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PENTECOTE 90 à Chambéry 

«Il semblait bien qu'il y avait une onction toute spéciale sur cette convention. Un grand 

nombre ont été guéris de divers maux, d'autres ont été profondément renouvelés, com- 

me Dieu seul peut le faire, et ont ainsi pu retourner chez eux en étant remplis à ras-bord 

de force, de courage, de joie et de l'amour du Seigneur. De grandes victoires ont été rem- 

portées, des brèches ont été faites dans le terrain de l'ennemi et le beau nom de Jésus a 

été pleinement glorifié».

«Abba, Père ! Je veux être à toi 
seulement, et ma volonté soumettre 
à toi constamment. Que mon cœur 
reste enflammé ! Près de toi je veux 
rester!» 

Lorsque l'on repense à cette 
convention, voilà les paroles qui 
nous reviennent immédiatement à 
l'esprit, paroles d'amour et de consé- 
cration, issues d'un cantique que 
nous avons chanté à plusieurs re- 
prises au cours de ces trois mer- 
veilleuses journées. Nous avons en 
effet réellement pu nous réjouir, pro- 
fondément et constamment, dans la 
présence de notre bien-aimé Père 
céleste. Il est des joies qui ne sont 
pas de ce monde, que le monde ne 
peut apporter, que le monde ne 
connaît pas, que le monde ne peut 
même pas comprendre. Une de ces 
joies est de se tenir tout simplement 
aux pieds du Maître, de lui exprimer 
toute l'affection, l'amour, l'attache- 
ment que nous avons pour lui et 
pour sa cause, et de recevoir en mê- 
me temps tout l'amour que lui aussi 
veut nous témoigner. Voilà ce que, 
par la grâce de Dieu et le moyen du 
Saint-Esprit, il nous a été donné 
d'expérimenter tout au long de ces 
réunions. A certains moments, on 
avait l'impression d'un robinet qui 
coulait sans cesse, délivrant une eau 
pure et fraîche et qui ne pouvait être 
fermé. 

De merveilleuses paroles d'en- 
couragement ont été données : l'une 
d'elle disait que le Seigneur connais- 
sait l'état de chaque personne qui 
était venue, ainsi que ses besoins, 
qu'ils soient gros ou petits, de 
quelque nature que ce soit, et qu'il 
voulait, et pouvait, y répondre. En 
fait, c'est le Seigneur lui-même qui 
est la réponse à tous nos problèmes. 

Il semblait bien qu'il y avait une 
onction toute spéciale sur cette 
convention, et beaucoup ont exprimé 
cette pensée à la fin, et même plu- 
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Les moments de prière et de communion fraternelle 
furent une source de profond renouvellement.

L'enseignement du pasteur LENNART STEEN de Suède fut 
une riche bénédiction pour tous les participants. 

La présence du Seigneur a été puissamment ressentie 
par chacun.

sieurs jours plus tard. Un grand 
nombre ont été guéris de divers 
maux, et sont venus donner leur té- 
moignage, notamment pendant la 
dernière réunion. D’autres ont été 
profondément renouvelés, comme 
Dieu seul peut le faire, et ont ainsi 
pu retourner chez eux en étant rem- 
plis à ras-bord de force, de courage, 
de joie et de l'amour du Seigneur. 
Plusieurs également ont répondu à 
l'appel à la conversion et se sont ap- 
prochés de Jésus dans des flots de 
larmes de repentance. De grandes 
victoires ont ainsi été remportées, 
des brèches dans le terrain de l'en- 
nemi ont été faites, et le beau nom 
de Jésus a été pleinement glorifié. 

C'était évidemment la Pentecôte, 
et tous les messages ont eu comme 
fondement scripturaire ce qui s'est 
passé dans la vie des premiers dis- 
ciples à la suite de leur baptême 

dans le Saint-Esprit. Le Seigneur a 
notamment beaucoup insisté sur le 
fait que nous sommes Ses témoins, 
que nous devons toujours rester Ses 
témoins, et qu'il nous a tous oints et 
baptisés du Saint-Esprit dans ce but. 
Jésus dit : «Vous recevrez une puis- 
sance, le Saint-Esprit survenant sur 
vous, et vous serez Mes témoins...» 
(Actes 1 : 8). De qui sommes-nous 
donc les témoins ? D'un groupe, 
d'une association, d'une doctrine, 
d'autre chose ? Non, nous sommes, 
et devons toujours être, les témoins 
de Jésus, et de Jésus seul. 

Un autre message apporté par 
l'orateur invité, Lennart Steen de 
Suède, a été sur la signification du 
mot témoin. Ce fut là un message très 
pratique qui nous a tous repris sur le 
témoignage que nous portons dans 
notre vie de chaque jour, là où le 
Seigneur nous a placés. Il est bon 

d'être ainsi éclairés et enseignés par 
le Seigneur, même lorsqu'il nous re- 
prend, et pour cela nous le bénis- 
sons. 

Nous sommes également plein 
de reconnaissance pour le prédica- 
teur Lennart Steen que le Seigneur 
a envoyé parmi nous et qui nous fut 
réellement en bénédiction. Il sem- 
blait d'ailleurs qu'il recevait autant 
qu'il donnait, ce qui prouve bien 
d'ailleurs, une fois de plus, que dans 
le Royaume de Dieu les verbes don- 
ner et recevoir sont indissociables. 

