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MIRACLES AU BENIN
CROISADE COMPASSION-8-15 FEVRIER 1987

Le premier soir de la campagne, nous prions tout spécialement pour les sourds. Une 
dizaine d'entre eux, dont certains étaient sourds de naissance, sont instantanément gué- 
ris. Une manifestation de joie indescriptible se produit dans la foule et beaucoup se met- 
tent à danser et sauter de joie. Tous glorifient le Seigneur, étonnés de ce qu'ils voient. 
Alléluia...

«Toute l'assemblée garda le silence, 
et l'on écouta Barnabas et Paul qui 
racontèrent tous les miracles et les pro- 
diges que Dieu avait faits par eux au 
milieu des païens» (Actes 15:12). 

Comme Paul et Barnabas l’ont fait 
avec les premiers chrétiens, nous 

sommes heureux de partager avec 
vous les nombreuses bénédictions 
que Dieu déversa au Bénin lors de 

notre campagne d'évangélisation du 
8-15 février dans ce pays. 

Le Seigneur a agi au-delà de toute 
espérance et a opéré de grands mira- 

cles, attestant qu'Il est Vivant et tou- 

jours le Même. 

Pour vous faire mieux revivre ces 

instants extraordinaires que nous 

avons vécus, voici un extrait du journal 

que nous avons tenu sur place: 

Mercredi 4 février

Nous atterrissons à Cotonou, la 
capitale du Bénin. Nous sommes 
accueillis chaleureusement par plu- 

sieurs pasteurs du conseil intercon- 
fessionnel des églises protestantes de 
ce pays qui ont organisé toute la cam- 

pagne. Nous sommes logés chez un 
diplomate chrétien de l'Ambassade du 
Nigéria. 

Jeudi 5 février

Nous nous rendons à la station de 

radio et Télévision Béninoise pour y 

être interviewés par un journaliste qui 
nous pose des questions concernant 

le but de notre venue au Bénin et le 

pourquoi de cette campagne d’évan- 

gélisation. C’est la première fois dans 
ce pays que des évangélistes sont 

interviewés à la Télévision Nationale. 

Ce fut donc un grand miracle 

qu’une telle campagne ait eu lieu avec 
l’accord personnel du Président. Nous 
tenons à remercier chaleureusement 

les autorités du pays qui ont bien voulu 
nous accorder la permission de tenir 
cette croisade. 

Vendredi 6 février

Rencontre au stade avec les con- 
seillers de la campagne. Ils sont envi- 

ron 200. C’est la première fois que les 

différentes églises protestantes du 

pays s’unissent pour organiser une 
telle campagne. Le Seigneur a riche- 

ment confirmé cette collaboration des 

églises et tout était bien organisé. Des 

affiches et des banderoles avaient été 
placées dans différents coins de la ville 

et de nombreux tracts avaient été dis- 

tribués. 

Dimanche 8 février

Premier jour de la campagne. Nous 

sommes environ 3-4000 personnes 

dans le stade. Le jour tant attendu par 
les organisateurs est enfin arrivé. 

Nous sentons une certaine tension. 

Beaucoup se demandent si Dieu va 

vraiment faire des miracles, comme les 
organisateurs l’ont annoncé sur les 

affiches. Ce soir-là, après le message, 

nous prions tout particulièrement pour 

les sourds en demandant au Seigneur 
de confirmer Sa Parole et de prouver 

qu'Il est vivant au milieu de nous. Ins- 
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JESUS-CHRIST EST LE MEME HIER,

tantanément une dizaine de sourds, 
dont plusieurs sourds de naissance, 
sont guéris et s'approchent pour 
rendre témoignage. Immédiatement, 
cette tension est brisée et fait place à 
une manifestation de joie indescrip- 
tible dans la foule. Plusieurs se mettent 
à danser et à sauter de joie et tous glo- 
rifient le Seigneur, étonnés de ce qu’ils 
voient. Il est vivant. Alléluia ! 

Lundi 9 février

Aujourd’hui, c’est formidable. Le 

Seigneur fait de grandes choses. Il y a 

encore plus de monde qu’hier soir. Des 

gens de différents pays d'Afrique sont 

venus spécialement pour assister à la 

campagne. Le Zaïre, la Côte d’Ivoire, le 

Togo, le Niger et le Nigéria sont repré- 

sentés. 

