
VOYAGE MISSIONNAIRE A PORTO R
de Samuel et Dorothée Hatzakortzian du 6 ou 1

Ce fut un grand privilège 

pour moi de faire partie, 

comme tout à nouveau, du 

Team Compassion et de pou- 

voir ainsi être le premier 

témoin de l'action du Saint- 

Esprit partout où le Seigneur 

nous a envoyés, que ce soit à 

Porto Rico ou en Floride, à 

Miami, Lakeland ou Tampa. 

Dès notre arrivée à Porto 

Rico, nous avons rencontré le 

pasteur Terranova et les res- 

ponsables de "la Cathédrale 

de l'Espérance", dans laquel- 

le nous devions tenir nos 

réunions. Ils nous ont de suite 

accueillis dans leur bureau et 

dans un court moment de 
prière, nous avons immédia- 

tement ressenti la présence 

de Dieu au milieu de nous. 

Nous étions tous conscients 

que Dieu désirait faire 

quelque chose de nouveau 

et certainement de grandes 

choses, non seulement dans 

la congrégation, mais égale- 

ment parmi les responsables 

de l'église. Gloire à Dieu ! 

Des paroles d'encourage- 
ment ont été prononcées au 

travers du précieux ministère 

du couple Hatzakortzian. Le 

pasteur Terranova et son 

équipe furent profondément 

touchés à l'occasion de cette 

première rencontre de prière 

avec eux dans leurs bureaux. 

Dès le premier soir de 

réunion, l'amour et la com- 

passion du Seigneur étaient 

vraiment à l'œuvre. Je m'en 
souviens bien: chaque soir 

était comme un festival de 

louange et d'adoration au 

Seigneur, et en même temps 

un temps de prière et d'en- 
seignement. 

Nous avons passé 

quelques jours à San Juan, la 

capitale de Porto Rico, avec 

les frères de la "Cathédrale 

de l'Espérance". L'impact de 

la Parole de Dieu, pendant 

toutes ces soirées, était de 

trouver en chacun de nous 

de vrais adorateurs. Notre 

premier ministère est de 
l'adorer, et seulement ensui- 

te de le servir. Ce message 

était des plus clairs et le 

peuple de Dieu l'a accepté 

de tout cœur. De nouveaux 

engagements furent pris, et 
même après un message qui 

n'était pas un message 

d'évangélisation, le dernier 

soir, plusieurs personnes se 

sont avancées pour accepter 

Christ comme leur Sauveur 

personnel. Quelqu'un m'a 

dit: "frère Aldo, combien de 

fois nous nous sommes trom- 

pés et nous avons mis la 

charrue devant les bœufs en 

plaçant le service avant l'ado- 
ration et la louange, ignorant 

ainsi cette simple règle; mais 

maintenant nous voulons 

changer et commencer à 

proclamer Son Nom, à l'ado- 

rer pour ce qu'il est pour 

nous, et non pas pour ce 

qu'il nous donne, et ensuite 
seulement à le servir". 

De Porto Rico, nous nous 

sommes rendus à Miami en 

Floride. Dans cette grande 

ville, notre temps avec le 

pasteur Léopold Guerrero de 

l'Alliance chrétienne mission- 

naire, son épouse Lorena et 
leur congrégation fut aussi 

remarquable. Le message de 

Dieu fut spécial pour cer; 

taines personnes qui avaient 

des besoins particuliers: 

c'était le message du par- 

don. Je fus surpris de voir 

aussi bien des jeunes gens 

que des adultes ,s'avancer 

devant le Seigneur avec des 

larmes aux yeux, reconnaître 

leur besoin de changer et 
désirant se soumettre à 

l'œuvre du Saint-Esprit dans 

leur vie. C'était bien là le but 

de notre visite: amener des 

gens au salut et en rappro- 

cher d'autres du Seigneur. Je 

remercie le Seigneur de 

m'avoir permis d'avoir une 

participation à Son œuvre, 

aussi petite soit-elle, en tra- 

duisant tout ce qui était dit 

en espagnol. Il nous arrive 

parfois de penser que Dieu 
ne voit que les grandes 

choses que nous faisons, 

mais je sais maintenant, par 

expérience, que même les 

choses les plus insignifiantes 

sont importantes pour Lui. Il 

veut utiliser toute personne 
qui se rend disponible. 