Seigneur Jésus, pour tout ce que 
tu as fait parmi nous dans nos vies 
pendant cette convention, pour nous 
avoir fait vivre un peu de ta gloire, ici 
sur la terre, nous voulons sincère- 
ment te rendre grâce, et manifester 
le désir que tout cela porte du fruit, 
pour la seule gloire de ton beau Nom ! 

Jean-Luc Alario
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Quelle joie de voir le Seigneur guérir de nombreux 
malades ! A lui seul soit toute la gloire ! 
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«Le Seigneur 

s'est glorieusement 

manifesté 

au milieu de nous 

pendant ce week-end 

de Pentecôte 91.

Il a béni 

cette convention 

dans tous ses aspects 

et nous voulons 

Lui en donner, à Lui seul, 

toute la gloire...»

CONVENTION 

PENTECOTE 91

À CHAMBÉRY

Le Seigneur dans Sa grâce a guéri beaucoup de malades. 

10

Dieu habite au milieu des louanges de Son peuple. 
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u'y a-t'il de plus merveilleux que 

d'être un enfant de Dieu, du seul 

vrai Dieu ? Qu’y a-t'il de plus sécuri- 

sant que de se savoir sauvé par Jé- 

sus-Christ? Qu'y a-t'il de plus glorieux 

que d'avoir part à la présence du 

Grand Roi ? Qu'y a-t'il de plus doux 

que de sentir la main du Seigneur se 

poser sur Son peuple ? Qu'y a-t'il de 

plus édifiant que de se laisser ensei- 

gner et corriger par la Parole de 

Dieu ? Qu'y a-t'il de plus motivant que 

de voir les âmes s'approcher de Dieu 

pour recevoir le salut pour les uns, le 

baptême dans le Saint-Esprit pour les 

autres, ou bien encore la guérison ? 

Le Seigneur s'est glorieusement ma- 

nifesté au milieu de nous pendant ce 

week-end de Pentecôte 91. Il a béni 

cette convention dans tous ses as- 

pects, et nous voulons Lui en donner, 

à Lui seul, toute la gloire. 

Nous Lui donnons toute la gloire 

pour les âmes qu'Il a sauvées, car 

c'est bien là le plus grand des mi- 

racles. Nous Lui donnons toute la 

gloire encore pour ceux qui ont effecti- 

vement reçu le baptême dans le 

Saint-Esprit, car c'est par ce moyen 

qu’Il répand en nous Sa nature et Sa 

puissance. Nous Le glorifions aussi 

pour les corps malades qu'Il a guéris 

par Sa puissance souveraine : citons 

pour seul exemple cette femme attein- 

te d'anémie qui, ayant reçu sa guéri- 

son à travers une parole prophétique, 

a pu constater dès le lendemain, chez 

son médecin, qu'elle était bien guérie ! 

Nous voulons enfin Le remercier pour 

avoir, dans Sa grâce et dans Son 

amour, honoré et renouvelé puissam- 

ment chacun de ceux qui se sont ap- 

prochés de Lui avec un cœur bien dis- 

posé. 

Mais le Seigneur voulait aussi nous 

enseigner pendant cette convention. 

A ce propos, il est remarquable de 

constater combien les messages qu'Il 

a inspirés aux trois prédicateurs sem- 

blaient suivre une ligne de pensée 

commune, dans une totale complé- 

mentarité. Notre Dieu a voulu tout 

d'abord nous rappeler que nous 

n'étions pas moins que les lumières 

de ce monde et que, au contraire des 

vierges folles mentionnées dans 

l’Evangile (Matthieu 25: 1-13), nous 

devions veiller à conserver notre lam- 

pe, ou notre coupe, toujours pleine. 

Comment savoir qu’une coupe est 

pleine ? Une coupe est pleine lors- 

qu'elle déborde. Où notre coupe doit- 

elle déborder? Elle doit déborder sur 

les autres. 

Puis le Seigneur a tenu à nous 

éclairer sur les temps actuels : Son re- 

tour est imminent, alors que la confu- 

sion spirituelle se répand de plus en 

plus. La grande apostasie annoncée 

commence à être visible, l'esprit de 

Babylone (ce nom signifie «confu- 

sion») se manifeste avec force. Notre 

Dieu nous a appelés à être toujours 

plus enracinés dans la saine doctrine ; 

Il nous a rappelé que la seule véri- 

table unité est celle qui est fondée sur 

la vérité, la seule vérité étant la Parole 

de Dieu, et uniquement la Parole de 

Dieu. 

Il a enfin attiré notre attention sur 

l'environnement ténébreux et charnel 

dans lequel nous vivons : il s'agit du 

monde, mais aussi de nous-mêmes 

(nous vivons dans la chair). Il y a les 

fruits de l'Esprit (Galates 5: 22), et il y 

a aussi les œuvres de la chair (Ga- 

lates 5: 19-21). Le chrétien se doit 

d'être intransigeant sur ces questions; 

il doit crucifier en permanence la chair 

avec ses passions et ses désirs, ne 

tolérer aucune ténèbres dans sa vie. 

