DIEU AGIT EN
«Car la prédication
de la Croix est une
folie pour ceux qui
périssent, mais
pour nous qui
sommes sauvés,
elle est une
puissance de Dieu»
(1 Cor. 1: 18)
SAN-PÉDRO, Côte d'Ivoire: une vue partielle de la foule. Des centaines d'âmes si

Campagnes d'évan
à SAN-PÉDRO
du 8 au 27 juillet 1993 - avec
C'est

avec des cœurs débordants de
reconnaissance envers le Seigneur que
nous vous communiquons ce compte-rendu de notre récente tournée en Côte d'Ivoire. Le Seigneur a agit au-delà de toute
attente, c'est pourquoi, dès le début de ce
rapport nous voulons donner à notre Seigneur Jésus-Christ toute la gloire qui Lui
revient, car sans Lui absolument rien
n'aurait pu être fait.
Notre tournée s'est effectuée dans trois
villes de Côte d'Ivoire : San-Pédro, Bouaké
et Abidjan (la capitale).
L'effort principal a eu lieu à San-Pédro,
ville côtière située à environ 300 km à l'ouest
d'Abidjan. Le premier miracle de la
campagne a été que le Seigneur a arrêté la
pluie pendant les six jours de réunions, alors
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que nous étions en pleine saison des pluies.
La pluie a d'ailleurs recommencé à tomber
dès la fin de la campagne.
Dès le premier soir, environ cinq mille
personnes se sont regroupées sur le terrain
tout près de l'église évangélique de réveil qui
nous avait invités. Cette église de mille
membres environ, avec leur pasteur, avaient
organisé et préparé cette croisade d'une
manière remarquable, tant dans la prière que
la publicité. Toute la ville savait qu'il y avait
une campagne d'évangélisation.
A l'appel, le premier soir, et chaque soir,
plusieurs centaines de personnes se sont
converties au Seigneur et plusieurs autres
centaines se sont reconsacrées à Lui. Beaucoup de rétrogrades sont aussi revenus au
Seigneur. Pendant les six jours de la campagne, plus de six cents cartes de décisions

ont été remplies par de toutes nouvelles
personnes. L'Esprit de Dieu était puissamment l'œuvre pour amener toutes ces âmes
à une repentance profonde et sincère et à
une conversion totale à Jésus-Christ le
Sauveur. Ces personnes seront sincèrement
suivies par l'église locale qui a mis sur pied
un programme efficace de visite après la
campagne.
Quant aux guérisons, dès le premier
soir et tous les soirs de la campagne, le Seigneur a abondamment confirmé Sa Parole
par de puissants miracles et s'est montré
vivant au milieu de nous.
Voici quelques-uns de ces miracles les
plus marquants : un homme souffrant d'une
hernie depuis quarante ans a vu son hernie
disparaître instantanément. Des membres
paralysés (jambes, bras, mains) ont aussi

COTE D'IVOIRE
«Le

Seigneur a béni

tout particulièrement
par une pluie de miracles :
des sourds, des muets,
des paralytiques,
des aveugles et
même un fou enchaîné
ont été guéris et délivrés
par la main du Seigneurs
sont converties et des centaines d'autres se sont reconsacrées au Seigneur

gélisation et de réveil
et à BOUAKÉ
Samuel et Dorothée Hatzakortzian
été guéris. Plusieurs aveugles ont également
retrouvé la vue. Une dizaine de sourds,
certains depuis quinze, vingt et trente-cinq
ans, ont été délivrés. Quelques sourds-muets
de naissance ont aussi été guéris. Gloire à
Dieu ! Une personne atteinte de migraines
depuis vingt-sept ans a été libérée de son
mal. Deux personnes souffrant du cancer du
sein et des poumons ont été glorieusement
délivrées. Une femme, amenée inconsciente
et mourante de l'hôpital a été guérie par le
Seigneur et est venue rendre témoignage de
l'intervention divine dans sa vie.
Nous ne pouvons dire ici tout ce que le
Seigneur a fait, tellement Il était à l'œuvre.
Cependant, nous ne pouvons nous taire
devant une intervention divine aussi extraordinaire que celle du dernier soir de la croisade et qui a été comme l'apothéose de

