MISSION AU
AVEC SAMUEL ET DOROTHEE

Responsables de l’église qui nous ont invités au Venezuela : de g. à dr.
E. Solorgano, Pasteur E. Valera et Mr et Mme Nestor Félix

" Le ministère de Samuel et Dorothée fut une
grande bénédiction pour toute mon église... "
Interview à radio Caracas pour annoncer les réunions dans le pays.

"Je dirai, sans hésitation, que le passage des Hatzakortzian a été
comme un point tournant dans la progression de notre jeune église..."
Quelle bénédiction et quel privilège d'avoir eu Samuel et Dorothée au milieu de nous ! Je
suis si reconnaissant au Seigneur de nous avoir honorés de leur visite. Nous sommes une très
jeune église (nous avons célébré notre premier anniversaire fin avril 96). Quelle grâce le Seigneur nous a faite en nous envoyant, pendant une semaine, ce cher couple pour nous enseigner
dans l'église et dans nos foyers.
J'avais eu des échos des Hatzakortzian au travers du Pasteur Eusebio Perez de Toronto
en septembre 1995, durant une de mes visites au Canada. Lorsqu'on m'informa de leur passage à
la Martinique au printemps 1996 et de leur désir de venir au Venezuela, j'ai demandé au pasteur
Perez et au frère Aldo Möller (notre interprète) de tout arranger avec Dorothée et Samuel afin
qu'ils puissent inclure Caracas dans leur itinéraire. Je désirais absolument que notre église
reçoive aussi cette bénédiction.
Quel enthousiasme, quelle joie lorsque nous avons pu annoncer dans notre église la visite du couple qui venait de France et d'un interprète venant du Canada ! Après leur départ, la joie
et la reconnaissance au Seigneur étaient encore plus grandes, à cause des merveilles que le
Seigneur avait opérées au travers de leur ministère. Je dirais, sans hésitation, que leur passage
a été comme un point tournant dans la progression de notre église. Après leur départ, nous
avons tous été réjouis et encouragés par les témoignages de plusieurs de nos frères et sœurs
dont la consécration, la marche dans la sanctification et un zèle plus grand au service de leur
Maître ont été profondément renouvelés.
Une des sœurs s'est engagée comme conseillère dans notre nouveau programme à la
télévision ; une autre chrétienne qui faisait partie du groupe de louange et d'adoration, a décidé
de s'inscrire dans une école biblique afin d'y suivre une formation et être mieux équipée pour
servir le Seigneur. Je peux aussi parler de moi-même ; je me suis senti appelé à une plus grande
consécration dans la prière et dans la méditation de la Parole afin de devenir un serviteur de
Dieu plus efficace. Et je pourrais continuer...
En conclusion, il me vient à l'esprit la prophétie que notre Seigneur nous a donnée au travers de Dorothée concernant " les fleuves de bénédiction spirituelle que le Seigneur préparait à
faire jaillir des collines et des montagnes du Venezuela. " Le Gouvernement de ce pays vient
juste d'annoncer la semaine dernière, qu'il sera obligé de prendre des mesures économiques
radicales pour mettre en ordre les finances de l'État. Dans les temps passés, des mesures beaucoup moins rigoureuses avaient provoqué des émeutes sanglantes et de violentes révoltes parmi
les Vénézuéliens, au point même de renverser le Gouvernement. Et maintenant, après des
mesures encore plus rigoureuses, contrairement à la crainte de plusieurs, le peuple vénézuélien
n'a pas réagi avec violence, mais cela a plutôt été pour plusieurs d'entre eux l'occasion de crier
à Dieu. C'est ce que nous avons remarqué suite aux nombreux appels que nous avons eu en
réponse à notre émission télévisée de chaque semaine.
Gloire à Dieu, car II permet à un nombre toujours plus grand de Vénézuéliens de se tourner vers Lui, ce qui produira certainement ces " fleuves de bénédiction " dans tout le pays. Nous
bénissons le Seigneur pour ces merveilleux moments passés dans la présence de Dieu avec nos
chers amis Samuel et Dorothée. Que le Seigneur continue de les bénir richement partout où II les
envoie.