Une soirée a été consacrée à la 

Mission. Le support en était le film sur 

la récente tournée de Samuel et Doro- 

thée Hatzakortzian au Burundi. Quelle 

joie, quelle gloire de voir le Seigneur 

agir ainsi parmi les multitudes ! Notre 

merveilleux Sauveur, qui veut que 

tous les hommes parviennent à la 

connaissance de la vérité, nous a in- 

terpellés sur l'importance fondamenta- 

le de la Mission : Dieu n'avait qu'un 

seul fils, et c'était un missionnaire ! 

COMPASSION est avant tout une 

œuvre missionnaire ; la Mission est 

l'essence-même de ce Ministère. 

Nous devons tous être réceptifs à 

l'appel du Macédonien (Actes 16:9- 

10), serrer cet appel dans notre cœur, 

et nous engager, d'une façon ou d'une 

autre, pour le salut d'un plus grand 

nombre, car le Seigneur revient bien- 

tôt. 

Seigneur, comment T'exprimer no- 

tre reconnaissance ? Trouve en nous 

des cœurs fidèles, disponibles, obéis- 

sants et sérieux ! Garde-nous dans Ta 

vérité, enseigne-nous encore Tes 

voix, corrige-nous toujours ; et que 

nos vies, réellement, Te glorifient. 

Jean-Luc Alario 
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«Que tout ce qui respire loue l'Eternel !»
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Convention de Pentecôte 92 

à CHAMBÉRY

«Une convention exceptionnelle !

Elle l'a été tout d'abord parce que, 

dès son commencement, elle a eu 

pour centre la Croix, le Calvaire, 

Gethsémané, le Sacrifice sanglant 

et expiatoire de Jésus-Christ. 

Et de nos jours, il est 

malheureusement devenu 

exceptionnel que la Croix soit 

placée au centre d'une réunion...»

ne convention exceptionnelle ! Cette 

pensée, reçue et confessée par un 

membre de l’équipe Compassion 

quelques heures avant le début des 

réunions, pouvait, a priori, être interprétée 

comme un simple élan d'enthousiasme. 

Pourquoi donc cette convention aurait-elle 

dû être plus exceptionnelle que les précé- 

dentes, pour lesquelles nous conservons 

tout de même le souvenir de grandes 

bénédictions ? 

Et pourtant ! Ce fut bel et bien une 

convention exceptionnelle ! 

En quoi cette convention a-t-elle été 

exceptionnelle ? 

Elle l'a été tout d'abord parce que, dès 

son commencement, elle a eu pour centre 

la Croix, le Calvaire, Gethsémané, le 

Sacrifice sanglant et expiatoire de Jésus- 

Christ. Et de nos jours, il est malheureuse- 

ment devenu exceptionnel que la Croix soit 

placée au centre d'une réunion, ou même 

d'une simple discussion. 

Le caractère exceptionnel de cette 

convention a ensuite été manifesté quand, 

en réponse à un vibrant appel à la recon- 

sécration des chrétiens, une multitude 

s'est levée d'un bond ! Des dizaines de 

chrétiens se sont ainsi retrouvés spontané- 

ment devant l'estrade, offrant tout à nou- 

veau leur vie au Maître, dans un puissant 

élan d'adoration qui dura près d'une heu- 

re ! Seul le Seigneur connaît la mesure et 

la portée de ce qui s'est passé durant ces 

moments que l'on ne peut que qualifier 

d'exceptionnels. Ce qui est certain, c'est 

que des forteresses sont tombées, et que, 

dans le Ciel, l'ennemi de nos âmes a 

essuyé une très sérieuse défaite. Enfin, 

cette convention fut exceptionnelle parce 

que le peuple des enfants de Dieu a été 

U

8

Suite à un appel, de nombreuses personnes se reconsacrèrent
au Seigneur.

Le groupe de louanges de la Martinique fut une grande bénédiction
pendant toute la convention.
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profondément et concrètement touché par le ministère 

essentiel de l'œuvre Compassion : La Mission. Le 

champ, ce n'est pas une église, une ville, ou même un 

pays ; ces entités n'en sont qu'une partie. Jésus Lui- 

même a dit : «Le champ, c'est le monde» (Matt. 13 : 

38). La vision de notre Maître, c'était les multitudes qui 

se perdent dans le monde entier. Il est venu pour com- 

muniquer cette vision ; Il a donné Sa vie pour en payer 

l'inaccessible prix. La grandeur et la sainteté d'une telle 

vision lui confèrent à jamais un caractère exceptionnel. 

Tout ce qui précède aurait déjà suffi à rendre cette 

convention exceptionnelle. Ce n'était pourtant pas 

tout, car même la prédication l'a été. En quoi ? Tout 

simplement parce que nous n'avons entendu que la 

saine doctrine, proclamée sans compromis, sans 

concessions, et avec l'autorité de l'Esprit. Les mes- 

sages avaient pour thème commun : Comment recon- 

naître une véritable onction du Saint-Esprit? Mais 

encore une fois, tous les aspects abordés et dévelop- 

pés autour de ce thème avaient un unique point com- 

mun : la Croix ! Car c'est là que, selon les Ecritures, 

TOUT a été accompli. 

Fidèle à Sa Parole qui déplore que, faute de 

connaissance, Son peuple périt (Osée 4: 6), le Sei- 

gneur a oint Son serviteur pour nous enseigner Ses 

voies. Plus encore, pour nous éclairer, nous reprendre et nous corriger. 

