Pierre Hervieux

Toussaint 1982

2e RETRAITE MISSIONNAIRE
«COMPASSION» à CHAMBÉRY
Ils étaient nombreux les frères et sœurs qui, venus de
France et de Suisse, se sont retrouvés à Chambéry pour
trois jours de communion fraternelle dans la présence du
Seigneur. La réunion missionnaire du dimanche soir avait
attiré une importante délégation de frères et sœurs Antillais de Paris. Gloire à Dieu !

Toujours joyeux, nous nous retrouvons dimanche matin pour
le culte d’adoration et de louanges. L’Esprit du Seigneur est
présent et un merveilleux esprit d’adoration et de joie se
manifeste au milieu de nous. Tout le culte est admirablement
conduit par le Saint-Esprit, et enrichit par la manifestation de
divers dons spirituels pour l’édification de son peuple.

Dès la première réunion du samedi après-midi, la présence du Seigneur est très forte et la louange explose de nos
cœurs, sous la conduite vivante et bénie du pasteur Claude
Ruffo. Il invite aussi chacun à tout mettre en ordre dans sa
vie afin que l’action du Saint-Esprit soit efficace et que la
première place revienne à Jésus-Christ. Le message de
l’évangéliste Sam Hatzakortzian est basé sur le texte de
Colossiens 1/12-14 qu’il intitule : les 4 visions de la victoire. Montrant comment le Seigneur nous a transportés dans
le royaume du Fils de Son amour, il en compare les étapes
aux différents étages d’une fusée interplanétaire. En voici
le rappel :

Le message de Sam extrait de Philippiens 3/3 nous parle
des 5 fruits de l’adoration qui sont :

1- Nous devons avoir un cœur reconnaissant

L’après-midi, le message de Bob Trench nous parle du
retour de Jésus-Christ selon Matthieu 24/38-39 à travers
l’histoire de Noé et la construction de l’arche. Noé avait
reçu un plan de Dieu et devait le respecter à la lettre. Il en
est de même pour nous, l’œuvre de Dieu doit être faite
dans le respect de la volonté du Seigneur.

2- Nous sommes déjà délivrés de la puissance des ténèbres
3- Nous sommes aimés de Dieu
4- Nous sommes la propriété de Dieu.
Le combustible qui fait fonctionner la fusée, c’est la
louange. Nos cœurs doivent apprendre à louer Dieu en
toutes circonstances, et avoir constamment dans nos cœurs
la vision céleste de ce que nous sommes en Christ.
Après le message, notre sœur Dorothée Hatzakortzian
nous donne connaissance de la vision reçue pour nous
quelques jours avant la convention, vision qui montre la
miséricorde et la grande compassion du Divin Berger envers ses brebis blessées, souillées ou découragées. Jésus appelle ses brebis pour panser leurs plaies et mettre un baume sur leurs blessures. Il les aime et veut les rétablir et les
bénir. Un appel fut alors adressé et plusieurs personnes
concernées s’avancèrent pour la prière. Le Seigneur, dans
Sa grande compassion, en toucha plusieurs qui furent libérées et renouvelées.
Le soir Bob Trench évangéliste et homme d’affaires
d’Afrique du Sud apporte un message sur la réputation.
Quelle réputation avons-nous et qui nous l’a donnée ? Généralement c’est notre comportement qui détermine celle
dont nous jouissons. En Christ nous possédons une réputation qu’Il a gagnée pour nous à la croix. Cette réputation :
c’est que nous sommes vainqueurs par Lui et pour Lui. Il
démontre que trop de chrétiens ne vivent pas à la hauteur
de leur nouvelle réputation. Nous sommes ambassadeurs
de Jésus-Christ et devons tout faire pour Le glorifier. Nos
vies doivent être en parfait accord avec la volonté du Seigneur. Un appel est adressé au peuple du Seigneur et une
vingtaine de couples et de célibataires s’engagent comme
Ambassadeurs au service du Maître. Alléluia !
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La joie débordante
La transformation de notre être
L’unité autour de la personne de Jésus
La révélation produite par l’adoration
La mission engendrée par l’adoration.

Les heures passent trop vite... L’Esprit du Seigneur a
profondément agi dans les cœurs. Le culte se termine dans
un esprit de joie, d’unité et de victoire.

