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DE L'OEUVRE
MISSIONNAIRE
COMPASSION
1 D e s c a m p a g n e s
d ' é v a n g é l i s a t i o n
en Afrique et dans dif-
férents pays du monde.
2 Des séminaires de
formation et d'ensei-
gnement pour servi-
teurs de Dieu sur le
champ missionnaire.
3 Des réunions spé-
ciales pour épouses de
serviteurs de Dieu et
pour Dames.
4 L'envoi gratuit des
livres et brochures Com-
passion aux pasteurs
d'Afrique et de nom-
breux autres pays.
5 L'envoi gratuit de
cassettes audio d'ensei-
gnement en Afrique.
6 L'envoi gratuit de
cassettes vidéo Com-
passion aux serviteurs
de Dieu en Afrique.
7 Traduction et diffu-
sion des livres et bro-
chures Compassion en
différentes langues.
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Hatzakortzian
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Mission de Samuel & Dorothée Hatzakortzian
à Ouagadougou du 22 novembre au 4 décembre 1998

❏ 25/02 - 12/03/1999 :
Second voyage mission-
naire au BURKINA FASO.
❏ 02/04 - 20/04/1999 :
Tournée à Miami
(USA) dans dif-
férentes églises
d ’ A m é r i q u e
latine.
❏ Samedi 8 mai 1999 :
PARIS : Journée de louange
& d’enseignement Compassion.
Lieu des Réunions :
L.S.C. 144/146 Av. du Président
Wilson, 93210 La Plaine-St-
Denis (Porte de la Chapelle).

Chers Amis
et
Partenaires,

Nous venons tout
juste de  rentrer de notre
voyage missionnaire à
Ouagadougou, la capitale.

Nous y étions du 22
novembre au 4 décembre
pour un séminaire pastoral,
une campagne d’évangé-
lisation et une grande
rencontre destinée spécia-
lement aux femmes.

Un excellent accueil
nous a été réservé par les
pasteurs et organisateurs
de ce premier voyage
Compassion au Burkina
Faso. Au fur et à mesure
des rencontres, le Seigneur
confirmait dans  tous les
coeurs des participants que
nous étions là au milieu
d’eux exactement à l’heure
de Dieu.

L’Esprit de Dieu était
magnifiquement présent
dès la première réunion du
séminaire. Les coeurs
étaient ouverts et la Parole
de Dieu agissait profon-
dément et répondait aux
différents besoins. Ce
séminaire pastoral a été
bien suivi. Nous étions
environ 500 pasteurs,
diacres, évangélistes et
certaines épouses étaient
aussi présentes. Nous
avons tenu neuf réunions
en trois jours.

L’enseignement de la
Parole de Dieu a été accepté
avec beaucoup de joie et de
reconnaissance. Le Seigneur
a donné à ses serviteurs
exactement la nourriture qui
répondait à d’urgents
besoins. Les sujets étaient
très divers et pratiques et
traitaient tout spécialement
de la formation du serviteur
de Dieu, la maturité
spirituelle, l’obéissance,
l’adoration, les responsa-
bilités du prédicateur,

l’urgence de combattre
contre les fausses
doctrines, etc...

Chaque message
était toujours suivi d’un
court moment de prière et
de reconsécration. Les
coeurs étaient touchés et
se répandaient librement
devant le Seigneur et
beaucoup furent profon-
dément renouvelés dans
leurs ministères.

Pendant ce temps de
prière, la manifestation des
dons spirituels a aussi été
une grande source d’encou-
ragement pour les servi-
teurs de Dieu. Les paroles
de connaissance et diffé-
rentes prophéties appor-
tées par Dorothée ont été
abondamment et immédia-
tement confirmées par le
Seigneur. De nombreux
pasteurs ainsi que leurs
épouses sont venus rendre
témoignage de l’impact de
ces paroles et de
l’encouragement qu’elles
ont été pour leurs
ministères.