Le premier message a porté sur la description des qualités de la 

colombe, qui est bibliquement l'emblème du Saint-Esprit (Luc 3 : 21,22). 

La colombe est effectivement un oiseau remarquable, qui possèdent des 

qualités qui sont à même de nous révéler ce qu'est la véritable onction du 

Saint-Esprit. Elle est pure, douce, fidèle dans l'amour ; elle ne se nourrit 

que de graines ; elle est très rapide, elle est un guide infaillible ; elle est 

belle ; et quand elle boit, c'est à plein gosier. 

S'appuyant ensuite sur ce que représentait un sceau à l'époque des 

premiers chrétiens, et sur ce à quoi il servait, le second message nous a 

expliqué ce que c'est que d'être «scellé du Saint-Esprit» (Eph. 1:13). Le 

sceau de l'Esprit, c'est l'attestation d'une réalité (celle de la nouvelle nais- 

sance), c'est un signe de propriété (notre vie appartient à Dieu), c'est une 

marque de responsabilité (le Seigneur désire nous confier à tous une 

tâche), c'est un signe de protection (Dieu est fidèle, Il nous garde dans 

toutes nos voies), et c'est un signe d'autorité (celle de Dieu, pas la nôtre). 

Le dernier message nous a parlé des tensions auxquelles est confron- 

té le chrétien qui a été oint du Saint-Esprit. Ces tentations sont des tests, 

des épreuves à passer, et c'est malheureusement là que beaucoup 

échouent. Elles sont bibliques, car Jésus Lui-même a dû les passer (Luc 

4), nous montrant par là le chemin qui mène à la victoire. Ce n'est 

qu'après avoir triomphé de ces tentations que le Seigneur a été revêtu de 

la puissance d'en haut, pour accomplir Son Œuvre, et il ne peut en être 

autrement pour nous. La première tentation est celle d'utiliser la puissance 

de Dieu pour nous mêmes ; la seconde est celle de la puissance sans la 

croix ; la troisième est celle de devenir un fanatique. 

Pour terminer, comment ne pas parler de l'ambiance exceptionnelle 

de foi et de consécration qui s'est manifestée pendant la réunion consa- 

crée à la prière pour tous ceux qui le désiraient. Certains, tellement bénis 

et poussés par la foi, sont venus deux, trois ou même quatre fois, seuls, 

ou en famille, afin que l'on prie pour leurs problèmes. Plusieurs ont décla- 

ré vouloir servir le Seigneur, y compris même une petite fille d'une dizaine 

d'années ! 

Nous sommes également profondément reconnaissants pour le grou- 

pe de chanteurs et musiciens martiniquais qui était au milieu de nous, et 

avec lequel la communion fraternelle et spirituelle a été immédiate. Ils ont 

été comme un rayon de soleil supplémentaire, et une grande source de 

joie. Nous en rendons grâce à Dieu. 

Seigneur, Tu nous adonné de vivre ces moments exceptionnels à Tes 

côtés, ou plutôt au pied de Ta croix. Tu nous as fait du bien par Ta présen- 

ce, Tu as répondu aux besoins des cœurs souffrants et languissants, Tu 

as montré que Tu n'étais pas un Dieu indifférent. A Ton Nom seul nous 

rendons toute la gloire ! 

Jean-Luc Alario

9

Le Seigneur a touché 

beaucoup de cœurs et de corps. 

Un esprit de louange et d'adoration

débordait des cœurs. 
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Pour la première fois, 

l’Œuvre COMPASSION a tenu une 

convention dans le sud de la France, à 

Valence. Cette ville, qui est un peu la por- 

te du Midi, est facilement et rapidement 

accessible à partir des régions lyon- 

naises, grenobloises, de l'Ardèche et du 

Midi. C'est ainsi qu'un grand nombre 

avaient répondu à l'invitation, et avaient 

choisi de réserver ce week-end pour le 

passer à l'écoute du Seigneur. 

L’équipe COMPASSION s'était, une 

fois encore, donné rendez-vous avec le 

prédicateur Samuel Hatzakortzian et son 

épouse Dorothée, pour préparer et tenir, 

dans la joie, cette manifestation. Les 

regards étaient fixés sur le Seigneur 

Jésus-Christ, le Sauveur et le Maître, et 

tout a été fait en vue de Sa Gloire, pour 

l'édification du corps de Christ et le salut 

d'un plus grand nombre. 

Cette convention de Valence s'est 

donc déroulée sur deux journées, entiè- 

rement consacrées à la louange, à l'ado- 

ration du Seigneur, à l'enseignement et à 

la prédication de l'Evangile du salut en 

Jésus-Christ. Toutes les réunions ont fait 

l'objet d'une grande affluence. C'est 

effectivement un week-end de retraite 

spirituelle que nous avons vécu, et beau- 

coup l'avaient mis à part dans ce but. 

