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SEMINAIRE «COMPASSION» A

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

Tshi
resp

De nombreuses guérisons confirmèrent la prédication de la Parole

N'do
resp

Beaucoup lurent visités et baptisés dans le Saint-Esprit pendant les moments de louanges et d adoration 
bambe Kabamba
onsable d'église • Kinshasa.

«C'est comme s

d'être ouverte. N

les : baptêmes d

gues, guérisons, d

Ce fut une grande joie pour nous tous d'ac-
cueillir à Kinshasa l'évangéliste Samuel Hatza-
kortzian 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’im-
périeux devoir de tout chrétien -fut-il pasteur,
évangéliste, ancien ou diacre- d’adorer le Sei-
gneur. 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 délivran-
ces 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 chré-
tien. 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
lo Nedemuna et Zumanu
onsable d'église - Kinshasa 

«Oui ! Le Seigne

marquable car il

ment un homme 

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 annon-
cer 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 compas-
sion et j'en passe. 

Le pasteur Muhuela invita le couple à ve-
nir prêcher à l’Eglise de Ma Campagne le di-
manche 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). 
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KINSHASA AU ZAÏRE - FEVRIER 1984

ne marmite à pression venait 

breuses bénédictions spirituel- 

s le Saint-Esprit chants en lan- 

vrances spirituelles...» 

ouverte : nombreuses bénédictions spirituelles 
aptême du Saint-Esprit, chants en langues, 
uérisons physiques, délivrance spirituelle ; 
raiment l’on a compris que quand on adore 
ieu, quand on louche le «cœur» de Dieu, on 
e rentre pas les mains vides, car tous nous 
vons reçu quelque chose 

Une autre découverte, cette fois-ci. pour 
on propre renouvellement spirituel fut le «par- 
er en langues». Le mécanisme de doute systé- 
atique et du blocage quant au «parler en lan- 

ues» fut démonté complètement ! Quelles libé- 
ation et délivrance quand toute la salle adorait 
t glorifiait le Seigneur en langues. 

Mais le clou de ce séminaire fut le message 
ur le couple. Court, puissant et décisif, ce mes- 
age est venu bouleverser coutumes, mentalités 
t traditions dans les esprits de beaucoup de 
hrétiens. Nos sœurs ont trouvé le meilleur 
vocat de la «condition féminine», cl l'ennemi 
e cachant derrière l’orgueil masculin ne pou- 
ait résister devant la puissance qu'il y avait 
ans la parole. La prière pour les malades qui a 
uivi a connu beaucoup de miracles, car les 
mes ont été délivrées et les choses mises en 
lace selon l'ordre divin Dieu. Famille et en- 
uite l’Eglise. Gloire à Dieu pour ce séminaire 
t surtout pour les découvertes que nous y 
vons faites. 

Le pasteur Jonathan. de l' église Ma Campagne. dirige la louange avec beaucoup d enthousiasme.
s'est manifesté d'une façon re- 

 eu plusieurs guérisons, notam- 

eint d'épilépsie guéri...». 

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

La prédication terminée, il a entonné - 
ccompagné de la sœur Dorothée- le chant 
Gloire à Toi. à ton Nom Jésus» que toute l’As- 
emblée a repris en cœur et c'était l’adoration 
ui commençait. 

Oui ! Le Seigneur s’est manifeste d’une fa- 
on remarquable car il y eut plusieurs guéri- 
ons. notamment un homme atteint d’épilepsie 
uéri . une maman qui a souffert du genou trois 
ns durant a été complètement guérie alors 
u’elle a suivi la prédication couchée ; un frère 
ouffrant d’une arthrite de l’épaule gauche fut 
élivré. 

Nous sommes sortis de l’Eglisc rayonnants 
e joie et louant Dieu, car nous venions de de- 
ouvrir la raison d’être de la louange
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Les malades guéris instantanément viennent témoigner de leur guérison

Pasteurs et missionnaires s'unissent pour chanter les louanges de l'Eternel
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...TEMOIGNAGES DU
Il est bien vrai que chaque sé- 
naire chrétien apporte quelque 
ose de nouveau dans la vie des 
ciples de Jésus. Mais nous devons 
s vite reconnaître avec logique 
e celui auquel nous venons de 
rticiper au collège Boboto, à 
nshasa, du mardi 31 janvier au 
ndredi 3 février 1984. a bien méri- 
le nom de séminaire de la révolu- 
n spirituelle. Oui, le séminaire 
MPASSION qui a enregistré la 
sence de différentes communau- 
 religieuses dont la nôtre, dissémi- 
es à travers les 24 zones de la capi- 
e, a non seulement confirmé ce 
e nous apprenions sur la présence 
 la main de Dieu qui dirige le mi- 
tère de «COMPASSION», mais 
core a démontré comment Dieu 
t près de ceux qui L'adorent. 

 effet, durant toute la période 
 cet inoubliable séminaire, les 
n-aimés frère et sœur Samuel et 
rothée Hatzakortzian ont ému 
uditoire par des enseignements 
i ont brisé les chaînes du Diable. 
 quasi-totalité des membres de 
tre Eglise, dite «Eglise de Ma 

Campagne» qui a eu le grand bon- 
heur de bénéficier, lors de son culte 
du dimanche 29 janvier dernier, de 
la prédication du couple «COM- 
PASSION», avaient pris d’assaut la 
salle du collège Boboto pour affer- 
mir leur foi par les enseignements 
du séminaire. 

