Un souffle de réveil
au Burundi
«Allez par tout le monde, et prêchez la bonne nouvelle à toute la création... Et ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec
eux, et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient».
(Marc 16: 15, 20)

Au moment de l'appel, des centaines de personnes se sont converties au Seigneur et sont venues spontanément s'agenouiller devant Lui. Grande fut notre joie de voir toutes ces âmes se donner à leur Sauveur!
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Un souffle de réveil au Burundi - 1991

Campagnes d'évangélisation
à Gitega et Bujumbura
du 4 au 24 janvier 1991
avec Samuel et Dorothée Hatzakortzian

N

ous avons pu, une fois de
plus, voir la main du Seigneur
nous envoyer au bon endroit
et au bon moment. Cela nous a
beaucoup encouragés, car tout au
long de notre séjour au Burundi,
nous en avons eu de multiples
confirmations.
Nous sommes arrivés à l'aéroport
de Bujumbura, capitale du Burundi,
le 3 janvier 1991 à 19 heures. Un
chaleureux accueil nous y était réservé par une quinzaine de responsables de la campagne qui étaient là
pour nous souhaiter la bienvenue.
Nous nous sentions tout de suite à la
maison et immédiatement une sincère communion fraternelle s'est éta-
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blie entre nous. Nous étions heureux
d'être à nouveau au milieu de nos
chers frères africains et attendions
de grandes choses de la part du Seigneur. Notre désir était qu'Il bénisse
et encourage son peuple dans ce
pays.
Le lendemain soir, une réception
officielle avec une soixantaine de
serviteurs de Dieu et de personnalités nous était réservée pour nous
souhaiter officiellement la bienvenue
au Burundi. Il y avait une très bonne
atmosphère et l'accueil de nos frères
africains nous a beaucoup touchés.
Nous ressentions une très grande
ouverture dans ce pays et tout cela
s'est d'ailleurs confirmé par la suite.

- 2/10 -

Un grand programme avait été
organisé pour nous. Nous allions
avoir 27 réunions en 17 jours et
nous allions pouvoir nous adresser à
toutes les couches de la société. En
effet, des réunions spéciales ont eu
lieu pour les étudiants à l'Université,
pour les lycéens, les couples, les
femmes ; des séminaires pour les
serviteurs de Dieu ont également été
organisés ainsi que des réunions
dans les églises. Les témoignages
des pasteurs, que vous lirez plus loin
dans ce magazine, feront mention
de ces réunions spéciales qui ont
profondément influencé leurs ministères.
Nous avons aussi tenu deux
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grandes
campagnes
d'évangélisation: la première à Gitega (à 120 km
de la capitale, deuxième ville du Burundi) du 11 au 13 janvier, et la
deuxième à Bujumbura (capitale du
pays) du 15 au 20 janvier 91.
A Gitega, c'était la première fois
qu'une grande campagne d'évangélisation en plein air avait lieu dans la
ville. Il y avait donc une certaine appréhension, mais en même temps
une grande expectative de ce qui allait se passer. Tout le monde parlait
de cette campagne dans la ville, tellement la chose était peu ordinaire.
A la première réunion, beaucoup
de gens sont d'abord venus en curieux pour voir ce qui allait se passer.
Les
organisateurs
ont
été
étonnés de voir une foule si nombreuse se rassembler sur le terrain.
Le Seigneur s'est vraiment glorifié et
a fait au-delà de toute attente en
sauvant et guérissant beaucoup de
personnes. Comme lorsque Philippe
prêchait l'Evangile dans une ville de
la Samarie, il y eut une grande joie
dans cette ville ; il en était également
ainsi à Gitega au moment de la campagne. Les gens furent encore plus
attentifs à la prédication lorsqu'ils virent les miracles que le Seigneur
opérait au milieu d’eux.

Guérison d'une femme aveugle.

Plusieurs chorales ont glorifié Dieu par leurs chants.

