CAMPAGNE D’ÉVANGÉLISATION «COMPASSION» À KINSHASA-JUILLET 1985

Le dernier Jour de la campagne, une foule estimée à environ 20 000 personnes s'est rassemblée au pont Kasa-Vubu à Kinshasa pour écouter la prédication de l'Evangile. Il y eut

Les aveugles voient
Les sourds entendent
Les paralytiques marchent...
«Plusieurs guérisons ont été constatées et confirmées par les
médecins. Nous citons, parmi les cas les plus frappants : la guérison des aveugles de naissance, les paralytiques qui ont marché, les sourds qui ont entendu, etc...
Pasteur KABISSEKELA - Kinshasa
organisateur de la campagne
Le séjour de Sam et Dorothée Hatzakortzian chez nous était une réelle bénédiction pour le peuple de Dieu à Kinshasa.
Des miracles et des prodiges ont
accompagné la proclamation de la Parole
de Dieu puisque Jésus-Christ est le même
hier, aujourd'hui et éternellement.
A la retraite des couples des 13/14 juillet 1985, plusieurs foyers étaient touchés
par l’exemple vécu de ce couple, son message était actuel et pratique.
Du 15 au 19 juillet 1985, le séminaire
pour les serviteurs de Dieu (Pasteurs, responsables des communautés et des groupes de prière) était une école de ressourcement spirituel. La profondeur de l'enseignement était remarquable et le Seigneur a
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opéré des signes et des prodiges parmi
eux; des guérisons intérieures étaient
constatées. Bien que ce temps était court,
nous étions aussi entraînés dans la découverte de l'Adoration qui est un des premiers
ministères du Chrétien.
La campagne en plein air du 22 au 28
juillet 1985 fut (aboutissement de leur
séjour. Plusieurs milliers de personnes se
rassemblaient chaque jour de 15 à 19 heures pour écouter le Message du Salut en
Jésus-Christ.
Selon les témoignages des gens,
d’Evangile était annoncé sans philosophie
mais avec simplicité et clarté. Christ était
au centre de ce Message, le Saint-Esprit
était puissamment à (œuvre. Le plus grand

miracle, ce sont les centaines d’âmes qui
ont rencontré le Seigneur Jésus-Christ.
Plusieurs guérisons ont été constatées
et confirmées par les médecins. Nous
citons, parmi les cas les plus frappants : la
guérison des aveugles de naissance, les
paralytiques qui ont marché, les sourds qui
ont entendu, etc...
Sam et Dorothée ont laissé de profondes traces dans la ville de Kinshasa, plusieurs réclament leur retour prochain.
Priez avec nous pour les âmes qui sont
nées de nouveau et que nous essayons de
suivre pour leur croissance spirituelle.
Nous remercions de tout cœur tous
ceux qui ont contribué de loin ou de près à
la réussite de cette mission.

MIRACLES AU ZAÏRE

durant la semaine de réunions, des centaines de conversions et de très nombreux miracles. Gloire à Dieu !

Après chaque réunion, les gens rentraient chez eux en chantant
et contents d’être libérés, puis allaient procéder au nettoyage
de leur maison en brûlant les images, les idoles, les amulettes,
fétiches, livres magiques, etc...
Cette campagne a été précédée par un
séminaire qui a réuni les Responsables des
Eglises et Groupes de prière dans la salle
du collège Boboto à Kinshasa du 15 au 19
juillet 1985.
Le couple Hatzakortzian - au cours de
ce séminaire- nous a entretenus sur les
qualités du Responsable ou Leader chrétien. Il nous a été cité en exemple la vie
d’Etienne dont nous parle la Bible dans les
Actes des Apôtres aux chapitres 6 et 7.
Chaque réunion du séminaire commençait et se clôturait par l’Adoration du
Seigneur. Et chaque fois, il y avait beaucoup de guérisons et de nombreuses personnes ont expérimenté le Baptême dans le
Saint-Esprit et ont parlé en langues.
Parlant des guérisons, nous citerons le
cas de cette jeune fille d’une vingtaine
d’années qui rendit témoignage en ces termes : <alléluia ! Mes frères, je vais faire un
témoignage que personne parmi vous ne
peut faire. Je me suis décidée à accepter
Jésus ce soir et le Seigneur m’a guérie de
cette vilaine maladie dont j’ai souffert pendant trois ans. Il s’agit de la blennorragie.
J’avais pris tout ce qui existe comme antibiotiques (de fortes doses] mais sans succès, et voilà que le Seigneur Jésus me guérit instantanément ce soir... Non, mes frères, vous ne pouvez pas comprendre cela,
mais je sais ce que je dis>. Puis elle s’est

