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MISSION D’EVANGELISATION A PARIS 
AVEC SAMUEL ET DOROTHÉE 

HATZAKORTZIAN 
Invités par le pasteur Jules THOBOIS de Paris, nous avons tenu une campagne d'évangélisation du 3 au 6 octobre dernier dans la magnifique salle de la Commu- 
nauté du point du Jour. Nous reproduisons ici le compte-rendu de cette mission paru récemment dans le journal de leur église. Nous bénissons le Seigneur pour Ses 
nombreuses bénédictions et Lui en donnons toute la gloire [S. et D. Hatzakortzian).

La puissance de Dieu 

est illimitée 
Jésus est le même hier, 

aujourd’hui... (Hébreux 13:8). 

Comme il y a 2000 ans, une foule nom- 

breuse est venue toucher le bord de 

son manteau; Samuel Hatzakortzian 

nous y a invités dès le premier soir de la 

campagne. 

Puissance d’évangélisation, forte 

onction de l’Esprit se sont dégagées de 

ces soirées et des dizaines d’âmes se 

sont données à Christ. Jésus a libéré, 

consolé, guéri; guéri des âmes, guéri 

des corps: des sourds ont entendu, 

des colonnes vertébrales ont été tou- 

chées, des boiteux ont été guéris ; sim- 

plicité déroutante de la démarche de 

Samuel Hatzakortzian : le malade, tan- 

tôt assis, tantôt debout, tantôt par une 

révélation, tantôt par l’imposition des 

mains, recevait la puissance guéris- 

sante. Les méthodes de Dieu restent 

souveraines; Jésus lui-même n’a-t-il 

pas ouvert les yeux d’un aveugle en 

crachant par terre pour faire de la 

boue! (Jean 9:6). 

Que le Seigneur nous donne d’ac- 

cueillir avec un cœur d’enfant les 

manifestations de son grand amour. 

Un matin, j’ai eu la perception de 

Jésus sur une place publique au milieu 

de 5000 personnes au moins ; Alléluia, 

Dieu veut accueillir une multitude. 

Puis, très vite, la tristesse est venue 

dans mon cœur, comme si nos murs et 

nous-mêmes limitions la puissance 

divine; au-delà de tant de bénédic- 

tions, je me représentais que nous ne 

ramassions que les miettes de ce que 

Dieu voulait donner. 

Veillons à ne pas dresser des murs 

d’incrédulité, d’indifférence, de «rou- 

tine» dans nos cœurs, ne prenons pas 

le risque de décevoir le cœur de Dieu 

comme au moment où Jésus, après 

avoir guéri les 10 lépreux, s’écrie: 

«Ne s’est-il trouvé que cet étranger 

pour revenir et donner gloire à Dieu? 

Puis il lui dit : Lève-toi, ta foi t’a sauvé» 

(Luc, 17:18). 

Mais plutôt recherchons la sim- 

plicité, la spontanéité de ce cœur 

d’enfant sans lequel personne ne verra 

Dieu (Marc 10: 15). Libérons cette 

«mesure de foi que Dieu a départie 

à chacun» (Romains 12: 3). 

Rappelons-nous sans cesse ce que 

Jésus attend de nous: 

«Celui qui croit en moi fera aussi les 

œuvres que je fais, et il en fera aussi de 

plus grandes...» (Jean 14:12). 

Micheline Verchère 

Un grand salut, 
«esprit, âme et corps» 

Il est bon qu’un évangéliste (Samuel 

Hatzakortzian) vienne parmi nous, et il 

est bon aussi qu’il vienne avec sa 

femme (Dorothée). Leurs ministères 

sont complémentaires. 

D’abord la salle qui est la nôtre se 

prête bien à ce genre de réunion. 

Même si ce n’est pas forcément le 

nombre qui compte, il est réjouissant 

de voir salle comble et de nombreuses 

personnes assises sur les marches. 

Parmi ces gens, beaucoup d’inconnus, 

dont certains invités par un membre de 

la Communauté. D’autres venaient 

d’églises voisines pour l’occasion. 

L’assemblée était donc chaque soir 

très variée et l’atmosphère chaleu- 

reuse. 

Le Seigneur touche l'esprit, le corps 

et l’âme. Le cœur, le psychisme, le 

siège des sentiments et des émotions. 

Donc, il sauve, il guérit, il libère et il 

émeut. 

Ensuite, on a pu entendre des mes- 

sages de fond, donnés d’une façon dif- 

férente cette fois, la façon «Sam», que 

je ne décrirai pas. Il faut venir, voir, et 

entendre. On retrouve la substance de 

ces sujets dans les livres qu’il a écrits, 

tels que <S'épanouir en Christ» et «Le 

pardon, une puissance qui libère». A 

titre d’exemples: 

- la foi : ténacité, assurance de la foi. 

Samuel Hatzakortzian prêchant l'Evangile. 
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- le pardon, reçu et donné: après les 

larmes de repentance, les chants de 

délivrance. 

- la signification de la croix : il n’y a pas 

de résurrection sans croix. 

- la différence entre «avoir autorité» et 

«être autoritaire». 