Notre Père désire équiper chacun de ses enfants de qualités spirituelles pour que nous apprenions à le servir fidèlement. De même que les animaux du déluge étaient différents, nous le sommes aussi et pourtant Dieu nous accepte
chacun et nous transforme par la Croix tout en respectant
notre personnalité. Saviez-vous que le seul animal qui
n’avait pas sa place dans l’arche était le corbeau ? Le corbeau est la figure de notre vieille nature dont Dieu veut
nous dépouiller. Chassons-le, cessons d’émettre des critiques ou de douter du Seigneur. Soyons disponibles pour le
Royaume de Dieu. Un appel invite à la reconsécration et
beaucoup y répondent. Gloire au Seigneur !
Le moment tant attendu est là ! Dimanche soir grande
réunion missionnaire sur la Croisade en Martinique.
L’ambiance est à la fête. Les dix membres de l’équipe
Compassion qui ont assisté à la Croisade chantent un
chant en créole, revêtus de leurs habits martiniquais. Puis
notre frère Jean-Pierre Henry de Lyon, organiste et cinéaste de la Croisade, nous passe son film vidéo de 65 minutes
qu’il a lui-même réalisé. En voyant le nombre de miracles
que le Seigneur a accomplis à la Martinique, tous les
cœurs étaient débordants de joie et de reconnaissance au
Seigneur. Le Seigneur nous communique de plus en plus
le fardeau missionnaire. De nombreuses portes s’ouvrent
dans différents pays du monde et l’œuvre Compassion désire faire sa part dans l’évangélisation du monde. Plusieurs
personnes s’engagent à soutenir régulièrement l’action
missionnaire Compassion. Ce que nous avons reçu, nous
devons le communiquer aux autres.
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Lundi matin, nous sommes réunis pour l’étude biblique
conduite par Bob Trench. Avant le message, au cours d’un
moment de louanges, le Saint-Esprit révèle par la parole
de connaissance que plusieurs personnes sont touchées et
guéries dans leurs corps et qu’une action spirituelle se fait
chez quelques autres. Alléluia !
Le message du serviteur de Dieu sur la préparation au
combat spirituel est simple pratique et concis. Se référant à
la formation du soldat dans une armée, il nous montre
comment Dieu veut former les siens. S’aidant aussi de
quelques exemples de la vie courante, il nous explique ce
qu’est la stratégie de Jésus et comment Il est avec nous tous
les jours. Nous ne sommes pas seuls, Il nous aime et opère
avec nous. Jean 3/16. Point de faillite en Christ. Nous ne

sommes pas responsables des résultats, mais nous devons
apporter le message aux autres et faire confiance à Jésus.
Et voici la dernière réunion. Quelques conseils sont apportés par l’évangéliste Sam Hatzakortzian qui ensuite
prie avec son épouse pour tous les malades au Nom de Jésus. Des prodiges et des miracles se produisent sous nos
yeux émerveillés : Jésus est là ! Que toute la gloire lui en
revienne.
Qu’il est difficile de se séparer dans des moments si bénis. Il le faut pourtant. Accompagnés de la bénédiction du
Seigneur, nous partons dans la joie et la paix. Le rendezvous est pris pour Nouvel-An 1983.
Avec toute notre affection en Lui. A bientôt !
Pierre Hervieux

Témoignage de guérison d’une grave infirmité de la colonne vertébrale.

Nous étions réjouis d'avoir au milieu de nous un grand nombre de frères et sœurs martiniquais venus de Paris.

L’orateur invité Bob TRENCH, d’Afrique du Sud (à droite), traduit par l’évangéliste Henri Parent, de Lausanne.

L’évangéliste Samuel Hatzakortzian (à gauche) et le pasteur Claude Ruffo de Lyon, louant le Seigneur.

Les moments de louange et d’adoration furent une source de renouvellement pour tous
les chrétiens.
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Pendant la prière pour les malades, Dorothée Hatzakortzian (à gauche) se réjouit avec une malade chrétienne de
l’intervention miraculeuse du Seigneur.

