ce jeune homme lia délivré d'un esprit de
suicide qui l'avait tourmenté pendant des
années. Gloire à Dieu

travaillait
eux
la Parole
miracles...

Le pasteur Claude Ruffo écoute avec intérêt cette
chrétienne qui est miraculeusement délivrée de la maladie
du sommeil. Elle précise aussi que toutes ses douleurs
dans le dos ont disparu et saute de joie sur l'estrade.

Chaque soir, les conversions furent nombreuses..
Cette dame était totalement aveugle d'un oeil et fia
entièrement guérie.

Le pasteur Claude Ruffo se réjouit
de la délivrance de cette jeune .
fille épileptique
Le pasteur Georges Aubry loue le Seigneur
pour la guérison de cette vieille dame qui
ne pouvait plus marcher et qui retrouve
l'usage de ses jambes.

Cette mère de 3 enfants. suite à un
empoisonnement alimentaire, souffrait
de l'estomac et d'une intoxication
générale. Son système nerveux était
gravement atteint. Elle ne pouvait plus
marcher. et on devait lui amputer les 2
iambes. Elle voulait aussi se suicider.7
mais fut entièrement guérie.
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Le Seigneur est vivant au milieu de son peuple. Nos
coeurs sont remplis de louanges et d'actions de grâces et
nous sommes transportés dans le Royaume du Fils de son
Amour. Alléluia !
Parmi les nombreux miracles que le Seigneur a opérés,
en voici encore quelques-uns qui ont réjoui le coeur de
beaucoup :
Une dame paralysée des 2 jambes est guérie.
Une dame âgée de 67 ans a été victime d'un accident de
voiture en 1980. Il faut préciser que la voiture qui a dévalé une
colline a été entièrement détruite. Hospitalisée pendant un mois
pour surveillance, elle souffrait de maux de tête et de douleurs
dans les jambes. Elle ne pouvait plus se baisser. De plus, elle
avait perdu l'ouie de l'oreille gauche. Son bras droit était partiellement paralysé. Elle avait des douleurs aux reins, un genou bloqué et également mal aux sinus. Après la prière, elle ne sent
plus rien et en rendant témoignage saute et danse sur l'estrade.
Notre Dieu est merveilleux.

tout le temps des billets de 500 francs». Elle termine en disant
encore «Merci au Seigneur de vous avoir envoyés à la Martinique». Oui, merci au Seigneur de nous avoir permis cette expérience où II nous a révélé sa Gloire et sa Puissance.
Une chrétienne avait des taches noires sur la peau - signe
extérieur du cancer de la peau. Quelle émotion en entendant
cette soeur rendre témoignage. Loué soit notre bon Père Céleste
pour sa compassion.
Une dame souffrait depuis 18 mois et ne pouvait dormir.
Hospitalisée pour une opération dans le ventre, elle fut 18 jours
en salle de réanimation. Lundi 19 juillet, après la prière, elle
s'est sentie mieux et aujourd'hui se sent guérie. Elle est très
émue en donnant son témoignage. Alléluia, notre Dieu est le
Tout-Puissant.
Un jeune homme, atteint de surdité partielle, avait déjà été
opéré de l'oreille gauche. Un soir, il constate qu'il entend bien et
que son oreille droite est guérie. Alléluia !
Une grand-maman est miraculeusement guérie de la cataracte aux 2 yeux. Elle est toute émerveillée de voir normalement
et est très émue en témoignant. Gloire à Dieu!

