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VICTOIRES AU GABON !

Campagne d'évangélisation
à Libreville
Notre

voyage au Gabon fut vraiment une

mission spéciale. Comme Paul et Barnabas retournèrent à Lystre, à Icône et à Antioche,
fortifiant l'esprit des disciples, les exhortant à
persévérer dans la foi, et disant que c’est par
beaucoup de tribulations qu’il nous faut entrer
dans le Royaume de Dieu (Actes 14: 22), de
même le Seigneur nous a envoyés au Gabon
pour sauver des âmes et guérir des malades,
mais aussi et surtout pour fortifier ses disciples,
encourager ses serviteurs et renouveler Son
Eglise dans le combat
Les grands combats que nous avons eus
tout au long de notre séjour dans ce pays ont
engendré de grandes victoires pour le Royaume de Dieu... Alléluia!
Ce fut une expérience très enrichissante
pour nous. Au travers de combats de tous
genres, le Seigneur a puissamment fortifié
notre foi et notre confiance en Lui. Et non seulement notre propre foi a été fortifiée, mais également celle de tous les serviteurs de Dieu et
les organisateurs de la croisade.

Toutes les réunions étaient empreintes de merveilleux moments de

Les combats provenaient essentiellement,
d’une part, du diable lui-même qui, au travers
de la sorcellerie, la magie, la franc-maçonnerie,
la rose-croix et d'autres pratiques occultes et
démoniaques s’est opposé à la réalisation de
notre campagne d’évangélisation.
D’autre part, les oppositions étaient nombreuses à cause des retombées d’une autre
campagne d’évangélisation tenue par un évangéliste au mois de mars de cette année. Ce
dernier avait eu de très grandes réunions dans
le stade de Libreville pendant lesquelles plus
de 80 000 personnes s’étalent réunies pour
entendre l’Evangile. Le Seigneur avait richement béni les réunions de ce serviteur de Dieu,
mais le diable a ensuite violemment réagi en
discréditant cet évangéliste et son travail publiquement au travers des journaux et de la radio.
Les accusations étaient bien sûr toutes mensongères et n’avaient qu’un but, faire du tort à
l’Evangile, mais le mal avait quand même été
fait.
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Prière pour les malades pendant la campagne.
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du 23 juillet au 7 août 1992
avec Samuel et Dorothée Hatzakortzian

«Et ils s'en
allèrent prêcher
partout.
Le Seigneur
travaillait
avec eux

louange et de joie dans le Seigneur !

et confirmait
la Parole par
les miracles qui
l'accompagnaient»
(Marc 16:20)
Guérison d'un aveugle.
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Sans le savoir, nous sommes arrivés dans
ce contexte d'opposition, et à cause de tout
cela, les autorités ne voulaient pas nous accorder l'autorisation officielle pour faire nos
réunions.
Finalement, au dernier moment, nous
avons pu obtenir la permission des autorités
de tenir les réunions, mais à nos risques et
périls, et en nous rendant responsables de tout
acte de violence ou autre incident qui auraient
pu survenir dans le stade.
Mais notre Dieu Tout-Puissant a tout pris
en main et sous Son contrôle, de telle sorte
que nous avons pu faire toutes nos réunions
sans problèmes. Le Seigneur nous avait montré, dans la prière, qu'Il était avec nous et qu’aucun mal ne nous arriverait. Il nous a fait comprendre que nous étions comme les enfants
d'Israël au bord de la mer rouge qui étaient
poursuivis par les Egyptiens. C'est dans cette
situation impossible que Dieu leur avait accordé une éclatante victoire en confondant tous
les ennemis. C'est exactement ce qu'Il a fait au
milieu de nous! A Lui soit toute la louange et la
gloire pour Sa grande miséricorde et sa ToutePuissance !

Pendant la prière pour les malades, chacun prie de tout son cœur.

Premier soir
de la campagne
Dès le premier soir, plusieurs centaines de
personnes sont venues. Tout au fond de nos
cœurs, nous nous attendions à une intervention spéciale du Seigneur pour nous rassurer
qu'Il était bien avec nous dans cette fournaise.
La présence du Seigneur était sensible à tous.
La prédication donnée sous l'onction du SaintEsprit touchait les cœurs. A l'appel, beaucoup
se sont approchés avec sérieux pour se
convertir. Après la prière pour les malades, le
Seigneur a fait éclater Sa gloire ! Il a instantanément ouvert les yeux d'un aveugle
(depuis plusieurs années). Quelle joie a rempli le stade en entendant cet aveugle déclarer
«Je vois! Je vois!». Quelle victoire et aussi quelle consolation pour nous tous et pour les organisateurs qui avaient tant besoin d'encouragement Gloire au Seigneur!