Délivrance d'une femme démoniaque.
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Une des réunions les plus bénies
de cette campagne fut celle que
nous avons tenue dans cette ville,
sous la pluie, le deuxième soir. Et
dire que nous pensions annuler cette
réunion à cause du mauvais temps !
En début d’après-midi, alors que
nous nous préparions pour la réunion, il pleuvait à torrent et nous
nous disions que certainement tout
allait être annulé, qu'il n'y aurait probablement personne sur le terrain ce
soir-là. Mais vers 16 heures, notre
interprète arrive pour nous informer
que le rassemblement aura bien lieu
et que beaucoup de gens sont là et
nous attendent. Les pasteurs nous
demandent donc de venir prêcher.
Arrivés sur place, nous sommes
vraiment époustouflés de voir une si
grande foule chanter de tout son
cœur malgré la pluie et sans parapluies. Jeunes et vieux, tout le monde est là. De plus, en dépit du
mauvais temps, les gens manifestent une joie extraordinaire et nous
ressentons une paix divine dans
l'auditoire qui aurait pu être découragé par les circonstances adverses.
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Mais il n'y a rien de tout cela. Nous
ressentons au contraire une très forte présence de Dieu.
Nous parlons sous la pluie avec
des parapluies que nos amis africains tiennent au-dessus de nous.
L'auditoire est très attentif. La première réunion de cette croisade, celle de la veille, avait déjà été assez
difficile. De nombreuses personnes
s'étaient données au Seigneur, mais
après le moment de prière pour les
malades, très peu étaient venus
rendre témoignage de leur guérison,
ce qui nous avait à la fois surpris et
un peu déçus. Et voilà qu'aujourd'hui, deuxième réunion, un autre
contre-temps se présente : la pluie !
Mais sans tenir compte des circonstances adverses, nous annonçons fidèlement la Parole de Dieu. Au
moment de l'appel à la conversion,
de nombreuses personnes s’avancent pour se convertir au Seigneur,
et cela avec un grand sérieux. Puis
vient la prière pour les malades,
pendant laquelle nous demandons
au Seigneur de confirmer Sa Parole
par des miracles. Tout le monde est
dans l'attente de ce qui va se passer.
Après la prière, nous demandons
alors
aux
malades
qui
viennent
d'être guéris de venir sur le podium
rendre témoignage de ce que le Seigneur a fait pour eux. Après une
courte période d'attente, tout à coup,
c'est l'explosion ! De nombreuses
personnes se ruent vers l'estrade
pour venir dire ce qu'ils viennent
d'expérimenter. Nous sommes alors
étonnés, réjouis et vraiment encouragés d'entendre tous ces témoignages. Ils ont puissamment fortifié
la foi de tous :
Une femme aveugle
•(problème
cérébral) est

Tout le monde était saisi par la très forte présence de Dieu
pendant les réunions.

Une autre femme aveugle est merveilleusement guérie ! Alléluia !

et muette
instantané-

ment guérie.
Une
•meur

autre femme avait une tuexterne
juste
derrière
l'oreille, et pendant la prière la tumeur, qu'elle avait depuis plus de 10
ans, a littéralement éclaté. On en
voyait encore les traces. Gloire à
Dieu !

•ansUneet

dame était sourde depuis 3
voilà qu'elle entend normale-

ment.

Une autre femme avait une telle
•infection
dans la bouche qu’ elle ne
pouvait plus parler et dégageait de
très mauvaises odeurs ; maintenant
tout a disparu. Alléluia !
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Guérison d'une femme sourde depuis plusieurs années.
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Une
•donner