Conventions 1980

Placée sous le signe de la Mission, cette convention a
permis aux chrétiens venus d’une dizaine de pays : France, Suisse, Angleterre, Portugal, Argentine, Afrique,
Tchad, Côte-d’Ivoire, Centrafrique, Antilles, etc... de se
rencontrer dans la communion et la présence du Seigneur. Nous sommes appelés à former un seul corps.
Quelle merveilleuse réalité dans ces moments-là.
L’amour de Dieu anime nos cœurs et nous unit dès que
nous faisons connaissance ensemble. Gloire lui soit rendue !
Dès la première réunion le Seigneur agit en profondeur et nous relève par son Esprit que nous ne sommes
pas venus par hasard et nous demande de nous attendre à
Lui et nous invite à mettre nos cœurs et nos vies à Sa disposition. Il désire nous faire entrer dans une nouvelle dimension. Claude Ruffo conduit l’assemblée dans la
louange et l’adoration et, sous l’inspiration du Seigneur, il
nous rappelle que Dieu veut être comme une rosée pour
Son peuple, Osée 14/5. La paix du Seigneur est sur nous
et nous fortifie déjà puissamment.
Inspirée de Job 39/30-31, la prédication de l’évangéliste Sam Hatzakortzian nous fait découvrir quelques aspects de la nature de l’aigle.
- Sa dignité
- Sa position royale
- Le renouvellement de l’aigle (changement de bec)
Dans la pensée divine, le chrétien est destiné à
régner. En Christ nous sommes assis dans les lieux célestes, Eph. 2/6. Comme l’aigle qui vit sur les hauteurs, apprenons à dominer et à vaincre la puissance du malin,
Luc 10/19. Montons toujours plus haut. Apprenons à utiliser les vents contraires pour nous élever. Devenons des
chrétiens invincibles pour la seule gloire de Dieu. Un moment de prière nous permet de reconsacrer nos vies au
Seigneur.
Samedi soir, après un grand moment de chants et de
louanges entrecoupées de chants spirituels, la joie est dans
tous les cœurs. Les jeunes dansent devant le Seigneur. Ce
sont des instants glorieux. Le Saint-Esprit détruit nos
complexes. Alléluia ! Ensuite nous avons le plaisir de voir
le film tourné lors du séminaire au Centrafrique par notre
frère Daniel Gadras. Dimanche soir, nous verrons celui
réalisé au Tchad. Des chants d’action de grâce montent de
nos cœurs lorsque nous voyons ce que le Seigneur a accompli pour nos frères et sœurs africains. Gloire Lui soit
rendue !
Toujours joyeux, les chrétiens se retrouvent dimanche matin dans la paix du Seigneur pour Lui offrir un
culte de reconnaissance et d’amour. Inspirés par le SaintEsprit, les chants et la louange alternent. La présence du
Seigneur est tangible, elle réjouit et fortifie les cœurs.
Nous vivons des moments glorieux et inoubliables. Plusieurs sont baptisés dans le Saint-Esprit, des dons nouveaux sont donnés, d’autres encore sont guéris et visités
dans leur corps. Le Saint-Esprit agit librement pendant
l’adoration. Puis la Sainte-Cène réunit le corps de Christ
autour de la personne sainte et glorieuse de son Sauveur.
Jésus est là. Quelle grâce ! Ce sont des instants bénis. Ensuite, notre frère Jean Glao, pasteur en Côte-d’Ivoire,
dans une prédication forte et percutante, nous invite à devenir des chrétiens-solutions, alors que nous sommes trop
souvent des chrétiens-problèmes. Quelle richesse dans le
commentaire de Actes 3/1-11, qui sert de base à son message. Loué soit le Seigneur pour le ministère de ce frère.

Convention missionnaire de la

Pasteur Daniel MOUADJIDI du TCHAD

Missionnaire Philippe MONOD du CENTRAFRIQUE

Pasteur Jean GLAO de CÔTE D'IVOIRE

Pasteur Roland DE SIEBENTHAL de GENÈVE
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Toussaint 1983 à Chambéry

Nous nous retrouvons l’après-midi, des groupes interprètent des chants et nous conduisent dans la louange.
Impossible d’oublier le chant de nos jeunes amis anglais !
«Nous sommes un seul corps marchant dans l’amour...»
La joie et la consécration qui se lisent sur leurs visages
sont plus qu’une prédication. Alléluia ! Après eux, le missionnaire Philippe Monod relate son travail au Centrafrique. Il nous laisse le mot d’ordre : «Croyez votre foi, doutez de vos doutes car ils sont redoutables !» Amen.
Après lui, Sam nous parle de Caleb. - Caleb, un
homme différent.
- Trois conditions sont indispensables :
- Avoir un esprit d’obéissance
- Posséder un esprit de conquérant
- Avoir un esprit de combattant.
C’est un message puissant dans lequel Dieu parle.
Sommes-nous prêts à entrer dans le combat ? Rappelonsnous que Celui qui est en nous est plus fort que ceux qui
sont contre nous. Amen !

