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Le Seigneur s'est vraiment 

manifesté au milieu 

de nous par des miracles 

de toutes sortes, 

si bien que la nouvelle 

se répandait presque 

partout dans la ville 

de Dar-es-Salaam. 

Cette nouvelle était que 

les paralytiques marchent, 

les sourds entendent 

et les malades sont guéris. 

Tout en nous rendant en bénédic- 
tion à nos chers frères africains, le Sei- 

gneur nous a enseigné beaucoup de 
choses à travers cette campagne 
d’évangélisation. 

Nous avons vraiment réalisé que le 
Seigneur nous avait envoyés en Tanza- 
nie pour une mission spéciale, celle 

d’encourager les serviteurs de Dieu et 
les chrétiens tanzaniens qui passaient 
par des moments difficiles à cause de 

l’Evangile. 

Des événements particuliers 
avaient poussé les autorités du pays à 

prendre des mesures draconiennes 
concernant toutes manifestations 
publiques. 

Nos frères tanzaniens étaient donc 
comme paralysés par la crainte à 
cause de ces interdictions autoritaires 

de leur gouvernement. Le fait même de 
tenir cette campagne sur le terrain 
vague, à côté de l’église qui nous avait 

invités, était un miracle en soi. Cette 
manifestation publique était donc une 

première depuis ces fameux événe- 
ments. Les organisateurs de la cam- 

pagne et tous les chrétiens se deman- 
daient quelle allait être la réaction des 
autorités et des musulmans. Voyant 

que tout se passait très bien et sans 
aucune intervention du gouverne- 
ment, nos frères reprirent courage et 

décidèrent d’annoncer plus hardiment 
l’Evangile en public. Cette campagne 
fit donc une véritable brèche. C’est en 

cela qu’elle a été comme une «mission 
spéciale». Juste avant notre retour, un 
pasteur tanzanien nous faisait la 

remarque suivante: «le Seigneur vous 
a envoyés ici pour deux raison préci- 
ses : d’une part pour sauver des âmes 

et d’autre part pour encourager les 
chrétiens qui en avaient grandement 
besoin». 

Il faut cependant ajouter que nous- 
mêmes n’étions pas du tout conscients 
de toute cette situation. La très forte 

présence du Seigneur pendant les 
réunions banissait toute crainte de 
l’homme et du diable. Gloire à Dieu! 

Le Seigneur confirmait chaque soir 
Sa Parole par des conversions et des 

miracles. Pendant cette campagne, 
nous avons expérimenté une onction 
spéciale que nous avons rarement 

vécue dans d’autres pays. Ceci était 
certainement dû à la situation tendue 
du pays. 

Chaque soir, le Seigneur sauvait et 
opérait de nouveaux miracles. En voici 

par exemple quelques-uns qui ont 
impressionné la foule et glorifié le Sei- 
gneur. 

• Un homme qui souffrait de surdité 
depuis sa naissance et dans l’oreille 

duquel un filet de sang coulait cons- 
tamment fut parfaitement guéri. Son 
oreille s’ouvrit et le flot de sang cessa 

immédiatement de couler. Gloire à 
Dieu ! 

• Un autre homme d’une trentaine 
d’années avait une tumeur cérébrale 
qui le faisait affreusement souffrir. La
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douleur disparut après la prière et 

l’homme fut guéri. 

• Un soir, on nous apprit que la veille, 
une dame sourde d’une oreille, habi- 

tant une des maisons avoisinantes du 

terrain où avait lieu la campagne, sen- 

tit subitement que quelque chose se 
passait dans son oreille pendant que 

nous étions en train de prier pour les 

malades à la croisade. Son oreille 

sourde s’ouvrit d’un seul coup et cette 
dame put à nouveau entendre parfai- 

tement. Béni soit le Seigneur pour Sa 

compassion qui est sans limite. 

• Une femme infirme, paralysée, jeta 

ses béquilles pendant la prière pour 

les malades et se mit à marcher en 
louant le Seigneur. La foule enthou- 

siasmée rendit gloire à Dieu. 

Une autre femme avait le cancer 

dans le ventre et, suite à une parole de 

connaissance donnée, vint témoigner 
de sa délivrance avec reconnaissance. 

