
SEMINAIRES "COMPASSION" 

AU CENTRAFRIQUE 

E T  A U  T C H A D  
(juillet 1983) 

Chers amis et partenaires, 

Quelle joie ce fut pour nous de nous retrouver à Bangui, 
en République Centrafricaine, I3 ans après notre retour de 
mission. 

L'Afrique est toujours restée sur notre cœur, et tout 
spécialement le Centrafrique et le Tchad. Nous savions qu'un 
jour nous y retournerions, mais il fallait attendre l'heure de 
Dieu pour cela. 

En réponse à bien des prières, tant de notre part que de la 
part de nos amis sur le champ missionnaire, Dieu nous a ouvert 
la porte au mois de juillet cette année pour y tenir deux 
séminaires pour serviteurs de Dieu. C'est donc avec joie que 
nous avons répondu à l'appel de nos frères africains Nicolas 
Ngarasso du Centrafrique et Daniel Mouadjidi du Tchad.  

Nous étions très heureux de revoir tous ces visages connus 
et avons béni le Seigneur d'avoir permis de nous retrouver 
après tant d'années de séparation.  

L'équipe de ce voyage était composée du pasteur Claude 
Rue, de Daniel Gadras et de nous-mêmes. Nous n'entrerons 
pas dans les détails de cette mission, car les témoignages qui 
suivront dans ce magazine en parleront abondamment. 

Cependant, nous voulons tout de même ajouter que le 
Seigneur avait une tâche particulière à accomplir à travers 
nous pendant ce voyage missionnaire. Devant des 
cœurs ouverts et assoiffés, le Saint-Esprit a pu librement et 
puissamment agir au milieu de nous. Nous bénissons le 
Seigneur et Lui en donnons toute la gloire.  

Nous ne voulons pas oublier ici de remercier très 
chaleureusement tous nos amis et partenaires qui ont spé-
cialement prié et donné pour que celte mission soit bénie. 
Nous en avons vivement ressenti les effets tout au long de 
notre séjour, et plus particulièrement pendant les mo- 
ments difficiles. Mais plus les combats étaient grands, plus 
les victoires étaient grandes aussi. Gloire à Dieu ! 

Samuel et Dorothée HATZAKORTZIAN  
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Témoignages de bénédictions 

Depuis plusieurs années nous 
attendions la visite de l'équipe 
«Compassion». Grande fut notre 
joie lorsqu'en septembre 1982, Dieu 
permit que nous prenions contact 
avec la famille Hatzakortzian. C'est 
ainsi que l'église de Coopération 
Evangélique de Lakouanga s'est en-
gagée a organiser un séminaire pour 
serviteurs de Dieu. A cet effet, des 
pasteurs venus de cinq différentes 
régions du pays se sont joints aux 
chrétiens engagés de l'Eglise de La-
kouanga. D'autres participants de 
différentes confessions évangéliques 
sont venus s'ajouter à leur nombre.

Durant toute la période du sé-
minaire, j'ai vu le Seigneur à l'œuvre 
au travers du ministère des frères et 
sœur de l'équipe «Compassion». 
Leurs différentes interventions ont 
permis aux séminaristes d'être édi-
fiés. 

Les moments de louanges, diri- 
gés par le frère Claude Ruffo nous ont 
fait réaliser les bienfaits de l'ado-
ration. La présence du Seigneur était 
sensible à chaque séance de telle sor-
te que nos cœurs débordaient de joie 
et de paix. Le Seigneur, alors que 
nous célébrions ses louanges, inter-
venait   fréquemment   pour   nous bé-

nir par le ministère de notre sœur 
Dorothée Hatzakortzian. C'est ainsi 
que différents dons spirituels se ma-
nifestaient : exhortation et consola-
tion, parole de connaissance, don de 
foi et de guérison pour ne citer que 
ceux-là. 

Les enseignements qui suivaient 
les moments de louange nous ont été 
très bénéfiques. La simplicité des 
messages du frère Samuel Hatza-
kortzian, leur clarté et leur profondeur, 
ont permis aux auditeurs d'ex-
périmenter immédiatement les vérités 
enseignées par l'orateur. Un grand 
nombre de frères et sœurs ont été 
libérés intérieurement. 

Ceux qui étaient liés par des 
préjugés défavorables à l'action du 
Saint-Esprit ont été délivrés. Ils ont 
pu librement parler et chanter en es-
prit. Au cours du séminaire, le frère 
Sam a également prié pour les mala-
des. De nombreuses personnes sont 
montées sur l'estrade pour témoigner 
de leur guérison physique. Nous 
avons eu la joie d'en voir d'autres se 
donner au Seigneur au cours de la 
réunion d'évangélisation qui a clôturé 
notre séminaire. 