toute cette campagne. Le Seigneur s'est glorifié en guérissant instantanément de nombreuses personnes dont un notable musulman malade depuis vingt ans et qui est venu
rendre courageusement témoignage de la
guérison du Seigneur dans sa vie.
Des cris de louange et de victoire ont
alors jailli des cœurs dans tout l'auditoire.
Gloire au Seigneur !
Puis ce fut l'explosion dans la foule
quand un fou bien connu est venu rendre
témoignage de sa délivrance instantanée
devant tout le monde. La foule s'est alors
précipitée sur l'estrade pour venir soulever et
porter ce fou délivré, tellement sa joie était
intense de voir cet homme délivré de sa
folie. Elle exprimait ainsi sa reconnaissance
au Seigneur pour cette glorieuse délivrance.
Ce fut un moment extraordinaire de joie et

de bonheur qui a réjoui nos cœurs à tous.
Par la suite, toute la ville a parlé de cet événement Au Seigneur soit toute la gloire pour
Son immense compassion et Sa grande
puissance manifestée à l'égard de cet homme qui se trouvait dans une si grande
détresse morale et spirituelle.
Nous voulons dans les pages suivantes
laisser la place aux pasteurs et organisateurs de ces réunions pour vous dire tout ce
qu'ils ont vu et expérimenté pendant ces
journées de véritable visitation du Seigneur.
Un grand merci également à tous nos amis
et partenaires qui ont prié et donné pour le
succès de cette croisade. Gloire à jamais à
notre Sauveur vivant puissant et compatissant Alléluia !
Samuel et Dorothée Hatzakortzian
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San-Pédro:

JESUS-CHRIST EST LE MEME

Guérison d'un aveugle

Le Seigneur a merveilleusement guéri une autre aveugle
«A toutes les réunions, les conversions et les guérisons se sont multipliées...»
Du 8 au 27 juillet, le couple évangéliste
Samuel et Dorothée Hatzakortzian a été
l'invité des Églises Évangéliques de Réveil
de Côte d'Ivoire. Trois croisades ont été
tenues pendant cette période, dans trois
lieux différents: Bouaké, San-Pédro et Abidjan.
C'est bien la quatrième fois que ce
couple vient en Côté d'Ivoire tenir des
réunions de réveil et d'évangélisation. La
première fois, c'était en 1981. Le couple
avait animé une retraite à Man où des centaines de personnes avaient été baptisées
du Saint-Esprit et plusieurs avaient été libérées de maladies diverses.
En 1981, sur notre invitation, Samuel et
Dorothée avaient accepté de descendre
avec nous à San-Pédro pour animer une
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croisade d'évangélisation. Nous fumes très
marqués par cette croisade où des
infirmes retrouvèrent l'usage de leurs
membres, des boules disparurent des
ventres et diverses maladies furent gué-ries. L'Eglise de Réveil, naissante à ce
moment-là et encore seule dans le pays et
persécutée, fut vivement encouragée par
cette visite de missionnaires blancs, mais
surtout par la démonstration d'esprit et de
puissance qui a accompagné leur message. Douze ans après, ce couple revient
parmi nous pour la quatrième fois. Cette
fois, nous avons voulu lui réserver un
accueil particulier. A Bouaké comme à
San-Pédro, les chrétiens sont partis massivement à l'aéroport avec des tam-tams et
des chants qui ne résonnent d'habitude