Merveilleuse guérison d'un autre aveugle.

Deuxième soir
L'ennemi a cherché à perturber la réunion
par une panne de sonorisation qui a duré pas
mal de temps. Mais après réparation, le Seigneur s’est encore puissamment glorifié par
plusieurs belles interventions:
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Ce jeune homme est guéri de sinusite et de graves troubles de la vue.
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Quelle joie de voir ce paralytique guéri par le Seigneur !

- Un paralytique depuis sept ans est instantanément guéri. Il ne pouvait marcher sans
béquille et maintenant il marche, court
même comme un jeune homme. Il tient sa
béquille à la main et démontre ainsi à tout le
monde l'amour et la puissance de Dieu à
son égard. Gloire au Seigneur!
- Un homme dont le bas de la colonne vertébrale est complètement bloqué et qui
ne peut pas du tout se baisser, est touché
par le Seigneur et nous montre comment il
peut maintenant librement se mouvoir.
- Un possédé est délivré : un jeune homme
se présente avec sa mère qui raconte que
son fils avait régulièrement des crises démoniaques à cause de la sorcellerie qu'il pratiquait chaque soir. Ce soir, il s’est donné au
Seigneur et a immédiatement senti une libération au niveau de la poitrine et de la tête. Il
avait de violentes douleurs dans la tête et la
poitrine qui ont complètement disparu. Alléluia!
- Sinusite chronique et troubles de la vue :
un autre jeune homme vient également
avec sa mère et témoigne qu'il a été complètement libéré de ses maux et que maintenant, pour la première fois depuis longtemps, il peut regarder la lumière en face
sans fermer les yeux. Il voit très bien et bénit
le Seigneur de l'avoir guéri. Merci Seigneur!
Nombreux sont ceux qui se convertissent ce soir-là. Le Saint-Esprit est vraiment à
l'œuvre. Il y a une très grande joie dans la foule. Même encore après notre départ du stade,
plusieurs démoniaques sont délivrés ; des
frères restés là-bas pour y dormir et surveiller le
matériel sont témoins de merveilleuses délivrances. Gloire au Seigneur pour Sa puissante
action au milieu de nous.

A l'appel pour la conversion, de nombreuses âmes
se sont données au Seigneur.

Troisième soir
L'Esprit de Dieu est toujours à l'œuvre. De
nouvelles âmes se convertissent. Un autre
aveugle est guéri et d'autres malades et
possédés sont libérés de leurs infirmités

Quatrième soir
Ce soir, l'ennemi est déchaîné; il cherche à
paralyser toute la sonorisation juste au moment
où nous devons prendre la parole. Mais finalement, après une heure d'attente, le problème
est réglé et nous pouvons finir notre croisade
comme prévu. La victoire appartient au Seigneur. Alléluia!

Cette femme est glorieusement délivrée de son asthme.
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Le séminaire d'enseignement pour serviteurs de Dieu
a été une source de renouvellement et d'encouragement pour tous.

Cette femme est venue témoigner
de sa guérison du cancer du colon.
Dieu est glorifié par de nombreuses
conversions et miracles:
- Une femme asthmatique vient témoigner qu'une forte douleur dans la poitrine, qui l’empêchait même parfois de
respirer correctement, vient de disparaître et la voilà complètement guérie.
- Un autre aveugle vient avec sa fille
dire à tous qu'il a retrouvé la vue. Nous
le testons et constatons que le Seigneur lui a vraiment ouvert les yeux.
Gloire à Son Saint Nom !
- Cancer du colon guéri : une jeune
femme vient raconter comment hier
soir, suite à une parole de connaissance donnée, le Seigneur l'a touchée; elle
a senti comme une chaleur agir dans
son ventre et elle a été complètement
délivrée de toute douleur. Alléluia!