Il y a déjà pas mal de temps que 
je suivais d'assez près le ministère de 
«Compassion». Le journal, comme 
les livres produits, nous ont été en 
grande bénédiction, à nous, et à nos 
frères centrafricains, et nous dési-
rions vivement que Sam et son équi-
pe puissent nous rendre une visite 
ici. Je sais qu'eux aussi avaient le 
grand désir de remettre les pieds sur 
le sol centrafricain, où ils ont été 
missionnaires plusieurs années. 
Dieu a ouvert la porte, et quelle joie 
ce fut de voir leur petit groupe dé-
barquer à Bangui le mardi 5 juillet, 
soit  Sam et Dorothée , Claude  Ruffo 
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et Daniel Gadras. Dès la première 
réunion de prière en petit comité, le 
Seigneur nous promettait Sa béné-
diction. Et ce séminaire d'enseigne-
ment biblique pour serviteurs de 
Dieu a tenu ses promesses. Du 10 au 
17 juillet, nous étions près d'une 
centaine de personnes, surtout les 
serviteurs de Dieu, à loger et à 
manger dans les locaux très bien 
aménagés du centre protestant pour 
la jeunesse qui avait été mis 
aimablement à notre disposition. 

Matin et soir avaient lieu des 
réunions   animées   par   l 'équipe 

«Compassion». Le grand animateur 
était cependant bien le Saint-Esprit, 
chaque réunion commençait par un 
bon moment d'adoration. Toute cette 
semaine d'ailleurs fut sous le signe de 
l'adoration. Jour après jour la 
louange s'est intensifiée. Beaucoup 
ont reçu le baptême du Saint-Esprit 
avec le signe des langues et ils ont pu 
se joindre aux chants spirituels, 
d'autres ont été renouvelés, des amis 
découragés ont repris courage. Une 
grande dignité de l'esprit a présidé à 
chaque rencontre : au travers du 
ministère de Claude Ruffo, nous 
avons été conduits dans l'adoration, 
nous avons aussi apprécié ses 
méditations matinales sur les qualités 
du palmier, «car les justes croissent 
comme le palmier» (Psaume 92, 13). 
Le ministère prophétique s'est 
manifesté tout particulièrement au 
travers de notre sœur Dorothée. Il y a 
eu également des paroles de 
connaissance pour les malades. Le 
ministère d'enseignement et de foi  
de  Sam  a  beaucoup  apporté. Il  est

Pasteur Nicolas NGARASSO 
Organisateur du séminaire à Bangui, R.C.A. 

«La présence du Seigneur était sensi-
ble à chaque séance, de telle sorte que 
nos cœurs débordaient de joie et de 
paix...» 

Missionnaire Philippe MONOD en
R.CA. 

«Beaucoup ont reçu le baptême du 
Saint-Esprit avec le signe des langues 
et ils ont pu se joindre aux chants spi-
rituels...» 



des séminaires o  o  o

Il m'est impossible de relater ici en 
quelques lignes toutes les bénédictions 
que le Seigneur a accordées aux 
séminaristes. Ce qui est certain, c'est 
qu'ils sont tous repartis joyeux, 
désireux de mettre en pratique ce qu'ils 
ont appris. 

Quant à moi, je puis affirmer que 
le Seigneur s'est servi de l'œuvre 
«Compassion» pour m'ouvrir les yeux 
sur mon premier ministère qui est 
l'adoration. Je suis persuadé que les 
enseignements reçus durant ce 
séminaire auront un impact aussi bien 
sur mon ministère que sur la vie de ma 
communauté. 

Je souhaite vivement que d'autres 
portes s'ouvrent, pour l'équipe 
«Compassion» en Afrique franco-
phone. De tels séminaires organisés à 
l'intention des serviteurs contri-
bueraient inévitablement à leur épa-
nouissement spirituel. 

Je suis reconnaissant au Seigneur, 
car ce séminaire nous a permis 
d'expérimenter ce que le psalmiste a 
exprimé disant : «Goûtez et voyez 
combien l'Eternel est bon !...» (Psaume 
34 : 9). 

impossible de dire tout ce que nous 
avons entendu et tout ce que nous 
avons vu. Il y a eu des temps forts : le 
mardi matin par exemple, plusieurs ont 
reçu le baptême du Saint-Esprit après 
le message sur le parler en langues et 
son utilité. Après la prière pour les 
malades, le jeudi soir, le dimanche 
après-midi, des dizaines ont rendu 
témoignage de leur guérison 
instantanée. Le dimanche après-midi, 
la grande salle du centre était pleine, 
car beaucoup de gens étaient venus, 
ayant appris que Dieu agissait à cet 
endroit. Lors de l'appel à la conversion, 
tin grand nombre de personne sont 
venus à Jésus. 

