Lettre de nouvelles et d’édification
MISSIONS
de Samuel & Dorothée

Hatzakortzian

❏ Samedi 29 avril 2000 :
Journée de louange et
d’enseignement
Compassion à Paris.

4ème trimestr
e 1999 - N°8
trimestre

MISSION EN COTE D’IVOIRE
5ÈME VOYAGE MISSIONNAIRE EN CÔTE D’IVOIRE
DE SAMUEL ET
DU

DOROTHÉE HAT
ZAKORT
ZIAN
ATZ
AKORTZIAN

22 NOVEMBRE AU 13 DÉCEMBRE 1999

Lieu des Réunions : L.S.C.
144/146 Avenue du Président
Wilson, 93210 La Plaine St
Denis (Porte de la Chapelle)

❏ Du 26 mai

au 15 juin 2000 :
Tournée au
Canada dans
différentes
églises du
Québec.

7 MINISTÈRES

DE L'OEUVRE
MISSIONNAIRE
COMPASSION

Grande réunion d’évangélisation dans un stade d’Abidjan avec environ 7 000 personnes.

1 Des campagnes

d'évangélisation
en Afrique et dans différents pays du monde.
2 Des séminaires de
formation et d'enseignement pour serviteurs de Dieu sur le
champ missionnaire.
3 Des réunions spéciales pour épouses de
serviteurs de Dieu et
pour Dames.
4 L'envoi gratuit des
livres et brochures Compassion aux pasteurs
d'Afrique et de nombreux autres pays.
5 L'envoi gratuit de
cassettes audio d'enseignement en Afrique.
6 L'envoi gratuit de
cassettes vidéo Compassion aux serviteurs
de Dieu en Afrique.
7 Traduction et diffusion des livres et brochures Compassion en
différentes langues.

Séminaire destiné aux femmes avec Dorothée : 500 participantes.

Séminaire pastoral avec la participation de nombreux serviteurs de Dieu et leurs épouses.

EGLISES DE RÉV
EIL
ÉVEIL
CÔTE D’IVOIRE

AVEC TOUTES LES
DE

J

De gauche à droite : Pasteur René Kpan - Président

des Eglises de Réveil de Côte d’Ivoire, une haute
personnalité du gouvernement de Côte d’Ivoire,
Madame Kpan, Dorothée et Samuel,
lors de la grande convention nationale
des Eglises de Réveil à Abidjan.

e voudrais à travers ces quelques lignes rendre gloire au
Seigneur pour tout ce qu’il a fait parmi nous lors de ce cinquième
voyage missionnaire du couple Hatzakortzian en Côte d’Ivoire.
Nous avons eu trois séries de réunions qui ont été des
moments de grandes bénédicitions. Du 26 au 28 novembre 99,
nous avons eu trois soirées de réunion d’évangélisation et
d’édification dans notre jeune communauté de Cocody. Là, nous
avons vécu des moments intenses dans la présence du Seigneur.
Les enseignements et les paroles de connaissance ont
répondu aux besoins actuels de la communauté. Plusieurs familles
qui traversaient des épreuves ont été consolées et restaurées
par des paroles de connaissance indiquant de manière précise les
circonstances de leur vie. Ceci est une preuve touchante de
l’amour insondable du Père Céleste pour ses enfants. De
nombreuses guérisons ont aussi été reçues.
L’église a été encouragée par des paroles prophétiques qui
ont confirmé ce que le Seigneur nous avait déjà dit.

❏ SEMINAIRE POUR LES PASTEURS ET LEURS EPOUSES
Ces rencontres, destinées spécialement aux serviteurs de
Dieu engagés à plein temps, ont rassemblé environ 500 personnes.
Les enseignements donnés sont d’une actualité certaine
dans nos milieux évangéliques où circulent toutes sortes d’hérésies
menaçant la stabilité de l’église. Les pasteurs présents en ont tiré
un grand avantage.
Le Saint-Esprit a également, à travers des paroles de
connaissance, encouragé plusieurs serviteurs de Dieu éprouvés,
tandis que d’autres ont été guéris de leurs maladies.

Nous avons passé un temps béni à l’écoute de la
Parole de Dieu, dans la prière et l’adoration.

Une toute petite partie du vaste auditoire.