Réactions
pendant la campagne
Après la campagne, nous apprenons
que des sorciers et des bandits avaient
été envoyés au stade pour nous jeter des
sorts, chercher à nous paralyser et à
mettre nos vies en danger. Mais ils n'ont
rien pu faire et sont repartis vaincus. Le
Seigneur nous a donné la victoire sur tous
les fronts. A Lui soit la Gloire pour Sa très
grande puissance et Sa protection !

Séminaires
pour serviteurs de Dieu
Le
Seigneur
a
aussi
puissamment
béni ces séminaires pendant lesquels
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Notre mission spéciale au Gabon a aussi consisté à encourager
le peuple de Dieu dans le combat et à lui apporter de nombreuses paroles prophétiques qui correspondaient exactement
aux besoins des églises et à la situation dans le pays.
environ 300 serviteurs de Dieu avec leurs
épouses se sont réunis pour entendre
l'enseignement de la Parole de Dieu.
Beaucoup de pasteurs ont été renouvelés
dans leur ministère. Pour certains d'entre
eux, cela représentait comme une courte
école biblique. Tous étaient reconnaissants pour les enseignements donnés et
désiraient les appliquer dans leur vie et
leur ministère.
Une prophétie spécialement encourageante leur a été adressée de la part du
Seigneur, confirmant le message sur la
puissance de la croix et son application
dans nos vies et dans la situation du
pays. Elle rappelait à chacun que Jésus
avait tout accompli à la croix et qu'Il avait
dépouillé toutes les principautés et les
dominations du pays et les avaient publiquement livrées en spectacles en triomphant d'elles à la croix. La prophétie
exhortait aussi les serviteurs de Dieu du
Gabon à se retrouver, à partager les uns
avec les autres, à se pardonner mutuellement, à se respecter davantage et enfin à
prier ensemble. Et c'est alors qu'aucun
ennemi ne tiendra devant eux; que l'Eternel les livrera tous entre leurs mains, que
Jéricho et son roi, ses vaillants soldats
leur seront livrés. Point de crainte à avoir,
le Seigneur les livrera entre leurs mains et
aucun d'entre eux ne tiendra devant les
serviteurs de Dieu unis. L'Eternel lui-même
combattra pour eux et ce ne sera ni par force,
ni par puissance, mais par l’Esprit de Dieu
qu'ils vaincront. Et quand l'ennemi viendra
contre eux comme un fleuve, l’Esprit de
('Eternel le mettra en fuite. Alléluia! Gloire à
Dieu!
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Séminaire pour couples
Deux journées de séminaire pour
couples ont suivi la campagne et ont été
une grande bénédiction pour de nombreuses familles. L'enseignement a rencontré un excellent écho parmi les
quelques 1000 personnes réunies à cet
effet. Beaucoup de couples se sont
réconciliés et le Seigneur a fait de
grands miracles dans plusieurs foyers
au bord de la faillite. Nous bénissons
vraiment le Seigneur pour tout ce qu'Il a
opéré dans les familles.

Conclusion
Nous pouvons vraiment dire que le
Seigneur nous a envoyés au Gabon pour
une mission spéciale et à son heure !
Cette mission consistait à encourager le
peuple de Dieu dans le combat et à lui
apporter de nombreuses paroles prophétiques qui
correspondaient exactement
aux besoins des églises et du pays.
Nous aimerions, ici, remercier tout
spécialement les organisateurs de toutes
ces réunions, tous ceux qui nous ont soutenus soit, par leurs prières soit par leurs
dons, pour leur collaboration dans cette
mission au Gabon. De tout cœur merci à
vous tous qui nous avez aidés et épaulés
dans le combat. La victoire est au Seigneur et à Lui Seul revient toute la Gloire !

Samuel et Dorothée
Hatzakortzian
VICTOIRE AU GABON

Témoignages des pasteurs
et responsables
Jeudi

Nous sommes entourés des principaux organisateurs de toutes les réunions.

Prédication dans une grande église de Libreville, capitale du Gabon.