qu'à l'occasion de l'arrivée de personnalités politiques de ce monde. Nous avons
chanté, joué du tam-tam et glorifié Dieu
pour l'arrivée de nos amis Samuel et
Dorothée. A la fin de chaque croisade, ils
ont été habillés en Ivoirien devant tout le
public.
Concernant leur croisade à Bouaké,
plus de deux cents personnes se sont
décidées pour Christ le premier soir.
A toutes les autres réunions, les
conversions et les guérisons se sont multipliées. Des personnes incapables de marcher se sont mises à marcher devant nous
dans ce grand foyer municipal où eut lieu
cette croisade.
Diverses personnes malades et guéries ont témoigné ; même une fillette de dix
ans, atteinte de cécité, s'est mise à lire
devant nous. Plusieurs pasteurs et chrétiens d'autres Eglises Evangéliques ont
également assisté à cette croisade et l'ont
aussi appréciée. Samuel et Dorothée sont
connus par ici grâce à leurs livres qui sont
largement répandus.
Les deux dernières soirées ont été
consacrées à un séminaire sur le couple et
la famille. Ces moments ont été une riche
bénédiction pour tous les chrétiens, les
nouveaux et les pasteurs, et aussi les
frères d'autres communautés. Plusieurs
nous ont été reconnaissants de les avoir
invités. L'un des pasteurs, non des
moindres, a même invité le couple à dîner
le dernier soir avec lui.
A San-Pédro, les guérisons ont été
encore plus nombreuses. Même un fou, lié
de chaînes, a été délivré et est venu témoigner devant tous dans son bon sens. Les
miracles ont même touché des autorités
administratives et politiques qui sont
venues prier avec le couple.
A Abidjan, où les réunions étaient
réservées uniquement aux familles, les
bénédictions n'ont pas manqué aussi.
Nous rendons toute la gloire à Dieu et
merci à Samuel et Dorothée Hatzakortzian.
Seulement, à votre départ, sachez une
chose: les réclamations se multiplient déjà
sur mon bureau : «Pourquoi la visite de
Samuel et Dorothée n'a-elle pas été programmée dans notre ville?... Quand reviennent-ils? etc...!!!
Pourriez-vous au plus tôt revenir parmi
nous? L'écho des merveilles de votre passage se répand partout. Revenez au plus
tôt !
❑
Pasteur Samuel
OULI

Président de
l'Eglise Evangélique
de Réveil
en Côte d'ivoire
et pasteur
à Bouaké.

HIER, AUJOURD'HUI ET ETERNELLENT
Pasteur
René KPAN

Organisateur
de la croisade
de San-Pédro,
et pasteur
dans cette
même ville.

«La puissance de Dieu s'est
manifestée de façon extraordinaire pendant toute la
campagne...»

Avant de parler de cette campagne
d'évangélisation qui a été un très grand
événement bien réussi, je trouve assez
important de jeter un coup d'œil en arrière
pour rendre gloire au Seigneur pour Ses
œuvres envers nous.
C'était en 1981 que Samuel et Dorothée Hatzakortzian sont arrivés pour la toute première fois à San-Pédro, alors que
nous n'étions qu'une cellule de quarante
membres environ. Ils étaient les tout premiers missionnaires que nous recevions.
Leur ministère oint du Saint-Esprit nous a
enrichis énormément. C'est vraiment avec
eux que nous avons appris et expérimenté
à fond le baptême dans le Saint-Esprit et
les dons spirituels et surtout l'adoration.
Depuis, l'adoration tient une place
importante dans nos cultes et notre vie
personnelle.
Cette petite cellule de quarante
membres, à travers vents et marées, s'est
affermie et a grandi comme le grain de
sénevé. Elle est devenue aujourd'hui une
Eglise vivante de plus de huit cents
membres, et en a créé de nombreuses
autres dans toute la région.
C'était donc une très grande joie pour
nous de retrouver Samuel et Dorothée
Hatzakortzian à San-Pédro, après douze
ans. Nous étions heureux de partager avec
ceux qui ont souffert avec nous les peines
des semailles, la joie de la grande moisson. C'est ainsi qu'un accueil digne et à la
gloire de notre Dieu leur fut réservé. De
l'aérogare de San-Pédro à travers toute la
ville jusqu'à l'église, c'était la fête.
Depuis trois ans déjà, j'insistais sans
cesse auprès de Samuel et Dorothée pour
qu'ils viennent en Côte d'Ivoire et particulièrement à San-Pédro pour une grande
croisade d'évangélisation. Toute l'assemblée a prié pendant tout ce temps avec
ferveur pour que le Seigneur ouvre le chemin et prépare toutes choses pour la gloire
de Son Nom.
Dès que j'ai reçu la lettre m'annonçant
leur décision d'arriver pour une campagne
d'évangélisation, ce fut une grande joie.