Une jeune femme avait un fibrome
•depuis
2 ans : le fibrome a complètement disparu lui aussi.
Plusieurs autres personnes sourdes sont instantanément guéries.
Deux jeunes filles complètement
folles et démentes, qui se déshabillaient toujours, sont complètement
délivrées ! Alléluia !
Une femme paralysée par une
puissance
démoniaque
retrouve
l'usage de ses membres : elle marche et fait tous ses mouvements normalement !
Et bien d'autres guérisons et délivrances ont suivi ! Gloire à Dieu pour
Sa grande bonté, Sa miséricorde et
Sa compassion !
En vérité, c'était la plus belle soirée de toute cette campagne. La leçon était apprise : ne jamais nous
laisser influencer par les circonstances ou les apparences, mais prêcher fidèlement la Parole de Dieu en
toute occasion, favorable ou non (2
Tim. 4: 2).
La deuxième campagne qui a eu
lieu à Bujumbura, du 15 au 20 janvier, a-t-elle aussi été richement bénie. Des milliers de personnes sont
venues écouter le message de
l'Evangile et de jour en jour, le nombre augmentait. De nombreux pasteurs de différentes églises, ainsi
que des personnalités du pays, ont
participé à cette grande croisade
d'évangélisation.
Un des pasteurs responsables de
la campagne, parlant des résultats,
disait que beaucoup de pécheurs ont
rencontré Jésus-Christ pour la première fois et se sont réconciliés avec
Lui. Des malades ont été guéris et
des possédés délivrés. Ceux qui
avaient abandonné le Seigneur sont
revenus à Lui et se sont réconciliés
avec leur Sauveur. Il faisait aussi remarquer que le Saint-Esprit était
puissamment à l'œuvre pendant cette croisade.
Nous pouvons dire que des centaines de personnes se sont converties au Seigneur et que la joie des
participants était grande de voir
toutes ces âmes se donner à Lui.
Gloire à Dieu !
De nombreux malades ont aussi
été guéris instantanément et sont
venus rendre témoignage sur le podium. La foule glorifiait Dieu pour
toutes Ses merveilles à son égard :
Une femme, sourde depuis sept
ans, est délivrée instantanément ;
nous la testons et maintenant elle
entend très bien. Gloire à Dieu !

femme presque aveugle vient
gloire au Seigneur de l'avoir
touchée et nous démontre que maintenant elle voit parfaitement bien.

•
•

Un jeune homme qui était comme
•paralysé
par une très violente crise

de paludisme et ne pouvait plus bouger, ni marcher, nous montre que le
Seigneur l'a complètement guéri.

•

Un homme, que tout le monde
•connaissait
et qui avait eu une fracture à la jambe difficile à guérir, tape
du pied et court devant nous.

Une femme païenne vient nous ra•conter
qu’elle était allée voir tous les

Délivrance d'une folle.

Guérie d'une infection purulente
dans la bouche.

Une
•qu'elle

jeune fille vient nous dire
a été touchée par le Seigneur ; elle avait été sourde d’une
oreille depuis 23 ans et cette oreille
coulait toujours. Et maintenant, elle a
cessé de couler et la jeune fille entend très bien de cette oreille, car le
Seigneur vient de lui rendre l’ouïe.
Gloire à Dieu !
autre jeune fille avait été ali•téeUnedepuis
plusieurs mois et était
mourante du paludisme. Ce soir, elle
se tient debout devant nous, complètement rétablie et louant le Seigneur.
vient raconter qu'elle
•avaitUneeufemme
un fibrome depuis long-

•
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médecins et les sorciers qu’elle
connaissait, et cela dans plusieurs
pays africains, sans résultats. Pour
finir, on lui avait donné en vain un
traitement pour le cerveau. Ce soir,
pendant la réunion, elle a une vision
du Seigneur qui est venu la prendre
par la main, mais elle ne le connaissait pas et lui a donc demandé qui II
était. Il lui a répondu qu'Il était Jésus, le Fils de Dieu et qu'Il était venu
pour la libérer. A l'instant même, elle
fait une crise démoniaque. Plusieurs
pasteurs l'emmènent dans l'église
qui est sur place et prient pour elle.
Des démons se mettent à parler au
travers d'elle et disent, en faisant allusion à la campagne, qu'en ce moment il y a le feu du Saint-Esprit à
Bujumbura ; les pasteurs ont alors
chassé ces démons et la dame a été
complètement libérée. Alléluia ! Le
Seigneur est vivant !

temps et que ce soir, le fibrome a
complètement disparu. Gloire au
Seigneur!