Alléluia ! 

• Une femme d’une quarantaine d’an- 

nées avait une grosseur sur la poitrine. 

La dame inconvertie s’avança en pleu- 
rant pour rendre témoignage de ce 

que le Seigneur l’avait touchée. Elle 

était tellement visitée par la puissance 

de Dieu qu’elle ne pouvait presque pas 
parler. Elle était vraiment très touchée 

de ce que Dieu venait de faire pour elle 

et décida sur le champ de Lui donner 

sa vie. Gloire à Dieu ! 

• Deux femmes démoniaques furent 
instantanément délivrées et se senti- 
rent entièrement libres. Elles vinrent 
glorifier le Seigneur sur la plate-forme. 

• Une femme avait un goître visible qui 

disparut instantanément suite à une 

parole de connaissance. 

• Une dame d’une trentaine d’années 

vint dire après la réunion qu’elle avait 

été miraculeusement guérie d’un 
fibrome qu’elle avait depuis huit ans à 

la suite d’une autre parole de connais- 

sance. 

La puissance du Seigneur était 

présente pour guérir de toutes sortes 

de maladies. Tout le monde glorifiait le 

Seigneur. Beaucoup de personnes 

répondirent à l’appel à la conversion 

en voyant les manifestations de la 

puissance de Dieu. Parmi elles, quel- 

ques Indiens se donnèrent aussi au 

Seigneur. Tous les nouveaux convertis 

furent soigneusement encadrés et 

dirigés dans des églises locales. 

Continuons de prier pour la Tanza- 
nie qui est un pays à majorité musul- 
mane. Nos frères et sœurs ont instam- 
ment besoin de nos prières et de notre 
soutien. 

Nous remercions tout spéciale- 

ment nos partenaires et amis qui ont 

collaboré à cette mission par leurs 

prières et leurs dons. 

Que le Seigneur vous bénisse ri- 

chement ! 

Samuel et Dorothée 

Hatzakortzian

L’évangéliste Samuel Hatzakortzian avec son interprète Esdras.

Guérison d’une femme paralysée.



«Le Seigneur 
a visité Son peuple...» 

Pasteur 
Japhet Kyara 

Organisateur 
de la croisade 
Dar-es-Salaam

Gloire à Dieu qui a puissamment 
béni la campagne d’évangélisation 
dans la capitale de notre pays : Dar-es- 
Salaam. 

Je suis le Président du comité et 
l’organisateur de la campagne. Je ne 
connaissais pas l’évangéliste Samuel 
Hatzakortzian et son épouse Doro- 
thée, mais j’avais entendu parler d’eux 
par un évangéliste francophone de 
mon église qui était en correspon- 
dance avec eux. Ce dernier m’avait fait 
connaître leur magazine Compassion 
dans lequel j’avais pu voir Dieu agir et 
confirmer Sa Parole par des signes et 
des prodiges dans différents pays 
d’Afrique et tout spécialement au 
Bénin, il y a environ un an. 

Lorsque j’ai vu les photos de leur 
croisade au Bénin, ma foi s’est puis- 
samment fortifiée et j’ai dit au Sei- 
gneur: «Si tu peux faire ces choses en 
Afrique de l’Ouest, tu peux aussi les 
faire chez nous, en Tanzanie». 

Nous avons alors organisé cette 
croisade et invité tous les serviteurs de 
Dieu des différentes églises et leurs 
chorales à se joindre à nous. 

Chaque jour de la croisade, le Sei- 
gneur a sauvé et confirmé Sa Parole 
par de nombreuses guérisons. Dieu a 
répondu aux besoins de beaucoup de 
personnes qui avaient faim et soif de la 
Parole de Dieu. Un serviteur de Dieu 
nous a informés que le Seigneur gué- 
rissait même des gens qui n’étaient 
pas présents sur le terrain de la croi- 
sade, mais qui entendaient le message 
par les haut-parleurs. Plusieurs sont 
venus témoigner de l’intervention 
miraculeuse de Dieu dans leur vie. Le 
Seigneur a vraiment répondu à nos 
prières. 