Délivrance d'un fou enchaîné depuis 12 ans

Guérison d'une petite fille de 5 ans,
sourde et muette de naissance

Aussitôt les préparatifs ont commencé :
lettres circulaires, tournées de sensibilisation dans les églises de la région se sont
multipliées. Des cotisations furent organisées en vue de la réussite de cette croisade. De grandes affiches furent placées en
grand nombre à San-Pédro, mais aussi
dans toutes les grandes villes et les grands
villages de la région.
Le Seigneur a tellement mis Sa main .
sur toute cette organisation que des foules
sont venues de tous les coins de la région
avec des malades, des infirmes de tout
genre pour recevoir la grâce de Dieu. Le
temple, dont les bancs contenaient souvent
jusqu'à plus de neuf cents personnes, était
archi comble de malades et de leurs
parents accompagnateurs. Ils étaient cou-

chés sur des petites nattes, certains dans
un état pitoyable. Quel spectacle ! Je n'ai
jamais vu de ma vie autant de souffrants à
la fois. Le monde souffre terriblement. On
ne peut pas voir tout cela et douter de la
volonté de Dieu si compatissant et bon de
guérir encore aujourd'hui les malades, tout
comme 14 pardonne aux pécheurs repentants.
Et c'est ce qu'Il a fait pendant ces six
soirées d'évangélisation: aveugles, sourds,
paralytiques et ceux qui souffraient de
maladies diverses furent miraculeusement
guéris. On ne peut pas rapporter dans un
bref rapport tous les miracles de cette croisade. Je voudrais tout simplement signaler
la guérison de ce vieux musulman, intervenue lors du dernier soir de la Croisade.
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San-Pédro: LA PUISSANCE DU SEIGNEUR SE

Cet homme, paralysé depuis
années, s'est mis à marcher
Ce soir-là, c'était l'apothéose. La
puissance de Dieu s'est manifestée de
façon extraordinaire. C'est d'ailleurs ce
même soir qu'un fou, malade depuis
douze ans, fut aussi délivré. Pendant deux
soirées, j'ai vu le vieux musulman passer
avec sa canne et aller s'asseoir parmi la
foule des malades étendus à même le sol
en face de l'estrade.
Ce dimanche soir, le vieil homme fut
touché par la puissance de Dieu; il fut guéri d'une maladie qu'il traînait depuis vingt
ans.
Chers frères et sœurs, lorsqu'un
musulman de cet âge se tient devant une
immense foule pour déclarer être miraculeusement guéri d'une maladie de vingt
ans qu'aucun médecin n'a pu soulager, il
n'y a plus à douter de la puissance de
guérison de notre Seigneur Jésus-Christ
aujourd'hui. Notre Seigneur Jésus-Christ
est vivant. Il agit encore aujourd'hui. Il est le
même hier, aujourd'hui et éternellement.
Je rends gloire au Seigneur qui a aussi abondamment pourvu financièrement
par ses temps de grandes crises économiques. Dieu soit béni pour Son peuple
qui obéit à Sa volonté ! Nous sommes
encore plus encouragés et fortifiés. Notre
foi a grandi. Avec Dieu, nous allons lancer
de plus grands défis à la gloire de JésusChrist et pour le salut d'un plus grand
nombre.
Que toute la gloire soit à Dieu par
Jésus-Christ notre Seigneur !
❑
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plusieurs

Guérison d'une sourde

Edouard
TRA

Coordinateur
de la croisade
de San-Pédro.

Les intempéries de la nature
ont été entièrement contrôlées
par la puissance de Dieu
Ce matin du mardi 13 juillet 1993, alors
que nous nous apprêtions à nous rendre à
l'aéroport de San-Pédro pour accueillir le
couple évangéliste Samuel et Dorothée
Hatzakortzian, une pluie s'abattit sur la ville.
Après cette pluie, le temps resta mauvais,
mais les chrétiens ont prié et l'avion qui
transportait nos bien-aimés a atterri sans
difficulté. Ce fut dans un tonnerre d'applaudissements, de cris de joie et de
louanges à Dieu que des centaines de
chrétiens, venus avec enthousiasme, en
car, en voiture, à moto, à vélo et à pied, ont
accueilli les serviteurs du Dieu vivant.
Le soir de ce premier jour, le diable,
sentant sa défaite certaine, a tenté de perturber la réunion d'évangélisation à laquelle plusieurs milliers de personnes prenaient part. Il échoua lamentablement,
parce que nous sommes avec le plus fort,
Jésus de Nazareth. En effet, dès les premières minutes de la réunion, juste au
moment où les gros nuages commencèrent à déverser leur contenu sur la ville, les