Une jeune femme, atteinte de leucémie depuis une année,
est entièrement délivrée par la puissance de Dieu. Elle se sent
très bien.
Une jeune fille d'une vingtaine d'années, asthmatique depuis sa naissance et qui était également oppressée, est libérée.
Pour la première fois de sa vie, elle respire librement à pleins
poumons. Quelle joie ! Nous sommes tous émus. Elle avait jusqu'à trois crises en un jour. Elle respire devant le micro avec force. Gloire à Dieu!
Une jeune femme, atteinte du cancer aux seins et d'un fibrôme, témoigne de sa délivrance. Alléluia !
Une jeune fille presque aveugle avait subi une intervention
chirurgicale dans un oeil un mois avant la Croisade, elle devait
être opérée du second prochainement. Avant la prière, sa vision
n'était pas nette. Après, elle affirme voir parfaitement clair. Alléluia !
Une jeune femme est délivrée de la crainte et guérie de paralysie dans l'épaule gauche. Ce soir, elle s'est donnée au Seigneur. Toute la journée, l'Esprit de Dieu a parlé à son coeur, l'invitant à aller aux réunions. Elle sentait comme un frisson la parcourir et n'a pu résister à l'appel qu'elle recevait. Elle n'avait jamais assisté à une réunion évangélique. Vivant sans cesse dans
la crainte, elle témoignera quelques jours plus tard que la paix
de Dieu est entrée dans son coeur.
Une jeune femme, paralysée à la suite d'une méningite, retrouve l'usage de son bras gauche et peut le bouger librement.
Quelques jours plus tard, elle commence à faire quelques pas et
à la fin de la Croisade, elle a pu marcher de l'entrée du stade jusqu'au podium - soit environ 100 mètres. Que la grâce du Seigneur demeure sur elle.
Une dame guérit de la paralysie aux bras. Elle ne pouvait
plus s'habiller seule. Gloire à Dieu!
Une grand-maman est guérie d'un cancer à la tête par la
puissance de notre Dieu. Cela se manifestait particulièrement
par de l'eau qui venait dans sa bouche.
Une dame, paralysée des bras et des jambes depuis 17 ans,
ne pouvait rien faire. Ce soir, elle se tient debout.
Une grand-maman, malade d'un cancer à l'estomac depuis
1 8 ans, est guérie. Elle ignorait son état car tout était fait par sa
famille et son entourage pour le lui cacher. Son frère a été guéri
d'une maladie des reins au début de la Croisade.
Une jeune femme, mère de trois enfants, avait été hospitalisée pendant deux semaines, suite à un empoisonnement alimentaire. Ayant mangé du poisson avarié, elle commença à
souffrir de l'estomac et à éprouver des douleurs un peu partout
dans son corps. Son système nerveux fut également atteint et
elle ne pouvait plus marcher. Les douleurs aux jambes devenaient insupportables à tel point qu'on lui faisait 3 à 4 injections
par jour. Il y a quelques jours, elle a demandé au médecin de lui
amputer les jambes pour ne plus souffrir. Il lui a répondu : «Madame, je ne peux pas faire de miracle». Si Dieu n'intervenait pas
ce soir-là, elle voulait se suicider. A la réunion, elle est guérie et
toute émerveillée de voir ce que Jésus seul peut faire. Alléluia !
Une grand-maman, délivrée de la cataracte. précise qu'elle
avait l'impression d'avoir du sable dans les yeux. Opérée il y a 6
mois, elle avait beaucoup dépensé auprès des médecins. Avec
humour elle dit: «Le docteur me prenait tous mes sous. C'était
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Malades venant témoigner de leurs guérisons sur l'estrade.

Pour conclure ce rapport, il me faut dire un mot de l'excellente organisation de cette Croisade. Les frères avaient
pensé à tout. Et avant tout, il faut mentionner l'amour fraternel, la communion spirituelle entre tous les frères et
sœurs.
Les derniers jours furent consacrés au repos et à la découverte du pays. Ce fut un régal pour nos yeux. On dit
que la Martinique est la «petite perle des Antilles» ; c'est
vrai. La végétation est riche, variée et luxuriante. Les paysages changent selon que l'on se trouve au Nord ou au
Sud. Tout cela a contribué à notre plaisir et à notre détente.
Il est impossible d'exprimer exhaustivement tout ce que
le Seigneur nous a permis de vivre là-bas. Ce fut un séjour
merveilleux. Merci au Seigneur pour Sa grâce envers nous
tous, merci aux frères et soeurs bien-aimés qui nous ont accueillis et choyés. Merci de tout coeur au Pasteur Georges
AUBRY pour sa disponibilité et son amour fraternel. Que
la grâce et la paix du Seigneur, notre Sauveur, soient sur
vous tous.
Nous ne voulons pas oublier aussi de remercier tous les
partenaires et les amis de l'Œuvre Compassion qui, par
leurs prières et leurs dons, ont collaboré à cette oeuvre et
ont contribué au succès de cette Croisade. Qu'ils en soient
sincèrement remerciés de la part de toute l'équipe.
Pour l'équipe COMPASSION
Pierre HERVIEUX

Echos de la Croisade

3 Témoignages martiniquais
Pasteur Georges AUBRY
organisateur de la
campagne d'évangélisation

«Durant la Croisade, le Seigneur nous donna une nouvelle vision de son
amour. Nous avons fait des expériences marquantes...»