effondrée en larmes. Ce qui a ému tout le
monde.
A la fin de ce séminaire, le témoignage
de tout le monde était, je cite : «Nous avons
eu beaucoup de séminaires, mais celui-ci
n’a rien de comparable aux autres».
Les hommes, femmes et enfants sont
venus de tout Kinshasa et de toutes les
couches sociales pour écouter la Bonne
Nouvelle que le couple Hatzakortzian a
apportée aux Zaïrois.
Pendant sept jours, le frère Sam et la
sœur Dorothée nous ont fait voir la différence qui existe entre la Bonne Nouvelle et
nos religions.
La religion, c’est l’homme à la
recherche de Dieu par ses moyens et elle
ne peut sauver ; bien au contraire, elle rend
esclave celui qui la pratique. En effet,
l’homme restera le même, menteur, adultère, impudique, idolâtre, superstitieux,
vénérant les morts et les dirigeants des religions, croyant que ses œuvres peuvent le
sauver... Bref, la religion ne change que
l’aspect extérieur de l’homme et non
l’homme intérieur.
La Bonne Nouvelle, par contre, c'est
Dieu à la recherche de l’homme perdu et
qui le transforme totalement.
Pendant les sept jours qu’a duré la
campagne d’évangélisation et de guérison,
cette Bonne Nouvelle a libéré pas mal de

NDOLO ZI MANU
Kinshasa

gens : les paralytiques ont marché, les rhumatisants, les épileptiques, les malades de
toutes sortes ont été guéris. Les buveurs
d’alcool et fumeurs de cigarettes et
chanvre ont été libérés également.
Une femme, qui avait une arête dans la
gorge depuis trois ans, a remarqué que celle-ci a disparu miraculeusement de sa
gorge alors que les médecins n’ont pas pu
l’enlever.
Des voleurs ont donné leur vie à Jésus
en dénonçant publiquement leurs défauts
et proclamant la puissance de Jésus.
Après chaque réunion, les gens rentraient chez eux en chantant et contents
d’être libérés, puis allaient procéder au
nettoyage de leur maison en brûlant les
images, les idoles, les amulettes, fétiches,
livres magiques, etc...
Merci, Seigneur, pour nous avoir
envoyé Tes serviteurs nous annoncer le
PLEIN EVANGILE et nous éclairer sur les
religions qui nous gardaient esclaves des
ambitions des hommes.
Puisse le Tout-Puissant bénir abondamment le couple Hatzakortzian et le faire
revenir au Zaïre en 1986. Amen !
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F. DEMATONG - Président du comité organisateur (Kinshasa)
On se souviendra encore longtemps de ces foyers qui étaient brisés et qui ont
retrouvé le sens de leur vie conjugale grâce à cette retraite. Beaucoup de serviteurs de
Dieu ont trouvé une nouvelle dimension dans leur ministère au travers de ce séminaire combien riche et édifiant. Puis eut lieu la grande campagne d'évangélisation.
Une foule immense et assoiffée venait chaque jour écouter la Parole de Dieu. Nous
avons vu la main puissante du Seigneur agir par de nombreuses guérisons et miracles.
Quelle ne fut pas la joie de ces parents qui ont vu leur enfant aveugle retrouver la vue
pendant la campagne. Les enseignements étaient accompagnés de la puissance du
Saint-Esprit.
Pasteur NTAMBWE (Kinshasa)
Nous bénissons le Seigneur et rendons témoignage de l'œuvre que le Seigneur a
réalisé dans votre ministère lors de votre séminaire pour les serviteurs de Dieu et la
campagne d'évangélisation à Kinshasa. Nous avons vu la main puissante de notre
Dieu et l'accomplissement de Ses promesses par des conversions, des miracles et des
guérisons. Gloire à Dieu !

