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Dans le cadre de la retraite nationale 
spirituelle organisée par le Comité de Com- 
munion Chrétienne regroupant diverses 
Eglises. Samuel et Dorothée Hatzakortzian 
ont séjourné en Côte d'Ivoire du 27 juillet 
au 10 août 1984. 

Le dimanche 29 juillet, l’évangéliste 
Samuel Hatzakortzian a prêché à l’église 
évangélique de réveil d’Adjamé. Ce fut un 
culte richement béni du Seigneur. Le Saint- 
Esprit a bouleversé plusieurs vies, opérant 
de nombreuses délivrances, et un grand 
nombre de personnes se sont données au 
Seigneur. Le temple de l’église de réveil 
d’Adjamé était en ce jour archicomble au 
point que des aménagements furent faits en 
vue de permettre à d’autres auditeurs de 
suivre le message en étant à l’extérieur de la 
salle. 

Le 30 juillet, ce fut le départ pour Da- 
loa. ville située à l’Ouest du pays à environ 
400 kilomètres d’Abidjan. 

La retraite eut lieu dans un lycée de la 
ville. Pour la circonstance, environ 500 

chrétiens sont venus de divers horizons du 
pays. Quatre jeunes gens, embrasés par le 
zèle de l’Evangile, ont parcouru à pied la 
distance de 133 kilomètres en deux jours 
pour se rendre à cette retraite. 

Tout au long de la retraite, le Seigneur 
a puissamment visité son peuple. Il y eut de 
nombreux baptêmes dans le Saint-Esprit, 
des guérisons, des reconsécrations et récon- 
ciliations dans les familles. 

Je pense tout particulièrement au mo- 
ment de la prière pour les malades. Le 
Saint-Esprit était fortement à l’œuvre ce 
soir-là et de grandes choses se sont passées. 
En effet, il y avait parmi tant de personnes 
délivrées une dame qui. depuis très long- 
temps. était esclave des démons. Elle avait 
offert en sacrifice 95 moutons et un bœuf 
blanc pour sa délivrance, mais en vain... 
Elle ne devait pas manger sans une autorisa- 
tion préalable des démons, et si elle man- 
geait de son propre chef, les démons lui 
pressaient le ventre au point de lui faire vo- 
mir ce qu’elle avait mangé. Elle ne devait 

manger qu’à partir de 16 heures et ne devait 
pas prendre de petit déjeuner. Elle ne devait 
dormir qu’à partir de 4 heures du matin, et 
était presque continuellement en contact 
avec les démons. Cette dame avait perdu la 
joie de vivre car sa vie était un véritable cal- 
vaire. Elle fut cependant merveilleusement 
délivrée en cette soirée. 

Plusieurs autres personnes dont un 
vieil homme, malade depuis 33 ans, un en- 
fant qui. depuis sa naissance, n’avait jamais 
marché sur la plante des pieds, un autre en- 
fant sourd depuis sa naissance : tous ont été 
délivrés instantanément et. remplis de joie, 
sont venus témoigner de leur guérison. 

Je bénis Dieu pour Sam et Dorothée. 
Ce couple est pour moi un don de Dieu 
pour le continent africain, et ma prière est 
que Dieu leur accorde une triple onction de 
son Esprit, une longue vie et une santé de 
fer pour accomplir leur mission d’amour, 
de guérison, de délivrance et de salut pour 
des centaines de milliers de personnes à tra- 
vers le monde.

Cette retraite, il faut le dire, était atten- 
due avec impatience par de nombreux chré- 
tiens car tous étaient persuadés qu’elle se- 
rait bénie, surtout que l’on avait appris que 
le couple de serviteurs de Dieu invité avait 
un ministère béni. En effet. Monsieur Sa- 
muel Hatzakortzian et son épouse étaient 
déjà bien connus pour avoir été précédem- 
ment utilisés lors d’une œuvre de réveil 
dans notre pays. 

«Jamais retraite n’a été aussi applau- 
die» affirmaient certains responsables, 
confrontés au problème de logement parce 
que les lits étaient devenus insuffisants et les 
dortoirs semblaient trop petits. Mais la grâ- 
ce de Dieu a permis que d’autres établisse- 
ments de la ville acceptent de prêter leurs 

matelas afin de combler le déficit constaté à 
ce niveau. L’organisation n’a donc pas été 
facile, car l’effectif estimé était largement 
surpassé. 