Chaque matin, à 5 heures, des 
louanges enflammées montaient des 
dortoirs. 

Oui le Seigneur nous a donné de 
bonnes choses. L'impact de ce sé-
minaire sera durable pour ce pays que 
nous aimons. Nous voulons tous redire 
: Gloire à Dieu, qui s'est manifesté avec 
puissance pendant ces quelques jours. 

L'équipe COMPASSION : (de g. à dr.) Claude Ruffo. Samuel et Dorothée Hatzakortzian et Daniel Gadras.

L'esprit d'adoration était répandu sur toute I l'assemblée

Les enfants aussi ont participé à la bénédiction.
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guérisons et baptêmes 

Chers amis de «Compassion», 

Oui, c'est bien fatigué physi-
quement et spirituellement que je suis 
arrivé à ce séminaire. Pendant les 
mois précédents, mon épouse et moi-
même étions bien éprouvés dans nos 
santés ! Moi-même, j'avais perdu au 
moins 10 kilos, et mon épouse était 
toujours malade avec de la fièvre et 
des démangeaisons. 

Nous désirions que le Seigneur 
intervienne, et c'est ce qu'Il a fait 
durant ce séminaire. Pendant une 
réunion de louange, le Seigneur, par 
une parole de connaissance, a dit qu'Il 
guérissait mon épouse, absente ce 
soir-là. A ce moment-là, le Seigneur 
nous toucha, gloire à Son nom. 

Depuis ce jour, j'ai commencé à 
avoir  de  nouveau  faim  et  à me  sen-  

tir mieux physiquement et spirituel-
lement. Bien des craintes, des soucis 
concernant l'avenir se sont 
enfuis. Ma santé est bonne 
maintenant. Loué soit l'Etemel qui 
connaît nos limites. Il ne permet pas 
que nos pieds chancellent, même si 
nous sommes à son service. Il ne nous 
abandonne pas. A Lui soit Toute la 
gloire ! 

Oui, ce séminaire m'a fait du bien, 
ainsi qu'à mon bien des frères africains 
et missionnaires. Gloire à Dieu ! 

Jacques LEBERRE 
Missionnaire en R.CA. 

Bien chers frère et sœur  
de l'équipe «Compassion», 

Dieu n'a pas limité sa bénédic-
tion, et nous lui en sommes bien re-
connaissants, car comme l'a dit mon 
mari, nous sommes arrivés a Bangui 
début juillet, très fatigués physique-
ment et spirituellement par diverses 
épreuves. La première chose que 
Dieu a fait pour moi pendant ce sé-
minaire, c'est de me renouveler spi-
rituellement. Dans l'adoration, tout 
mon être s'est détendu, et en louant 
Dieu, sans m'occuper des soucis du 
lendemain et autres, j'ai été remplie 
de force et d'amour tout à nouveau. 

La deuxième chose que Dieu a 
fait pour moi, c'est qu'il a vu ma 
maladie. 

Depuis deux mois et demi ou 
trois mois, des boutons sont sortis sur 
mes bras et mes jambes ; cette ir-
ruption de boutons me faisait beau-
coup souffrir et me démangeait 
énormément, le jour comme la nuit. 
Au lieu d'aller de mieux en mieux, 
j'allais de plus en plus mal et ces 
boutons commençaient a atteindre 
mon dos. Je ne savais plus quoi fai-re. 
J'avais essayé des savons liquides, des 
comprimés pour stopper les dé-
mangeaisons. Rien n'y faisait. Pendant 
le séminaire, notre sœur Dorothée a 
reçu du Seigneur que quel- 
qu'un a été guéri d'une maladie du 
sang. Puis un autre soir, elle a reçu que 
mon mari et moi-même étions guéris. 
Les jours suivants, les démangeaisons 
étaient encore la, mais 
les boutons commençaient à sécher. 

Tous ceux qui étaient autour de 
moi ont pu constater qu'en effet, ça 
allait beaucoup mieux et que mes 
bras et jambes étaient un peu plus 
jolis a voir. 

Au début du séminaire, j'avais 
fait faire des examens pour savoir 
quel était où d'où venait ce mal. Après 
le séminaire, en voyant les résultats 
des analyses, je pus constater qu'en 
effet, mon sang avait été en quelque 
sorte empoisonné, comme Dieu l'avait 
dit. Gloire à Dieu qui peut 
complètement renouveler le sang de 
ses enfants. 

Bernadette LEBERRE 
Missionnaire en R.C.A. 