S. et D. Hatzakortzian, au côté du pasteur Assoumou, président de la campagne.
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23 juillet 1992 à 19h40, le couple
Hatzakortzian arrive à Libreville. Gloire
à Dieu. De nombreuses personnes viennent les accueillir à l'aéroport pour leur
souhaiter la bienvenue. C'était pour nous
une grande joie de les recevoir pour une
campagne d'évangélisation dans notre
nation. Il y eut pour commencer un séminaire de trois jours pour serviteurs de
Dieu. Durant ces moments, une onction
particulière reposait sur les messages, de
sorte que plusieurs renouvelèrent leur
engagement, tandis que d'autres se
reconsacrèrent au Seigneur!
Vues les choses vécues, je dis que le
passage du couple Hatzakortzian au
Gabon était une mission spéciale. Spéciale parce que nous avons appris beaucoup de leçons qui nous ont permis de
regarder à Dieu en toutes circonstances
et de nous confier en Lui, sachant qu'Il
aide toujours celui qui accomplit son plan,
et cela malgré l'opposition. Je remercie
tous les frères et sœurs qui ont prié dans
différents pays pour la réussite de leur
passage au Gabon.
Je rends grâce à Dieu pour les nombreuses personnes qui se sont données
au Seigneur et les nombreux malades qui
ont été guéris. Seigneur, merci parce que
Ta puissance était à l'œuvre!
Au niveau ministère, il y a deux raisons pour lesquelles le Seigneur a
envoyé le couple Hatzakortzian au Gabon:
1 - les églises au Gabon avaient
besoin d'être lavées par l'eau de la Parole de Dieu, car elles ont encore beaucoup
de choses à apprendre, afin d’être mieux
en mesure de paître les nouvelles âmes
qui viennent s'ajouter aux églises;
2 - les serviteurs de cette nation
avaient besoin de recevoir certaines
exhortations de la part du Seigneur, celle
de se retrouver davantage, de partager
les uns avec les autres, de se pardonner mutuellement, de se respecter
davantage et enfin de prier ensemble.
C'est alors qu'aucun ennemi ne tiendra
devant eux et que l'Etemel les livrera entre
leurs mains.
Ce qui m'a aussi vraiment frappé,
c'est l'onction spéciale qui repose sur eux,
leur simplicité, leur humilité, l'harmonie et
la complémentarité dans leur vie de
couple et dans l'exercice de leurs ministères.
Leur passage au Gabon a été si enrichissant pour nous que nous souhaitons
qu'ils reviennent très bientôt, au temps de
Dieu.

Président de la campagne
Pasteur Assoumou Ndong Emilier
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TÉMOIGNAGES...
nous avons reçue pendant le séjour du
couple Hatzakortzian, a été la paix que
Dieu a rétablie entre assemblées
sœurs. Gloire à Dieu!

«Les chrétiens du Gabon
qui ont assisté
à toutes ces réunions
ont été profondément
touchés, bénis et renouvelés...»

B

éni soit le Nom du Seigneur, Alléluia! Il est
vivant notre Dieu ! Nous avons,
une fois de plus, vécu l'action puissante
de la main de Dieu. C'est vrai. Il demeure
le même (Hébreux 13:8). Il est Celui qui
parle, ordonne et accomplit toutes choses
par Sa main. Jésus-Christ a déployé la force de Son bras comme autrefois en Egypte., imposant le silence au diable et à son
armée. Il a bloqué toutes ses entreprises
durant tout le séjour du couple Hatzakortzian au Gabon. Les forces du mal ont été
sous nos pieds! Gloire à Dieu!
La préparation de cette campagne a
été très pénible, à cause des obstacles
très nombreux rencontrés à tous les
niveaux : autorités administratives, autorités ecclésiastiques, etc. Nous avons vraiment été affaiblis: alors Celui qui marchait
au milieu de nous nous a réconfortés par
le passage d'Apocalypse 3: 8. Merci Seigneur.
De nombreuses personnes se sont
repenties, abandonnant leur vie au Seigneur Jésus pendant cette croisade.
Des malades ont été guéris :
béquilles abandonnées, reins débloqués, des aveugles ont retrouvé leur
vue, des maladies d'estomac, des douleurs rhumatismales ont disparu. Beaucoup ont retrouvé la paix et la joie
qu'ils avaient perdues...