autre jeune fille instantané•mentUne délivrée
de sa surdité nous

Guérison d'une tumeur
derrière l'oreille
qui disparaît pendant la prière.
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rend le témoignage suivant : elle
avait été catholique, puis s'était faite
musulmane, mais ce soir, elle a dé-
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couvert que ce n'est pas la religion
qui peut la sauver. Seul Jésus, le
Fils de Dieu qui est mort pour elle et
qui est vivant peut la sauver. Elle déclare donc vouloir Lui donner sa vie
et Le suivre tous les jours de son
existence. Nous la testons et découvrons que maintenant elle entend
parfaitement bien. Que le Seigneur
en soit loué et béni !
L’organisateur
de
la
croisade
nous raconte entre autres qu'un certain soir, suite à une déclaration faite
que «Jésus est vivant», une trentaine de possédés sont tombés par terre ; on les a immédiatement évacués
et amenés dans l'église. Plusieurs
pasteurs et intercesseurs ont prié
pour eux et tous ont été libérés. Alléluia ! Gloire au Seigneur qui est bien
vivant et Tout-puissant. Tout genou
doit fléchir devant Lui !
Oui, nous voulons donner toute
la gloire au Seigneur pour tout ce
qu'Il a fait au milieu de Son peuple
ici au Burundi.
La tournée a été si bénie que
nous envisageons, Dieu voulant, de
retourner dans ce pays l'an prochain
à la même époque. Merci de bien
vouloir déjà prier pour ce projet.
Ces jours-ci, nous venons de recevoir une lettre de l'un des organisateurs de cette croisade. Il nous
annonce de bonnes nouvelles des
suites de notre passage dans leur
pays. Il écrit que les nombreux nouveaux convertis de la croisade commencent
à
suivre
des
cours
bibliques par correspondance et que
ceux qui se sont donnés au Seigneur pendant la campagne sont
nombreux. Qu'ils n'oublieront jamais
notre passage dans l'histoire chrétienne de leur pays. A Dieu seul
soient l'honneur, la louange et la
gloire
aux
siècles
des
siècles.
Amen !
Nous ne pouvons terminer ce
rapport sans aussi remercier tous
nos chers amis africains de Gitega
et Bujumbura qui se sont donnés
sans compter pour l'organisation et
le bon fonctionnement de notre tournée dans leur pays. Un grand merci
aussi à tous ceux qui, de près ou de
loin, ont fidèlement prié pour la bonne réussite de cette mission. De tout
cœur nous remercions le Seigneur
pour cette merveilleuse collaboration
à Son service. Alléluia!

Nos collaborateurs, Achilles et Jacqueline Nemes, de Belgique,
sont venus filmer toute la campagne.

Nos amis de Gitega, qui ont merveilleusement bien organisé
toutes les réunions dans cette ville.

Samuel et Dorothée Hatzakortzian

www.compassion-france.com

Samuel et Dorothée Hatzakortzian.
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Les pasteurs témoignent...
«De nombreux pécheurs ont rencontré pour la première fois Jésus-Christ, des malades ont
été guéris et des possédés délivrés. On ressentait la présence de Dieu dans tout le stade...»

Pasteur
François
Ntigahera
Représentant
légal
de la FECABU
Bujumbura

La croisade a eu lieu à Bujumbura, au stade de Fecabu du 15 au 20 janvier 1991.
La publicité de la croisade a suscité beaucoup d'intérêt parmi la population de Bujumbura. Je croyais que le stade serait
trop petit et ne pourrait contenir tous les
participants.
Au niveau des résultats de cette campagne, nous avons pu constater que de
nombreux pécheurs ont rencontré pour la
première fois Jésus-Christ et lui ont donné
leur vie ; de nombreux malades ont été
guéris et des possédés délivrés, des personnes qui avaient abandonné le Seigneur sont revenues à Lui et se sont
réconciliées avec leur Sauveur. En un
mot, la puissance du Saint-Esprit était
vraiment à l'œuvre pendant cette croisade. Les gens ont été puissamment touchés par les prédications de l'évangéliste.
Tous ceux qui ont pu venir ont réellement

été bénis. On ressentait la présence de
Dieu dans tout le stade.
En ce qui concerne le séminaire pour serviteur de Dieu, on entendait de bons témoignages dans les quartiers de la ville :
des pasteurs déclaraient avoir découvert
l’importance de la louange et de l'adoration ; des évangélistes réalisaient comme
tout à nouveau l'importance de servir
Christ avant toute autre chose ; des
églises découvraient elles aussi le ministère de la louange et de l'adoration et son
importance aux yeux de Dieu.
Nous remercions Dieu de vous avoir ouvert la porte dans notre pays. Nous allons
continuer de prier pour vous, pour que
vous reveniez au milieu de nous. Nous apprécions beaucoup de telles croisades, et
une prochaine conférence sur la famille et
pour les pasteurs seraient très souhaitée
par nos églises.

