SEMINAIRE «COMPASSION» A
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d'être ouverte. N
les : baptêmes d
gues, guérisons, d

Tshibambe Kabamba
responsable d'église • Kinshasa.

Toutes les reunions étaient imprégnées de L'Esprit d'adoration

Ce fut une grande joie pour nous tous d'accueillir à Kinshasa l'évangéliste Samuel Hatzakortzian et son épouse. Les seuls témoignages
personnels de Sam et Dorothée ont suffi pour
fixer les idées de ceux pour qui ces noms étaient
encore inconnus, et le culte de dimanche matin
à l’église pentecôtiste de Ma Campagne a fait
prendre conscience à tout participant de l’impérieux devoir de tout chrétien -fut-il pasteur,
évangéliste, ancien ou diacre- d’adorer le Seigneur. Oh, quelle puissance spirituelle dans
l'adoration ! Car, après la mise en pratique qui
a suivi l’enseignement donné par le frère Sam, il
y a eu des guérisons physiques et des délivrances spirituelles incroyables.
Le Séminaire, qui a débuté dimanche 31
janvier à 16 heures, a eu pour thème ce jour-là
l’adoration, le premier ministère de tout chrétien. C'était une grande découverte tant pour
les serviteurs de Dieu que pour les fidèles. C’est
comme si une marmite à pression venait d’être

«Oui ! Le Seigne
marquable car il
ment un homme

De nombreuses guérisons confirmèrent la prédication de la Parole

N'dolo Nedemuna et Zumanu
responsable d'église - Kinshasa

A l’instar de l'apôtre Paul qui se rendait
d’une ville à l'autre exhortant les fidèles, le frère
Sam et la sœur Dorothée ont foulé le sol zaïrois
ce vendredi 27 janvier 1984 pour nous annoncer le message du Christ ressuscité.
La joie était immense parmi les anciens et
toute la communauté, parce qu’ils connaissait
déjà l’évangéliste et son épouse à travers leurs
prédications, sur cassettes, magazine compassion et j'en passe.
Le pasteur Muhuela invita le couple à venir prêcher à l’Eglise de Ma Campagne le dimanche 29 janvier 1984. Après une prière, le
frère Sam entama la prédication du jour qui
avait pour thème l'Adoralion. 1er Ministère du
Chrétien (cf. Matthieu 4:8-11 et Hébreux 13 :
15).
Beaucoup lurent visités et baptisés dans le Saint-Esprit pendant les moments de louanges et d adoration
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KINSHASA AU ZAÏRE - FEVRIER 1984
i une marmite à pression venait
ombreuses bénédictions spirituelans le Saint-Esprit chants en lanélivrances spirituelles...»
ouverte : nombreuses bénédictions spirituelles
baptême du Saint-Esprit, chants en langues,
guérisons physiques, délivrance spirituelle ;
vraiment l’on a compris que quand on adore
Dieu, quand on louche le «cœur» de Dieu, on
ne rentre pas les mains vides, car tous nous
avons reçu quelque chose
Une autre découverte, cette fois-ci. pour
son propre renouvellement spirituel fut le «parler en langues». Le mécanisme de doute systématique et du blocage quant au «parler en langues» fut démonté complètement ! Quelles libération et délivrance quand toute la salle adorait
et glorifiait le Seigneur en langues.
Mais le clou de ce séminaire fut le message
sur le couple. Court, puissant et décisif, ce message est venu bouleverser coutumes, mentalités
et traditions dans les esprits de beaucoup de
chrétiens. Nos sœurs ont trouvé le meilleur
avocat de la «condition féminine», cl l'ennemi
se cachant derrière l’orgueil masculin ne pouvait résister devant la puissance qu'il y avait
dans la parole. La prière pour les malades qui a
suivi a connu beaucoup de miracles, car les
âmes ont été délivrées et les choses mises en
place selon l'ordre divin Dieu. Famille et ensuite l’Eglise. Gloire à Dieu pour ce séminaire
et surtout pour les découvertes que nous y
avons faites.

Le pasteur Jonathan. de l' église Ma Campagne. dirige la louange avec beaucoup d enthousiasme.

ur s'est manifesté d'une façon rey a eu plusieurs guérisons, notamatteint d'épilépsie guéri...».