De nouvelles personnes se sont 
ensuite jointes à notre église et nous 
bénissons le Seigneur pour les fruits 
qui demeurent et l’action puissante de 
Son Esprit dans les vies. Dieu a vrai- 
ment visité Son peuple pendant cette 
croisade et nous L’en bénissons. 

Nous remercions vraiment de tout 
cœur tous les partenaires de l’œuvre 
Compassion de nous avoir envoyé 
l’évangéliste Samuel et son épouse 
Dorothée. 

«J’ai vu 
la main de Dieu...» 

Evangéliste 
Denis Sébastian 
Reporter de la croisade 

J’ai vu la main de Dieu accomplir 
des miracles pendant toute la cam- 
pagne de Dar-es-Salaam. Il y en eut 
déjà à la première réunion. Ce n’est 
pas la première fois que j’assiste à une 
croisade, mais pour celle-ci, j’ai cons- 
taté une différence: le Seigneur a fait 
des miracles dès la première réunion, 
et a continué d’en faire soir après soir. 

J’ai vu beaucoup de gens recevoir 
un miracle, car j’étais chargé de 
recueillir les témoignages de guérison. 
Chaque jour, de nouveaux miracles se 
produisaient. En voici un, par exemple, 
que nous n’oublierons jamais. Un jour, 
pendant que le prédicateur prêchait, 
nous avons observé une jeune fille qui 
se déplaçait péniblement à l’aide de 
béquilles. Après la prière pour les 
malades, cette jeune fille lâcha subite- 
ment ses béquilles et se mit à marcher 
en direction de l’estrade. Elle monta 
par la foi et sans béquille sur la plate- 
forme et la foule, voyant cela, com- 
mença à taper des mains et à sauter et 
danser de joie, spécialement lorsque 
celle-ci déclara au micro : «je suis gué- 
rie, je suis guérie!». Oh! quelle mer- 
veilleuse soirée ce fut. Gloire à Dieu ! 

Une autre chose qui m’a frappé, 
c’était que le message de l’évangéliste 
Samuel Hatzakortzian était très clair et 
facile à comprendre, de telle sorte que 
personne n’était fatigué d’écouter ou 
n’avait de la peine à saisir le message. 
Gloire à Dieu! Il utilisait un langage 
simple et son interprète n’avait, par 
conséquent, aucun mal à le traduire. 
Les auditeurs comprenaient très bien 
ce que Dieu voulait leur dire à travers 
la prédication. 

Une autre chose frappante est la 
manifestation du don spirituel de la 
Parole de connaissance que Dieu a 
donné à notre sœur Dorothée pour for- 
tifier la foi des auditeurs et encourager 
les chrétiens. Le Seigneur lui donnait 
des paroles de connaissance qui cor- 
respondaient exactement aux besoins 
des différentes personnes. Au travers 
de la manifestation de ce don, le Sei- 
gneur montrait d’une manière toute 
personnelle Son amour et Sa compas- 
sion. Les gens étaient touchés de voir 
que le Seigneur pensait à eux person- 
nellement, au milieu d’une telle foule. 
Gloire au Seigneur!Une démoniaque est délivrée.

Guérison d’une sourde.

Un goitre disparaît instantanément.

Beaucoup se convertissent.



Esdras Abella 

Evangéliste 
et interprète

«Le Seigneur 

nous entourait tous 

d’une muraille 

de feu...» 

En tant qu’interprète de l’évangé- 
liste, je puis vraiment dire que Dieu 
S'est puissamment glorifié au milieu 
de nous. 

Il faut préciser que le simple fait 
d’avoir pu tenir cette croisade est déjà 
un miracle en soi. Les autorités de 
notre pays ayant interdit toute mani- 
festation publique à cause de certains 
troubles dans le passé, les évangélis- 
tes, pasteurs et serviteurs de Dieu 
vivaient justement une période très 
critique et tendue, n’ayant plus la pos- 
sibilité d’organiser des réunions publi- 
ques. Cette campagne a tout de même 
été autorisée, à condition qu’elle ait 
lieu sur le terrain privé de l’église. Cha- 
cun s’attendait cependant à un drame 
qui pouvait surgir d’un instant à l’autre 
contre cette croisade. A plusieurs 
reprises, des personnes inquiètes 
m’ont arrêté pour me poser des ques- 
tions comme celle-ci: «Comment 
avez-vous pu organiser des réunions 
publiques telles que celle-ci, malgré la 
forte tension qui existe dans le pays 
actuellement contre les chrétiens? 
N’avez-vous pas peur de vous tenir 
ainsi devant la foule, malgré les mena- 
ces des autorités ?». Je leur répondais 
toujours : «C’est Dieu qui a programmé 
cela et nous n’avons fait que Lui obéir. 
Rien n’est impossible à celui qui croit». 