Bien chers amis dans le Seigneur, 

C'est une joie de pouvoir té-
moigner de l'Amour de Dieu dans 
ma vie. Nos amis de l'équipe «Com-
passion» sont venus a Bangui pour 
un séminaire. 

Nous sommes, mon mari et moi, 
missionnaires au Centrafrique depuis 
6 ans. Je suis donc allée à la première 
soirée de ce séminaire, le cœur 
chargé d'un lourd fardeau pour la 
mission et pour notre vie future. Dieu 
nous dit pourtant dans Sa Parole : 
«Ne vous inquiétez pas du 
lendemain», mais moi, j'étais préoc-
cupée comme Marthe, et sous un  

terrible fardeau. Ce soir-la, Dieu me 
voulait à l'écoute de Sa voix. Il utilisa 
le ministère de la prophétie pour 
parler à mon cœur et ce fut une véri-
table révélation de me sentir appelée 
personnellement par mon Père cé-
leste. Quel réconfort alors de pouvoir 
réaliser qu'Il connaissait parfai-
tement ma situation. Pendant cette 
prophétie, je me sentis instantané-
ment libérée de ce pesant fardeau qui 
m'accablait et pus réaliser davantage 
ce verset : «Déchargez-vous sur Lui 
de tous vos soucis, car Lui-même 
prend soin de vous» (I Pierre 5, 7). 

Loué soit le Seigneur pour cette 
merveilleuse délivrance. 

Claudine BOIX 
Missionnaire à Bangui 

R.C.A. 
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De 1978 jusqu'au jour où devait 
commencer le séminaire, je dois 
avouer que j'étais à bout de force, 
découragé et las de servir le Sei-
gneur. sans voir s'accomplir dans ma 
propre vie les promesses faites au 
sujet du Baptême dans le Saint-Esprit 
et le don de parler en langues. 

Ainsi, au second jour de la réu-
nion. lorsque le frère Sam a demandé 
à ceux qui ne sont pas encore baptisés 
dans le Saint-Esprit de s'avancer, vous 
ne pouvez vous imaginer avec quel 
empressement je l'ai fait. Avec 
beaucoup de patience, j'ai écouté les 
sages conseils du frère Sam, quant à 
la manière et la disposition dans 
lesquelles il faut être pour recevoir le 
baptême avec la manifestation du 
Parler en langues. Béni soit le 
Seigneur, car en effet j'ai pu 
expérimenter pour la première fois ce 
qu'est le «Parler en langues». 

Cependant, j'ai continué à de-
mander au Seigneur de remplir da-
vantage ma coupe. car pour moi, 
c'était l'occasion où jamais. Je m'at-
tendais à une action profonde du 
Seigneur. C'est ainsi qu'au quatrième 
jour du séminaire, après le mes- 
sage du frère Hatzakortzian, ce der- 

nier nous invitait donc a louer enco- 
re le Seigneur. Pendant que l'assem-
blée était debout les mains levées 
vers le ciel, le frère Sam duquel 
j'étais l'interprète, me souffla à 
l'oreille de louer en sango au micro 
(ceci pour les pasteurs de province 
qui ne comprenaient pas très bien le 
français). De tout mon cœur, de tou-
te mon âme et de toute ma force, j'ai 
commencé à louer le Seigneur et à 
Le glorifier et. pendant que j'avais 
les yeux fermés, les bras levés vers le 
ciel, il m'a semblé voir dans un pre-
mier temps JÉSUS assis sur son trô-
ne et observant la foule qui se tenait 
debout. Cette vision m'a réjoui le 
cœur et dans une sorte de contem-
plation. j'ai poussé des cris de joie 
tout en louant mais subitement 
après, j'ai réalisé que Celui qui était 
assis sur le trône était très Saint et 
combien j'étais indigne de m'appro-
cher de Lui. Mais Lui m'aimait tel 
que j'étais. Quel amour ! Quel 
amour ! Aussitôt, mes forces 
m'abandonnèrent : j'allais tomber. 
mais heureusement les frères Sam et 
Ruffo qui étaient à mes côtés sur 
l'estrade m'ont soutenu et m'ont fait 
asseoir. 

Pendant les minutes qui ont 
suivi ce moment, j'ai longuement 
pleuré en réalisant combien 
l'Amour de JÉSUS était insondable. 

Depuis cette date mémorable où 
le Seigneur m'a puissamment visité, 
je continue a vivre cette plénitude de 
l'Esprit-Saint, a chaque fois que je me 
mets a louer le Seigneur. 