Les participants au dit séminai- 
re d’orientation spirituelle, si on 
peut encore l'appeler ainsi, se sont 
vus rapprochés davantage du Sei- 
gneur 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 séminai- 
re, 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’évan- 
gélisation à Kinshasa et même à l'in- 
térieur du Zaïre. 

Les dizaines de guérisons mira- 
culeuses 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 «COM- 
PASSION» 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». 

Gloire à Dieu !

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

Makango Djoko
responsable d'église - Kinshasa 

«Pendant toute la durée de cet inoubliable séminaire,

les bien-aimés frère et sœur Samuel et Dorothée

Hatzakortzian ont ému l’auditoire par des enseigne-

ments qui ont brisé les chaînes du diable». 
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SEMINAIRE AU ZAÏRE
Nous voulons ici exprimer au 
igneur notre profonde reconnais- 
nce pour cette ère de bénédictions 
i s’ouvre pour notre pays, le Zaï- 
. 

De nombreux signes et circons- 
nces attestent que le Seigneur a les 
ux tournés vers ce grand pays et 
e son Esprit y est à l'œuvre. 

Le séjour missionnaire de nos 
ère et sœur Sam et Dorothée Hat- 
kortzian à Kinshasa du 26 janvier 
 3 février est sans nul doute un de 
s signes de bénédictions que nous 
vons en ces moments au Zaïre. 
ien que très bref, ce séjour a été 
ondamment utilisé par le Sei- 
eur pour que Sa gloire soit mani- 
stée au milieu de Ses enfants du 
ïre. 

Partout où la bonne nouvelle a 
é proclamée par nos frère et sœur, 
e ce soit dans des Eglises, dans des 
aisons ou au cours du séminaire 
 quatre jours qu’ils ont animé, le 
igneur a manifesté Sa force et Sa 
issance en confirmant Sa Parole. 

es décisions ont été prises pour ac- 
pter Jésus comme Sauveur et 
aître, pour un engagement plus 
terminé, pour pardonner et pour 
 réconcilier. Le Seigneur a glorifié 
ssi Son nom par de nombreuses 
érisons physiques et baptêmes 
ns le Saint-Esprit. 

ous sommes reconnaissants 
 Seigneur qui a permis à nos frère 
 sœur de se rendre compte de l’im- 
ct que leurs livres ont eu au Zaïre. 
ur deuxième livre «Mariés et 
ureux» a encouragé la création à 
inshasa comme à Lubumbashi du 
ouvement «Foyers heureux» sous 
gide de la Ligue pour la lecture de 
 Bible. Cette association qui re- 
oupe des foyers chrétiens engagés 
 donne pour objectif de sauver du 
ufrage les foyers en détresse et 

être le «sel de la terre» dans notre 

pays où le phénomène de deuxième 
épouse, communément appelée 
«deuxième bureau», est devenu in- 
quiétant et continue à briser de 
nombreux ménages et à causer de 
terribles ravages parmi les jeunes fil- 
les, même parmi celles qui sont en- 
core sur les bancs de l’école. 

On ne peut s’occuper des foyers 
et lutter contre le phénomène de 
deuxième bureau sans chercher à 
sauver également les femmes et jeu- 
nes filles qui ont vécu cette vie. 
Comme corollaire au mouvement 
des «Foyers heureux», il est né à 
Kinshasa et ensuite à Lubumbashi 
(deuxième ville importante du pays) 
une association réunissant toutes les 
femmes chrétiennes seules : céliba- 
taires avec ou sans enfants - veuves - 
divorcées, dont la plupart sont des 
rescapées de cette vie de deuxième 
épouse. Cette association provisoire- 
ment appelée «Union des Femmes 
Chrétiennes Seules», en abrégé 
UFCS, se donne pour but d’amener 
au Salut des femmes vivant en état 
de deuxième ou troisième épouse ou 
tout simplement dans la débauche, 
et de les aider, après qu’elles ont fait 
leur rencontre avec Jésus, à persévé- 
rer, à croître et à s'épanouir dans la 
vie chrétienne jusqu'a la maturité. 

Le contact avec cette réalité 
zaïroise ne manquera pas d'encou- 
rager nos frère et sœur Sam et Doro- 
thée dans le ministère que le Sei- 
gneur leur a confié pour les foyers. 

Toute notre reconnaissance au 
Seigneur qui a permis ce voyage 
missionnaire et nous prions pour 
que le projet d’une grande campa- 
gne d'évangélisation et des séminai- 
res de formation et de perfectionne- 
ment pour pasteurs évangélistes, an- 
ciens et diacres, que les Eglises du 
Zaïre tiennent à organiser avec Sam 
et Dorothée pour 1985, soient abon- 
damment bénis par le Seigneur. 

«Partout où la Bonne Nouvelle a été pro-

clamée, le Seigneur a manifesté Sa force

et Sa puissance en confirmant Sa Paro-

le...». 

Kayembe wa Dikonda
responsable d'église - kinshasa 