chrétiens, d'un commun accord, prièrent
les mains levées vers le ciel. Et de façon
instantanée, la pluie s'arrêta pour ne tomber que trente minutes environ après la fin
de la soirée.
Comme nous étions en grande saison
des pluies, au moins à quatre reprises la
pluie a menacé de tomber, mais la main du
Seigneur était étendue sur nous et les lois
de la nature étaient à chaque fois suspendues. Même au culte du dimanche, qui
s'est tenu en plein air, le Seigneur a contrôlé le temps qui est resté beau et agréable.
Gloire à Dieu !
L'une des cibles du diable était aussi
nos appareils de sonorisation, mais Jésus,
le plus grand technicien du monde, en
assura la maintenance pendant toute la
durée de la croisade.

La puissance de Dieu
a détruit les œuvres du diable
dans la vie des hommes
A cette croisade d'évangélisation, Dieu
se servit puissamment de Sam et Dorothée dont les prédications et paroles de
connaissance ointes du Saint-Esprit ont
permis à des centaines de personnes de
donner leur vie au Seigneur Jésus. Au
cours des prières de repentance, nous en
avons vues qui pleuraient sur leurs péchés,
d'autres qui jetaient, séance tenante, leurs
idoles et gris-gris sur le podium. Des sorciers ont abandonné la sorcellerie pour
recevoir Jésus dans leur cœur. Les incrédules et les pratiquants de fausses religions se sont tournés résolument vers le
Sauveur du monde.

MANIFESTAIT PAR DES GUERISONS
Pendant les prières pour les malades,
les aveugles ont recouvré la vue, les sourds
ont entendu, les muets ont parlé, les
paralytiques ont abandonné leurs cannes
pour marcher librement Les diabétiques et
cancéreux ont été instantanément guéris.
Un véritable fou, que nous connaissions
bien, fut instantanément libéré des démons
de folie qui le tourmentaient et des chaînes
qu'on lui avait mises aux pieds. La
puissance de Dieu était telle, qu'un
musulman, venu par curiosité voir ce qui se
passait, fut radicalement guéri de tous les
maux dont il souffrait depuis longtemps.
Emerveillé par ce miracle, il vint courageusement rendre publiquement gloire à
Jésus, le Fils du Dieu vivant Alléluia!
Aux vues de tous ces prodiges, les
chrétiens, remplis de foi et de joie, célébraient chaque soir la victoire de Jésus sur
les forces des ténèbres par des chants et
des louanges à la seule gloire de notre
Dieu. Que Son Saint Nom soit éternellement béni! Amen !
❑

Alain Eugène
GUEO

Journaliste,
reporter chrétien,
San-Pédro.

«J'ai été témoin d'une personne
inanimée qu'on a transportée en
taxi et qui a retrouvé le souffle de
vie. Quel moment merveilleux!»

Mesmin ZOBO

Etudiant
pasteur,
San-Pédro.

«Des centaines de personnes ont
pris l'engagement de donner leur
vie au Seigneur Jésus»
Les six jours de la croisade de Samuel
et Dorothée Hatzakortzian à San-Pédro ont
été des jours bénis par la manifestation
surnaturelle de la puissance de Dieu. Les
puissances des ténèbres ont capitulé, une
délivrance a été accomplie dans le monde
spirituel. Nous avons encore une fois compris que le diable a été bel et bien vaincu à
la Croix du Calvaire. Alléluia !

(Luc 5 :17)

La croisade ayant eu lieu en pleine saison pluvieuse, Dieu n'a pas permis à la
pluie de nous déranger durant tous ces six
jours. Ce miracle m'a un peu rappelé la
grande bataille livrée par les enfants d'Israël contre les Amoréens, où Dieu arrêta le
soleil et la lune jusqu'à ce que Son peuple
eût tiré vengeance de ses ennemis (Josué
10: 12-13). La pluie fut maintenue dans le
ciel jusqu'à ce que la croisade pour le salut
des âmes soit terminée.
Dieu a confirmé Sa Parole par les
miracles qui l'accompagnaient
La dernière soirée a été pour moi l'apothéose de toute la croisade. Le Seigneur l'a
bénie par une pluie de miracles : des
sourds, des paralytiques, des muets, des
aveugles et même un fou ont été guéris
par la main du Seigneur. Des centaines de
personnes ont pris l'engagement de donner leurs vies au Seigneur Jésus. Le
Royaume de Dieu, en un mot, est
descendu au milieu de nous. Que le nom
du Seigneur soit glorifié !
❑