Cependant, les quelques problèmes 
que campeurs et organisateurs ont connus 
au cours de cette retraite ne permettront pas 
de dire qu’il n’y a pas eu de succès. Loin 
s’en faut, car il ne reste pas moins vrai que 
le Seigneur a beaucoup travaillé au milieu 
de son peuple. Beaucoup se souviendront 
de ces joyeux moments de louange et d’ado- 
ration. de ces merveilleux instants où l’au- 
ditoire «buvait» insatiablement les précieu- 
ses paroles de l’enseignement biblique ap- 
portées avec puissance et vie, de ces révéla- 
tions, prophéties et visions qui complé- 
taient souvent le message de la prédication. 

Et que dire de ce certain soir où 106 person- 
nes environ montèrent sur l’estrade pour 
rendre témoignage de leur guérison miracu- 
leuse ? Et Que dire de ce matin-là. où de nom- 
breuses personnes ont été baptisées dans le 
Saint-Esprit et ont rendu grâce à Dieu ? 
Bref, les bénédictions ont été véritablement 
le partage de tous les campeurs. Les nom- 
breux applaudissements et «Alléluia» in- 
cessamment perçus dans la salle de réunion 
en ont dit long. 

Toute ma reconnaissance au Seigneur 
pour avoir guidé notre frère Sam et sa fem- 
me Dorothée au travers desquels toute l’as- 
semblée a été bénie. J’adresse également 
tous mes vœux aux amis d’Europe. 

Que le Seigneur soit avec vous tous.

Retraite spirituelle Compassion

«Le Saint-Esprit était puissamment à l'œuvre pendant la retraite et de

grandes choses se sont passées : une dame, depuis longtemps esclave

des démons, a été merveilleusement libérée ; un homme malade

depuis 33 ans, un enfant sourd de naissance ont été guéris...» 

Pasteur Jean GLAO

«Beaucoup se souviendront de ces joyeux moments de louange et 

d'adoration, de ces merveilleux instants où l'auditoire buvait insatia- 

blement les précieuses paroles de l'enseignement biblique apportées 

avec puissance et vie, de ces révélations, prophéties et visions qui 

complétaient souvent le message de la prédication». 

Anatole SEYO 
Directeur de la retraite
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en Côte d'ivoire, août 84

Au travers des louanges de Son peuple la présence de Dieu se manifestait à chaque réunion. L'évangéliste Samuel Hatzakortzian enseigne la parole de Dieu

Tous étaient dans la joie en voyant l'œuvre du Saint-Esprit
Répondant en l'appel plusieurs couples se sont réconciliés et reconsacrés.

Pasteurs et responsables louent tous ensemble le Seigneur
Plus d'une centaine de malades instantanément guéris rendent témoignage

Pasteurs et organisateurs de la retraite spirituelle nationale Samuel et Dorothée Hatzakortzian



S'il fallait trouver une expression pour 
caractériser cette retraite nationale, nous 
trouverions volontiers celle-ci : «Quand 
l'esprit de Dieu est là»

Les quelques témoignages qui suivent 
confirment cela. 

1 - Quand l'Esprit de Dieu est là. il y a la 
soif et le désir d'écouter Sa parole

Quatre jeunes gens firent à pied 
133 km pour se rendre a la retraite. Il fallait 
le faire ! 

Une jeune fille jeûna et pria pour obte- 
nir du Seigneur la participation financière à 
la retraite. Dieu l'exauça ' 

2 - Quand l'Esprit de Dieu est là. il garde du 
mal et du malin

La sœur qui gardait notre enfant d'un 
an à la retraite dormait profondément sur le 
balcon d'un appartement situé au 2* étage 
quand   l'enfant   se   réveilla   et   commença à

chercher sa mère. Il marcha à quatre pattes 
sur le balcon en pleurant. Le balcon n'avait 
pas de barrière de protection. 

Sans la protection du Saint-Esprit. l'en- 
fant serait tombé directement du 2e étage. 

3 - Quand /'Esprit de Dieu est là. il y a un 
esprit d'honnêteté et de vérité.

Au début du camp, on constatait la 
perte de beaucoup d'objets : bics. cahiers, 
argent, cantiques, etc... Mais dès le milieu 
de la retraite, un esprit d'honnêteté et de vé- 
rité commença à se manifester. Des objets 
perdus furent retrouvés. Deux jeunes filles 
qui n'avaient pas l'argent nécessaire pour 
payer leur voyage de retour trouvèrent une 
somme de 60 FF. juste de quoi pourvoir à 
leurs frais de transport retour. Mais au lieu 
de garder cette somme, elles me l'apportè- 
rent afin de remettre cet argent à celui qui 
l'avait perdu ! 

La vérité et l'honnêteté ne sont-elles 

pas les signes certains d'une vraie conver- 
sion et d'une vie remplie de l'Esprit ? 

