MISSIONS EN ALLEMAGNE (MAI 92)
«La présence de Dieu, fortement ressentie pendant les rencontres,
a été une source de renouvellement et d'encouragement pour beaucoup de chrétiens...»
our notre première longue tournée en

P Allemagne, le Seigneur a dirigé nos pas

exactement là où il le fallait. Nous y avons
vu la direction et la main du Seigneur dans
toutes nos rencontres et cela nous a grandement encouragés. Au fur et à mesure de
notre tournée, le Seigneur multipliait les
contacts, si bien que deux autres tournées
sont déjà prévues pour décembre 1992 et
mai 1993.
Nous avons eu la joie de faire la
connaissance de plusieurs œuvres chrétiennes importantes en Allemagne avec lesquelles nous aurons le privilège de collaborer dans l'avenir.

Prédication en Allemagne, avec Dorothée comme interprète.

Pendant notre tournée du 15 au 31 mai
92, nous avons fait des réunions dans six
églises de la région de Stuttgart et Munich.
Partout, le Seigneur s'est manifesté en profondeur dans les cœurs. La prédication de
la Parole de Dieu et la manifestation des
dons spirituels ont répondu à des besoins
précis dans les églises. Tous les pasteurs
désirent nous avoir pour de nouvelles
réunions. La présence de Dieu fortement
ressentie pendant les rencontres, a été une
source de renouvellement pour tous.
Le Seigneur a puissamment aidé Dorothée pour la traduction des messages en
allemand. C'était là une expérience toute
nouvelle pour tous les deux qui a été très
très encourageante. Il est évident que si
Dorothée ne pouvait pas traduire, il serait
impossible que nous puissions voyager
dans les pays de langue allemande. Merci,
Seigneur, pour ce privilège !
Après cette tournée, des liens profonds
se sont établis avec plusieurs serviteurs de
Dieu. L'un d'entre eux s'est d'ailleurs proposé pour organiser toutes nos futures tournées dans ce pays. Le Seigneur est bon !
Pendant notre séjour là-bas, nous avons
fait connaître notre livre sur le Pardon qui a
été traduit en allemand. Celui-ci est déjà
très apprécié par les chrétiens allemands.
Nos autres livres, Créés pour adorer Dieu
et Mariés et heureux sont en cours de traduction.
Au Seigneur soit toute la gloire pour
toutes Ses bénédictions ! Merci de prier
pour notre prochaine tournée en Allemagne,
prévue en décembre prochain.

■

Samuel et Dorothée Hatzakortzian

Quelle joie de voir le Seigneur agir dans les vies !
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