Cette coupure temporaire d'avec le mon- 

de, ses agitations et ses soucis, était 

réellement perceptible. Le Peuple de 

Dieu était monté sur la montagne. Nous 

en sommes depuis redescendus, Car 

«Pendant cette Convention,

entièrement consacrée à la louan-

ge, à l'adoration et à l'enseignement

de la Parole de Dieu, le Saint-Esprit

a restauré et édifié en nous le Trône

de Dieu en plaçant tout à nouveau

Jésus-Christ à Sa vraie place, celle

du Roi des rois et du Seigneur des

seigneurs».
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nous avons tous notre place et notre rôle 

dans le monde, mais nous croyons que 

le Seigneur a pu profiter de cette mise à 

part pour agir en chacun de nous. Son 

action dans nos vies est, il est vrai, conti- 

nuelle et quotidienne, mais certainement 

que de telles retraites Lui permettent de 

disposer un peu plus de chacun d'entre 

nous, en tout cas plus longuement, pour 

mener à bien Ses plans merveilleux. 

C'est très certainement ce qu'Il a fait 

tout au long des intenses moments de 

louange et d'adoration. C'est en de tels 

instants que le Saint-Esprit restaure et 

édifie en nous le Trône de Dieu, plaçant 

tout à nouveau Jésus-Christ à Sa vraie 

place, celle du Roi des Rois et du Sei- 

gneur des Seigneurs. Et c'est lorsque 

Jésus est ainsi confirmé, ou même réta- 

bli, sur le trône de nos vies, que Ses 

blessures ensanglantées apparaissent, 

nous rappelant ce qu'Il a accepté de 

subir pour nous faire échapper à la per- 

dition éternelle. C'est dans ces moments 

solennels que l'Esprit a la possibilité de 

répandre en nous la nature, la sainteté et 

la foi du Fils de Dieu. 

Le Seigneur a aussi donné Sa Paro- 

le, afin que, par Elle, qui est la vérité, Son 

Peuple reçoive la solide nourriture néces- 

saire à sa croissance. Les messages 

délivrés par Samuel Hatzakortzian durant 

cette convention étaient principalement 

destinés à l'édification des chrétiens. 

Mais la Croix étant le centre et la vie 

même de l’Evangile, tout message desti- 

né à édifier l'enfant de Dieu n'atteint son 

but que lorsque sa racine profonde est 

la Croix Elle-même. C'est ainsi que 

même l'incroyant peut être atteint et atti- 

ré, et c'est ainsi que, pendant ce week- 

end, plusieurs ont cru et ont accepté de 

livrer leur vie au Seigneur. 

Quatre thèmes ont été abordés. 

Comme à l'accoutumée, ils ont été déve- 

loppés d'une manière très simple, com- 

préhensible par tous. Le premier messa- 

ge visait à révéler «Sept parfums d'une 

véritable adoration». Dans le deuxième, 

sept pensées liées au mot «Abba», qui 

signifie Père, ont été développées. La 

troisième prédication nous a enseigné 

«Comment marcher d’une manière 

digne de Dieu», tandis que, dans la qua- 

trième et dernière, l'accent a été mis sur 

«Sept vérités indispensables pour une 

vie chrétienne victorieuse». Au travers 

de Son serviteur, le Seigneur S'est mis à 

notre portée pour nous parler, pour nous 

enseigner, pour ouvrir nos yeux et pour 

nous rappeler les vérités simples et 

essentielles, si facilement négligées. En 

ces temps ultimes, Il daigne encore 

s'adresser à nous, car II nous aime, car II 

désire notre bonheur et notre joie, et II 

souhaite pouvoir nous utiliser dans ce 

monde, et y être glorifié au travers de 

nous. 

Une fois redescendu de la mon- 

tagne, chacun ayant retrouvé sa place, la 

plus grande victoire d'une telle retraite 

spirituelle serait que nous L'aimions tous 

et Le connaissions tous davantage, et 

que nous reflétions un peu plus Sa Sain- 

te Lumière. L'aimant et Le connaissant 

davantage, nous ne pourrons que dési- 

rer Le servir, nous soumettant à Sa 

volonté et nous laissant diriger par Son 

Esprit. 

Au Seigneur soit toute la Gloire pour 

tout ce qu'il a fait au milieu de nous !      ■

Jean-Luc ALARIO

7 
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CONVENTION DE PAQUES A VALENCE 
Les 2, 3 et 4 avril 1994

essuscité ! Il 

est vivant ! Il re- 

viendra ! Voilà 

les paroles qui ont été chan- 

tées, prêchées, et procla- 

mées, tout au long de ces 

trois journées bénies. Il est 

vrai que c'était le week-end 

de la fête de Pâques, célé- 

brant pour tous les Chré- 

tiens la résurrection de 

notre Seigneur Jésus-Christ, 

Sa sortie du tombeau, et la 

vie nouvelle pour tous les 

croyants. 

Pour la deuxième année 

consécutive, l'équipe COM- 

PASSION s'était déplacée à 

Valence, rejointe sur place 

par le groupe musical An- 

tillais “JÉSUS REVIENT", ve- 

nant de Paris. Des chrétiens 

de la périphérie valentinoise, 

mais aussi de toute la Drô- 

me, de l'Ardèche, de même 

que des régions lyonnaise 

et grenobloise, ont ainsi pu 

venir assister à l'une ou 

l'autre des réunions. 

D'autres, issus de diverses 

régions, attachés et fidèles 

à cette Œuvre, avaient éga- 

lement fait le déplacement, 

en vue de passer tout un 

week-end dans l'adoration 

et la louange du Seigneur, à 

l'écoute de Sa Parole.