«Je loue le Seigneur pour la réussite de cette croisade. Samuel et Dorothée laissent derrière eux une soif que je ne puis exprimer ici. Leur message a su traverser les barrières les
plus insurmontables. Et surtout, ce qui marque leur message, c'est la manière dont il s'enracine dans les cœurs...»

Evangéliste
Justin
Baransananikiye
Organisateur
de toute
notre tournée
au Burundi
et Interprète
aux croisades
de Gitega et
Bujumbura
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C'était une joie vraiment particulière d'accueillir Samuel et Dorothée Hatzakortzian
pour une campagne d'évangélisation dans
notre pays. Je puis dire, sans me tromper,
que nous avons été bénis en abondance
par les messages qui ont été prêchés
d'une part, et par les nombreuses vies qui
ont été conduites près du trône de la grâce de Dieu, d'autre part.
Je suis responsable de la Librairie Chandelle de Gitega, par laquelle les livres et
cassettes du Ministère Compassion ont
été et continuent d'être diffusés au Burundi. J'ai observé une force spéciale auprès
de mes lecteurs qui ont pris le temps de lire ces livres et d'écouter les messages de
ces cassettes. Je suis témoin de vies, de
familles et de responsables religieux qui
ont été fortifiés, bénis, transformés et renouvelés par l'un ou l'autre message de
Samuel Hatzakortzian.
Ce qui me frappe le plus, c'est la puissance avec laquelle les messages des livres
et des cassettes pénètrent chez les noncroyants et les forcent à venir aux séminaires, aux conférences et aux réunions.
«Nous voudrions au moins voir ces personnes de qui sont sorties les paroles de Mariés et heureux - du - Pardon, une puis-
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sance qui libère », m’a-t-on dit à maintes reprises. Je suis également témoin de repentances miraculeuses aux réunions,
après la lecture de ces livres et l'audition
des cassettes.
Je loue le Seigneur pour la réussite de
cette croisade, Samuel et Dorothée laissent derrière eux une soif que je ne puis
exprimer ici. Leur message a su traverser
les barrières les plus insurmontables. Et
surtout, ce qui marque leur message, c'est
la manière dont il s'enracine dans les
cœurs. Ce ne sont pas de ces messages
que l'on écoute, et puis dont on discute un
peu, pour ensuite retomber dans son état
antérieur. Ce sont des messages qui amènent l'auditeur ou le lecteur à prendre une
décision. Que le Seigneur soit loué pour
tous ceux qui ont pris une décision et pour
ceux qui continuent de le faire. Que le Seigneur bénisse davantage notre sœur Dorothée qui a grandement été utilisée par
Dieu à travers ses dons de paroles de
connaissance. Nous souhaiterions beaucoup accueillir de nouveau l'an prochain
Samuel et Dorothée pour une grande croisade d'évangélisation au Burundi, pour
des séminaires pour pasteurs et des séminaires sur la famille.
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«J'ai vraiment vu la main du Seigneur Jésus descendre sur la croisade : des pécheurs ont
confessé leurs péchés; ceux qui s'étaient éloignés du Seigneur, même ceux qui prétendaient le servir mais qui étaient loin de Lui, tous ont confessé leurs péchés. Différentes maladies ont été guéries: des fibromes ont disparu, des sourds ont entendu, des aveugles ont
vu... Gloire au Seigneur!»

Evangéliste
Charles
Nduwumukama
Gitega

Il y a eu pour commencer un séminaire de
quatre jours pour les pasteurs. Durant ce
séminaire, le Seigneur s’est manifesté
d'une façon extraordinaire. Nombreux
étaient ceux qui ont reçu le baptême du
Saint-Esprit. Le Seigneur a déversé sur
nous un véritable esprit d'adoration. C'est
à partir de ce moment-là que chacun a
compris l'importance d'adorer le Seigneur.
C'était le thème du séminaire.
Après ce séminaire, nous avons commencé la croisade d’évangélisation à Gitega.
J'ai vraiment vu la main du Seigneur Jésus descendre sur la croisade : les malades ont été guéris, les pécheurs ont
confessé leurs péchés. Ceux qui s'étaient
éloignés du Seigneur, même ceux qui disaient le servir, mais qui étaient loin de
Lui, tous ont confessé leurs péchés. Différentes maladies ont été guéries : des fibromes ont disparu, des sourds ont
entendu, des aveugles ont vu... Gloire au
Seigneur!
Il y a aussi eu une conférence pour les
hauts fonctionnaires de la ville de Gitega.