En effet, la croisade organisée du 13 au 20 juillet 1993 dans le somptueux cadre de
l'Eglise Évangélique de Réveil de San Pédro a fait déplacer des milliers de personnes
venues de tout le sud-ouest ivoirien et même de toutes les régions du pays. Oui, vraiment,
Jésus ne change pas. Il est toujours le même.
C'est la première fois dans cette cité balnéaire que, par milliers, des femmes et des
hommes, des plus taciturnes aux plus incrédules, se sont donnés au Seigneur, se repentant
de leurs péchés, les démons fuyant et libérant les corps tenus en captivité depuis de
longues années, les paralytiques retrouvant l'usage de leurs membres, les aveugles recouvrant la vue, les sourds et muets entendant et parlant J'ai aussi été témoin d'une personne
inanimée qu'on a transportée en taxi et qui a retrouvé le souffle de vie. Quel moment
merveilleux! Jésus-Christ est le Chemin, la Vérité et la Vie.
Derrière ma cabine de presse, en ce deuxième jour de l'événement, une voix s'est fait
entendre: «Pourquoi nous a-t-on caché la vérité?...». Cette voix est celle d'un adulte musulman d'une cinquantaine d'années qui vient de réaliser pour la première fois qu'il avait été
dupé. Il était dans une religion morte. Il s'est donné au Seigneur par la suite. Comme cet
adulte, certainement, des centaines d'autres âmes ont pu se repentir de la même manière
pour avoir le salut. Que le Dieu tout puissant permette encore le renouvellement de tels événements à San-Pédro !
❑

Une hernie de quarante ans disparaît après la prière

Délivrance d'une femme muette

S A N – P E D R O

Merveilleuse guérison
d'un musulman malade
depuis vingt ans

Cet homme a été guéri
d'un cancer aux poumons

Boniface
OREGA

Yao Saturin
KANGA

Ancien d'église,
San-Pédro.

Responsable
de la publicité
de la croisade
de San-Pédro.

«Dieu confirmait Sa Parole à
chaque réunion par diverses
guérisons, principalement des
paralytiques, des aveugles, des
sourds et muets et des lunatiques»

«Le Sauveur a délivré de l'emprise du diable plusieurs païens
qui étaient sous diverses malédictions : sorcellerie, folie, épilepsie, mutisme et paralysie»

Pour accomplir la volonté de Dieu et
poursuivre sa mission, l'Eglise Evangélique
de Réveil de San-Pédro a organisé une
croisade d'évangélisation dirigée par les
évangélistes Samuel et Dorothée Hatzakortzian. Cette grande fête de moisson
d'âmes a commencé le 13 juillet 1993,
journée consacrée à l'accueil du couple
orateur, par un cortège géant d'hommes et
de femmes venus à l'aéroport et qui chantaient pour la gloire de Dieu. Une file de
cars et de voitures les a accompagnés jusqu'à l'église.
Les gens sont venus massivement de
différentes régions du pays. Parmi cette
foule immense, on signalait la présence
d'un ministre du gouvernement, d'un député de la région et d'un délégué venu spécialement du Mali pour la circonstance.
L'assistance a pu être évaluée à plus
de cinq mille âmes par soirée. Mais une
chose est à retenir : Dieu confirmait Sa
parole à chaque réunion par diverses guérisons, principalement des paralytiques,
des aveugles, des sourds et muets et des
lunatiques. C'était une fête de moisson
d'âmes où la défaite du diable était fatale
et publique. De nombreux cas de possessions démoniaques étaient résolus par la
puissance de Dieu qui était manifeste. Les
absents ont eu tort.
❑