Un séminaire pour serviteurs de Dieu,
«très bouleversant», a été donné pendant trois jours. Le message a été si saisissant que l'auditoire a demandé un quatrième jour qui lui a été accordé.
Les thèmes enseignés ont été les suivants : les qualités d'un homme disponible dans les mains du Seigneur, les 7
conditions pour être une bénédiction pour
les autres, les qualités d'un serviteur de
Dieu rempli du Saint-Esprit, les 5 vêtements du chrétien victorieux, comment
garder le feu du Saint-Esprit et la puissance de la croix.
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Les chrétiens du Gabon qui ont assisté à toutes ces réunions ont été profondément touchés, bénis et renouvelés.
Ceux qui sont venus assister à la campagne ont reçu de lui ce que Dieu avait
préparé pour eux.
Père céleste, je Te dis merci pour la
victoire que Tu as remportée pendant ces
quinze jours écoulés. Que Ton Nom soit
hautement loué par Jésus notre merveilleux Sauveur et Maître.

Mme Imandza Manfoumbi M. Cl.
Vice-présidente de la croisade

Les célibataires ont également été
grandement bénis et encouragés pendant ce séminaire. Gloire à Dieu!
Une

autre

bénédiction

spéciale,

«La puissance de Dieu
s'est manifestée
par des miracles,
des guérisons
et des délivrances
instantanées...»
grande campagne d'évangélisation qui s'est déroulée au Stade Annexe du 30 juillet au 2 août
1992, organisée par un groupe de
serviteurs de Dieu de diverses
assemblées chrétiennes et assistée
par le couple Samuel et Dorothée
Hatzakortzian, a été une véritable
réussite malgré tous les combats et
toute l'opposition qui nous faisaient
face. La puissance de Dieu s'est

Nous avons aussi été touchés par la
simplicité notoire de ce couple de serviteurs de Dieu, témoins de Jésus-Christ.
Gloire au Seigneur!

Un autre séminaire a eu lieu pour les
couples. Celui-ci a duré deux jours et a
été suivi par de très nombreuses personnes. Nous avons été éclairés sur les
fiançailles, les responsabilités du mari et
de la femme dans le foyer : on nous a
enseigné comment élever ses enfants
dans les voies de Dieu, etc. Au cours de
ce séminaire, le Seigneur Jésus a même
guéri, par des paroles de connaissance,
une femme d'un fibrome : celle-ci est
immédiatement venue rendre témoignage
de cette action puissante et instantanée
du Seigneur dans son corps.

10

La

Nous avons, entre autres, été très marqués par l'harmonie du couple Hatzakortzian. Béni soit le nom du Seigneur. Merci
aussi pour tous les couples de serviteurs
de Dieu et autres qui ont été bénis à travers eux.

manifestée par des miracles, des
guérisons et des délivrances instantanées.
Tous
les
séminaires
d'enseignement pour les couples et
serviteurs de Dieu ont fait un grand
bien aux participants. Mon souhait
est le retour, dans les mois à venir,
de ce couple bien-aimé. Que Dieu
bénisse ce merveilleux couple.

Pasteur Changaut Likiyat J. Cl.
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que

«Nous avons été
richement enseignés
pendant les séminaires
pour serviteurs de Dieu...»

Nous

avons été bénis par les
séminaires tenus par les serviteurs de Dieu, Samuel et Dorothée
Hatzakortzian,
particulièrement
les
séminaires pour serviteurs de Dieu.
Ces derniers m'ont montré les
réalités divines que je connaissais
mais qui n'avaient pas été appliquées dans ma vie. Je crois que le
couple Hatzakortzian nous a annoncé tout le conseil de Dieu, comme le
dit l'apôtre Paul dans Actes 20: 2627. Il faut, avec la grâce de Dieu, que
je reparte sur de nouvelles bases et
que je m'abandonne davantage au
Seigneur. Que le Maître fasse de moi
ce qu'Il veut. Alléluia!

Pasteur Koumeder Serge Kisito

VICTOIRE AU GABON

TÉMOIGNAGES...