Dieu a vraiment utilisé ses serviteurs pour
que ces fonctionnaires reçoivent eux aussi
de l'eau vive. Il y en a qui se sont repenti,
la preuve en est que plusieurs sont immédiatement venus acheter des Bibles et des
cassettes et beaucoup d'autres choses.
Durant la campagne de Bujumbura aussi,
de nombreuses personnes se sont
converties à Jésus-Christ. Le Seigneur a
fait beaucoup de miracles et les gens ont
pu voir de leurs yeux ce que Jésus faisait.
Des musulmans ont été guéris et par les
miracles qu’ils venaient de voir sous leurs
yeux, certains d’entre eux se sont donnés
au Seigneur.
Le deuxième soir de la campagne, il y a
eu 30 démoniaques qui ont été délivrés
sur place. J'ai vu cela de mes propres
yeux et tous mes amis qui étaient là en témoignent également. Les paroles que le
Seigneur a fait passer par Samuel et son
épouse Dorothée étaient tranchantes
comme une épée. J'ai vraiment vu et compris la puissance de Dieu. Cher lecteur, le
Seigneur est vivant ! Alléluia !

«Quant à la croisade, j'ai remarqué que Samuel et son épouse Dorothée sont pleins de la
Parole de Dieu. Cela m'a donné envie de connaître davantage cette Parole. Le Seigneur a
agi au milieu de son peuple et nous n'allons pas rester les mêmes...»

Pasteur
Etienne
Nahimana
Bujumbura
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Le séminaire a commencé le 7 janvier et
s'est prolongé jusqu'au 10. L'atmosphère
permettait d’être à l'écoute de Dieu. Le
thème du séminaire était : Nous sommes
créés pour adorer Dieu. C'était un véritable besoin pour les églises d'ici. On mélangeait tout ! Ce séminaire m'a ouvert une
autre dimension de la connaissance de
Dieu et de ce qu'Il attend de ses créatures. Cette dimension doit être atteinte
par tous les chrétiens. Il nous faut dépasser le niveau de la prière, de l'action de
grâce, de la louange pour arriver à l'adoration et la consécration. Dieu agit au travers d'un vase disponible qui donne à
Dieu toute sa place. Cette dimension de
l'adoration montre une relation intime avec
Dieu. Il habite au milieu de son peuple qui
le loue, et quand Dieu est présent, il agit.
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Quant à la croisade, j'ai remarqué que Samuel et son épouse Dorothée sont pleins
de la Parole de Dieu. Cela m'a donné envie de connaître davantage cette Parole.
Le ministère de ce couple est complémentaire. Dorothée complète Samuel dans le
ministère. Cela aussi m’a touché profondément.
Plusieurs centaines d'âmes sont venues
au Seigneur et d'autres ont été libérées de
l'emprise de l'ennemi ; les démons ont été
chassés et les malades guéris. Le Seigneur a agi au milieu de son peuple et
nous n'allons pas rester les mêmes.
Que le Seigneur bénisse le ministère de
Samuel et Dorothée et nous prions pour
qu'ils reviennent encore une fois pour un
séminaire pour les couples, les pasteurs
et pour une autre croisade.
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«Au cours des enseignements, l'explication sur l'adoration était donnée d'une façon claire
aux dirigeants des églises. C'était une véritable découverte pour beaucoup d'entre nous...»