Après le message, beaucoup 
répondent à l’appel pour donner leur 
vie au Seigneur. Chaque soir les nou- 
veaux convertis remplissent une carte 
de décision. Suite à la prière pour les 
malades, c'est une véritable avalanche 
de miracles qui se produit. Nous som- 
mes dépassés et tous ne peuvent 
rendre témoignage. Ce soir c’est la soi- 
rée des aveugles. Environ 7 aveugles, 
dont 3 de naissance, recouvrent ins- 
tantanément la vue. Les différents 
tests effectués sur place prouvent bien 
que la puissance du Seigneur est à 
l’œuvre. Gloire à Dieu pour tous les 
aveugles que le Seigneur a touchés ce 
soir. La foule ne peut contenir sa joie et 
son enthousiasme. C’est merveilleux. 

Mardi 10 février

Chaque soir la foule augmente. Le 
stade se remplit progressivement. De 
nombreuses conversions! Après la 
prière pour les malades, des mouve- 
ments de foule se produisent. Le Sei- 
gneur guérit plusieurs sortes d’infirmi- 
tés, mais en particulier des sourds- 
muets et des paralytiques. Un jeune 
homme de 17 ans, sourd-muet de 
naissance est entièrement délivré et se 
met à parler. Un papa amène son petit 
garçon de 6 ans qui était sourd-muet 
de naissance et le teste devant tout le 
monde; il entend parfaitement bien et 
répète les mots qu’on lui dit. Un autre 
jeune homme de 25 ans sourd-muet 
de naissance est entièrement guéri. 
Alléluia ! Un père vient témoigner de la 
guérison de sa fille de 13 ans qui souf- 
frait de rhumatismes chroniques 
depuis sa naissance. Il déclare qu’il a 
dépensé beaucoup d’argent pour sa 
guérison mais en vain. Tous les deux 
sont profondément touchés et don- 
nent gloire à Dieu pour cette merveil- 
leuse délivrance. Plusieurs boiteux jet- 
tent leurs béquilles et se mettent à 
marcher. Le Seigneur est vraiment 
merveilleux et tout le monde glorifie 
Dieu. 

Mercredi 11 février

Aujourd’hui un couple mission- 
naire américain est arrivé de Côte 
d’Ivoire. Il a entendu parler de la croi- 
sade et interroge un chauffeur de taxi 
en lui demandant ce qui se passe au 

stade. Celui-ci répond : «Quelque 
chose d’extraordinaire se passe là- 
bas; il paraît que les sourds enten- 
dent...» Alléluia ! Il semble qu’on com- 
mence à en parler dans toute la ville de 
Cotonou, une ville de 500 000 habi- 
tants environ. Ce soir encore, le Sei- 
gneur a vraiment confirmé sa Parole. 
Le message est particulièrement clair 
et convainquant et des centaines de 
personnes se donnent au Seigneur. Un 
jeune homme complètement aveugle 
depuis 5 ans voit. Quel miracle! Une 
vieille dame aveugle depuis plus de 8 
ans voit aussi. Une jeune demoiselle 
aveugle de naissance, avec de beaux 
yeux marrons, est entièrement guérie. 
Elle démontre qu'elle voit très bien en 
répétant les gestes de l'évangéliste. 

Un instituteur vient présenter son 
élève qui était sourd d’une oreille 
depuis 2 ans; il le teste lui-même 
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AUJOURD’HUI, ETERNELLEMENT
devant la foule et nous pouvons tous 
constater avec joie que l’enfant est 
parfaitement guéri. L’enfant déclare 
avoir senti comme un vent pénétrer dans 
son oreille et le guérir. Un jeune 
homme de 25 ans perdait souvent con- 
naissance et était ainsi sérieusement 
handicapé dans ses études ; ce soir le 
Seigneur l’a touché et il déclare vouloir 
maintenant Lui donner sa vie et le 
suivre. Gloire à Dieu! Bien d’autres 
encore sont venus rendre témoignage 
de l’attouchement du Seigneur dans 
leur vie. 