Enfin, l’occasion nous était donnée 

de toucher l’invisible, d’entrer dans le 

surnaturel, dans la quatrième dimen- 

sion, car une guérison physique est un 

miracle; une conversion est plus 

encore, un «signe». Dans ce domaine, 

il est impossible de dresser un bilan. A 

chacun il est donné de voir ou d’en- 

tendre ou de comprendre proportion- 

nellement à son ouverture de cœur! 

Comment la saisir cette quatrième 

dimension? Par le ministère d'un ser- 

viteur de Dieu proclamant la Parole de 

Dieu, par l’imposition des mains, par 

les prophéties, par la communion fra- 

ternelle, par l’humilité, par l'unité dans 

la louange? Peut-être aussi par autre 

chose qu’il nous reste encore à trouver 

et à approfondir: «l'action du Saint- 

Esprit». 

Anne Dupont 

C'est le retour 
Oui nous vivons le retour! 

Reviens, Seigneur Jésus, Reviens! 

Reviens, toi aussi, badaud des rues, 

tu ne sais quel chemin prendre. 

Reviens, j’ai besoin de toi pour que tu 

sois mon frère. 

Reviens, Saint-Esprit, pour que le 

monde soit purifié, Paris nettoyé, le 

méchant repenti. 

Reviens, évangéliste, pour réveiller 

tout à nouveau nos Eglises, nos foyers, 

nos consciences, nos vies. 

Le passage de Samuel et Dorothée 

Hatzakortzian nous a fait du bien à 

tous. Notre Eglise était pleine. . 

Leur ministère a été pleinement 

employé: amour, discernement, 

guérison, libération. Possibilité offerte 

de rencontrer le Sauveur de son âme ; 

de trouver le chemin, la vérité, la vie; 

de gagner des âmes pour Christ; de 

racheter le temps; de rétablir toutes 

choses en Lui. 

Et cependant, beaucoup manquent 

encore... les voisins, les collègues de 

travail, les amis, des petits, des grands, 

des jeunes, des vieux, la famille... il y a 

encore de la place. 

Prions ensemble. Travaillons tant 

qu’il fait jour. 

Florence Favre

Tous les soirs de la campagne, la grande salle était pleine, et les cœurs débordaient de louanges pour le Seigneur. 

De gauche à droite : le pasteur Jules Thobois, Dorothée et Samuel Hatzakortzian. 
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3ème CONVENTION COMPASSION à Paris
(Novembre 93)

ous avons passé un week-end béni dans 
la  Sainte  Présence de  Dieu . On 
sentait, tout au long des réunions, une 
grande liberté . . . 

Comme chaque année à pareille époque, toute l'équipe 

COMPASSION s'est déplacée à Paris, pour y tenir une convention, 

qui est aujourd'hui un rendez-vous connu et attendu par tous nos 

amis Parisiens. 

Le groupe musical Antillais "JESUS REVIENT", présent mainte- 

nant à chaque convention, s'est bien intégré 

au sein de cette Œuvre. 

Le prédicateur Samuel Hatzakortzian et 

son épouse Dorothée, quant à eux, étaient 

encore dans l'élan et sous l'onction de 

quatre semaines de tournée au Canada. 

Nous avons passé un week-end béni dans 

la Sainte Présence de Dieu. On sentait, tout 

au long des réunions, une grande liberté. 

Tous semblaient avides de louer et d'adorer 

le Seigneur, d'écouter Ses paroles d'exhor- 

tation et d'entendre la prédication de 

l'Evangile, reçue avec une attention particu- 

lièrement soutenue. 

Parmi les différents messages que le Sei- 

gneur voulait faire passer, aussi bien par la 

prédication   que   par   diverses   paroles   de   ré- 

vélation, il y avait notamment un puissant appel à la consécration. 

Le Seigneur nous a aussi rappelé qu'Il revient bientôt. C'est 

une certitude, tout le montre autour de nous. Nous devons nous 

préparer à Sa rencontre, car II ne tardera plus. Cette préparation fit 

d'ailleurs l'objet de tout un message. Tous les Chrétiens sont évi- 

demment concernés, mais ceux qui se tiennent sur le seuil de la 

porte, sans vouloir se décider à entrer, le sont tout autant. La porte 

est en effet encore ouverte, mais elle va se fermer brutalement, 

laissant irrémédiablement dehors une multitude qui sera alors 

condamnée. Il est plus que temps pour les païens de se convertir, 

et pour les Chrétiens de veiller à leur marche. 

Compte tenu des temps difficiles qui approchent, le Seigneur 

voulait également nous exhorter à lire et à 

méditer davantage Sa Parole. La liberté que 

la plupart d'entre nous ont aujourd'hui n'est 

pas garantie pour l'avenir, et Dieu veut que 

nous accordions. une priorité a Sa Parole, car 

c'est Elle qui nous tiendra debout dans les 

jours difficiles. 

Apres toutes ces paroles d'exhortation, 

d'avertissement mais aussi d'encouragement et 

d'amour, après ces moment bénis 

passes devant le Trône de Dieu pour Lui 

rendre gloire et honneur, la satisfaction était 

générale et nettement visible. Il est sûr que 

le Seigneur a déversé sur chacun une coupe 

de bénédiction, adapté individuellement à 

chaque personne. 

Toute la gloire Lui en revient, et c'est bien 

volontairement que nous nous effaçons  

devant sa majesté. 

Jean-Luc Alario 
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