La

mission Compassion, dirigée par
les missionnaires Samuel et Dorothée Hatzakortzian, vient de tenir une
campagne d'évangélisation en public
et des séminaires pour les serviteurs; de
Dieu, pendant lesquels j'étais le photographe de toutes les réunions. Dieu a
largement béni toutes ces activités qui
étaient fortement contestées par le
diable! L’équipe du comité organisateur,
duquel je faisais partie, a subi beaucoup d'oppositions de la part de l'ennemi et des hommes. De la part du
diable, parce que beaucoup d'entre
nous étaient souvent découragés et
d'autres
tombaient
même
malades
pendant la préparation de cette campagne. De la part des hommes, car
nombreux ont été ceux qui se sont
opposés à cet effort.
Mes impressions pour l'ensemble
du travail de l’équipe Compassion à
Libreville sont surtout basées sur les
bénédictions que Dieu le Père a accordées à Son peuple. Pendant la campagne, de nombreuses âmes ont été

«Plusieurs témoignent de la restauration
de serviteurs de Dieu et de couples.
Ces réunions ont uni ceux qui ne
s'entendaient plus...»
gagnées. Un grand impact a été donné parmi les serviteurs de Dieu qui
ont passé un temps extrêmement béni
dans la présence de Dieu. Il fallait
d'abord que les dirigeants spirituels des
églises soient enseignés avant qu'eux
aussi puissent conduire les autres.
Moi, en tant que Pasteur, j'ai été
richement béni, car la Bible dit que celui
qui croit savoir ne sait rien. Je croyais
savoir, or je ne savais rien. J'ai appris
comment un homme de Dieu doit s'appliquer à garder l'onction, et comment
doit être le comportement d'un serviteur
de Dieu.
Non seulement les serviteurs de
Dieu ont été largement bénis, mais de
nombreux couples également. Beaucoup de foyers étaient en ruine et le Seigneur les a guéris. Plusieurs témoi-

gnent de la restauration de serviteurs
de Dieu et de couples. Ce qui nous a
frappés, c'est la manière dont ces
réunions ont uni ceux qui ne s'entendaient plus. C'étaient de véritables
réunions de réconciliation. Gloire au
Seigneur! Une semence est tombée
dans la bonne terre ! Que Dieu puisse
encore envoyer de tels hommes. Le
couple Hatzakortzian m'a démontré un
mode de vie d'ensemble harmonieux :
Que Dieu le bénisse.

Pasteur Matondo Salavo Pierre

«Ce fut une croisade pas comme les autres.
La présence du Seigneur était si forte sur le stade que les frères
qui dormaient sur place pour garder le matériel
ont expérimenté plusieurs cas de délivrance en pleine nuit...»

Certaines

églises de Libreville, la
capitale
du
Gabon,
ont
organisé
une croisade d'évangélisation avec le
couple Hatzakortzian pendant quatre
jours. Cette croisade se passa sous une
puissante onction du Saint-Esprit. Trois
aveugles ont recouvré la vue, un paraly-

tique a marché et beaucoup d'autres
maladies ont été guéries. Mais le plus
grand miracle a été que nous avons pu
faire cette campagne malgré les oppositions, les obstacles de tout genre que
l'ennemi avait dressés devant nous.
C'était vraiment une croisade pas
comme les autres, et cela parce que le
Seigneur a pris le contrôle total de toute
la situation. Il a maîtrisé toutes choses et
a fait éclater Sa Gloire ! Alléluia!

La nuit du 31 juillet 1992, la présence du Seigneur était si forte sur le stade
que les frères qui dormaient sur place
pour garder le matériel ont assisté à plusieurs cas de délivrances en pleine nuit.
L'Esprit du Seigneur continuait d'œuvrer
même après la réunion. Son nom était
glorifié et les démons ont été chassés !
Gloire à Dieu!

Evangéliste Aloïse Leboba

«Loué soit l'Eternel d'avoir mis l'ennemi sous nos pieds. Nous avons été
témoins de la main protectrice de Dieu étendue sur son peuple...»