Comme dans toutes les 

rencontres organisées sous 

l'égide de ce ministère, tout 

le temps nécessaire a été 

pris, lors de chacune des ré- 

unions, pour que chacun ait 

la possibilité de louer et 

d'adorer le Seigneur. C'est 

en effet au cours de tels ins- 

tants que l'on se rapproche 

véritablement de Dieu, que 

l'on découvre ou bien re- 

prend conscience de la réali- 

té de Sa présence, de Sa 

gloire, de Sa bonté, et de Sa 

sainteté. C'est dans la 

louange et dans l'adoration 

que l'Esprit de Dieu peut 

agir pleinement en chacun 

d'entre nous, nous attirant 

au pied de la Croix et incli- 

nant notre cœur devant le 

Seigneur. 

C'est au cours de ces 

moments privilégiés que de 

nombreuses paroles de 

connaissances ont été 

communiquées, par l'inter- 

médiaire de l'épouse du pré- 

dicateur, Dorothée Hatza- 

kortzian. Plusieurs d'entre 

elles encourageaient et rele- 

vaient ceux à qui elles 

étaient destinées ; c'est tou- 

jours quelque chose de pro- 

fondément merveilleux 

quand le Seigneur se révèle

à vous et répond à l'exacte 

aspiration de votre cœur. 

Mais voici un témoigna- 

ge bouleversant : lors d'une 

précédente convention 

COMPASSION, une parole 

de guérison fut donnée par 

elle pour une personne at- 

teinte d'une maladie incu- 

rable. Une dame est cette 

fois-ci venue témoigner que 

cette parole avait été don- 

née pour elle. Elle était en 

effet devenue séropositive 

(SIDA) à la suite d'une trans- 

fusion sanguine. Refusant 

d'entrer dans le cycle de la 

Justice pour être indemni- 

sée, ce qui était son droit, 

elle avait décidée de s'en re- 

mettre au Seigneur quand 

cette parole lui fut adressée. 

Les analyses médicales sui- 

vantes montrèrent que son 

corps avait développé un 

facteur qui allait à l'encontre 

du virus, et qu'elle était re- 

devenue séronégative ! 

Comment ne pas être bou- 

leversé par l'expérience de 

cette dame ! En outre, com- 

ment ne pas l'être plus en- 

core lorsque l'on sait que 

cette terrible maladie est vé- 

ritablement le reflet des 

échecs et de l'impuissance  

l’homme en cette fin de 

«L'esprit de louange et 

d'adoration de la 

convention a permis 

au Seigneur d'agir 

profondément en cha- 

cun d'entre nous, nous 

attirant auprès de la 

Croix et inclinant nos 

âmes devant le Sei- 

gneur pour mieux l'ai- 

mer et lui obéir». 

siècle. 

Au cours de cette 

convention, la prédication a 

néanmoins eu toute la part 

qui lui revient. L'enseigne- 

ment de la Parole de Dieu 

est en effet essentiel à la 

bonne santé et à la croissan- 

ce du Chrétien. C'est ainsi 

que pas moins de six mes- 

sages ont été apportés par 

le prédicateur Samuel Hat- 

zakortzian. Ils étaient tous 

centrés sur le thème de la 

Croix et de la résurrection 

de Jésus, ce qui a permis 

de développer un grand 

nombre d'enseignements 

très édifiants sur ces deux 

événements capitaux et in- 

dissociables. C'est ainsi que 

chacun a pu retirer pour lui- 

même un profit optimal de 

ces enseignements, procla- 

més tout à la fois simple- 

ment, de manière percutan- 

te et très profonde, sous 

l'onction du Saint-Esprit. 

A l'issue de cette 

convention, la plupart sem- 

blaient particulièrement re- 

nouvelés, remplis, heureux 

et paisibles. Nous souhai- 

tons en donner toute la gloi- 

re à Dieu seul, dans l'atten- 

te du prochain rendez-vous 

de Pentecôte à Chambéry, 

où, par la grâce de Dieu, 

nous croyons que Sa gloire 

se manifestera à nouveau 

au milieu de nous 

Jean-Luc ALARIO10
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2ème CONVENTION COMPASSION 
ASCENSION 94 à Lausanne (Suisse)

A l'Ascension, le 12 mai 1994, nous nous sommes réunis dans 

la salle de Villamont à Lausanne pour le 2e séminaire de COM- 

PASSION en Suisse. Quel plaisir de revoir des amis pour écou- 

ter ensemble ce que le Seigneur avait préparé pour nous ! 

Dans deux réunions - une le matin et l'autre l'après-midi - 

Samuel Hatzakortzian nous a parlé des certitudes que la Parole 

de Dieu nous donne pour notre vie de tous les jours et de tout 

ce que le Saint-Esprit est pour chacun de nous. Ce sont des vé- 

rités libératrices qui doivent faire partie de nous-mêmes. De 

nombreuses personnes ont également été visitées et bénies 

par la manifestation des dons spirituels au travers de Dorothée 

Hatzakortzian, son épouse. 

Beaucoup de personnes se sont avancées pour l'imposition 

des mains et la prière à la fin de la deuxième réunion. Le Sei- 

gneur a agi et plusieurs ont été touchés par Sa main puissante. 