J'ai été particulièrement réjoui de l'affluence de la population de la ville à cette
croisade pour écouter la Parole vivante et
efficace du Seigneur. J'ai été marqué aussi par la réussite de l'organisation : mobilisation, disponibilité, spontanéité et efficacité de toute l'Eglise dans les travaux
organisés ou même spontanés.
Je rends grâce au Seigneur, le ToutPuissant, pour toutes les délivrances qu'Il a
opérées par le ministère de Ses serviteurs
Samuel et Dorothée Hatzakortzian.
Le Seigneur a délivré plusieurs
pécheurs de l'incrédulité au profit de la
conversion. Il a délivré du doute les
chrétiens sceptiques ou rétrogrades au
profit d'une foi vivante.
Le Sauveur a délivré de l'emprise du
diable plusieurs personnes qui étaient
sous diverses malédictions : sorcellerie,
folie, épilepsie, mutisme, paralysie, etc...
Plusieurs aveugles ont recouvré la vue.
Je prie le Seigneur pour qu'Il mène à
bien l'encadrement spirituel de toutes ces
nouvelles âmes qu'Il a acquises. Gloire au
Seigneur !
❑

Des signes et des miracles ont effectivement accompagné la prédication de Samuel,
l'évangéliste. Parmi les prodiges opérés par Jésus, je fus émerveillé par la guérison d'un
homme fou et enchaîné, la délivrance d'une femme sourde de naissance et une autre femme
qui recouvra la vue devant moi, comme Bartimée dans la Bible. A cette liste, j'ajoute les
paralytiques qui ont dansé avec nous et sans béquilles.
Que dire de la grande joie qui inondait les cœurs de tous les chrétiens et
l'enthousiasme notoire qui animait le peuple? Gloire à Dieu!
Jésus-Christ a visité tangiblement San-Pédro. Plusieurs centaines de personnes ont
reçu la vie éternelle; beaucoup de chrétiens ont été renouvelés dans leur foi.
Merci, Seigneur !
❑
Bernard SERI
ancien d'église, Soubre
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BOUAKE
Ghislain

Lycéen
à Bouaké.

«La liste des guérisons et des
délivrances de toute sorte est
longue tellement Dieu a agi
pour manifester Son désir de
sauver tous les hommes»
Le pasteur Samuel OULI fait témoigner une
femme guérie de fortes douleurs au ventre

Croisade de Bouaké: beaucoup se convertirent
et se reconsacrèrent au Seigneur

La croisade de Bouaké, qui a duré cinq
jours, était articulée de la sorte que les trois
premiers jours se sont déroulés dans un
foyer municipal. Pendant ces trois jours, le
couple évangéliste Hatzakortzian, accueilli
dans la matinée du mardi 8 juillet à l'aéroport, a su chaque soir de réunion se mettre
à la disposition du Seigneur pour le peuple
venu comme des brebis à la recherche de
leur maître.
Ils étaient là, parents et enfants, venus
des églises sœurs de la ville. Egalement
ceux venus des villes environnantes, comme Katiola, Yamoussoukro. Parmi cette
foule, il y avait des pasteurs, des diacres,
des musiciens venus animer la louange,
etc... Tout le monde était présent pour
recevoir le Seigneur. Les messages étaient
accompagnés de nombreuses prophéties
livrées par l'épouse Dorothée, et également
de nombreuses guérisons qui ont vu leur
confirmation par des témoignages qui
fusaient de partout Certaines femmes ont
été guéries du mal de ventre, de trompes
bouchées, des pieds ont été guéris, sans
oublier les nombreuses personnes délivrées de l'angoisse et de la sorcellerie.
La liste des guérisons et des délivrances de toute sorte est longue, tellement Dieu a agi pour manifester Son désir
de sauver le monde. La louange et l'adoration étaient aussi au rendez-vous.
Puis les deux derniers jours étaient
consacrés spécialement aux couples et
ces réunions se sont alors tenues à l'égli
se. C'était l'occasion pour tous les couples,
bien portants ou non, de pouvoir se rendre
compte du rôle que le mari et la femme
doivent jouer dans le foyer. Là encore, ils
sont venus en masse ; pasteurs, diacres ou
simples chrétiens, avec leur femme. Les
couples en difficulté, les jeunes filles et
jeunes gens en attente de se marier
étaient aussi présents. Tous les chrétiens
ont été abondamment abreuvés pendant
ce séminaire. Gloire à Dieu !
❑

Avec beaucoup d'émotion, cette femme témoigne de l'attouchement du
Seigneur qu'elle a ressenti sur ses organes gynécologiques malades
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(séminaire)

Le séminaire sur la famille, tenu à Abidjan, dont le thème était la vie du couple chrétien, les principales causes
de désunion dans le couple, les fiançailles et la préparation au mariage, a mobilisé plusieurs centaines de personnes durant cinq jours. Le Saint-Esprit a profondément agi et restauré beaucoup de familles, de couples et
de jeunes. Sous l'onction du Saint-Esprit, l'orateur a communiqué l'Evangile avec une autorité spirituelle.
Maurice
GBAOU

Pasteur
à Abidjan.