Nestor FEUX, leader spirituel, Caracas, Venezuela.
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Ce fut une réelle bénédiction d’avoir Samuel et Dorothée
Hatzakortzian dans notre église à Caracas pendant une semaine.
Dès le moment de notre rencontre à l'aéroport, le 19 mars, j'ai su
que le Seigneur les avait envoyés pour nous apporter un renouvellement spirituel de la part du Seigneur.
C'était très impressionnant d'écouter la Parole de Dieu prêchée avec autorité et en même temps de sentir l'onction du Seigneur sur la prédication de cette Parole.
Lors d'une réunion pour les dames, je fus surpris d'entendre
des prophéties données par Dorothée avec autant de précisions. Je
dis cela parce qu'en tant que pasteur, je connaissais les fardeaux
des membres de notre congrégation, je connaissais certaines particularités que le Seigneur indiquait à certaines de ces femmes et ce
qu'Il attendait d'elles. Une des paroles prophétiques que le Seigneur a adressée à plusieurs épouses de serviteurs de Dieu présentes me frappa vraiment. Le Seigneur les exhortait à être une
aide et non un fardeau ou une opposition à leur mari dans leur
ministère. Je connaissais certaines situations et j'étais tout simplement étonné d'entendre la voix du Seigneur s'adresser directement
à ces épouses de serviteurs.
J'aimerais dire que le ministère de Samuel et Dorothée fut
une grande bénédiction pour toute mon église. Leur défi répété de
vivre une vie sainte porte maintenant, plusieurs semaines après
leur passage, des fruits pour la gloire de Dieu. Je peux en témoigner, puisque je m'occupe actuellement des différents membres de
cette église.
Gloire à Dieu pour de tels serviteurs et nous prions que le
Seigneur nous les renvoie l'année prochaine.

Pasteur Eleazar VARELA, Caracas, Venezuela.
Notre traducteur Aldo MÔLLER (au centre), un chilien du Canada qui a été une très grande bénédiction pour nous tous.

VENEZUELA
HATZAKORTZIAN (MARS 1996)

Agape fraternelle lors de notre première réunion dans une église-maison.

"Je sais que Dieu a été à l'œuvre et que beaucoup de personnes
ont été profondément touchées par votre ministère à Caracas... "
Réunion bénie de dames avec Dorothée.

"Votre témoignage de couple a été une grande
inspiration pour nous tous... "
Nous les femmes du Centre chrétien de Caracas remercions le Seigneur
pour avoir eu la sœur Dorothée parmi nous, nous apportant son message et la
manifestation du don de prophétie. Vous nous avez bien fait réfléchir sur le plan
de Dieu dans notre vie et sur ce que nous pouvons faire si nous obéissons à Sa
Parole.
Nous remercions le Seigneur et le glorifions pour la vie de notre frère
Samuel et de notre sœur Dorothée. A Dieu seul l'honneur, la puissance, car II lui
a plu de les utiliser comme vases d'honneur pour Lui. Que Dieu vous bénisse.

Norma FELIX, épouse du leader spirituel Ici-contre), Caracas, Venezuela.

" Revenez au Venezuela, revenez nous visiter et
partager encore avec nous la Parole de Dieu ... "
Merci chère sœur Dorothée pour tout ce que le Seigneur a fait parmi
nous, les femmes, au travers de votre ministère. C'était quelque chose de nouveau, rafraîchissant et puissant. Le Seigneur a vraiment été glorifié au milieu de
nous, et en plus du message que vous nous avez apporté, nous avons reçu de
grands encouragements par la manifestation des dons spirituels.
Revenez au Venezuela, revenez nous visiter et partager encore avec nous
la Parole de Dieu. Que le Seigneur répande encore sur vous Ses riches bénédictions, comme cette fois-ci.

Elisabeth SOLORZANO, Comité des dames, Caracas, Venezuela.

Réunion à Caracas dans l'une des différentes églises visitées. Les cœurs
sont ouverts et /'Esprit de Dieu agit profondément dans les vies.