Les mots me manqueraient par 
ailleurs, pour adresser au Seigneur 
toute ma reconnaissance pour l'op-
portunité de son intervention à un 
moment où ma vie spirituelle était au 
bord de l'abîme. Que le nom de notre 
glorieux et merveilleux Seigneur 
JÉSUS soit béni à perpétuité. Que la 
paix de Dieu, la Grâce du Seigneur 
JÉSUS et la communion du Saint-
Esprit vous soient multipliées dans ce 
digne ministère que Dieu vous a 
donné.

dans le Saint-Esprit o  o  o

«Béni soit le Seigneur, car j'ai pu expérimenter pour la 

première fois ce qu'est le parler en langues...». 
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interprète 
pendant le 
séminaire 
Bangui 
R.C.A.



«La salle est bondée. Prières pour les malades, longue file de témoins 
de l'action du Saint-Esprit, conversions, guérisons physiques et spiri-
tuelles. C'est la fête...» 

L'Afrique ! Un mot qui me faisait 
rêver jusqu'au mois de juillet 1983, 
mois pendant lequel j'eus le privilège 
de me rendre a Bangui (République 
centrafricaine) puis a Sarh (Tchad), 
dans le cadre de l'Association 
Missionnaire Compassion. 

Les églises de ces deux pays or-
ganisaient une semaine de séminaire 
pastoral. J'étais chargé des enregis-
trements vidéographiques. 

A Bangui, le premier dimanche, 
le culte est a 8 heures (à cause de la 
chaleur) a la Coopération évangélique, 
sur la station missionnaire où Sam et 
Dorothée étaient eux-mêmes 
missionnaires dans les années 1965-
1970. La salle est comble. Sont 
présents des pasteurs de brousse qui 
ont parcouru des distances 
considérables par les moyens les plus 
divers. 

Claude nous conduit dans la 
louange, traduit par Nicolas Ngarasso, 
responsable de la Coopération. Le 
ministère de louanges de Claude est 
très béni et apprécié de tous. Les 
chants, très scandés et animés sont 
interprétés de tout cœur. 

Samuel parle tout de suite de 
l'adoration, thème central du sémi-
naire : «Tu adoreras le Seigneur ton 
Dieu, et tu Le serviras Lui seul» 
(Matthieu 4 : 10). Il insiste sur le fait 
que le chrétien doit être d'abord un 
adorateur et ensuite seulement un 
serviteur. 

A chaque réunion du séminaire, 
l'accent est mis sur la nécessité 
d'adorer le Seigneur. Dieu utilise le 
tandem Sam et Dorothée par le mi-
nistère de l'enseignement et celui de la 
Parole de connaissance. L'assemblée 
et les missionnaires sont fortifiés. 
Beaucoup reçoivent le baptême  

du Saint-Esprit. Des gens s'avancent 
spontanément pour confesser leurs 
péchés, demander pardon, se recon-
sacrer. La présence de Dieu est res-
sentie très fortement. Gloire a Son  
Nom ! 

Dimanche 17 juillet, c'est la 
clôture. La salle est bondée. Prières 
pour les malades, longue file de té-
moins de l'action du Saint-Esprit : 
conversions, guérisons physiques et 
spirituelles. C'est la fête. L'équipe 
«Compassion» est invitée a monter 
sur l'estrade. Le missionnaire Philippe 
Monod et le pasteur Nicolas 
Ngarasso, organisateur du séminaire, 
nous remercient disant que nous 
sommes venus comme de nouveaux 
«Néhémies» reconstruire les murail-
les du Centrafrique. Ce sont des mo-
ments très émouvants pendant les-
quels nous prions les uns pour les 
autres. 

Trois jours après, nous sommes 
conduits par un petit avion de la 
MAF (Missionnary Aviation Fel-
lowship) a Batangafo au Nord du 
pays, où nous passons la nuit dans 
un orphelinat. Le lendemain, nous 
prenons la piste en Land rover en di-
rection de Sahr, Tchad, où nous 
sommes attendus pour un deuxième 
séminaire. 

Ce séminaire se déroule un peu 
comme a Bangui, mais les besoins sont 
différents. La aussi, l'action du Saint-
Esprit est très forte. Beaucoup sont 
baptisés dans le Saint-Esprit, 
renouvelés et guéris. Une œuvre 
profonde de réconciliation s'est opérée 
dans l'église. 

Le samedi après-midi, la popu-
lation de Sarh est invitée au cinéma en 
plein air pour une conférence sur le 
thème «Le pardon, une puissance qui 
libère». A la suite de cette conférence 
publique, plusieurs se donnent et se 
reconsacrent au Seigneur. 