Du 21 au 26 juillet 1993, c'était le tour
des Eglises Evangéliques d'Abidjan. Cette
région d'Abidjan constituait la dernière étape de la tournée du couple évangéliste
Samuel et Dorothée Hatzakortzian. Il s'agis
sait d'un séminaire de formation dont le
thème était la vie du couple chrétien, les

fiançailles et la préparation au mariage
chrétien. L'importance de ce thème a
mobilisé plus d'un millier de fidèles durant
cinq jours. Le programme du séminaire
comportait deux ateliers dans deux églises
différentes d'Abidjan.
L'évangéliste Samuel Hatzakortzian
nous a dispensé avec compétence les
principales causes de désunion des foyers
chrétiens. Durant ces deux jours, un auditoire de plus de trois cents personnes était
au rendez-vous.
Nous avons été réjouis de la grâce du
Seigneur qui s'est manifestée tout au long
du séminaire au niveau de ces ateliers.
Nous bénissons le Seigneur qui a réellement utilisé Ses serviteurs dans la prédication de l'Evangile et la manifestation des
dons spirituels.

Le peuple de Dieu venant de toutes les
banlieues d'Abidjan était chaque après-midi
réuni, assidu au temple pour écouter les
merveilles de Dieu. Sous l'onction du SaintEsprit, l'orateur a communiqué l'Evangile avec une autorité spirituelle.
Quelle grâce de Dieu! Quelle communion fraternelle! En tout cas, Dieu S'est
réellement manifesté, glorifié au cours de
ce séminaire. Nous remercions l'orateur et
son épouse qui se sont laissés utiliser par
le Saint-Esprit pour accomplir Sa mission.
Dans l'espoir de nous retrouver une
autre fois, nous voulons vous exprimer
notre profonde gratitude, ainsi que nos
salutations très affectueuses et cordiales.
Que la grâce et la paix du Seigneur vous
accompagnent abondamment dans le
nom de Jésus-Christ
❑

Affecté au tribunal de Korhogo, une
ville au nord de Bouaké, j'ai appris que
Samuel et Dorothée devaient arriver
pour une croisade. J'ai dit que je n'y
allais pas, étant malade. Mais j'ai dit à
Dieu que, s'II voulait que j'y aille, qu'Il m'y
force. Et, bizarrement, mon patron m'a
justement demandé d'aller à Bouaké, la
ville de la croisade, pour affaires. J'ai
loué Dieu et me suis dit : quelque chose
m'y attend sûrement
Dès que je suis arrivé, je suis allé à la
croisade et me suis assis au premier
banc. J'ai loué Dieu et chanté en langues
pendant toute la période de la louange.
J'avais pourtant un mal terrible à la nuque

et au cou, ce qui était pour moi signe
d'une hypertension. Ce mal m'a empêché
de chanter jusqu'au bout. D'ailleurs, il
durait depuis six ans.
Tout à coup, la sœur Dorothée a dit
ceci, avec une précision incroyable :
«Vous, Monsieur, qui êtes vêtu de blanc,
Dieu vous libère de maux de la nuque».
Instantanément, j'ai été délivré et me
suis lancé à nouveau dans la louange.
Cette croisade m'a apporté un réconfort remarquable. Je retourne chez moi
revigoré dans le Seigneur avec l'intention
de glorifier encore plus le Seigneur dans
ma vie chrétienne.
❑

(suite Bouaké, page 11)

«J'avais un mal terrible à la
nuque qui durait depuis six ans...
Après une parole de connaissance, j'ai été guéri instantanément...»
Serge
TUEHI

Greffier
au tribunal
de Korhogo.
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