Depuis environ trois ans, Dieu avait
mis dans nos cœurs la vision d'une évangélisation au centre ville de Fort-de-France,
avec son serviteur Samuel HATZAKORTZIAN. Le plan de Dieu s'est parfaitement
accompli a glorifié son Fils, au milieu de
son peuple.
Le mois de juillet est en général marqué
par diverses manifestations mondaines, il
en a été ainsi durant notre période de croisade du 11 au 22 juillet 1982. Malgré cela,
notre Père Céleste a attiré et sauvé de nombreuses âmes sur un stade découvert où
les nuages, les pluies torrentielles d'avant
chaque réunion laissaient supposer de sérieuses difficultés. Notre Dieu Créateur et
Maître des éléments nous a réjouis car,
quoique en pleine saison des pluies, aucun
orage n'a perturbé nos douze soirées
d'evangélisation.
A propos, ce témoignage mérite d'être
relaté, Un soir, le chauffeur du car qui emmenait l'équipe et quelques intéressés au
stade, décida de ne pas sortir son car à cause du mauvais temps. Il n'a pas fallu beaucoup de temps pour que notre Dieu balaie
dans le cœur du chauffeur et dans le ciel
tous les nuages. Nous avons eu ce soir-là
une réunion merveilleuse et bénie.
Soirée après soirée, le Pasteur Claude
RUFFO et le frère José BARRU nous ont
rempli les coeurs de joie et d'espérance, car
à travers chaque chant, il y avait un fort
message de cet amour de notre Dieu. Que
Dieu bénisse le ministère de chant de nos
deux frères.
Les messages du frère Samuel HATZAKORTZIAN ont amené beaucoup d'âmes à

prendre la décision de marcher avec le Seigneur; chaque message avait l'inspiration
et l'approbation de notre divin Maître. De
nombreuses guérisons se sont vues : guérisons en grand nombre de cancer, arthrose,
surdité, vue etc... Les démons prirent la fuite laissant la Gloire à Dieu et ainsi, des
âmes furent libérées et remplies de joie.
Cette Croisade a laissé un témoignage vivant parmi ceux qui l'ont vécue. Les absents regrettèrent amèrement et espèrent
revoir sous peu nos frères sous le ciel de la
Martinique.
Trois témoignages de délivrance ont
marqué particulièrement la Croisade :
Le premier, un homme d'un certain âge,
persécuté et tourmenté depuis 40 ans jour
et nuit par de mauvais esprits, traînait très
souvent dans les rues. De plus il était sourd
d'une oreille. Il fut entièrement délivré et
guéri. Pendant la Croisade, il ne cessa de
témoigner et de glorifier le nom de notre
Seigneur. Nous aussi bien sûr, nous nous
sommes réjouis avec lui, car avoir vécu 40
ans sous domination démoniaque n'est pas
une vie de tout repos. Merci Seigneur pour
la délivrance de cette âme.
Une femme est la deuxième personne qui
marqua notre Croisade. Elle avait perdu la
mémoire depuis des années et commençait
à perdre la vue. Le Seigneur lui a aussi fait
grâce. Le soir de sa délivrance et de sa guérison, elle rayonnait de joie, pleurait, ouvrait
grand les yeux en disant : «Je vois maintenant, je vois». Se tenant la tête, elle criait ;
«j'ai retrouvé ma mémoire, j'ai repris mes
esprits». C'était bouleversant et réjouis-

Luc BERTRAC
Un responsable de l'église
«Fontaine du salut missionnaire»

«Pour nous chrétiens martiniquais, une
telle démonstration de puissance a
grandement fortifié notre foi...»