Jeudi 12 février 

La foule augmente de jour en jour 
et tout le monde est étonné de ce qui 
se passe. Le message exhorte les gens 
à abandonner leurs fétiches et leur 
idolâtrie. Beaucoup de mains se lèvent 
à l’appel, témoignant ainsi vouloir 

changer de vie. Ce soir le Seigneur 
délivre de nombreuses personnes 
d’oppressions démoniaques. Une 
femme de 51 ans qui marchait à l’aide 
d’une béquille et était paralysée d’un 
côté, jette sa canne et se met à mar- 
cher. Alléluia ! Un jeune homme de 24 
ans avait une grosseur dans la nuque 
depuis 8 mois, et au moment de la 
prière, celle-ci disparait instantané- 
ment. Gloire à Dieu ! Un jeune homme 
de 26 ans souffrait de crises d’épilep- 
sie et de violents maux de tête depuis 
plus de 10 ans; pendant la prière, il 
sent qu'une crise veut se déclencher, 
mais instantanément une force vient 
sur lui et empêche la crise de se mani- 
fester; il sait qu’il en est entièrement 
délivré. Une femme de 52 ans souffrait 
de rhumatismes chroniques depuis 37 
ans ; elle déclare avoir été touchée par 
le Seigneur et être entièrement guérie. 
Un autre grand miracle est cette jeune 
fille musulmane que le Seigneur a guérie 
 et qui se convertit ce soir et pro- 
clame devant tous Jésus comme Son 
Sauveur et Seigneur. Alléluia ! 

Vendredi 13 février 

Le message de la soirée met l’ac- 
cent sur la Seigneurie de Christ et Sa 
Victoire totale sur l'ennemi. C'est un 
des messages les plus importants ici 
en Afrique. Une fois de plus, le Sei- 
gneur est glorifié par de nombreuses 
conversions et miracles. Voici quel- 
ques témoignages donnés ce soir-là: 
une fillette de 9 ans, sourde-muette de 
naissance est entièrement délivrée. 
Ses premières paroles sont : «Alléluia - 

papa - maman-Jésus» que nous lui 
faisons répéter. Combien le Seigneur 
est bon. Une dame de 45 ans souffrait 
d’hémiplégie depuis 10 ans; ce soir le 
Seigneur l’a touchée et elle est mainte- 
nant entièrement guérie. Un homme 
de 32 ans souffrait d’ulcères à l’esto- 
mac; les brûlures ont complètement 
disparu. Gloire au Seigneur. Un jeune 
de 18 ans souffrait de folie et ce soir, il 
est entièrement délivré. Quelle libéra- 
tion ! Un homme de 30 ans et un gar- 
çon de 12 ans ont été libérés de crises 
d’épilepsie. 

Samedi 14 février 

La foule grandit de jour en jour. 
Aujourd’hui elle est estimée à près de 
10 000 personnes. Beaucoup d’incon- 
vertis viennent à la campagne, suite 
aux miracles que le Seigneur opère 
tous les soirs. Ces miracles sont vrai- 
ment sa publicité. De nombreuses per- 
sonnes se convertissent et remplis- 
sent chaque soir les cartes de déci- 
sion. Toutes ces personnes seront visi- 
tées par les pasteurs, immédiatement 
après la campagne pour les introduire 
dans les églises locales. Voici entre 
autres quelques miracles de la soirée : 
deux garçons sourds-muets de nais- 
sance, l’un de 14 ans et l’autre de 12 
ans entendent parfaitement et parlent 
très clairement. C’est un véritable 
miracle. Un enfant de 4 ans est délivré 
de l’asthme qu’il avait depuis sa nais- 
sance. Une jeune dame de 28 ans souf- 
frait de violentes douleurs dans le bas 
ventre depuis 10 ans; elle a tout 
essayé sans résultats. Ce soir elle est 
définitivement libérée; Alléluia!



7

LES ORGANISATEURS TEMOIGNENT...

Le jour tant attendu est enfin arrivé 

et le Seigneur a conduit Samuel et 

Dorothée sains et saufs chez nous au 

Bénin le 4 février 1987, et tout le 

Bureau du Conseil les a accueillis avec 

joie. 