❏ RETRAITE NATIONALE
Le bouquet de tout cela était la Retraite Nationale. Débutée
le jeudi soir avec environ 3 000 personnes, elle s’est achevée le
dimanche par un grand culte d’actions de grâce qui a vu la
participation de 7 000 fidèles environ.
Comme pour les autres réunions, celles de la retraite ont
été caractérisées par une communication vivante de la Parole de
Dieu, par des conversions, des paroles de connaissance suivies de
nombreux miracles de guérison.
Et que dire de cette terrible pluie que le Seigneur a retenue
juste au dessus du stade, alors que toute la ville était sous une
averse impressionnante ; le vent, les grondements de tonnerre,
d’immenses nuages noirs avaient recouvert le lieu de la réunion.
On la voyait arriver par des gouttes de pluie. Le peuple de Dieu
enthousiaste pria et tous sortirent des tentes, sous les premières
gouttes, pour louer le Dieu vivant et proclamer la victoire de JésusChrist. Cela dura trente longues minutes et les nuages se
dispersèrent. Tous ceux qui arrivaient étaient étonnés de trouver
les lieux de la retraite parfaitement secs jusqu’à 2 km autour.
C’était un miracle.
Le dimanche fut un jour de fête ! Ce fut un magnifique culte
de réconciliation et d’actions de grâce, pour toutes les églises de
Réveil de la Côte d’Ivoire. Le peuple de Dieu heureux a savouré la
victoire du Seigneur. Les autorités invitées étaient représentées.
La TV nationale était aussi là. Et le mardi suivant, au Journal
Télévisé de midi, l’événement a été présenté.
Merci au Seigneur, merci à Sam et Dorothée d’être toujours
disponibles pour le peuple de Dieu en Afrique.
Que Dieu les bénisse !
Pasteur René KPAN - Abidjan
Président des Eglises de Réveil de Côte d’Ivoire

Une hernie disparaît entièrement après la prière.

Guérie d’une oreille sourde.

Cette femme paralysée d’une jambe rend témoignage
de sa complète guérison.

Guéri de graves ulcères d’estomac
qui l’empêchaient de se nourrir.

Elle ne pouvait plus marcher depuis un an ;
elle est maintenant entièrement guérie.

Guérison d’une infection des yeux
qui ont instantanément cessé de couler.

VOYAGE MISSIONNAIRE DU COUPLE HATZAKORTZIAN
À ABIDJAN, CÔTE D’IVOIRE (ASSEMBLÉE DE DIEU LA RIVIÉRA)

Samuel et Dorothée avec le pasteur Adama
et son épouse (Assemblée de Dieu d’Abidjan)

Les réunions dans l’église du Pasteur Adama ont été richement bénies
(ci-dessus la réunion des femmes avec Dorothée)

Nous avons vécu des moments d’intenses bénédictions
à l’église des Assemblées de Dieu de la Riviéra, commune de
Cocody (Abidjan).
Le couple Hatzakortzian, hôte de l’Eglise de Réveil de
Côte d’Ivoire, a accepté volontairement d’être avec les fidèles
de l’assemblée de la Riviera pendant trois jours, les 3 - 4 et 5
décembre 1999.
Nous avons pu bénéficier de deux réunions d’édification,
d’une réunion spéciale pour les dames et d’un culte.
Au cours de chaque réunion, nous avons eu des
moments d’adoration et d’enseignement de la Parole de Dieu.
Le Seigneur s’est puissamment manifesté par des paroles de
connaissance accompagnées de guérisons.
Voici quelques témoignages et impressions des fidèles
que nous avons recueillis sur place.

Mr KOUAME Georges

«Pendant plus de deux ans j’ai souffert d’un ulcère
d’estomac. Tous les jours, mon estomac me brûlait. Je suis allé
à l’hôpital et chaque jour, ma situation s’aggravait. Mais ce
samedi 4/12/99, Dieu m’a délivré. Après la prédication de la
Parole de Dieu, par une parole de connaissance, Mme
Hatzakortzian a dit qu’il y a quelqu’un qui souffre d’un ulcère
d’estomac que Dieu est en train de délivrer. Au même instant,
j’ai senti le mal quitter mon corps et j’ai été libéré. Je bénis
Dieu pour cette délivrance.»