Evangéliste
Marcellin
Mwumvaneza
Responsable
des conseillers
à la campagne
de Bujumbura

Durant les séminaires organisés par Samuel et Dorothée Hatzakortzian, j'ai
constaté que finalement je confondais la
prière, l’action de grâce, la louange et
l'adoration. Je négligeais d'ailleurs beaucoup l'adoration, et je me consacrais seulement à la prière et à l'action de grâce. Au
cours des enseignements, l'explication sur
l'adoration était donnée d'une façon claire
aux dirigeants des églises. C'était une véritable découverte pour beaucoup d'entre
nous. A partir de là, j'ai commencé à pratiquer cela dans mon propre foyer, en réunissant les gens de ma maison, les frères
et les voisins. Nous avons alors remarqué
que l'adoration est un ministère primordial
pour tout chrétien.
Dans un autre cadre, un message a aussi
été donné sur le bonheur conjugal. Je
connais un foyer qui avait des problèmes
depuis bien longtemps. Le mari et sa femme ne se parlaient plus. Ils vivaient ensemble parce que tous les documents de
leurs richesses étaient inscrits sous le nom
de la femme. Le mari ne pouvait donc plus'
expulser sa femme qui était adultère. Il
avait déjà patienté bien des années, mais
éprouvait de nombreux problèmes. Le soir
où le message sur le bonheur conjugal a
été apporté, les deux époux étaient présents à la réunion. Tous les deux se sont
donnés au Seigneur et se sont réconciliés.
Ils ont retrouvé leur harmonie conjugale ce
soir-là. Gloire au Seigneur!

Au moment de la croisade d'évangélisation, on devait normalement entrer dans
une période pluvieuse. Le premier miracle
du Seigneur était d'arrêter la pluie durant
toute la semaine.
J'étais désigné par mon église pour donner des conseils aux nouveaux convertis.
Comme les messages donnés étaient
remplis d'une puissance spéciale, plusieurs personnes ont reçu le Seigneur Jésus. Parmi eux, il y avait certains membres
de ma famille : une fille licenciée en anglais de l'Université du Burundi a elle aussi
accepté le Seigneur Jésus ainsi qu'un
commerçant de véhicules de transport, et
cela déjà le premier jour de la campagne.
J'ai aussi remarqué que plusieurs personnalités importantes du pays se sont présentées à l'église après le message et ont
donné leur nom afin de devenir membre
de l'Eglise. Parmi eux, il y avait une femme
d'affaires qui dispose d'un magasin en ville, des professeurs, des étudiants de l'Université, des militaires, un docteur en
médecine de l'hôpital du gouvernement,
etc...
Cette croisade m'a beaucoup plu, suite au
grand rassemblement de chrétiens de
nombreuses églises pour entendre le message de l'évangile. Gloire à Dieu pour tous
ceux qui se sont convertis à Jésus-Christ
et pour les nombreuses guérisons qu'Il a
opéré au milieu de nous pour confirmer Sa
Parole.

«Tout le monde en ville réclame d'autres réunions de ce genre. Des familles se sont réconciliées après les conférences et ceux qui n'ont pas pu y assister sont venus chercher des
livres sur la famille et des messages sur cassettes de l'évangéliste. Le Seigneur a fait de
grandes choses au milieu de nous. Nous sommes dans la joie...»

Louis Segond Bwanakweli
Responsable des enregistrements
pendant la tournée. Bujumbura

www.compassion-france.com

J'ai été tout particulièrement frappé par
l'enseignement donné par l'évangéliste
Samuel Hatzakortzian sur le thème : l'adoration, premier ministère du chrétien. C'est
vraiment un message approprié pour notre
temps. Avec son épouse, ils nous ont démontré que l'adoration n’est pas seulement un message ou une prédication,
mais c'est un style de vie. Que le Seigneur
les bénisse.
Il y a aussi eu une conférence sur le thème de la famille qui a été une riche bénédiction pour tous les participants. Tout le
monde en ville réclame d'autres réunions
de ce genre. Des familles se sont réconci-

- 9/10 -

liées après les conférences et ceux qui
n'ont pas pu y assister sont venus chercher des livres sur la famille et des messages sur cassettes de l'évangéliste. Le
Seigneur a fait de grandes choses au milieu de nous. Nous sommes dans la joie.
Ce qui m’a également étonné, c’est que
beaucoup de gens ont fait des centaines
de km pour venir à la croisade de Gitega
et de Bujumbura.
En un mot, nous bénissons le Seigneur de
nous avoir donné la possibilité d'organiser
ces réunions et souhaitons de tout cœur
pouvoir en organiser d'autres à l'avenir.