Ensuite, nous avons visité 

deux églises Assemblées de 

Dieu, l'une à Lakeland et 

l'autre à Tampa où nous 
avons eu le privilège de visi- 

ter les églises des pasteurs 

Pedro Rios et Ricardo Rodri- 

guez. Une fois de plus nous 

avons ressenti que le Sei- 

gneur nous conduisait dans 

les moindres détails. Je me 

souviens encore clairement 

des paroles du pasteur Rodri- 

guez qui me disait : "frère 

Aldo, ce qui est si spécial et 

une grande bénédiction pour 
moi, c'est que le Seigneur 

vous a envoyés de si loin jus- 

qu'ici et qu'il vous a envoyés 

comme team provenant de 

deux nations différentes et si 

éloignées les unes des 

autres, le Canada et la Fran- 

ce, et cela pour s'adresser à 

moi et à ma congrégation, ici 

en Floride, au sujet de 

choses qui étaient un fardeau 

sur mon cœur et que Lui seul 
savait. Mais quelle bénédic- 

tion ce fut pour moi d'ap- 

prendre, par le ministère de 

la sœur Dorothée, au travers 

de la parole de connaissance 

et de prophétie, que je 

n'avait qu'une seule chose à 

faire: tout laisser entre les 

mains et sous la bonne garde 

de mon Seigneur. Ces 

paroles m'ont fait pleurer de 

joie. Combien le Seigneur est 
bon pour moi. L'enseigne- 

ment de la Parole de Dieu 

par Samuel était aussi exac- 

tement ce dont l'église avait 
besoin à ce moment-là. 

Si je pouvais résumer 

toutes ces choses en 

quelques phrases, j'en vien- 

drais à dire ceci: Dieu utilise 

toujours des personnes ordi- 

naires, telles que vous et 

moi, pour accomplir son 

œuvre, qu'elle soit grande ou 

petite, importante ou insigni- 

fiante, visible ou impercep- 

tible, grandiose ou ordinaire, 

entre Ses Mains nous pou- 
vons faire beaucoup.  

Aldo MOLLER (interprète 
en tournée avec Samuel et

Dorothée) 
Toronto/ CANADA

❖ ❖ ❖ 

La plupart des églises ont 

l'habitude de préparer le 

programme de leurs activités 

avec anticipation, parfois six 

mois ou même un an à 

l'avance. Cette fois-ci, notre 

programme a été bousculé 

sans l'intervention ou les cal- 

culs d'aucun être humain. La 

visite du couple Hatzakort- 

zian fut pour nous un cadeau 

surprise de la part du Sei- 

gneur. Et comme toutes les 

surprises de Dieu sont 

bonnes, ce fut une bonne 

surprise! Nous croyons que 

leur visite était dans le plan 

de Dieu et que c'était la 

volonté de Dieu de nous 

envoyer ses deux serviteurs 

Samuel et Dorothée, afin 

qu'ils exercent au milieu de 

nous les ministères que Dieu 

leur a confiés selon nos 

besoins. 

A notre grande surprise, 

ils ont eu un grand impact 

dans un domaine pourtant 

très connu, mais combien 

négligé, celui de I’adoration. 
Au travers de leurs minis- 

tères, le Seigneur nous a 

communiqué une nouvelle 

vision de son amour et la rai- 

son pour laquelle il est indis- 

pensable de l'adorer. Notre 

église est alors entrée dans 

cette nouvelle dimension 

qu'est l'adoration, et nous 

croyons sincèrement qu'elle 
continuera de la pratiquer. 