Mais tout a une fin : lundi pre-
mier août, l'avion de la MAF est 
prêt a nous ramener a Bangui. Une 
importante délégation de jeunes est 
venue nous saluer a l'aéroport. Nous 
avons encore chanté. Cette expé-
rience m'a fait découvrir la mission. 
Souvent en France, elle est vue com-
me quelque chose de secondaire, 
alors qu'elle devrait être une des 
principales activités des chrétiens. 
J'ai vu les difficultés et les joies de 
ceux qui sont appelés au loin. J'aime 
profiter de l'occasion de ce té-
moignage pour exhorter les chrétiens 
à prier plus sérieusement pour 
le champ missionnaire, et pourquoi 
pas, entrer en relation personnelle 
avec les frères et sœurs de «là-bas» ! 
Si vous saviez combien une lettre les 
réjouit !
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Réunion d'évangélisation dans un cinéma en plein air, â Sarh. 
au Tchad.

S. Hatzakortzian enseigne pendant le séminaire.

Le pasteur Claude Ruffo dirige les moments 
de louanges. Les chrétiens louent et adorent le Seigneur de tout leur cœur

Les serviteurs de Dieu présents au séminaire de Sarh. Tchad. Les cœurs débordentde joie ! 
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Nouvelles

Je vous écris pour vous exprimer 
toutes les reconnaissances de mon 
cœur et pour rendre gloire à notre 
Seigneur Jésus-Christ de ce qu'Il 
vous a envoyés au Tchad cet été pour 
édifier l'église de Sarh. 

J'ai reçu des lettres de Nelly, mon 
épouse et d'autres frères et sœurs, dans 
lesquelles des nouvelles réjouissantes 
m'ont été données. Je voudrais ici les 
partager avec vous. 

Grâce à l'enseignement que vous 
avez donné, l'assemblée entière a pour 
la première fois découvert
l'importance de l'adoration. L'Eglise a 
été réveillée. Plusieurs frères et sœurs 
se sont engagés à servir le Sei-
gneur. Les anciens et les jeunes se
sont réconciliés. Des malades ont été 
guéris. Plusieurs dons spirituels 
(prophéties, langues, etc...) ont été 
donnés  par  l'Esprit  a  plusieurs  dans

l'assemblée. Personnellement, je suis 
vraiment reconnaissant au Seigneur de 
ce qu'Il a visité d'une manière 
particulière mon épouse en lui
donnant le don des langues et la 
révélation de l'espérance qui s'attache 
a son appel, et la richesse de la Gloire 
de son héritage réservée aux saints 
selon Eph. 1 : 18. Dans sa dernière 
lettre, elle m'a fait part d'une cellule de 
prière qui est née dans notre maison. 
Que Dieu soit loué. 

Le réveil gagne petit a petit les 
autres églises de campagne. Prions 
pour que ce fruit demeure pour 
l'éternité. 

Je vous prie de transmettre a tous 
ceux qui vous soutiennent dans 
l'œuvre, le remerciement de toute 
l'Eglise. 

Que Dieu vous bénisse. 
Fraternellement. 

«Grâce à l'enseignement que 
vous avez donné, l'assemblée 
entière a pour la première fois 
découvert l'importance de l'ado-
ration. L'Eglise a été réveillée...»

Pasteur Daniel MOUADJIDI, Sarh 

«Le Seigneur a entendu nos 
voix et a étanché la soif de son 
peuple...» 

Nous avons eu le privilège de rece-
voir parmi nous quatre bien-aimés de 
l'équipe «Compassion», qui ont conduit 
du 25 au 31 juillet 1983, dans notre égli-
se à Sarh, un séminaire pour les servi-
teurs de Dieu, venus de différents en-
droits, de différentes églises et dénomina-
tions. 

Le Seigneur est merveilleux et plein 
de compassion. Il a entendu nos voix et a 
étanché la soif de son peuple. Des frères 
ont abandonné leurs activités quotidien-
nes pour venir chercher la face du Sei-
gneur. Nous avons eu des moments de 
grandes bénédictions ; c'était le «Ciel 
Ouvert» à Sarh. 

David RIMADOUM 
Sarh - Tchad

Tout le séminaire se déroule dans un esprit de louanges.L'équipe Compassion avec k groupe de dames de la «Bonne Nouvelles».

10



«Après le séminaire, le Seigneur nous a 

efficacement utilisés. Nous avons prié pour 

un enfant possédé, et il fut déli- 

vré...»

Jacques NDILADOUM - Sarh 

Bien-aimé évangéliste  
Samuel Hatzakortzian, 

Notre Dieu n'est pas mort. H est 
vivant. Je rends grâce au Seigneur, car 
Il se manifeste encore puissamment. 
Que, le Seigneur vous bénisse, ton 
épouse Dorothée et toute l'équipe qui 
êtes venus à Sarh. Après le séminaire, 
le Seigneur nous a efficacement 
utilisés avec le frère Martin. Dans 
Sarh, nous avons prié pour un enfant 
possédé, et il fut délivré, et toute sa 
famille s'est donnée au Seigneur. 
Gloire à Son nom ! Dans l'église de 
Kaga, au début du culte, nous avons 
passé un bon moment dans l'adoration 
en chantant tous en langues comme 
vous nous l'avez enseigné. J'ai prêché 
sur le texte de Marc 16 : 15 et le Saint-
Esprit est descendu  comme  à  la  
Pentecôte. 