Un souffle de réveil au Burundi - 1991

«Je puis donc affirmer sans aucun doute que la nouvelle flamme que le Seigneur Jésus a allumée dans notre pays au travers de cette croisade, va permettre à certaines églises qui
s'étaient refroidies, d'expérimenter une nouvelle onction et un nouveau zèle à son service...»

Emmanuel Ndikumana
Etudiant à l'université,
interprète aux croisades de
Gitega et Bujumbura

Dieu merci pour cette croisade ! Je suis
profondément convaincu que Dieu l'a utilisée pour confondre le mauvais esprit du
scepticisme qui avait aveuglé plusieurs
personnes. C'est par dizaines que les possédés ont été libérés, le Seigneur a ouvert
les yeux de plusieurs aveugles et a guéri
toutes sortes de maladies. Dieu a vraiment confirmé Sa Parole d'une manière
convaincante. Nombreuses sont les personnes qui sont venues voir de leurs
propres yeux.
A l'une de ces personnes que je connais
personnellement et que j'avais moi-même
invitée, je lui ai demandé ce qu'elle pen-

sait des témoignages de guérisons qui ont
eu lieu samedi soir sous ses propres yeux,
et voici sa réponse : «Aujourd'hui, je l'ai vu
de mes propres yeux et je peux le croire».
Je pense que cette personne reflète l'opinion de plusieurs, et que la nouvelle se répandra dans tout le pays, j’en suis sûr. A
Dieu soit toute la gloire !
Je puis donc affirmer sans aucun doute
que la nouvelle flamme que le Seigneur
Jésus a allumée dans notre pays au travers de cette croisade va permettre à certaines églises qui s'étaient refroidies
d'expérimenter une nouvelle onction et un
nouveau zèle à son service.

«Pendant le séminaire, l'évangéliste a béni les participants et réveillé les âmes spirituellement endormies. Nous savons maintenant que nous sommes créés pour adorer et louer
Dieu. Nous savons maintenant que Dieu habite au milieu des louanges de son peuple...»

Pasteur
Martin K. Kashindi
Bujumbura

www.compassion-france.com

J'aimerais remercier Dieu de son amour
pour notre pays le Burundi, et pour avoir
envoyé, l’évangéliste Samuel Hatzakortzian et son épouse Dorothée, ses serviteurs. Ils ont tenu des séminaires à
Bujumbura du 7 au 10 janvier 1991. Les
participants étaient des pasteurs, des
évangélistes provenant de différentes
églises de la ville de Bujumbura. Ce séminaire a été une source de bénédiction
pour tous. Le thème était le suivant : l'adoration, premier ministère du chrétien.
Développant le thème, l'évangéliste a béni
les participants et réveillé les âmes spirituellement endormies. Nous savons maintenant que nous sommes créés pour
adorer et louer Dieu. Nous savons maintenant que Dieu habite au milieu des chants
et des louanges de son peuple. Alléluia !
Quant à la croisade de Bujumbura, beaucoup de choses se sont produites : il y a
eu des miracles, des guérisons, des déli-
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vrances de démons, des pécheurs réconciliés avec Jésus-Christ. L'Esprit de Dieu
s'est manifesté avec Puissance au Stade.
Il y a eu beaucoup de témoignages de délivrance et de guérison pendant toute la
croisade.
Dieu a transformé les vies spirituelles des
gens, et même de certains évangélistes.
Certaines personnes qui avaient quitté les
églises les rejoignent maintenant. Les
gens reviennent vers les pasteurs pour
demander conseil ; certains alcooliques
viennent à l'église avec le témoignage
qu'ils ont été complètement libérés. Gloire
à Dieu !
Nos remerciements particuliers sont
adressés à notre sœur Dorothée pour
avoir béni les femmes à la rencontre du 22
janvier 1991. Le séminaire était plein de
bénédictions et la croisade aussi. Dieu
nous aime et nous envoie ses serviteurs
dans notre pays. Gloire à Dieu !

Un souffle de réveil au Burundi - 1991