Très souvent, poursuivra le frère Sam.
nous mélangeons, inversons et confondons
L'Adoration, la Louange et la Prière, Lorsque
nous adorons Dieu, nous ne pensons plus à
nous-mêmes mais à Dieu seul. Nous ne demandons rien mais nous pensons à Dieu et cherchons à réjouir le coeur de Dieu. L'adoration
nous attire la présence de Dieu parmi nous. Il
vient s’asseoir au milieu de nous (Psaumes 22 :
4).

Les malades guéris instantanément viennent témoigner de leur guérison

La prédication terminée, il a entonné accompagné de la sœur Dorothée- le chant
«Gloire à Toi. à ton Nom Jésus» que toute l’Assemblée a repris en cœur et c'était l’adoration
qui commençait.
Oui ! Le Seigneur s’est manifeste d’une façon remarquable car il y eut plusieurs guérisons. notamment un homme atteint d’épilepsie
guéri . une maman qui a souffert du genou trois
ans durant a été complètement guérie alors
qu’elle a suivi la prédication couchée ; un frère
souffrant d’une arthrite de l’épaule gauche fut
délivré.
Nous sommes sortis de l’Eglisc rayonnants
de joie et louant Dieu, car nous venions de decouvrir la raison d’être de la louange
Pasteurs et missionnaires s'unissent pour chanter les louanges de l'Eternel
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...TEMOIGNAGES DU
«Pendant toute la durée de cet inoubliable séminaire,
les bien-aimés frère et sœur Samuel et Dorothée
Hatzakortzian ont ému l’auditoire par des enseignements qui ont brisé les chaînes du diable».

Makango Djoko
responsable d'église - Kinshasa

Il est bien vrai que chaque séminaire chrétien apporte quelque
chose de nouveau dans la vie des
disciples de Jésus. Mais nous devons
très vite reconnaître avec logique
que celui auquel nous venons de
participer au collège Boboto, à
Kinshasa, du mardi 31 janvier au
vendredi 3 février 1984. a bien mérité le nom de séminaire de la révolution spirituelle. Oui, le séminaire
COMPASSION qui a enregistré la
présence de différentes communautés religieuses dont la nôtre, disséminées à travers les 24 zones de la capitale, a non seulement confirmé ce
que nous apprenions sur la présence
de la main de Dieu qui dirige le ministère de «COMPASSION», mais
encore a démontré comment Dieu
est près de ceux qui L'adorent.
En effet, durant toute la période
de cet inoubliable séminaire, les
bien-aimés frère et sœur Samuel et
Dorothée Hatzakortzian ont ému
l’auditoire par des enseignements
qui ont brisé les chaînes du Diable.
La quasi-totalité des membres de
notre Eglise, dite «Eglise de Ma

Campagne» qui a eu le grand bonheur de bénéficier, lors de son culte
du dimanche 29 janvier dernier, de
la prédication du couple «COMPASSION», avaient pris d’assaut la
salle du collège Boboto pour affermir leur foi par les enseignements
du séminaire.
Les participants au dit séminaire d’orientation spirituelle, si on
peut encore l'appeler ainsi, se sont
vus rapprochés davantage du Seigneur pendant les quatorze jours
prévus. Tenez, le passage des frère et
sœur de «COMPASSION» nous a
permis d’apprendre beaucoup de
choses pour ne citer entre autres que
l'adoration et la place qu'occupe la
famille dans la Parole de Dieu.
Tout de suite après le séminaire, notre Eglise a expérimenté ces
enseignements reçus sur l’adoration,
au cours d'une veillée de prière qui a
eu un grand succès, succès jamais
vécu auparavant depuis les quatre
années de son existence. Dieu, par
deux fois, nous a révélé que c'était
Lui-même qui nous avait envoyé les

bien-aimés Sam et Dorothée afin de
nous délivrer et nous communiquer
de nouvelles connaissances.
Les chrétiens de Kinshasa ont
grandement regretté la brièveté du
séjour de la famille Hatzakortzian.
Ils auraient souhaité organiser, outre
le séminaire, des campagnes d’évangélisation à Kinshasa et même à l'intérieur du Zaïre.
Les dizaines de guérisons miraculeuses instantanées qui se sont
produites et compte tenu du travail
combien louable que le Saint-Esprit
a produit sur eux, l’Eglise de Ma
Campagne invite l’équipe «COMPASSION» à revenir au Zaïre pour
une autre mission, cette fois-ci pour
un séjour prolongé.
Nous ne cesserons de prier
Dieu le Père et Jésus-Christ notre
Seigneur pour qu'ils continuent à les
assister dans la propagation de la
Bonne Nouvelle et qu'ils bénissent
tous les partenaires de l'équipe
«COMPASSION».