Pasteur NDOLO (Kinshasa)
Les enseignements donnés par l'évangéliste et son épouse durant la retraite, le
séminaire et la campagne d'évangélisation ont profondément édifié notre foi, car ils
ne se prêchaient pas eux-mêmes, mais ils prêchaient Jésus-Christ le Seigneur. L'évangéliste n'a pas hésité à désavouer les cultes aux morts, l'idolâtrie ainsi que la religion
qui substitue les traditions des hommes à la Parole de Dieu.
Plusieurs chrétiens et même des Serviteurs de Dieu se sont reconsacrés comme tout à
nouveau à Dieu, des foyers disloqués ont été ressoudés par la pain puissante de notre
Dieu.

PASTEUR JONATHAN (Kinshasa):
Nous remercions le Seigneur de vous avoir envoyé ici. Votre campagne à Kinshasa
fut un réel succès. Vous ne saurez jamais tout ce que Dieu a opéré au milieu de nous à
travers votre ministère. C'était une campagne formidable et Dieu vous a utilisés puissamment.
Les gens ont dit que votre message, vos enseignements et votre façon de vivre les ont
aidés à recevoir sans hésitation la Parole de Dieu et la guérison de leurs corps.
Encore maintenant de nouvelles personnes viennent dans nos églises suite à votre
campagne d'évangélisation. Gloire à Dieu !

Citoyen BOPEYA: (Kinshasa)
Nous voudrions d'abord glorifier notre Dieu de vous avoir mis à cœur d'entreprendre un si long voyage pour venir partager avec vos frères et vos sœurs du Zaïre Sa
Parole. Nous tenons beaucoup à vous remercier très sincèrement d'avoir contribué à
l'édification des différentes communautés religieuses de notre pays. Dieu seul sait
combien elles étaient nombreuses à venir vous écouter.
Nous avons vraiment vu Dieu confirmer Sa Parole par des vies transformées et de
nombreux miracles. Au Seigneur soit toute la Gloire!
MUMA SALOMON (Kinshasa)
L'annonce de l'Evangile par Samuel a bouleversé plusieurs cœurs qui s'effondrèrent
au contact de la Parole de Dieu.
Avant chaque prédication, Dorothée préparait les cœurs à vivre le miracle de notre
Dieu.
Un grand nombre de personnes ont accepté cette Parole pour la première fois dans
leur vie et ont vécu de grands miracles. Gloire à Dieu !

BEMBA NIATY-Ligue pour la lecture de la Bible (Kinshasa)
Après votre campagne, la plupart des gens qui ont passé à nos bureaux ont souligné le fait que pendant cette campagne tout le monde suivait très attentivement le
message donné parce qu'il était centré sur la personne de Jésus-Christ, ce qui a eu
pour effet que beaucoup de personnes, même des chrétiens, se sont engagés davantage dans les voies du Seigneur. On n'a pas prêché l'homme, mais on a glorifié le Seigneur. L'annonce de la Parole de Dieu pendant cette campagne a vraiment transformé des vies.
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Pendant la campagne d’évangélisation, le Seigneur confirma Sa parole par de nombreux miracles,
en voici quelques-uns :
. un enfant muet de 3 ans a commencé à parler . plusieurs sourds ont été merveilleusement guéris . un enfant de 10 ans, aveugle
de naissance, a été guéri . plusieurs autres aveugles ont aussi retrouvé la vue . des épileptiques ont été complètement
délivrés . un homme paralysé a jeté ses béquilles après la prière . une petite fille paralysée s’est mise à marcher ainsi que quelques autres paralytiques . un jeune homme tourmenté par des démons a été libéré . une jeune fille amenée attachée à la réunion
à cause de liens démoniaques a été complètement libérée après la prière . plusieurs asthmatiques ont été merveilleusement guéris . de nombreux démoniaques délivrés de liens occultes . plusieurs alcooliques et fumeurs furent délivrés de leur
passion . d’autres ont été libérés de la drogue, de idolâtrie et du fétichisme . de nombreux enfants furent guéris par le Seigneur . toutes sortes de maladies et d’infirmités ont été guéries ■ un voleur réputé dans la ville de Kinshasa a publiquement décidé de
changer de vie. - etc...
A notre Seigneur Jésus-Christ qui est plein de compassion et dont la puissance n’a pas changé soit toute la Gloire pour les nombreux miracles spirituels et physiques qu’il a accomplis.
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