sant. Le Seigneur est merveilleux ! Que Son
nom soit glorifié !
Un jeune homme fut délivré aussi d'un
esprit de suicide. Il avait comencé à subir
les premiers assauts du malin à Paris où il
résidait. A plusieurs reprises, il avait voulu
se jeter dans la Seine ou sous le métro. ll
quitta Paris pour la Martinique, son pays
d'origine. Là encore, il se trouvait dans la
même situation. Gloire soit à Notre Dieu ;
un soir de la Croisade, il fut glorieusement
délivré de cet esprit de suicide et en rendit
témoignage. Aujourd'hui, ce jeune homme
vit dans la paix et dans la joie.
Il est à ajouter que le Seigneur s'est servi
de notre sœur Dorothée, l'épouse de l'Evangéliste, pour révéler par le moyen du don
spirituel «la parole de connaissance», la
guérison de plusieurs personnes. Beaucoup
de malades furent ainsi guéris instantanément après la révélation que Dieu lui donnait.
Le Seigneur durant la Croisade nous donna une toute nouvelle vision de son amour.
Nous avons fait des expériences marquanentes et croyons que beaucoup d'autres sont
en réserve dans les greniers de notre Père
Céleste. C'est pourquoi nous souhaitons
nous retrouver bientôt pour continuer l'oeuvre que le Maître nous a confiée.
La Moisson est mûre, mais il y a peu
d'ouvriers.
La Moisson est grande, mais il y a peu
d'ouvriers.
Travaillons pour le Maître. Jésus revient
bientôt !

Du dimanche 11 juillet au jeudi 22 juillet 1982,
l'équipe de l'évangéliste Samuel HATZAKORTZIAN,
avec la participation de l'église «Fontaine du Salut Missionnaire», ont réalisé une campagne d'évangélisation
qui traitait des problèmes cruciaux de l'homme de ce
temps, à savoir : la solitude, la crainte, la dépression, la
maladie, les foyers brisés, etc.
C'est sur le stade de Desclieux à FORT-DE-FRANCE
que, chaque soir, se tenaient ces rassemblements.
Lors de la première soirée, il a été noté une faible
participation tant chez les chrétiens que chez les païens,
bien que des annonces par affiches et voie de presse
aient été faites. Mais notre Dieu est fort, et dès ce soir-
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là, sa puissance a été manifestée : des âmes ont été
sauvées et de nombreuses guérisons ont été opérées.
C'est alors que, petit à petit, la foule a augmenté.
Bien mieux que les affiches, les témoignages de ceux
qui ont été sauvés et guéris ont fait une oeuvre merveilleuse pour la gloire de Dieu, car, au bout de huit jours, le
nombre des participants a quadruplé, voire quintuplé.
Nous bénissons Dieu qui a doté son serviteur, le pasteur Claude RUFFO, d'un si beau talent que le chant.
Nous avons tous été richement bénis par ces moments
de louanges et de joie dans la présence de Dieu.
Vraiment, les messages transmis par l'évangéliste
Samuel HATZAKORTZIAN étaient des messages simples, mais ô combien sous l'onction du Saint-Esprit.
Personne n'a eu l'impression d'écouter un discours théologique. Les paroles qui étaient dites étaient à la portée
de tous. Tous les thèmes étaient simplement basés sur
la Parole de Dieu, seule solution aux problèmes de
l'homme. Et chaque soir le messager de Dieu faisait
comprendre à tous que Jésus n'est pas venu pour apporter une nouvelle religion, mais qu'il est venu apporter
une vie nouvelle à ceux qui sont perdus, abattus, déprimés et malades. Jésus a tout accompli à la croix du calvaire pour le rachat et la guérison de chaque homme en
particulier.
Et naturellement après la prédication de la Parole, un
appel pour le salut des âmes était lancé. Quelle grâce !
Chaque soir, bon nombre d'âmes venaient aux pieds du
Seigneur pour se convertir.
Puis venait l'instant tant attendu par tous : le moment de la prière pour les malades. On aurait jamais cru
qu'il y avait, en MARTINIQUE, tant d'hommes et de fem-