Presque toute l'assemblée a parlé en 
langues. Il y eut des prophéties, des 
visions et des guérisons miraculeuses. 
Gloire à Dieu pour ce réveil glorieux. 
Nous avons également passé par 
l'église de Mossyara. Là aussi le Saint-
Esprit a invité l'Eglise et tous les 
jeunes réunis étaient baptisés du Saint-
Esprit. Si je te raconte ce témoignage, 
c'est que je suis poussé par le Seigneur, 
pour que tu saches que l'œuvre que 
vous avez entre-
prise avec toute l'équipe n'a pas été 
vaine. Nous continuons d'aller d'église 
en église prêcher la Parole du 
Seigneur, et Il la confirmera. 

Partage les bénédictions que nous 
avons reçues avec ton épouse 
Dorothée, le pasteur Claude Ruffo et 
toute l'équipe. 

Que Dieu vous bénisse richement.
(suite page 12)

Sous l'inspiration divine, le frère 
Sam a apporté à l'assemblée de la part du 
Seigneur des messages qui répondaient 
directement aux besoins de l'Eglise. Le 
ministère de l'adoration était le principal 
thème, puis le Baptême dans le Saint-
Esprit, l'importance du parler en langues 
et le don des langues ont fait l'objet des 
différentes études. 

A cette occasion, plusieurs furent 
baptisés dans le Saint-Esprit. Presque 
toute  l'assemblée  pouvait  parler, chan-  

ter, prier et adorer en langues. Nous étions 
à la «Chambre haute» et c'était pour nous 
une vraie Pentecôte. 

Beaucoup de chrétiens vivaient mi-
sérablement, parce qu'ils n'avaient pas été 
éclairés sur ces vérités fondamentales ou 
parce qu'ils refusaient purement et 
simplement de croire aux différentes ma-
nifestations du Saint-Esprit, d'autres re-
jetaient l'idée du parler en langues. Mais 
gloire au Seigneur car Il a maintenant 
opéré un miracle. Les plus sceptiques ont 
été confondus, les désireux débordés et les 
languissants fortifiés. Alléluia ! Il y a eu 
des réconciliations et de sincères re-
pentances. 

Des frères et soeurs ont prit de nou-
veaux engagements pour marcher avec le 
Seigneur. Plusieurs malades ont témoi- 
-gné de leur guérison. Gloire à Dieu ! 

Nous avons été tous renouvelés et 
fortifiés. C'est pourquoi nous voulons té-
moigner partout de ces bienfaits pour que 
le Nom du Seigneur en soit glorifié.

du Tchad 0   0   0

Groupe de jeunes de l'église chantant pendant la réunion d'évangélisation à Sarh. L'adoration. premier ministère du chrétien. 
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Chers bien aimés en Christ, 

Je témoigne que le Seigneur Jé-
sus-Christ est vivant, car Il accomplit 
Ses promesses. Durant le séminaire 
«Compassion», le Seigneur a répondu 
à tous nos besoins. Il a comblé des 
lacunes et a équipé Ses serviteurs 
tchadiens de toutes les armes 
spirituelles. 

C'est dans une grande allégresse 
et atmosphère spirituelle que le sé-
minaire s'est déroulé du lundi 25 au 
dimanche 31 juillet 1983 a Sarh. En ce 
mois de juillet, de grandes pluies 
devaient perturber les réunions, mais 
notre Seigneur qui a calmé la tempête, 
a rendu les conditions climatiques très 
favorables pendant tout le 
déroulement du séminaire. Gloire à 
Son nom ! 

A chaque réunion, le Pasteur 
Claude Ruffo a conduit avec en-
thousiasme toute l'assistance dans la 
louange et l'adoration. En ces moments 
très solennels, nous sentions la 
présence de Dieu. 