La

campagne
d'évangélisation
de
Samuel
et
Dorothée
Hatzakortzian
a débuté à Libreville par la sensibilisation de tous les chrétiens nés de nouveau et qui confessent Jésus-Christ.
C'était la première étape de cette aventure de la foi chrétienne pendant laquelle beaucoup ont découvert de nouvelles choses. La gloire en revient au
seul vrai Dieu qui nous a fait la grâce de
pouvoir participer à cette formidable
expérience si riche en enseignements.
Nous louons Dieu d'avoir suscité
Ses serviteurs au travers desquels
Il a relevé nos têtes, bandé nos blessures et écroulé nos montagnes. Ils
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ont été pour nous, de la part de Dieu,
des réparateurs de brèches dans la
crise de la foi que nous avons connue
ces derniers temps. Dieu soit loué parce
qu'il fait concourir toutes choses pour
notre bien à tous. Merci Seigneur de
nous avoir fait connaître cette expérience si enrichissante.
Que notre Dieu soutienne Samuel
et Dorothée Hatzakortzian. Loue soit
l'Eternel d'avoir mis l'ennemi sous nos
pieds. Nous avons été témoins de la
main tendue de Dieu sur Son peuple,
car les membres de la milice politicoreligieuse ont été neutralisés dans leurs
entreprises macabres. La vision du Roi
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des rois, dans le Stade Annexe, nous a
montré que la Parole de Dieu est
infaillible et que nous n'avons pas à
avoir peur. Le Seigneur Jésus est toujours prêt à secourir celui qui met sa
confiance en Lui.

Evangéliste Moussadji Michel

VICTOIRE AU GABON

TÉMOIGNAGES
«J'ai senti la présence de Dieu pendant toute
cette croisade : des miracles, des délivrances
ont accompagné et confirmé la Parole de Dieu...»

Ayant été maître de cérémonie, j'ai
senti la présence de Dieu pendant toute
cette croisade: des miracles, des délivrances ont accompagné et confirmé
la Parole de Dieu.

J'ai

eu le privilège de participer activement à cette grande croisade pendant laquelle Dieu a étendu Sa Main
avec puissance, d'abord dans toute l'organisation, puis pendant toute la croisade elle-même.

Je remercie grandement le Seigneur
Jésus pour toutes ces personnes qui lui
ont donné leur vie et qui ont décidé de le
servir. Des couples et des familles
entières ont donné leurs vies au Seigneur. Des gens ont été guéris de plusieurs maladies, telles que fibromes
disparus, tuberculose guérie, fous

délivrés et autres. J'ai
aveugles retrouver l'usage
yeux.

vu
de

trois
leurs

Dans le cadre de l'organisation, j'ai
vu la main de Dieu : à toutes les questions et points d'interrogations que nous
avions, le Seigneur a répondu directement et sans effort de notre part.
Mon souhait est que ce genre de
rencontres se multiplient à l'avenir.

Pasteur Ibouanga Delphin

«Durant les réunions au stade, des brigands ont voulu
se manifester, mais le Seigneur les a paralysés...»

Pendant

la

croisade, le Seigneur a
sauvé de nombreuses âmes. Beaucoup ont accepté le Seigneur Jésus
dans leur vie comme Seigneur et Sauveur personnel. Plusieurs aveugles ont
retrouvé la vue et un paralytique a abandonné sa béquille. Pour cela, je rends
continuellement gloire à Dieu et je prie le
Seigneur Jésus de bénir au centuple le
fruit du travail de Samuel et Dorothée
Hatzakortzian.

Durant les réunions au stade, des brigands ont voulu se manifester, mais le
Seigneur les a paralysés. Les gens
croyaient arrêter Samuel et Dorothée,
mais nous avons été plus que vainqueurs, comme le peuple d'Israël devant
Pharaon.
Que Dieu bénisse encore davantage
ce couple. Amen!
Pasteur Ngoma Alain

Avec

des

enseignements

aussi

riches,
des
bénédictions
de
tout
genre, des miracles, des signes et des
prodiges, et tout ce que nous avons reçu
de Dieu au travers du couple Samuel et
Dorothée Hatzakortzian, soutenus par
tous les frères ‘chrétiens, il y a beaucoup
à dire. Ajoutons à cela les témoignages
des âmes qui ont accepté Christ, de
ceux qui, longtemps restés malades, ont
été guéris, et bien d'autres miracles. Tout
cela a donné à cette croisade une grande dimension.
J'ai pu voir le cas d'un chrétien d'une
des grandes assemblées de la place qui
était totalement aveugle : il ne voyait
donc pas du tout! Le Seigneur a touché
ce frère qui a immédiatement retrouvé
l'usage d'un œil. Gloire au Seigneur. Ce
frère a donc été encouragé à persévérer
dans sa foi, ainsi que tous ceux qui le
connaissent.

Pasteur

Au Seigneur seul soit toute la gloire
pour toutes Ses œuvres merveilleuses !

www.compassion-france.com

Nziengui Doukaga Gervais
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