Pasteur Claude RUFFO dirigeant la louange

La joie de l'Eternel est notre force !

Une parole de connaissance donnée à notre sœur
Dorothée rappelle à ses serviteurs que même s’ils traversent les eaux, Dieu sera à leurs côtés. Il les soutiendra, selon la promesse d’Esaïe 43/1-2. Dieu agit au milieu des
siens. Diverses paroles de connaissance lui sont encore
données pendant la prière pour les malades qui sont guéris instantanément par la puissance du Nom de Jésus.
Plusieurs personnes confirment immédiatement leur guérison. La présence de Dieu apporte l’amour, la joie et la
vie. De tels moments vécus sous son regard sont indescriptibles, il faut les vivre pour les comprendre. Nos
cœurs gonflés de l’amour débordent de reconnaissance
envers notre Père Céleste. Un esprit de joie et d’amour a
vraiment visité chacun de nous.
Lundi matin, le Seigneur était encore au rendezvous. Dès les premières minutes Sa puissance agit et nous
annonce qu’Il va faire de grandes choses. Il faut nous attendre à Lui. Les chrétiens chantent et se réjouissent devant Lui et le Seigneur manifeste Sa grâce et Sa compassion. Comment dire ce que nous avons ressenti lorsque 15
bien-Aimés, répondant à l’appel de Jésus, sont venus
pour être délivrés du tabac ? Le ciel était ouvert au-dessus
de nos têtes. Alléluia !
Le message de Daniel Mouadjidi nous présente le
travail d’évangélisation au Tchad. Quelle richesse de
moyens ! Après son message, une vision introduit un merveilleux moment de prière pour celles et ceux que Dieu
appelle à Le servir. Dieu renouvelle le ministère de plusieurs des siens. Diverses paroles de connaissance sont apportées par des frères et des sœurs qui reçoivent instantanément ce nouveau don de la part du Maître. L'esprit
prophétique et de révélation passe sur l’assemblée. Dieu
intervient puissamment, c’est merveilleux. Le temps passe mais personne ne s’en préoccupe.

Une partie de l'orchestre de la Convention
« Louez le Seigneur avec des instruments à corde, avec les cymbales sonores

L’après-midi nous nous retrouvons pour la dernière
réunion. Le message de Jean Glao introduit par Matthieu
9/35-38, nous rappelle que Jésus est le missionnaire par
excellence. Comme Lui, ayons de la compassion pour les
autres, sans cela nous ne pourrons rien faire. Il nous dit
encore que le réveil suscité par Dieu va détruire les géants
du matérialisme et de l’intellectualisme. Amen ! Chrétiens, préparons-nous. Jésus a besoin de nous. Le témoignage de notre frère est un vibrant appel à offrir nos vies
au Seigneur Tout-Puissant. Continuons à prier pour la
Mission et pour tous ceux que le Seigneur désire envoyer
sur le champ avant Son glorieux retour.
Pierre Hervieux
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Convention de Pâques 85
à Montmélian (près de Chambéry)

"Il
y aPsaume
d’abondantes
face"
16/11.joies devant Ta

Le ministère prophétique du pasteur E. Scott (à
gauche) a été une riche bénédiction pour tous.

Environ 600 chrétiens venus de différentes régions de France et de Suisse louent le Seigneur de tout
leur cœur dans la nouvelle salle de conventions.

Le pasteur Claude Ruffo dirige les nombreux moments de louange et
d’adoration.

"Il y a d’abondantes joies devant Ta
face" Psaume 16/11.
Le Seigneur est Tout-Puissant et
Sa miséricorde infinie pour ceux qui le
craignent; Son amour est grand
envers ceux qui lui appartiennent.
Gloire, honneur et louange soient rendus à Dieu notre Père céleste et à
Jésus-Christ, notre Seigneur. Nous
bénissons le Seigneur pour la magnifique nouvelle salle accueillante que
nous avons eu la joie d’inaugurer. Chacun était à l’aise dans ces lieux vastes
et tranquilles où plus de 600 chrétiens
de France et de Suisse s'étaient réunis
pour les fêtes de Pâques.
Une ambiance de joie, d'amour et
de paix était au centre de chaque réunion. Le Saint-Esprit unissait les participants les uns aux autres. "Ils
n’étaient qu’un cœur et qu’une âme”

Le pasteur E. Scott et son épouse Barbara, avec leur interprète,
le pasteur André Josset (à droite).