Le 5 février, à 10 heures, d’après le 

programme arrêté par le Conseil, 

l’évangéliste Samuel et son épouse 

Dorothée se sont présentés à la télé et 
à la radio pour être interviewés par un 

journaliste de la télévision béninoise. 

Tout au long de la Croisade, l’ani- 
mation des différentes chorales et la 

fanfare ont apporté une merveilleuse 

atmosphère de fête. 

Après la prière d’ouverture de la 

campagne, Dorothée exhortait la foule 

à croire que Dieu agit encore 

aujourd’hui, puis ce fut le tour de 

l’évangéliste Samuel qui déclarait: 

«Notre Dieu est vivant, Dieu vous aime 

et II veut vous bénir si vous L’accep- 

tez». C’est en prenant un passage de 

l’évangile de Marc qu’il parla, avec 

autorité, de Jésus. Il n’a pas oublié de 

souligner l’importance de la conver- 

sion, du pardon des péchés qui est le 

plus grand des miracles. 

Le point le plus important est d’ac- 
cepter Jésus dans vos cœurs, d’aban- 
donner entièrement le mensonge, la 

magie, l’idolâtrie, l’adultère, la sorcel- 
lerie, etc... 

C'est en acceptant Jésus et Jésus 

seul que vous obtiendrez la guérison 

de l’âme et la guérison de vos mala- 

dies. 

Après cette brillante prédication, la 

prière a suivi et plusieurs personnes 

ont accepté Christ comme leur Sei- 

gneur et Sauveur. Dieu agit aujour- 

d’hui comme auparavant. Gloire à Son 

Nom ! 

Le Seigneur est merveilleux et plein 

de compassion. Ainsi, après la prière 

pour les malades, plusieurs ont été 

guéris, des sourds ont entendu, des 

muets ont parlé, des aveugles ont vu, 

des boiteux ont marché, des paralyti- 

ques ont jeté leurs béquilles, etc.…! 

Presque tout le monde a été touché par 

le Seigneur. Que le Nom de Dieu soit 

glorifié ! 

Durant la semaine du 8 au 15 

février 1987, le Seigneur a vraiment 

touché chacun de nous. Cette croi- 

sade a été comme un puissant souffle 

de réveil sur le peuple béninois. Elle a 

réuni plus de 15 000 personnes dont 

beaucoup de pasteurs, d’évangélistes 

et de chrétiens du Bénin, venus de tous 

les coins du pays et même des pays 

environnants, tels que le Niger, la 

Côte-d’Ivoire, le Zaïre et le Togo. Que 

Dieu soit loué pour l’action puissante 

de Son Esprit dans notre pays.

Jules Kakpo

Ce qui a particulièrement attiré 

l'attention de tous, ce sont les 
moments de prière. Chaque soir, après 

l’exhortation si pleine de conviction de 

Dorothée, et le message vivant et 

pénétrant de Sam, viennent les 
moments de prière pour les inconver- 

tis et les malades. Des centaines 

d’âmes sont sauvées des griffes de 

l’enfer, des dizaines reconsacrées au 
Seigneur et des malades de tous gen- 

res sont guéris: fiévreux, grippés, 

tuberculeux, boiteux, paralytiques, 

dépressifs, fous, asthmatiques, car- 
diaques, sourds de naissance, muets 

de naissance, sourds-muets de nais- 

sance, aveugles de naissance, épilep- 

tiques, démoniaques, cancéreux, 

alcooliques, drogués... etc. Tous sont 

guéris par la droite triomphante du 

Seigneur Dieu au nom puissant de Son 
Fils Jésus-Christ. 

Je ne voudrais citer que quelques 

cas : 

- Le deuxième jour de la croisade, 
alors que j’étais allé au bureau pour 
chercher mon courrier de la semaine, 

j’ai rencontré l’un de mes collègues. Il 
m’a dit : «J’ai eu des échos de ce qui se 
passe au stade. Tout cela n’est qu’une 

farce bien programmée. Vous avez 
bien préparé votre monde pour jouer la 
comédie. Aucun de tous les malades 

n'est vraiment guéri. Vous ne pouvez 
me tromper!» Le soir de cette même 
journée, il reçut la visite de sa tante qui 

avait été aveugle depuis plusieurs 
années et qui maintenant a parfaite- 
ment retrouvé la vue. Elle lui déclaré 

avoir été guérie au stade par Jésus. Il 
fut confondu et, le lendemain, quand il 
me vit, il changea d’avis et se mit lui 

aussi à glorifier le Seigneur Tout-Puis- 
sant. 