Pendant les moments 

d'adoration qui ont suivi la 

prédication de Samuel, le 

Seigneur s'est manifesté en 

s'adressant à plusieurs per- 

sonnes en particulier au tra- 
vers de la sœur Dorothée, 

par la manifestation de 
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paroles de connaissance et 

de paroles prophétiques. 

Une réunion pour les 

dames a également été orga- 

nisée, pendant laquelle la 

sœur Dorothée leur a parlé 

de la nécessité d'être conti- 

nuellement renouvelées dans 

le Seigneur, renouvelées dans 

leur amour pour Dieu, leur 

conception de Dieu et leur 

foi. Plusieurs dames ont été 

profondément touchées par 

le Seigneur qui s'est ensuite 

adressé à elles par la mani- 

festation de dons spirituels, 

selon les besoins de chacune. 

Plusieurs dames ont alors 

rendu témoignage et ont 

déclaré avoir reçu une guéri- 

son ce matin là. La présence 

du Seigneur était véritable- 

ment là. Gloire à Son Nom ! 

A chaque réunion, la pré- 

sence du Seigneur était si 

forte qu’elle remplissait l'égli- 

se et plusieurs vies étaient 

touchées. C'était très impres- 

sionnant de voir cela ! 

La Parole de Dieu était 

prêchée avec beaucoup de 

puissance et d'autorité. Le 

frère Samuel nous a parlé, 

par le moyen des Écritures, 

du désir et de l'appel de 

Dieu pour chacune de nos 

vies, du premier ministère de 

chaque chrétien, celui d'ado- 

rer le Seigneur. C'est seule- 

ment lorsque nous donnons 

la priorité au Seigneur dans 

notre vie et que nous l'ado- 

rons comme il en est digne, 

que nous pouvons être une 

bénédiction pour les autres 

et être des serviteurs de Dieu 

efficaces. 

Bien que ces réunions 

aient été prioritairement des- 

tinées à approfondir la vie 

spirituelle des chrétiens, le 

dernier soir, le frère Samuel 

nous a aussi apporté un mes- 

sage d'évangélisation et de 

réconciliation. Plusieurs per- 

sonnes se sont alors appro- 

chées pour se convertir au 

Seigneur et lui donner leur 

vie, d'autres se reconsacrer à 

Lui. Toutes ces personnes 

étaient vraiment touchées 

par Dieu, et chacune d'entre 

elles ont vraiment répondu 

"oui" à l'appel de Dieu qui 

leur était adressé. 

Puis Samuel et Dorothée 

ont prié pour les malades et 

nous avons eu plusieurs 

témoignages de guérison et 

d'attouchement du Seigneur. 

Un esprit de joie intense a 

alors saisi tout l'auditoire. La 

présence de Dieu était alors 

sensible à tous. 

L'interprète des frère et 

sœur Hatzakortzian, le frère 

Aldo Moller du Canada était 

excellent. Il était parfaite- 

ment consacré à son ministè- 

re d'interprète. Sa propre vie 

a été une véritable inspiration 

pour les auditeurs. Nous 

remercions le Seigneur pour 

sa vie. 

Nous avons aussi été très 

impressionnés par la vie du 

couple Hatzakortzian, sa sim- 

plicité, son humilité, son 

amour et sa consécration au 

Seigneur d'abord, et puis à 

tout le corps de Christ ensui- 

te. Suite au passage du 

couple Hatzakortzian, l'église 

a désormais une nouvelle 

expectative et un grand désir 

de faire des expériences plus 

profondes avec le Seigneur. 

Leur passage parmi nous 

nous a mis l'eau à la bouche 

pour goûter aux choses plus 

excellentes que le Seigneur a 

réservées pour Son peuple. 

A Dieu soit la gloire de 

nous avoir visités et profon- 

dément touchés par Sa Paro- 

le et la manifestation de Son 

Esprit. Nous le remercions de 

tout notre cœur pour cette 

grande surprise ! 

Pasteur TERRANOVA 

San Juan 

Porto Rico / U.S.A. 

