
CONVENTION COMPASSION 

«Samuel nous conduit à la croix et encore à la croix.  

Les cœurs sont touchés, bouleversés, transformés...» 

Jacques et Michèle HARD Y (Durban). 

Compassion 84 a eu pour but 
d'atteindre la communauté franco-
phone de Durban et de lui présenter, 
dans sa langue, l'Evangile Glorieux 
de Christ. 

Lorsque Samuel et Dorothée 
Hatzakortzian acceptèrent notre in-
vitation, c'est le cœur enthousiaste 
que nous nous sommes mis à l'œuvre 
afin d'assurer le succès de cette 
convention. 

Nous nous rendîmes vite 
compte que le Seigneur avait d'autres 
plans que ceux que nous avions 
préparés, car bien vite, Il ouvrit aussi 
des portes chez les Anglophones. 
Nous comprîmes alors que le minis-
tère de Samuel et de Dorothée devait 
être une source de bénédictions pour 
tous. 

Donc, comme prévu, les réu-
nions du soir du lundi 6 février au 
samedi Il février débutèrent en 
français par des chants et louanges, 
et furent chaque soir suivies d'une 
enrichissante prédication de Samuel. 

Dès le début, il y a un esprit de 
renouvellement, d'amour et de joie 
qui règne ; mais toujours Samuel nous 
conduit à la croix et encore à la croix. 
Les cœurs sont touchés, bouleversés, 
transformés. 

Le mercredi soir, nous vivons 

une réunion extraordinaire où nous 
découvrons un nouvel aspect de 
l'amour de Dieu, Sa tendresse, Sa 
compassion, Sa fidélité envers nous. 
Nous n'oublierons pas ces trois qua-
lités essentielles dont le centenier ro-
main fit preuve : l'amour, l'humilité, 
la soumission. L'onction sainte est 
sur l'assemblée et l'Esprit de Dieu 
nous unit dans une profonde 
communion fraternelle. 

Dès vendredi, les réunions sont 
bilingues et il en sera ainsi jusqu'à la fin 
de la convention. 

Chaque soir, le Seigneur donnait 
à Dorothée des paroles de 
connaissances, soit annonçant des 
guérisons physiques, soit pour des 
couples désirant avoir de meilleures 
relations, ou alors désirant servir et 
marcher plus près du Seigneur ; puis 
pour les jeunes n'ayant pas encore 
trouvé leur conjoint. Beaucoup aussi 
répondent à l'appel de Jésus dans leur 
vie, découvrant pour la première fois 
de quel amour II nous a aimés et S'est 
donné pour nous. 

Un frère responsable d'une 
communauté s'écrie avec joie : «Sam 
prêche comme l'apôtre Paul. Jésus et 
Jésus crucifié !». 

Et lorsque l'Ecole Biblique 
Chrétienne  de Durban invita à deux 
reprises  Samuel  à  parler aux  étu- 

diants, il nous sera difficile d'oublier 
les larmes versées par ces jeunes en 
écoutant les deux excellentes prédi-
cations, l'une sur les quatre qualités 
essentielles du vrai serviteur de 
Dieu, et l'autre traitant de la diffé-
rence entre l'amour humain et 
l'amour Divin. 

L'un des étudiants a déclaré : 
«Si je mets en pratique ces deux 
messages de Samuel, je sais que je 
serai un vrai et bon serviteur de 
Dieu». Les étudiants avaient faim et 
soif de ces messages de vérité et 
d'amour. Nous espérons que l'année 
prochaine, Samuel et Dorothée re-
viendront en Afrique du Sud, et déjà 
ils sont demandés à l'Ecole Biblique 
pour faire une série d'enseignements, 
et également dans d'autres grandes 
assemblées de Durban et de 
Johannesburg. 

Nous fûmes également bénis par 
plusieurs témoignages donnés par 
Dorothée qui s'exprima mer-
veilleusement bien en anglais. Ses 
paroles furent d'un grand encoura-
gement tant en guérison spirituelle que 
physique. Elle fut également invitée à 
parler à une réunion d'intercession 
pour dames. Son message, nettement 
illustré, fit comprendre la valeur de ce 
ministère. 

Dieu lui donna ensuite des pa-
roles de connaissances au sujet de 

Ci-dessus le pasteur Fred Roberts, responsable d'une importante église de plus de 2 000 personnes é Durban, avec lequel nous avons eu une excellente communion. C'est dans son église 
et dans son école biblique qu'on nous invita a parler. 
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EN AFRIQUE DU SUD - FÉVRIER 84 

Réunion d'évangélisation chez les Zoulous où de nombreux malades furent guéris Instantanément 

cœurs brisés, et ce fut alors de nom-
breuses guérisons intérieures. 