mes malades. Ce qui était frappant, c'est que partout on
entendait dire : «l'évangéliste ne touche personne et les
malades sont guéris». Les guérisons instantanées et en
si grand nombre, c'était du «jamais vu» dans cette île.
Quel étonnement aussi lorsque la soeur Dorothée HATZAKORTZIAN disait par exemple : «Le Seigneur touche
quelqu'un maintenant qui souffre d'une arthrose à
l'épaule droite», et de voir cette personne monter sur le
podium et venir rendre témoignage de sa guérison. C'est
vraiment merveilleux de voir comment Dieu revêt ses
serviteurs de la puissance du Saint-Esprit.
Vraiment notre Dieu est fort. Il est vivant, Il est puissant ! Combien de païens sont venus par curiosité, parce qu'ils ont entendu dire que des miracles se produisaient sur un stade. Et ce sont ces mêmes personnes
qui se sont mises à louer Dieu, à Le bénir, à Le remercier car ils ont eu la preuve que ce qui se passait là, ce
n'était pas la manifestation de l'intelligence, ni de la force de l'homme, mais de la puissance de Dieu.
Pour nous, chrétiens martiniquais, une telle démonstration de puissance a grandement fortifié notre foi, notre confiance et notre amour pour notre Rédempteur.
Dieu nous a vraiment prouvé qu'Il nous aimait. L'expérience qui en résulte pour nous est que notre champ visuel spirituel s'en trouve élargi, et maintenant nous souhaitons ardemment aller plus loin avec le Seigneur.
Et comme le frère l'a dit tout au début de la croisade,
Dieu n'oublie personne. Il n'a pas oublié son peuple martiniquais, ses enfants chéris des Antilles. Ainsi, Il a
pourvu à un temps de rafraîchissement pour notre âme,
notre esprit et notre corps.
Que Son nom soit béni, à Lui soit toute la gloire, pour
ce temps et pour l'éternité. Amen I Alléluia !

Soeur Séba Huguette
secrétaire de l'église
«Fontaine du salut missionnaire»

«Dieu a opéré des merveilles
dans notre petite île»

Mon coeur est rempli de louanges et de gratitude
envers le Seigneur quand je pense aux merveilles que
Dieu a récemment opérées durant ce mois de juillet
dans notre petite île.
Quand je lis certains articles disant «Dieu est mort»
ou «le temps des miracles n'existe plus», mon coeur
crie : «oh, si seulement vous pouviez venir voir et Le
connaître». En effet, durant le mois de juillet, nous
avons eu l'occasion d'assister en Martinique à une croisade organisée par notre frère Samuel HATZAKORTZIAN. Je remercie le Seigneur pour ce privilège qui fut,
pour moi personnellement, une source de grande bénédiction.
A chaque soir, l'assistance était gagnée par cette
joie, cette atmosphère spirituelle qui caractérise la manifestation de l'auguste présence de notre Seigneur Jésus-Christ et, comme au temps de l'apôtre Paul, le Seigneur a oeuvré d'une façon puissante et particulière.
Dieu soit loué pour de telles faveurs !
Soir après soir, par les messages de l'évangéliste Samuel HATZAKORTZIAN, précédés des chants de louange du Pasteur RUFFO, Dieu révéla une fois de plus Son
amour suprême pour les hommes d'ici-bas, montrant
comment, dans Sa miséricorde, Il voulait encore transformer de nombreuses vies, Lui, la seule espérance viable dans ce monde sans espérance.
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Aussi la croisade a été à plus d'un titre une bénédiction. Tout d'abord, il y eut de multiples cas de guérisons : les aveugles recouvrèrent la vue, les oreilles de
plusieurs sourds s'ouvrirent, des arthroses, des sinusites, des diabètes... et diverses maladies qualifiées «de
maladies incurables» par les médecins telles la leucémie, le cancer des seins, furent guéries. Dieu redonna la
joie de vivre à ceux qui avaient un esprit de suicide. Bénissons donc le Seigneur car II a clairement manifesté
Sa glorieuse puissance. Mais nous voulons rendre particulièrement grâce à notre Seigneur Jésus car, outre ces
libérations physiques et morales, Il a opéré chaque soir
le miracle le plus merveilleux qui puisse exister sous le
ciel quelle joie de voir, durant cette campagne d'évangélisation, des centaines de personnes prendre la décision de repartir à zéro avec Christ pour berger. Alléluia !
Que l'Eternel soit exalté pour Sa bonté.
Personnellement, je veux louer notre Dieu tout puissant pour l'encouragement qu'a représenté pour moi
cette croisade. A Lui soit la gloire, l'honneur et la puissance aux siècles des siècles.
Et que Dieu bénisse toute l'équipe collaboratrice. Que
Dieu vous garde et verse sur chacun de vous toutes les
grâces et les bénédictions qu'Il promet à Ses serviteurs.
Avec reconnaissance et dans l'intercession constante pour vous, je vous salue fraternellement en Jésus.