Certains chrétiens m’ont fait 
remarquer que les paroles qui sor- 
taient de nos bouches étaient comme 
un feu brûlant qui touchaient profon- 
dément les cœurs. 

Ils m’ont aussi fait comprendre 
qu’ils nous voyaient environnés de la 
puissance de Dieu et comme si nous 
étions à 3 kms de distance, alors qu’ils 
étaient à 30 mètres de l’estrade. C’est 
alors que j’ai compris que, dans notre 
situation critique, le Seigneur nous 

avait entourés d’une protection forte 
et impénétrable, nous protégeant ainsi 
contre toutes les attaques de l’ennemi. 

Chaque soir, pendant la prédica- 
tion, les gens écoutaient attentive- 
ment la Parole de Dieu, dans un silence 
absolu. Beaucoup de personnes par- 
laient aussi d’une grande puissance 
qui les attiraient à la réunion, alors 
qu’ils n’étaient même pas décidés à 
venir. 

C’était le cas d’un sourd d’une 
oreille de naissance et qui avait un 
écoulement de sang dans celle-ci. Cet 
homme est arrivé le premier soir de la 
campagne. Le Seigneur a ouvert son 
oreille, il a été instantanément guéri, et 
l’écoulement de sang s’est immédiate- 
ment arrêté. Il entendait dès lors très 
bien de cette oreille et est venu témoi- 
gner sur la plate-forme du miracle que 
le Seigneur venait de lui accorder. 

Un ingénieur d’un village voisin, 
ayant vu une affiche de la croisade à 
l’arrêt d’un bus, s’est arrêté, intéressé. 
Puis, sans bien savoir comment et 
pourquoi, il s’est trouvé sur le terrain 
de la croisade, en train d’écouter la 
prédication de l’Evangile. Saisi par le 
message, il s’est converti le soir-même 
et a rendu un témoignage poignant le 
lendemain au culte. 

Comment ne pas parler aussi de 
cette autre personne qui a témoigné 
d’un miracle que le Seigneur a opéré 
d’une façon un peu particulière dans 
sa famille. Cette personne, un soir de la 
campagne, au moment de la prière 
pour les malades, avait demandé au 
Seigneur de guérir quelqu’un de sa 
parenté qui était paralysé dans son vil- 
lage. Au moment même de la prière de 
masse pour tous les malades présents, 
cet homme a cru que le Seigneur gué- 
rissait ce paralytique. Le lendemain, 
quelqu’un de cet endroit vint lui 
annoncer la bonne nouvelle: le Sei- 
gneur avait entièrement guéri ce 
paralytique dans son village. Il s’était 
mis à marcher au moment-même de la 
prière faite à la croisade. Gloire à Dieu ! 

Le Seigneur s’est vraiment mani- 
festé au milieu de nous par des mira- 
cles de toutes sortes, si bien que la 
nouvelle se répandait presque partout 
dans la ville de Dar-es-Salaam. Cette 
nouvelle était que les paralytiques 
marchent, les sourds entendent et les 
malades sont guéris. 

«Beaucoup de personnes se sont 
repenties de leurs péchés et l’église 
s’est bien remplie» me dit un pasteur. 

Samuel et Dorothée Hatzakortzian.

Les cœurs sont touchés...

Femme guérie d’un fibrome
qu’elle avait depuis 8 ans. 