- Le dimanche 14 février alors que 
nous célébrions le culte du matin, le 

Seigneur parla par la bouche de la 
sœur Dorothée et dit qu'il y avait une 
femme qui souffrait du cancer sous 

l'aisselle droite et que le Seigneur gué- 
rissait. Le soir même, cette femme ren- 
dit témoignage de sa guérison, la 

tumeur cancéreuse ayant complète- 
ment disparu. 

- Un homme aveugle depuis 18 ans, 

avait fait 140 km pour assister à la croi- 

sade. Pendant toute la croisade il 

n’avait pas été guéri. Le lendemain de 

la campagne en montant dans le véhi- 

cule qui devait le ramener dans son vil- 

lage, soudain ses yeux s’ouvrirent 

complètement et il put voir parfaite- 

ment...

Cette croisade a été comme un souffle de réveil sur le
peuple béninois. Elle a réuni plus de 15 OOO personnes...

Des centaines sont sauvés, des dizaines reconsacrés au
Seigneur, des malades de tous genres guéris : tubercu-
leux, boiteux, paralytiques, dépressifs, fous, sourds-
muets de naissance, aveugles, épileptiques... 

Pasteur Dossou Abel 
(responsable de la Croisade)
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Dès la première journée de cette 
croisade, on comptait environ cinq 
mille personnes venues écouter le 
message du salut confirmé par des 
prodiges et des miracles. 

Aussi, le Seigneur a-t-il agi dès le 
premier soir en délivrant instantané- 
ment une dizaine de sourds dont cer- 
tains l’étaient de naissance. 

Pendant la durée de toute cette 

croisade, les gens venaient de plus en 

plus nombreux à cause des témoigna- 

ges de guérison qui circulaient dans 

toute la ville. 

C’est donc ainsi que chaque jour 
un grand nombre de personnes ont 
répondu à l’appel du Seigneur. Beau- 
coup d’autres gens se considérant 
chrétiens ont eu la conviction qu’ils 
vivaient encore loin de Dieu et qu’ils 
avaient besoin de recevoir Christ per- 
sonnellement dans leur cœur. 

A la fin de la croisade, on a pu enre- 
gistrer des centaines de personnes 
ayant pris un engagement écrit de se 

donner au Seigneur. Que l’Eternel en 
soit glorifié ! 

En effet, durant toute la croisade, 
de nombreux malades témoignèrent 
avoir été guéris de diverses maladies, 
dont la cécité, la surdité, les diverses 
douleurs abdominales, le cancer, la 
paralysie et diverses autres infirmités. 

Le dernier jour de la croisade a été 
l’apothéose. Ce fut en effet une grande 
fête chrétienne, où la joie, la présence 
et la puissance du Seigneur régnaient 
dans tout le stade. Ce fut en quelque 
sorte une fête populaire où le Seigneur 
confirma puissamment Sa Parole par 
des miracles spécialement marquants.

Nous n’avons jamais eu une telle 
campagne au Bénin et tout le monde a 
grandement apprécié ce que le Sei- 
gneur a fait au milieu de nous. 

Dès le premier jour de la Croisade, 
Dieu a opéré de nombreux miracles, 
tant spirituels que physiques. A la vue 
de ces miracles, la foule augmentait 
chaque jour, si bien qu’à la fin de la 
campagne, elle fut estimée à près de 
15 000 personnes. Devant une telle 
bénédiction, tous exprimèrent le désir 

d’avoir une semblable campagne cha- 
que année. 

Comme au jour de la Pentecôte, 
ceux qui entendirent les prédications 
furent vivement touchés et de nom- 
breuses personnes se convertirent au 
Seigneur. Et le Seigneur confirma Sa 
Parole par de nombreux miracles. Et il y 
eut une grande joie dans la ville lors- 
qu’ils apprirent et virent les miracles 
que Dieu faisait au milieu d’eux. Au 
Seigneur soit toute la gloire !