Le ministère sensible et compa-
tissant de Dorothée fut beaucoup 
apprécié et se termina par le beau 
chant «Nous sommes un seul Corps 
marchant dans l'amour». Oui, 
l'amour de notre Seigneur nous a 
unis dans un seul corps et nous sen-
tions partout où nous allions une 
harmonie parfaite autour de la per-
sonne de notre Sauveur Jésus-
Christ. 

Merci, Samuel et Dorothée, d'être 
venus vers nous, de nous avoir 
puissamment renouvelés dans notre 
foi, dans notre appel à servir le maître. 
Et comment vous exprimer notre 
bonheur d'entendre la merveilleuse 
prédication de Samuel dans notre 
langue maternelle ? Le Saint-Esprit en 
profita pour toucher bien des cordes 
sensibles, meurtries et même 
endurcies. 

Peut-être ne saurons-nous jamais 
tout ce qui a été accompli à cette 
convention, mais nous gardons dans 
nos cœurs la manifestation de Son 
Amour, de Sa Grâce et de Sa 
Compassion. 

A Lui toute la Gloire ! 

J. et M. Hardy

Cher Sam, chère 
Dorothée, 

Je suis heureuse de 
pouvoir vous tenir au courant des 
effets de votre convention à Durban. 

J'ai été très occupée après votre 
départ avec le travail, et aussi avec 
l'enregistrement des nombreuses 
cassettes demandées de la convention 
Compassion 84. Beaucoup voulaient 
avoir toute la série. Je passai tout un 
week-end à faire des enregistrements 
; plus de 250 cassettes ! vous vous 
rendez compte du travail. Mais Gloire 
au Seigneur, Il m'a donné la force et 
le courage d'aller jusqu'au bout. 

Après la campagne ici, j'ai 
quelques témoignages à partager avec 
vous. D'abord du côté spirituel, les 
Français d'ici ont beaucoup grandi ; 
par exemple un jeune chrétien que 
vous connaissez est vraiment délivré 
et enflammé pour le Seigneur. 
François est complète- 
ment délivré de l'alcool, depuis que 
vous avez prié pour lui. Mon fils est 
aussi délivré des cigarettes. Cette fa-
mille qui a accepté le Seigneur sous 
votre ministère grandit beaucoup 
spirituellement, et veut se faire bap-
tiser ; elle va régulièrement au 
«Christian Centre». Les cassettes 
circulent beaucoup, et je suis sûre que 
la prochaine campagne, si Dieu le 
permet, sera encore plus bénie. 

Gloire au Seigneur qui a aussi 
pourvu à tous les frais de votre séjour 
ici. Nous savons que vous reviendrez 
parmi nous. Le Seigneur vous 
renverra en Afrique du Sud en Son 
temps parfait. Nous prions pour vous. 

Merci à tous deux pour tout le 
temps que vous nous avez consacré 
ici. Que le Seigneur vous bénisse 
pour cela. Nous restons unis dans 
l'amour du Seigneur. 

Rosemay 

Ci-dessus, une des plus grandes églises de Johannesburg (4 000 membres) que nous eûmes l'occasion de visiter. Nous avons eu un excellent contact avec son pasteur qui est prêt à 
nous inviter à prêcher lors de notre prochaine tournée en Afrique du Sud.
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Rosemay 
Decoudray 
(Durban).



...COMPASSION 84 A DURBAN 

«Un aspect de leur ministère qui m'a vraiment touché, c'est qu'ils partagent 
tous deux leur ministère avec un amour et une unité qui permet à notre 
Dieu d'accomplir des miracles et de bénir son église...» 

Evangéliste 

Roland LA HAUSSE DE LA LOUVIER E 

Un petit comité d'organisation 
se forma en août dernier pour pré-
parer la venue de Samuel et Doro-
thée. Dès lors nous pouvions voir la 
main de notre Dieu à l'œuvre en fa-
veur des Francophones à Durban à 
travers les nombreux livres et casset-
tes reçus du frère Samuel. Grande fut 
notre joie d'accueillir, au début de 
février 1984, notre frère et notre 
sœur bien-aimés et bénis en Jésus-
Christ. 