4 - Quand l'Esprit de Dieu est là. c'est le 
pardon, la libération, la guérison.

Une dame, souffrante depuis trente 
ans, fut instantanément guérie de douleurs 
généralisées et libérée de la crainte et de la 
tristesse. 

Elle fut délivrée après avoir entendu et 
mis en pratique le message : «le pardon, une 
puissance qui libère».

Le ministère du Saint-Esprit a été vrai- 
ment glorieux au milieu de nous. Il a révélé 
pleinement le Christ mort et ressuscité ; il a 
agi profondément dans nos cœurs, nous dé- 
livrant des craintes de la mort, des sorciers 
et des totems. 

Christ fut pleinement glorifié dans nos 
vies et au milieu de nous  

Les réunions se déroulèrent dans la 
vaste salle d'un lycée avec un auditoire 
joyeux et très attentif. A vrai dire, tous 
n'étaient qu’un cœur et qu'une âme pour 
écouter la parole de Dieu. Nous avons 
beaucoup apprécié la profondeur, la clarté 
et la simplicité des messages du frère Sa- 
muel. Ces messages nous ont encouragés et 
beaucoup d'entre nous ont été libérés inté- 
rieurement et physiquement. 

La parole de Dieu dans sa bouche était 
véritablement comme une épée à deux tran- 
chants. un marteau qui brise et un feu qui 
brûle. Ainsi, des cœurs vivement touchés 
fondirent et souvinrent au Seigneur. 

Quant aux guérisons et aux délivran- 
ces. elles ont été nombreuses. Mais permet- 
tez-moi de vous citer ces quelques détails 
que voici : une lycéenne qui souffrait de si- 
nusite depuis sa naissance fut guérie com- 
plètement a travers une parole de connais- 
sance prononcée par la sœur Dorothée. Al- 
léluia ! De même, un homme possédé au 
point qu'il avait toujours peur de la nuit, fut 
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totalement libéré. Gloire au Seigneur. De 
nombreux foyers brisés se sont réconciliés. 

Personnellement, le ministère de Sa- 
muel et de Dorothée m'a beaucoup appor- 
té. Au premier soir de la retraite, l’un de 
mes fils était tombé malade ; et. abattu, 
j'étais sur le point de retourner à Abidjan 
avec Béatrice, mon épouse. Mais juste après 
la prédication du frère Samuel, ma sœur 
Dorothée s'est approchée des micros pour 
donner des paroles de connaissance, et plus 
particulièrement ces mots : «...Un serviteur 
de Dieu est découragé parce qu'il a des diffi- 
cultés avec un de scs fils, laisse-le dans les 
mains du Seigneur, il ne lui arrivera rien». 
Le lendemain matin, c’est-à-dire le 1er août, 
encore après le message de la parole de 
Dieu, message donné par le frère Sam. Do- 
rothée prononça de nouveau une parole de 
connaissance pour moi : «Le Seigneur ap- 
porte une nouvelle consolation pour le ser- 
viteur de Dieu qui se faisait du souci hier 
pour son enfant : ne crains pas. ta barque ne 
se renversera pas. Je suis avec toi». 

Cette dernière révélation me transper- 
ça le cœur de la lumière de Dieu, en même 
temps qu'elle me décida à saisir la guénson 
de mon enfant. Je décide de suite de ne pas 
retourner à Abidjan ; et mon enfant fut gué- 
ri. 

Je suis bien loin de vous dire tout ce 
que le Seigneur a fait parmi nous à cette re- 
traite... Nous avons également été bénis par 
les témoignages enrichissants des frères et 
sœurs. 

De tout cœur, nous bénissons Dieu qui 
nous a envoyé notre frère Sam et son épouse 
chez nous, pour nous renouveler dans le 
service du Seigneur et dans l'amour frater- 
nel par une puissante prédication de la pa- 
role de Dieu. 

Nous vous restons attachés et deman- 
dons au Seigneur de continuer à bénir abon- 
damment votre ministère. Nous saluons 
bien vos enfants. 

A Dieu seul toute la gloire ! 

...témoignages de la retraite
«Le ministère du Saint-Esprit a été vraiment glorieux au milieu de 

nous ; il a profondément agi dans nos cœurs, nous délivrant de la crain- 

te de la mort des sorciers et des totems...» 

Victor Anderson OVE,
Responsable d'église. 

«De tout cœur nous bénissons Dieu qui nous a envoyé notre frère Sam 

et son épouse pour nous renouveler dans le service du Seigneur par 

une puissante prédication de la Parole de Dieu...» 

Martin DOUOSSON
Pasteur.