Et déjà cette journée de fraternité et de communion, si belle 

malgré la pluie, se terminait. Merci Seigneur pour le lien qui 

nous unit en Christ et pour tes riches bénédictions ! 

Georges et Giselle Calame 

Représentants Compassion - Neuchâtel, Suisse 

Pendant cette journée, nous avons ainsi bénéficié du Ministère 

du Pasteur Samuel et de son épouse Dorothée, qui ont ainsi fi- 

dèlement apporté la Parole de Dieu dans sa plénitude. Il est 

bon de relever cela, parce que nous vivons à une époque où 

l'on reçoit tant de choses et beaucoup de nouveautés dans 

l'enseignement qui est souvent apporté et qui passe à côté de 

la Croix de Notre Seigneur Jésus. Or, nous savons que la Croix 

reste le Centre du Message que tout prédicateur du Plein Evan- 

gile devrait apporter. 

Cette Parole a eu beaucoup d'impact sur les vies de ceux qui 

ont passé cette journée et ont pu repartir avec la reconnaissan- 

ce au Seigneur d'avoir béni son peuple et aussi d'avoir donné 

une vraie vision de sa Parole à des serviteurs qui restent obéis- 

sants pour transmettre ce qui peut transformer la vie de l'hom- 

me aujourd'hui, à savoir Jésus-Christ. 

Et c'est dans cette reconnaissance, où le Saint-Esprit a eu la li- 

berté d'action, que certaines personnes ont aussi été libérées 

dans leur vie et peuvent ainsi continuer leur marche dans le 

Seigneur avec un zèle nouveau, en attendant son retour pro- 

chain. 

Pasteur Jean ZIDA / Lausanne, Suisse

' il fallait résumer 

cette convention 

par une seule pen- 

sée, elle serait la suivante : Dieu Lui- 

même s'est occupé de tout, du dé- 

but jusqu'à la fin, dans tous les 

aspects. Le Seigneur avait un plan 

pour cette mission. Il l'a réalisé, à Sa 

façon, en sorte que l'impression qui 

en ressort, c'est tout simplement 

que l'œuvre de Dieu a été mer- 

veilleusement accomplie. Lui, le Di- 

vin Maître, a opéré durant ce week- 

end selon Ses plans, et II a pour cela 

tout organisé, tout réglé, tout géré, 

comme bon Lui a semblé. 

La présence du Seigneur a été 

très fortement et unanimement res- 

sentie durant toutes les réunions. Il 

est en ce sens notable que dès les 

premières minutes de la première 

réunion, un magnifique esprit de 

louange et d'adoration s'est manifes- 

té. 

De nombreuses manifestations 

de dons spirituels, des paroles d'édi- 

fication, d'encouragement, de guéri- 

son, ou même d'avertissement, ont 

été données par Dorothée Hatzakort- 

zian. Comme témoignage d'exauce- 

ment, on peut retenir et exprimer ce- 

lui-ci : il s'agit en fait de la réponse à 

une parole du Seigneur qui fut don- 

née durant la dernière convention 

COMPASSION tenue à Valence. Elle 

s'adressait à une dame, complète- 

ment découragée et abattue, parce 

que son fils avait abandonné Dieu. 

Une telle personne était alors venue 

témoigner que cette parole était 

pour elle et que cela l'avait puissam- 

ment relevée. Eh bien ! cette parole 

était en réalité destinée à deux per- 

sonnes dans le même cas : celle-ci 

pour son fils, et une autre pour sa 

fille. Ce fils et cette fille sont depuis 

revenus au Seigneur! Gloire à Dieu ! 

Plusieurs de ces paroles de connais- 

sance que le Seigneur a données du- 

rant cette convention ont vu leur ac- 

complissement immédiatement, 

qu'il s'agisse de la guérison des 

corps ou bien de celle des âmes, et 

«Ce fut une 

merveilleuse visitation 

du Saint-Esprit. 

La présence du 

Seigneur a été 

très fortement 

et unanimement res- 

sentie durant toutes 

les réunions...» 

nous croyons que d'autres de ces 

paroles s'accompliront encore durant 

les jours et les mois à venir. 

Une parole de connaissance à la 

fin de la convention, signalait que le 

Seigneur avait, tout au long du 

week-end, agit discrètement et sans 

qu'on le sache ou s'en aperçoive en 

chacun de Ses enfants. Son but était 

de répandre en nous le discerne- 

ment des temps actuels, afin que 

l'on sache discerner entre ce qui est 

de Dieu, ce qui est de la chair, et ce 

qui est du monde. Nous croyons 

donc que plusieurs vont faire l'expé- 

rience de ce nouveau discernement 

dans leur vie. 

L'enseignement de la Parole de 

Dieu, prêché par l'évangéliste Sa- 

muel Hatzakortzian, a bien entendu 

eu toute sa part pendant cette retrai- 

te. Le thème central, qui a été déve- 

loppé sous différents aspects, 

concernait le Saint-Esprit. Ont été 

abordés et étudiés en détails des su- 

jets tels que "la puissance de la 

louange", "les qualités d'un chrétien 

rempli du Saint-Esprit" manifestées 

dans un Chrétien tel que Etienne, 

"Les cinq clés du Livre des Actes 

des Apôtres", "Les cinq importantes 

visions du Trône de Dieu", et "Com- 

ment garder le feu de l'Esprit". Bien 

évidemment, point n'est de prédica- 

tion de l'Evangile, fut-elle centrée 

sur le Saint-Esprit, sans retour per- 

manent au pied de la Croix et au 

Sang de Jésus. C'est bel et bien la 

Bonne Nouvelle de l'Evangile de Jé- 

sus-Christ qui a été prêchée durant 

toute cette convention, pour le plus 

grand bénéfice de tous les Chrétiens 

présents et pour la seule et unique 

gloire de Dieu. 