(Actes 4: 32). Cette attitude de la part
des enfants de Dieu a permis à l’EspritSaint d’agir plus librement. La louange
et l’adoration s’élevaient de toute part
et le Seigneur s’est manifesté au-delà
de toute attente lorsque les Siens Lui
ont donné gloire. La présence de Dieu
était si réelle que nous avions l’impression de pouvoir la toucher. Nous avons
réalisé l’authenticité du verset 5 du
psaume 1er. ”C’est pourquoi les
méchants ne résistent pas au jour du
Jugement, ni les pécheurs dans l’assemblée des justes”.
En réponse à la prédication de la
croix, de nombreuses personnes vinrent
donner leurs vies à Dieu. De grandes
délivrances et des prodiges ont été
accomplis sous nos yeux émerveillés
(des malades ont retrouvé la santé,
des faibles ont été fortifiés, des sourds

ont recouvré l’ouïe). Alléluia ! Des libérations intérieures ont été vécues par
plusieurs, des suicidaires ont été délivrés et ont retrouvé le repos et la paix
en Jésus-Christ.
La parole de connaissance est
manifestée à plusieurs reprises pour
encourager et annoncer la délivrance
de diverses maladies, telles la dépression nerveuse, la surdité, la cécité, les
maux d’estomac et d’organes, les
ulcères, le cancer et divers types de
tumeur. Un grand nombre de témoignages ultérieurs viendront confirmer
l’action de Dieu et attester les délivrances reçues en réponse à la foi.
Voici deux témoignages particulièrement éloquents:
- une chrétienne est venue à la
retraite, marchant à l’aide de béquilles.
(Suite page 13)
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Convention de la Toussaint 85
à Montmélian (près de Chambéry)
Lieu . Ensemble des Fêtes "La Savoyarde” à Montmélian,
Orateur invité: Pasteur Jean Blanc, de Genève.
[renseignements et programme dans le prochain numéro]

Elle devait être opérée des hanches. Le
médecin lui avait dit: "Actuellement, je
ne puis vous opérer; vous êtes trop
mal en point”. Sa réponse a été : "Ça ne
fait rien, je vais aller à Chambéry”.
Lundi après-midi, après la prière, non
seulement les béquilles étaient devenues inutiles, mais qui plus est ; devant
600 personnes émerveillées, elle s’est
mise à sauter et à danser. N’est-ce pas
là un prodige de la part du Seigneur?
Gloire Lui soit rendue!
- un jeune homme bègue de naissance
s'exprimait avec beaucoup de difficulté. Après la prière au Nom de Jésus,
il se mit à parler comme chacun de

nous. Béni soit notre Dieu!
Une merveilleuse onction s’étendit
sur l’assemblée et les gens furent guéris à leur place. C’est extraordinaire!
Des bénédictions spirituelles réjouissantes sont aussi accordées. Alléluia !
Ainsi, pendant le culte du dimanche,
une quarantaine d’enfants sont baptisés du Saint-Esprit, alors qu’ils sont à
l’école du dimanche. Quelques-uns
d’entre eux apportent leur témoignage
l’après-midi. Il n’est pas possible de
rapporter ici tout ce que Notre Père
Céleste a fait pour Ses enfants. Alléluia !
Le ministère prophétique du pas-

teur E. Scott des U.S.A. fut grandement
apprécié de Tous. Tous les chrétiens
furent vivement encouragés par ses
messages prophétiques adressés à
l’auditoire.
Bien-aimés, continuons de prier
pour que le réveil annoncé par Dieu
embrase l’Europe entière et que beaucoup d’âmes se tournent vers lui.
A notre Seigneur soit toute la Gloire
pour cette convention bénie et l’action
de Son Esprit au milieu de nous. Jésus
est vivant : il est réellement ressuscité.
Pierre Hervieux
13
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Convention Pentecôte 88

Le pasteur Judson Cornwall (à droite) et son interprète le pasteur René Verd.

De nombreux malades furent guéris.

Notre convention de Pentecôte 88 avec, comme orateur invité le pasteur
Judson Cornwall des U.S.A., fut une grande bénédiction pour tous les participants venus de plusieurs régions de France et de Suisse. La présence de
Dieu a été très forte du début jusqu’à la fin de la convention. Les messages
étaient d’une grande profondeur spirituelle. Il y eut des conversions et de
nombreuses guérisons. La louange débordait de tous les cœurs. Au Seigneur soit toute la gloire pour la visitation de Son Esprit que nous avons pu
expérimenter pendant ces glorieuses journées.
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