Dans cet effort d’évangélisation, 
Dieu a utilisé puissamment Samuel et 
Dorothée avec des messages prophé- 
tiques pour ce pays, le Bénin, et je peux 
dire que j’y ai vu la main de Dieu. 

La campagne en elle-même est un 
miracle. L’ouverture de toutes ces por- 
tes nous le montre : le stade, la radio, la 
télévision et la rencontre de toutes ces 
églises pour cette croisade. 

Par la puissance de la prédication, 
nombreuses sont les âmes qui se sont 
données à Christ. Les prières de 
Samuel pour les malades après cha- 
que message avaient un exaucement 
marquant: des boiteux ont marché, 
des aveugles ont recouvert la vue, des 
sourds ont entendu, des maladies 
incurables ont été guéries... même un 
membre de l’équipe a été guéri spon- 
tanément de douleurs au poignet et de 
maux de dos, après la prière. 

Le fait de voir toutes ces guérisons 
de nos yeux nous a beaucoup fortifiés. 

Nous remercions le Seigneur 
d’avoir pu assister à cette croisade 
d’évangélisation qui nous a richement 
bénis. 

Dès le premier jour au stade, on 
sentait la présence de Dieu agir par 
des guérisons et des centaines de con- 
versions. Chaque jour, un plus grand 
nombre de personnes assistait aux 
réunions. Après les prières, quelle joie 
et quelle fête dans la foule devant les 
miracles que le Seigneur avait accom- 
plis pour confirmer Sa Parole ! 

Personnellement, j’ai été beaucoup 
édifié par le déroulement de cette croi- 
sade. Il en a été de même pour toute 
l’équipe de Jeunesse en mission qui 
m’accompagnait. L’enthousiasme et la 
joie étaient présents durant toute cette 
croisade. Nous avons pu voir une 
bonne participation des églises pro- 
testantes du Bénin.

Le dernier jour de la croisade, ce fut l’apothéose. La pré-
sence et la puissance du Seigneur régnaient dans tout le
stade...

Il y eut une grande joie dans la ville lorsqu’ils apprirent et
virent les miracles que Dieu faisait... 

Pasteur 
Dossou-O-Michel

Cette campagne en elle-même est un miracle. L’ouver-
ture de toutes ces portes nous le montre: le stade, la
radio, la télévision et la collaboration de toutes les égli-
ses... 

Théophile Akplogan

Paul Dangtounda 
[responsable de Jeunesse en mission]
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A chaque séance, après les mo- 
ments de louanges et des annonces, la 
sœur Dorothée introduit son mari en 
révélant à la foule que le Seigneur 
Jésus est vivant et que c’est lui qui par- 
donne et qui guérit. Elle persuade la 
foule à fixer les yeux sur Jésus et à les 
détourner d’elle et de Samuel afin que 
toute la gloire soit donnée à notre Sei- 
gneur Jésus-Christ. 

Les messages clairs et simples, 
mais donnés sous l’onction du Saint- 
Esprit, touchent vivement le cœur des 
gens ; les uns sont appelés à se donner 
au Seigneur, les autres sont appelés à 
une vie de consécration. C’est ainsi 
que beaucoup se sont donnés au Sei- 
gneur en levant les mains et en rem- 
plissant des cartes de décision. 

Après chaque message, l’évangé- 
liste prie pour les malades au nom de 
Jésus et à l’issue de la prière, beau- 
coup de malades trouvent la guérison : 
des paralytiques marchent, des aveu- 
gles recouvrent la vue, des sourds 
entendent, des muets parlent; d’au- 
tres personnes sont délivrées de la 
dépression nerveuse, des maux de 
ventre, des tumeurs, de l’alcool et du 

tabac, des ulcères, des envoûtements, 
de l’épilepsie, du rhumatisme, de 
divers maux, particulièrement une 
femme du cancer des seins. Gloire soit 
rendue au Seigneur pour tous ces 
malades guéris en réponse à la prière 
de la foi. 