❖ ❖ ❖

Samuel, pasteur Terranova, Dorothée et notre inter prète Aldo 
Moller

Réunions dans l'église du pasteur 
Terranova

Vue extérieure de l'église à Porto Rico

Nous sommes avec le pasteur Guerrero et son épouse Miami 
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VOYAGE MISSIONNAIRE A PORTO RICO et en FLORIDE
de Samuel et Dorothée Hatzakortzian du 6 ou 19 mors 1997. (SUITE)

Le 7 mars 1997, le Sei- 

gneur a amené à notre égli- 

se les évangélistes Samuel 

et Dorothée pour une béné- 

diction toute particulière. 

Chacun dans l'église était 

très attentif et se demandait 

ce que le Seigneur avait en 

réserve pour lui au travers 

de cette visite. Il nous avait 

aussi envoyé un interprète, 

le frère Aldo Moller, un chi- 

lien vivant au Canada, afin 

que nous ne perdions aucu- 

ne des précieuses paroles 

qui allait être dites. 

Le vendredi soir, le Sei- 

gneur nous a parlé au tra- 

vers du frère Samuel 

concernant le ministère 

d'adoration , à savoir com- 

bien le Seigneur aime être 

adoré, tout simplement 

pour ce qu'il est pour cha- 

cun de nous, c'est-à-dire 

notre Dieu. Le Saint-Esprit a 

aussi pu librement agir au 

milieu de nous au travers de 

la sœur Dorothée par le 

moyen de la parole de 

connaissance et de prophé- 

tie. Notre pasteur a lui- 

même reçu une parole pro- 

phétique directe et 

personnelle pour lui. 

Samedi matin, la sœur 

Dorothée s'est adressée aux 

femmes de l'église et le 

Saint-Esprit a agi librement 

au travers d'elle. Dorothée 

nous a apporté un message 

sur le rôle de la femme dans 

son foyer et dans l'église. Le 

Seigneur a ensuite appelé 

de nombreuses femmes à la 

repentance et en a guéries 

plusieurs. Une femme a 

même été guérie du cancer 

de l'estomac. Gloire au Sei- 

gneur ! 

Pendant les réunions du 

soir, un esprit de louange et 

d'adoration remplissait 

toute l'église et plusieurs 

frères et sœurs décou- 

vraient pour la première fois 

ce que c'était vraiment que 

d'adorer le Seigneur. Vous 

pouviez lire sur tous les 

visages que chacun appré- 

ciait pleinement cette nou- 

velle intimité avec le Sei- 

gneur des seigneurs et le 

Roi des rois. 

Le dimanche fut la der- 

nière journée que le Sei- 

gneur nous accorda avec 

ses fidèles serviteurs Samuel 

et Dorothée. Ce matin-là, 

Samuel nous apporta un 

enseignement concernant 

les différents types de servi- 

teurs. Les gens étaient très 

attentifs à ce qu'il disait. 

Mais le Seigneur est 

merveilleux; il réserve tou- 

jours le meilleur pour la fin. 

Le dimanche soir, nous 

avons pu entendre tout ce 

que le Seigneur avait fait 

pendant ces trois jours; 

nombreuses furent les per- 

sonnes qui vinrent rendre 

témoignage de l'expérience 

de guérison spirituelle ou 

physique qu'elles avaient 

faite. La puissance de Dieu 

avait été à l'œuvre. Une 

dame racontait comment 

elle avait adressé cette priè- 

re au Seigneur: "Seigneur, 

s'il te plaît, fais quelque 

chose pour moi, j'ai besoin 

que tu m'aides, je meurs 

spirituellement. Et elle 

raconte comment le Sei- 

gneur l'a complètement 

renouvelée pendant ces 

trois jours. Une autre dame 

témoigne en disant qu'une 

des paroles de connaissan- 

ce s'était adressée person- 

nellement à elle et com- 

ment cela avait complè- 

tement changé sa vie. 