Nous avons été profondément 
touchés par l'enseignement donné par 
le frère Samuel Hatzakortzian sur 
l'adoration, premier ministère d'un 
enfant de Dieu, et sur la nécessité du 
parler en langues, source 
d'édification personnelle et commu-
ne. C'est sous l'onction du Saint-
Esprit que l'enseignement fut appor-
té. Les écailles sont tombées des yeux 
de plusieurs (Pasteurs, Evangélistes, 
Diacres, Responsables de Jeunes) qui 
ont reconnu alors leur ignorance au 
sujet du parler en langues et leur vie 
de mendicité. Sans tarder, nous avons 
expérimenté la magnificence du 
Seigneur. Plus nous adorions, plus le 
Seigneur en baptisait dans le Saint-
Esprit. Plus nous priions et chantions 
en langues, plus le Saint-Esprit se 
manifestait. Il y eut des 
renouvellements, de nombreuses 
guérisons et plusieurs manifestations 
de dons spirituels. Par le don de 
connaissance, la sœur Dorothée, 
épouse de Sam Hatzakortzian, atteste 
des guérisons instantanées. Des 
frères et sœurs qui sont guéris vien-
nent rendre témoignage et, par le don 
de prophétie, beaucoup furent 
consolés, édifiés, encouragés, et le 
Seigneur renouvela plus particuliè-
rement l'unité entre les anciens et les 
jeunes. 

De plus, le samedi 30 juillet, au 
moment de la prière pour les malades, 
le Seigneur s'est manifesté puis-
samment. Il y eut de multiples gué-
risons. Des frères et sœurs ont été 

Cela a été pour nous une joie de 
vous accueillir. Nous avions demandé 
au Seigneur que votre séjour au Tchad 
soit une bénédiction pour son peuple, 
un renouvellement spirituel pour son 
Eglise. Nous n'avons pas été déçus, 
gloire au Seigneur ! 

Juillet, c'est la saison des pluies, 
période des cultures qui n'est pas fa-
vorable à l'organisation d'un séminaire. 
Chacun fait son champ et s'absenter 
une dizaine de jours peut être néfaste 
aux récoltes. Beaucoup de serviteurs de 
Dieu ont tout laissé et sont, malgré tout, 
venus écouter la Parole du Seigneur. 
Plusieurs membres de l'Eglise et des 
groupes d'autres dénominations se 
sont. joints à eux pour bénéficier de 
l'enseignement apporté. 

Apprendre à adorer le Seigneur 
a été quelque chose de nouveau pour 
beaucoup, mais l'assemblée est entrée 
rapidement dans cette voie. Le 
Seigneur a alors déversé ses ondées. 
Beaucoup ont bu aux fleuves d'eau 
vive. La joie débordait des cœurs et 
la réunion de l'après-midi 

guéris : de l'œil droit, d'une hernie, de 
stérilité, d'une perte de sang, de maux 
de reins, de tumeurs au cerveau, de 
kystes. etc... 

Dans l'après-midi du samedi, 
une réunion d'évangélisation a été 
organisée a l'Hôtel «Safari» avec une 
assistance de plus de 700 personnes. 
L'évangéliste Sam Hatzakortzian a 
prêché sur le thème : «Le Pardon une 
puissance qui libère». Après la 
prédication, un appel fut lancé à ceux 
qui voulaient le pardon de Dieu. 
Quelle grâce ! Un bon nombre de 
personnes s'est levé pour répondre à 
l'appel du Seigneur. 

Personnellement, je veux louer 
notre Dieu Tout-Puissant pour l'en-
couragement que ce séminaire m'a 
apporté. 

Jacques N DI LADOUM 
Sarh -Tchad  

ne suffisait pas pour les témoignages. 
Nous avons surtout été réjouis en 
voyant des anciens être baptisés du 
Saint-Esprit car ici, jusque là, c'était 
une expérience «pour les jeunes» 
(beaucoup parmi eux ont été baptisés 
du Saint-Esprit lors des camps). Nous 
aspirions voir nos anciens entrer dans 
cette réalité et cela s'est réalisé 
pendant ce séminaire. Que Son nom 
soit béni ! L'œuvre que le Seigneur a 
commencée, il la poursuivra. 

Cela a été une semaine bénie, il y 
en avait pour chacun ! Le Saint-Esprit 
a été répandu sur beaucoup, d'autres 
ont été renouvelés, fortifiés, des 
malades ont été guéris, certains ont eu 
la réponse à leurs problèmes. des vies 
ont été mises en règle, d'autres se sont 
engagées pour le Service du Seigneur 
et l'enseignement apporté a ouvert les 
yeux de beaucoup sur les réalités des 
promesses de Dieu. Oui le Seigneur 
est bon. 

Merci Seigneur de vous avoir 
ouvert la porte du Tchad et merci à 
l'équipe «Compassion» d'être venue 
nous aider ! 

«Cela a été une semaine bénie. Le 
Saint-Esprit a été répandu sur beau-
coup. Des malades ont été guéris, des 
vies ont été mises en règle, d'autres se 
sont engagés pour le service du
Seigneur...» 

Odile MORA WIEC 
Missionnaire à SARH
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