Un soir, la sœur Dorothée nous a 

communiqué une parole prophétique 

que le Seigneur adressait aux chré- 

tiens de notre pays disant que: 
«malgré l’opposition actuelle à l’Evan- 

gile, le temps des campagnes n’était 

pas terminé; mais s’il ouvrait une 

porte, personne ne pourrait la fermer; 
que la Tanzanie était entourée d’une 

muraille de feu et que ceux qui tou- 

chaient les chrétiens touchaient à la 

prunelle de l’œil de Dieu». 

Un évangéliste m’a dit: «Nous 
étions venus voir quels problèmes 

allaient surgir dans vos réunions. Mais 

comme rien ne s’est passé, nous som- 

mes, nous aussi, déterminés à tenir 
des réunions sans crainte. Le Seigneur 

nous a dit qu’il serait avec nous. Nous 

sommes maintenant décidés à prê- 

cher la Bonne Nouvelle partout», affir- 

mait ce même serviteur de Dieu. 

«Nous avons vu 

des vies vraiment 

transformées...» 

M. Clément 
Mutalemwa 
responsable du travail 

de suite de la croisade

En tant que responsable du travail 

de suite de cette croisade, je suis heu- 

reux de pouvoir vous donner ces mer- 

veilleuses nouvelles concernant l’ac- 

tion du Saint-Esprit durant cette cam- 

pagne. 

Déjà plusieurs mois avant les réu- 

nions, nous avons mené le combat spi- 
rituel dans les lieux célestes et étions 

déterminés à ne pas permettre à Satan 

de mettre des obstacles qui nous 

empêcheraient de tenir cette impor- 
tante croisade. Nous ne voulions pas 

limiter Dieu sous quelque forme que 

ce soit. 

Le 3 juillet 1988, premier jour de la 

campagne, et pour tout le reste de la 

semaine, j’ai été désigné comme res- 

ponsable pour interviewer toutes les 

personnes guéries qui viendraient 

rendre témoignage sur la plate-forme. 

Ma responsabilité était aussi de m’oc- 

cuper des nouveaux convertis afin de 

les engager dans l’église locale. 

Dès le premier soir, le Seigneur a 

sauvé, guéri et délivré. Le Saint-Esprit 
agissait constamment sur le terrain de 
la croisade par la prédication de 

l’Evangile et la manifestation de divers 
dons spirituels. Les gens venaient 
avec beaucoup d’enthousiasme sur 

l’estrade rendre témoignage de ce que 
le Seigneur avait fait dans leur vie et ils 
déclaraient avoir été complètement 

guéris et transformés. Leur maladie 
avait totalement disparu. 

Notre église se trouvant juste à 
côté du terrain de la campagne, cha- 
que soir, après la réunion, les nou- 

veaux convertis étaient orientés vers 
notre lieu de culte où des directives 
précises concernant leur nouvelle vie 

en Christ leur étaient données. 

C’était merveilleux de voir ces 

hommes et ces femmes, ces jeunes 
gens et ces jeunes filles se tourner vers 

le Seigneur. Nous avons eu l’occasion 

de voir des gens vraiment transformés 

qui sont devenus, à leur tour, des 

gagneurs d’âmes. 

Plusieurs églises de la ville ont vu 

des nouveaux convertis se joindre à 

elles, et nous continuons de recevoir 

des témoignages encourageants de 

ces différentes églises. Au Seigneur 

soit toute la gloire ! 

«Dieu a répondu 

à nos prières...» 

Amos Kapugi 
Responsable 
du groupe d’intercession

Pendant toute la campagne, je fus 
responsable d’un groupe de prière qui 
se réunissait chaque jour pendant les 
réunions pour intercéder en faveur du 
frère Samuel et de la sœur Dorothée. 

Nous savions qu’ils avaient besoin 

de prière et nous avons beaucoup prié 

pour eux. Gloire à Dieu pour tous les 

miracles et les prodiges qui se sont 

passés pendant la croisade. Nous 

avons vraiment été encouragés de voir 

le Seigneur répondre ainsi à nos priè- 

res. Même après la campagne, nous 

avons continué de voir les fruits de 

notre intercession. Que le Seigneur en 

soit béni ! 

La foule glorifiait le Seigneur...

Guérie d’une grosseur à la poitrine.

Chaque soir, cette chorale vivante
conduisait la louange! 