L'Œuvre a donc été accomplie, 

le peuple de Dieu a été infiniment 

béni, et le Seigneur n'a cessé de Se 

glorifier et d'être glorifié au milieu de 

nous. Il est vivant, aujourd'hui com- 

me hier, et pour l'éternité nous n'au- 

rons de cesse de louer et d'adorer 

Son Nom ! 

Jean-Luc ALARIO 

CONVENTION PENTECOTE 94 à Chambéry 
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ès les premiers 
instants de ces 

conventions la sainte 
et glorieuse présence 
de Dieu fut manifeste. 
La première réunion 
des deux conventions, 
fut un magnifique 
concert de louanges 
et d'adoration. Chacun 
était exhorté à venir 
avant tout, non pour 
lui-même, mais pour le 
Seigneur, pour lui faire 
plaisir, et pour réjouir 
Son cœur. Et com- 
ment le faire autre- 
ment qu'en se tenant à 
Ses pieds dans une 
sainte et authentique 
adoration ? 

e Seigneur avait un 
plan pour ces con- 

ventions. Il désirait aussi 
restaurer et fortifier notre 
relation personnelle avec 
lui. Partant de là, il allait 
ensuite déposer Son 
baume sur chacune de 
nos plaies, consoler nos 
cœurs, et nous donner de 
nouvelles forces et un 
nouvel élan. 

l s'est aussi occupé de 
nos douleurs et lan- 

gueurs physiques. De 
nombreuses paroles de 
guérison ont été données, 
et se sont réalisées. Ci- 
tons par exemple cette 
dame de Valence qui, il y a 
un an, avait été agressée 
et poignardée. A l'article 
de la mort, elle fut à cette 
époque miraculeusement 
guérie par la puissance de 
Dieu. Mais une jambe était 
restée paralysée au ni- 
veau du genou. Le premier 
soir de la convention, alors 
qu'elle se trouvait dans sa 
chambre, à l'issue des 
réunions, ce genou a été 
miraculeusement débloqué 
et guéri ! Si bien que le 
lendemain, on ne 
remarquait pas la moindre 
anomalie dans sa démar- 
che ! A Dieu seul soit toute 
la gloire ! 

e Seigneur est ainsi 
Celui qui bénit, qui 

console, et qui guérit. Mais 
il est aussi Celui qui 
enseigne. Jésus ensei- 
gnait la foule assoiffée. 
Dieu a dit : "Mon peuple 
est détruit, parce qu'il lui

D
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mangue la connaissance" 
(Osée 4:6). Dans les 
temps actuels de con- 
fusion spirituelle, où les 
expériences et les sen- 
timents ont pris la place de 
l'enseignement de la 
Parole de Dieu, nous 
avons plus que jamais 
besoin d'entendre prêcher 
la saine doctrine des 
Ecritures. 

ette saine doctrine a 
été prêchée tout au 

long des messages enten- 
dus durant ces week-end. 
Il a en effet été question 
du sang de Jésus, de la 
résurrection de Jésus, de 
la vie nouvelle en Christ, 
du ministère du Saint- 
Esprit et des impératifs 
de la vie chrétienne. 

e Seigneur a ainsi 
s o u v e r a i n e m e n t   

répondu à de nombreux 
besoins tant spirituels que 
physiques. De grandes 
victoires ont été rem- 
portées. A Valence, par 
exemple, un couple était 
en grandes difficultés et il 
n'y avait plus le moindre 
dialogue entre eux. Ils se 
sont entièrement récon- 
ciliés durant cette conven- 
tion. Plusieurs ont aussi 
accepté le Seigneur com- 
me leur Sauveur person- 
nel, à l'exemple de cette 
femme qui, au moment où 
elle a levé la main en 
réponse à l'appel de Dieu, 
a longuement vu défiler 
devant ses yeux toute sa 
vie. Le lendemain, elle 
confessait courageuse- 
ment devant toute sa 
famille inconvertie, la 
décision qu'elle venait de 
prendre, et témoignait de 
sa vie nouvelle en Jésus- 
Christ. 

L’issue de ces con- 
ventions, les pensées 

étaient unanimes pour ex- 
primer une grande satis- 
faction, un profond renou- 
vellement. Pour sa part, 
l'équipe "COMPASSION" 
est entièrement recon- 
naissante envers le 
Seigneur, et Lui rend toute 
la gloire. Car tout ce qui a 
été fait l'a été par Lui, et 
pour lui. 

Jean-Luc ALARIO
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os cœurs 

débordent de 

reconnaissan- 

ce pour toutes les nom- 

breuses bénédictions 

que le Seigneur Jésus a 

répandues sur Son 

Peuple pendant cette 

convention. A Dieu seul 

soit toute la gloire ! 
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