Madame HEPIE Albertine Gnanazan (Ex-Ministre

devait se faire dans les cartilages. C’était tellement douloureux
que j’en ai fait une puis j’ai abandonné. Pendant un de mes
séjours en Europe, ma fille étudiante en médecine a pris un
rendez-vous pour moi. Malgré ses insistances, j’ai refusé d’y
aller en disant que Jésus allait me guérir. Le vendredi 3/12/99,
pendant la réunion avec le couple Hatzakortzian, Dorothée a
donné une parole de connaissance me concernant et j’ai été
complètement guérie. Je bénis le Seigneur pour cette
merveilleuse délivrance.»

GUERISON D’UN ETUDIANT

«Le dimanche 5/12/99, au moment où le culte devait
prendre fin, une parole de connaissance révélait que quelqu’un
souffrait d’une infection buccale, mais que le Seigneur était en
train de le guérir. Effectivement, un étudiant qui souffrait de
ce mal depuis 4 ans a été instantanément guéri. Il s’est tenu
debout et, devant toute l’assemblée, avec beaucoup d’émotion,
a remercié le Seigneur pour cette précieuse guérison.»
Nous n’avons retenu que ces quelques témoignages de
guérisons et de bienfaits spirituels parmi tant d’autres. (...) Ce
fut simplement extraordinaire ce que le Seigneur nous a permis
de vivre pendant ces jours avec son serviteur et sa servante,
Samuel et Dorothée. Nous prions que le Seigneur les renouvelle
constamment sur tous les plans afin que Son peuple continue
à bénéficier des bienfaits de leurs ministères bénis et fructueux.
Gloire soit rendue à notre Dieu qui a profondément
renouvelé spirituellement ses enfants à l’assemblée de la Riviéra.

du Gouvernement)
«J’avais un problème de polyarthrite déformant. Un de
mes doigts commençait déjà à se déformer et cela pouvait se
généraliser. J’avais aussi des douleurs au niveau de toutes mes
articulations. Je souffrais terriblement. J’ai consulté des
spécialistes à Abidjan qui m’ont prescrit une injection qui

Pasteur OUÉDRAOGO Adama

Pasteur principal de l’église des Assemblées de Dieu
de la Riviéra, à Abidjan.

A DIEU SOIT TOUTE LA GLOIRE !
Un grand merci à tous nos partenaires pour leur soutien
dans la prière.
Samuel & Dorothée Hatzakortzian
COMMENT RECEVOIR REGULIEREMENT CETTE LETTRE ✍ MARTINIQUE : Compassion,

Cette lettre est envoyée gratuitement à nos partenaires. Elle ne peut donc être
obtenue par un abonnement annuel. Toutefois, si vous avez à coeur de soutenir
l’Oeuvre Compassion dans les différents ministères mentionnés au recto, vous
pouvez devenir partenaire en soutenant l’oeuvre régulièrement par vos dons,
soit mensuellement, bimestriellement ou trimestriellement. Une feuille de soutien missionnaire est disponible sur demande. Vous recevrez ainsi gracieusement chaque trimestre cette lettre de nouvelles et d’édification, ainsi qu’une fois
par an, en fin d’année, notre nouvelle brochure de la collection «l’amour de la
vérité» qui traitera chaque fois un sujet différent.
Notes : o Pour les partenaires français et ceux des autres pays mentionnés cicontre, veuillez vous adresser au bureau Compassion de votre pays pour obtenir
une feuille de soutien de l’Oeuvre Compassion. o Pour les partenaires suisses,
des bulletins de versement peuvent être obtenus à notre bureau suisse .

Mr & Mme Goeury, 20 Lot. les Oréades,
97215 Rivière-Salée. Tél. 596 68 59 08

FRANCE

COMP
AS
SION
COMPAS
ASSION

✍ SUISSE : Compassion,
65, Chemin
Mr & Mme Calame, rue de l'Orée, No 60,
des Acacias,
2000 Neuchâtel. Tél. / Fax 032 724 37 48
73190
SaintBaldoph
Saint-Baldoph
✍ BELGIQUE : Compassion, Librairie
FRANCE
Le Flambeau, rue Gal Léman 80, 7012
Jemappes. Tél. 065 82 35 10 Fax 065 88 62 60 Tél. 04.79.28.35.43
✍ CANADA : Mr D. Moysan, Ligue pour Fax 04.79.28.24.33
CCP 121.02.M Grenoble
la lecture de la Bible, 1703 rue Belleville,
LeMoyne, Québec, J4P 3M2.
Reproduction
interdite
Tél. 450 465 00 37 - Fax 450 923 89 66