Plusieurs personnes, ce 

dimanche soir, se sont avan- 

cées, le cœur rempli de 

reconnaissance, pour rendre 

témoignage du merveilleux 

renouvellement qu'elles 

avaient reçu pendant toutes 

ces réunions. 

La visite de Samuel et 
Dorothée sur notre île 

n'avait pas été programmée 

par les hommes, même pas 

par notre église, mais Dieu 

connaissait nos besoins et 

c'est Lui qui nous les a 

envoyés. Merci Seigneur! A 

Lui seul revienne toute la 
gloire! Amen ! 

Mariza LOPEZ, secrétaire 

du pasteur TERRANOVA 

San Juan, 

Porto Rico

❖ ❖ ❖ 

En tant que pasteur 

d'une église de ('Alliance 

missionnaire de Miami, en 

Floride, je voudrais remer- 

cier le couple Hatzakortzian 

pour son passage au milieu 

de nous en mars 97. Mes 

paroles sont trop faibles 

pour exprimer la gratitude 

que j'éprouve à l'égard de 

ce que le Seigneur a fait au 

milieu de nous au travers du 

frère Samuel et de la sœur 

Dorothée Hatzakortzian. Je 

pourrais commencer par 

dire que deux semaines 

avant leur arrivée, je traver- 

sais une période très dure 

d'épreuves par rapport à 

notre église, et cela au 

point de vouloir quitter le 

ministère. Mais après avoir 

passé cette semaine avec 

eux, le Seigneur m'a non 

seulement redonné espoir, 

mais il a aussi complète- 

ment renouvelé ma vision 

des choses. Cela a été une 

grande bénédiction de les 

avoir dans notre église. 

Le Seigneur a parlé à 

l'église au travers du frère 

Samuel exactement selon 

les besoins qu'elle avait à ce 

moment-là. Il a développé 

les thèmes que notre église 

avait réellement besoin 

d'entendre. Gloire au Sei- 

gneur. 

La sœur Dorothée a aussi 

été puissamment utilisée 

par le Seigneur. Elle a 

apporté des paroles de 

connaissance et de sagesse 

importantes à l'église et à 

différentes personnes qui 

assistaient aux réunions. J'ai 

reçu personnellement d'im- 

portantes paroles pour ma 

vie et mon ministère de la 

part du Seigneur au travers 

d'elle. 
Je suis conscient, sans 

l'ombre d'un doute, que 

c'est le Seigneur qui nous 

les a envoyés à une période 

très critique de notre exis- 

tence. Gloire au Seigneur ! 

En tant que pasteur, je 

m'attends maintenant à de 

grandes choses pour notre 

église, choses que nous 

commençons déjà à voir, 

une semaine après leur pas- 

sage. Alléluia! 

Pasteur Léo GUERRERO 

Miami, Floride 

U.S.A.

❖ ❖ ❖ 

La visite du couple Hat- 

zakortzian a été pour nous 

un grand sujet d'encourage- 

ment, car ils sont arrivés au 

moment où nous en avions 

le plus besoin. Nous pou- 

vons vraiment dire qu'ils ont 

été envoyés par le Seigneur 

et, sans connaître les pro- 

blèmes que nous avions 

dans l'église, ils ont parlé 

exactement selon les 

besoins du moment. Cela a 

beaucoup fortifié nos chré- 

tiens, et nous-mêmes, les 

pasteurs, avons aussi été 

touchés personnellement. 

Le Seigneur nous a parlé 

aussi bien par la prédication 

que par la manifestation des 

dons spirituels. La présence 

du Seigneur a été très forte- 

ment ressentie par tous. Ce 

fut comme un rafraîchisse- 

ment pour toute l'église. Au 

Seigneur soit toute la gloire 

pour tout ce qu'il a opéré 

au milieu de nous en si peu 

de temps. 

Pasteur RODRIGUEZ de 

Tampa et Pasteur RIOS de 

Lakeland 

Floride - U.S.A.