Plus les gens fixaient leurs yeux sur 
le Seigneur Jésus et s’attendaient à 
Lui, plus le Seigneur opérait des 
signes, des miracles et des merveilles 
sans nombre au sein de la foule. Des 
dons de révélation se sont manifestés 
pour exhorter les frères et annoncer la 
délivrance de diverses maladies. 

Cette campagne fut comme un 

souffle de réveil sur notre pays. Nous 

en bénissons le Seigneur.

A Dieu notre Père et son fils unique 
notre Seigneur et Sauveur Jésus- 
Christ, la Gloire pour sa Compassion 
envers notre pays le Bénin en envoyant 
ses serviteurs Samuel et Dorothée 
Hatzakortzian afin de prouver au 
peuple béninois qu’Il est vivant, tou- 
jours le même hier, aujourd’hui et éter- 
nellement. 

Au cours de cette première croi- 
sade nationale d’évangélisation que je 
baptise «Souffle de Dieu au Bénin», 
des sourds-muets ont parlé et enten- 
du, des aveugles de naissance ont 
recouvré la vue, des paralytiques ont 
marché, plusieurs malades ont été 
guéris et beaucoup de cœurs touchés 
et convertis au Seigneur Jésus-Christ 
au cours de la prédication de la parole 
par l’Evangéliste Samuel sous l’onc- 
tion du Saint-Esprit. 

De tout ce que j’ai vécu au cours de 
cette croisade, le plus grand des mira- 
cles est que le voile de Satan a été 
déchiré. Différentes communautés 
chrétiennes et leurs responsables et 
bien d’autres encore désirent mainte- 
nant vivre dans la présence et la gloire 
de Dieu qu’apportent l’adoration et la 
louange. 

Le Souffle de Dieu a atteint et 
remué les religieux du pays qui rumi- 
nent ce message de la Bonne Nouvelle 
de Christ prêché par son serviteur avec 
assurance et humilité rendant toute 
gloire à Jésus-Christ. Nous attendons 
un grand changement dans la vie du 
peuple béninois après cette croisade. 

CHRIST EST GLORIFIE dans la ville 
de Cotonou et le ROYAUME DE 
SATAN EBRANLE AU BENIN. 

En son Nom, nous bénissons les 
autorités de notre pays qui ont bien 
voulu autoriser la tenue de cette croi- 
sade et tous ceux qui directement ou 
indirectement ont contribué au succès 
de la première croisade nationale, qui 
a attiré des milliers de personnes 
venues aussi du Nigéria, Niger, Côte 
d’Ivoire, du Togo, du Bourkina Faso, du 
Ghana, du Zaïre et des provinces du 
Bénin.

Plus les gens fixaient leurs yeux sur le Seigneur et s'atten-
daient à Lui, plus Il opérait des signes, des miracles et des
merveilles...

Cette première croisade nationale d'évangélisation a été
comme un «Souffle de Dieu au Bénin»... 

Pasteur
Gaétan K. Simenou

Pasteur Samson Assani
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Pasteur Evangéliste 
Sossa T. G. Augustin

Cette grande croisade nationale, il 
faut le dire était attendue avec impa- 
tience par de nombreux chrétiens. En 
effet, Monsieur Samuel Hatzakortzian 
et son épouse Dorothée étaient déjà 
bien connus en République Populaire 
du Bénin pour avoir édité trois livres 
très riches d’enseignements bibliques. 
Tout au long de cette croisade, le Sei- 
gneur Jésus a puissamment manifesté 
sa grandeur et sa magnificence au 
milieu de son peuple béninois. Je 
pense tout particulièrement aux 
moments de prières pour les malades. 
Le Saint-Esprit était fortement à 

l’œuvre ces soirs-là et de grandes cho- 
ses se sont passées. En effet, il y avait 
parmi tant de personnes guéries des 
aveugles nés de plus de 18 ans qui ont 
recouvert la vue instantanément et, 
remplis de joie, sont venues témoigner 
de leur guérison tous les soirs devant 
la foule qui glorifiait Dieu. De nom- 
breuses personnes manifestaient leur 
désir de suivre le Seigneur Jésus en 
remplissant des cartes de décision. 
Beaucoup se souviendront de ces 
joyeux moments de louange et d’ado- 
ration, de ces merveilleux instants où 
l’auditoire suivait attentivement les 
précieuses paroles de l’enseignement 
biblique apportées avec puissance et 
vie et de ces révélations qui illumi- 
naient souvent le message de la prédi- 
cation. Comment manquerons-nous 
de glorifier l’Eternel, de le chanter et de 
le louer en voyant de nombreuses per- 

sonnes monter chaque soir sur le 
podium pour témoigner de leur guéri- 
son ou délivrance. 