Nos coeurs étaient remplis de joie et d'allégresse en voyant tous les miracles que le Seigneur opérait au milieu de Son peuple Gloire à Dieu !
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Gloire à Dieu !

SEMINAIRE AU ZAÏRE
«Partout où la Bonne Nouvelle a été proclamée, le Seigneur a manifesté Sa force
et Sa puissance en confirmant Sa Parole...».

Kayembe wa Dikonda
responsable d'église - kinshasa

Nous voulons ici exprimer au
Seigneur notre profonde reconnaissance pour cette ère de bénédictions
qui s’ouvre pour notre pays, le Zaïre.

pays où le phénomène de deuxième
épouse, communément appelée
«deuxième bureau», est devenu inquiétant et continue à briser de
nombreux ménages et à causer de
terribles ravages parmi les jeunes filDe nombreux signes et circons- les, même parmi celles qui sont entances attestent que le Seigneur a les core sur les bancs de l’école.
yeux tournés vers ce grand pays et
que son Esprit y est à l'œuvre.
On ne peut s’occuper des foyers
et lutter contre le phénomène de
Le séjour missionnaire de nos deuxième bureau sans chercher à
frère et sœur Sam et Dorothée Hat- sauver également les femmes et jeuzakortzian à Kinshasa du 26 janvier nes filles qui ont vécu cette vie.
au 3 février est sans nul doute un de Comme corollaire au mouvement
ces signes de bénédictions que nous des «Foyers heureux», il est né à
vivons en ces moments au Zaïre. Kinshasa et ensuite à Lubumbashi
Bien que très bref, ce séjour a été (deuxième ville importante du pays)
abondamment utilisé par le Sei- une association réunissant toutes les
gneur pour que Sa gloire soit mani- femmes chrétiennes seules : célibafestée au milieu de Ses enfants du taires avec ou sans enfants - veuves Zaïre.
divorcées, dont la plupart sont des
Partout où la bonne nouvelle a rescapées de cette vie de deuxième
été proclamée par nos frère et sœur, épouse. Cette association provisoireque ce soit dans des Eglises, dans des ment appelée «Union des Femmes
maisons ou au cours du séminaire Chrétiennes Seules», en abrégé
de quatre jours qu’ils ont animé, le UFCS, se donne pour but d’amener
Seigneur a manifesté Sa force et Sa au Salut des femmes vivant en état
puissance en confirmant Sa Parole. de deuxième ou troisième épouse ou
Des décisions ont été prises pour ac- tout simplement dans la débauche,
cepter Jésus comme Sauveur et et de les aider, après qu’elles ont fait
Maître, pour un engagement plus leur rencontre avec Jésus, à persévédéterminé, pour pardonner et pour rer, à croître et à s'épanouir dans la
se réconcilier. Le Seigneur a glorifié vie chrétienne jusqu'a la maturité.
aussi Son nom par de nombreuses
Le contact avec cette réalité
guérisons physiques et baptêmes zaïroise ne manquera pas d'encoudans le Saint-Esprit.
rager nos frère et sœur Sam et DoroNous
sommes
reconnaissants thée dans le ministère que le Seiau Seigneur qui a permis à nos frère gneur leur a confié pour les foyers.
et sœur de se rendre compte de l’imToute notre reconnaissance au
pact que leurs livres ont eu au Zaïre. Seigneur
qui a permis ce voyage
Leur deuxième livre «Mariés et missionnaire
nous prions pour
heureux» a encouragé la création à que le projet etd’une
grande campaKinshasa comme à Lubumbashi du gne d'évangélisation et
des séminaimouvement «Foyers heureux» sous res de formation et de perfectionnel'égide de la Ligue pour la lecture de ment pour pasteurs évangélistes, anla Bible. Cette association qui re- ciens et diacres, que les Eglises du
groupe des foyers chrétiens engagés Zaïre tiennent à organiser avec Sam
se donne pour objectif de sauver du et Dorothée pour 1985, soient abonnaufrage les foyers en détresse et damment bénis par le Seigneur.
d'être le «sel de la terre» dans notre