Les réunions se déroulèrent 
avec beaucoup d'enthousiasme, de 
joie et d'espérance de la part de l'au-
ditoire. Nous pouvions tous appré-
cier la simplicité, la clarté et la pro-
fondeur des messages du frère Sa-
muel qui nous exhortèrent et nous 
apportèrent une grande libération 
intérieure. Nous avons pu de ce fait 
expérimenter ce que Jésus nous a 
déclaré dans l'Evangile, que si nous 
connaissons la vérité, elle nous af-
franchira (Jean 8 : 32). 

Après la puissante prédication 
de la Parole de Dieu, les cœurs s'ou-
vrirent au Seigneur. Nous pouvions 
alors nous réjouir des nouveaux-nés 
dans le royaume de Dieu et aussi de 
nombreuses guérisons. Ceux qui 
souffraient de douleurs au dos et à la 
colonne vertébrale étaient instanta-
nément guéris. Ceux encore qui 
étaient venus sous le poids de la dé-
pression repartirent complètement 
libérés. Une dame sourde de nais-
sance des deux oreilles retrouva 

l'ouïe. Gloire à Jésus notre Seigneur 
!!! Puis Jésus apporta à travers ses 
serviteurs la guérison à de nombreux 
couples mariés, écrasés par le 
désespoir. Nous avons pu témoigner 
de la réalité de la parole de Dieu : 
«Les miracles accompagnaient la 
prédication de I'Evangile» (Marc  
16 : 20). 

J'ai personnellement apprécié le 
ministère de mon frère Samuel et de 
ma sœur Dorothée au travers des-
quels Dieu m'a apporté réconfort, 
direction et enseignement. Un aspect 
de leur ministère qui m'a vraiment 
touché, c'est qu'ils partagent tous 
deux leur ministère avec un amour et 
une unité qui permet à notre Dieu 
d'accomplir des miracles et de bénir 
Son église. Samuel nous apporta la 
révélation divine à travers le message 
biblique et Dorothée nous l'apporta 
par inspiration à travers les dons 
spirituels. 

Ils furent invités également à 
prêcher aux Zoulous. Là encore le 
Seigneur confirma Sa Parole par de 
nombreuses guérisons. Grande était 
notre joie au milieu d'eux. 

Ils eurent l'occasion de s'adres-
ser aussi à la congrégation anglo-
phone avec l'aide d'un interprète, et 
d'enseigner dans une école biblique à 
Durban dont le responsable est le 
pasteur Fred Roberts. Les étudiants 
de cette école biblique ne cessèrent 
d'exprimer leur joie et leur recon-

naissance suite aux bénédictions 
qu'ils ont reçues de Dieu. Alléluia ! 

Voici trois témoignages qui me 
sont parvenus après la campagne 
d'évangélisation : 
SYLVIA : «Après avoir écouté le message 
de Samuel. j'ai pris une décision: je veux 
maintenant vivre pour Jésus à 100%, sans 
compromis, et j'ai depuis retrouvé un désir 
ardent de lire la parole de Dieu».

GUITO: «J'ai été bien troublé et abattu ces 
derniers mois par des problèmes sentimen-
taux et je ne savais plus quelle décision 
prendre. Dieu m'a béni à travers le ministère 
de Dorothée, car j'ai reçu maintenant du 
Seigneur une claire directive en ce qui 
concerne ma situation. Je me sens vraiment 
libre depuis ce moment-là, et j'ai aussi re-
trouvé la paix dans ma vie chrétienne.

JACQUES : «Compassion 84 vient de 
s'achever à Durban dans un esprit de grande 
joie et de chaleur chrétienne. Mais est-ce 
vraiment terminé ? Non, assurément ! Les 
partages évangéliques reçus de Samuel res-
tent vibrants dans nos cœurs et ont semé un 
esprit de victoire et d'espérance parmi la 
communauté francophone de Durban. C'est 
merveilleux d'écouter le message chrétien en 
français dans un langage savoureux et très 
vivant, privilège que peu d'entre nous ont eu 
l'occasion de vivre avant cette campagne 
d'évangélisation».

Rendons toute la Gloire a Jé- 
sus ! Jésus a dit : «L'Esprit du Sei-
gneur est sur moi et m'a envoyé pour 
guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour 
proclamer aux captifs la délivrance et 
aux aveugles le recouvrement de la 
vue, pour renvoyer libres les 
opprimés» (Luc 4 : 18-19). Alléluia ! 

Le pasteur Ezra (à droite ci-dessus) nous invita à prêcher dans son église. chez les Zouloue Nous avons passé un glorieux après-midi au milieu d'eux. Leur façon do louer le Seigneur nous 

a profondément impressionnés. L'Esprit de Dieu est puissamment à l'œuvre au milieu d'eux. 
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