Par cette grande croisade, plu- 
sieurs personnes ont compris que 
l’évangile est vraiment une puissance 
qui libère les captifs. Je bénis énormé- 
ment l’Eternel Dieu pour Samuel et 
Dorothée Hatzakortzian. Ce couple est 
pour moi un véritable don de Dieu pour 
le continent africain, et ma prière est 
que Dieu leur accorde davantage 
d’onction de son Esprit-Saint, une lon- 
gue vie et une parfaite santé pour pou- 
voir accomplir correctement leur mis- 
sion d’amour, de guérison, de déli- 
vrance et de salut pour des centaines 
de milliers de personnes à travers le 
monde qui sont encore sous l’emprise 
de satan. Le Bénin a réellement expéri- 
menté une visitation de Dieu pendant 
cette campagne. Gloire au Seigneur!

Enfin, le moment tant attendu est 
arrivé!! La Croisade tant espérée et 
toujours remise en question a eu bel et 
bien lieu à Cotonou du 8 au 15 février 
1987 au stade de Cotonou 2, tous les 
soirs à partir de 18h30. 

Quelle belle victoire sur satan qui a 
mis en œuvre toutes ses ressources 
diaboliques pour empêcher la tenue 
effective de cette campagne d’évan- 
gélisation !! 

Quelle ne fut pas la joie des coton- 
nois lorsque le 4 février, le frère 
Samuel et sa femme Dorothée ont 
débarqué à Cotonou. 

Comme dit plus haut, la croisade 
dont a été honoré le public béninois, a 
eu lieu du 8 au 15 février 1987 au stade 
de Cotonou 2 et a permis une fois de 
plus de mettre en évidence que Jésus- 
Christ est le même hier, aujourd’hui et 
éternellement et que Dieu agit encore. 

En effet, tous ceux qui ont accepté 
de faire le déplacement pour se rendre 
au moins une seule fois entre le 8 et le 
15 février 1987 au stade de Cotonou 2, 
ont pu être témoins de la puissance de 
Dieu à travers les multiples guérisons 
et miracles auxquels cette croisade 
nous a habitués durant toute cette 
semaine : 

- Des sourds de toutes catégories ont 
entendu et des muets ont retrouvé leur 
voix, des handicapés physiques ont 
marché jetant sans hésitation leurs 
béquilles. 

- des gens qui souffraient d’épilepsie, 
de différents maux de cœur, de ventre 
etc.… ont obtenu la guérison. Des aveu- 
gles ont recouvré la vue et beaucoup 
d’autres malades ont été guéris. Au- 
delà de toutes ces guérisons physi- 
ques, le grand miracle opéré au cours 
de cette croisade a été la paix que des  

centaines et des centaines d’âmes ont 
faite avec Dieu. Quelle immense joie 
dans le ciel ces jours-là. 

En tout cas, pour nous qui avons vu 
tout ce qui s’est déroulé au stade de 
Cotonou 2 du 8 au 15 février 1987, nous 
pouvons affirmer que les slogans Dieu 
agit encore, Jésus sauve, Jésus guérit, 
ont été vérifiés et confirmés. Alléluia !! 
Gloire à Dieu. 

Le Bénin a réellement expérimenté une visitation de Dieu
pendant cette campagne. Beaucoup ont compris que
l'Evangile est vraiment une puissance qui libère les cap-
tifs... 

Au-delà de toutes ces guérisons physiques, le grand
miracle opéré au cours de cette croisade a été la paix que
des centaines et des centaines d’âmes ont faite avec
Dieu... 

Tamou Joseph