Je remercie le Seigneur pour les choses merveilleuses qu’Il a accomplies ici à
Caracas. Le Saint-Esprit a puissamment agi dans la vie de beaucoup et cela au travers
de différentes réunions dans plusieurs églises de cette ville. Samuel et Dorothée, le
Seigneur vous a utilisés d'une façon particulière pour le peuple de Dieu ici à Caracas.
Partout où nous sommes allés, le Seigneur a parlé à plusieurs personnes selon leurs
besoins précis et personnels, tant physiques que spirituels ou émotionnels.
Il me vient à l'esprit une situation précise : le soir où nous étions dans une
grande église, appelée " La Chambre haute ", chez le pasteur Rodriguez, une parole
de connaissance a été donnée au sujet d'une personne qui, il y a un mois environ,
avait perdu un être cher de sa famille, un bien-aimé, et le Seigneur était venu ce soirlà dire à cette personne qu'Il était venu la consoler et essuyer toutes larmes de ses
yeux. Plus tard, le pasteur Rodriguez de cette église nous a en effet confirmé qu’environ 1 mois en arrière, l'administrateur de l'église leur avait été repris par le Seigneur et
que sa veuve était inconsolable depuis le décès. Ainsi l’œuvre du Saint-Esprit dans le
coeur de cette veuve a été un puissant témoignage pour l'église entière, puisque notre
soeur Dorothée n'avait pas été mise au courant de cette situation. Gloire au Seigneur !
Je me souviens aussi lorsque le Seigneur a parlé ce vendredi après-midi, à
l'occasion d'une réunion pour les dames (à laquelle s'étaient réunies des femmes
chrétiennes et des inconverties), dans une jolie maison sur les hauteurs de Caracas.
Le Seigneur a utilisé notre sœur Dorothée pour leur adresser un message concernant
les décisions importantes que nous avons à prendre dans notre vie, tel le choix d'un
compagnon. Par une parole prophétique, Il s’est adressé directement à une jeune
dame présente, l'avertissant d’abandonner une certaine relation avec un jeune
homme afin de rie pas se mettre sous un joug étranger avec un infidèle.
Je bénis le Seigneur aussi pour la merveilleuse réunion de jeunesse que nous
avons eu un certain soir dans le jardin d'une villa. Là aussi, le Seigneur s'est adressé à
un jeune afin qu'il lui consacre sa vie pour Son service. Le responsable de cette
réunion est venu me voir après la réunion pour me dire : " Je suis étonné car le Seigneur a parlé à un jeune architecte qui est venu à la réunion grâce à une affichette
que ce responsable avait mise dans son bureau. " Cet homme a été très touché.
Samuel et Dorothée, je bénis le Seigneur pour l'occasion que j'ai eu d'être
avec vous et d'avoir pu œuvrer avec vous en équipe pour le Seigneur. Je sais que
Dieu a été à l’œuvre et que beaucoup de personnes ont été profondément touchées
par votre ministère à Caracas. La proclamation du véritable Évangile dans cette ville
représentait déjà une grande bénédiction par elle-même, mais la parole prophétique
adressée aux responsables représente quelque chose de spécial et de précis.
Gloire à Dieu pour tout ce qu'Il a fait durant ces jours-là.

Aldo MÖLLER (notre interprète au Venezuela), Canada.

" Votre message a touché le cœur du peuple de Dieu... "
En réponse à votre visite du 21 mars 96 à notre église, nous pouvons témoigner de la grande bénédiction reçue. Votre message a touché le cœur du peuple de
Dieu. La manifestation des dons spirituels a été un grand encouragement pour moimême, pasteur de cette église, à continuer à marcher dans la vision que Dieu m'a
donnée avec persévérance.
Nous remercions le Seigneur de vous avoir envoyés sur notre continent.
Nous espérons que le Dieu Tout-Puissant continuera de vous utiliser et de vous bénir
d’une façon spéciale.

Pasteur Luis RODRIGUEZ, Caracas, Venezuela.
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