Samuel et Dorothée avec le comité d’organisation des réunions à Ouagadougou



Femme mourante que Dieu a miracu-
leusement guérie dans sa maison

Cette femme était sourde d’une oreille
Le Seigneur l’a merveilleusement guérie

Une autre parole de connais-
sance révélant que le Seigneur tou-
chait une femme souffrant de problè-
mes circulatoires (sang trop épais) fut
suivie du témoignage d’une dame. Elle
ne pouvait plus bien réfléchir, avec
des pertes de mémoire, un cerveau
mal  irrigué, des bras et des mains
enflés chaque matin, et cela depuis 10
ans. Le Seigneur guérit cette femme
qui, sur le champ, eut l’esprit extrê-
mement clair et pouvait à nouveau
réfléchir et retenir tout ce qu’elle
entendait. Gloire au Seigneur qui est
vivant et connaît chacun de nos
problèmes !

Nous tenons à remercier tous
nos partenaires qui ont tout spéciale-
ment prié pendant notre tournée mis-
sionnaire. Le Seigneur a répondu aux
prières et a agi au-delà de toute attente!
Notre foi a été fortifiée et renouvelée.

Merci également à tous nos
amis pour leur aide financière qui a
rendu ce voyage possible. De nom-
breux pasteurs, touchés par les mira-
cles que le Seigneur a fait mais qui
n’ont pu assister à nos rencontres,
désirent que nous revenions une
seconde fois à Ouagadougou, début
mars 99, pour une conférence pasto-
rale encore plus grande où environ
1700 pasteurs de tout le Burkina Faso
seront présents. Nous avons bien sûr
accepté l’invitation. Les portes
s’ouvrent toutes grandes devant
nous, dans ce pays, d’une manière
tout à fait inattendue. Nous en som-
mes profondément touchés et bénis-
sons le Seigneur de tout notre coeur
pour Ses oeuvres merveilleuses et
admirables.  Gloire à son Saint Nom !

Nous serons donc, Dieu voulant,
de nouveau au Burkina Faso du 25 fé-
vrier au 12 mars 99, pour des réunions
encore plus importantes qui toucheront
pratiquement tous les pasteurs des
Assemblées de Dieu de ce pays. Merci
de prier et de préparer déjà toutes ces
réunions importantes dans la prière car
nous savons que, sans une action puis-
sante du Saint-Esprit, peu de choses
s’accompliront dans les vies.

Unis à Son Service,

Samuel et Dorothée Hatzakortzian

Plusieurs ont aussi été guéris et
l’ont témoigné. Il y eut, entre autres,
une puissante intervention miracu-
leuse du Seigneur par le moyen d’une
parole de connaissance donnée par
Dorothée et qui marqua profondément
les coeurs pendant tout le restant de
notre séjour. Il s’agissait d’un pasteur
présent au séminaire qui avait laissé
sa femme mourante à la maison. Celle-
ci lui avait demandé à ce que tous
prient pour elle, car l’hôpital l’avait
renvoyée chez elle pour y mourir. Elle
était délirante depuis une dizaine de
jours et condamnée par une médecine
impuissante. Au moment où la parole
de connaissance fut donnée, disant
que le Seigneur guérissait l’épouse
malade d’un pasteur présent au sémi-
naire, cette femme fut instantanément
visitée par le Seigneur, dans sa mai-
son. Agonisante sur son lit de mort,
elle entendit la voix du Seigneur lui
dire : «une de mes servantes est en
train de prier pour toi.» A cet instant
précis, elle vit comme un voile de
ténèbres se déchirer devant ses yeux
et une grande lumière apparaître. Elle
qui ne pouvait plus marcher, d’un
bond sauta hors de son lit, courut hors
de sa maison en s’écriant : «Jésus,
Jésus, Jésus !»  Elle était complète-
ment guérie et vint rendre témoignage
de ce miracle 3 jours plus tard, à la
réunion spéciale de dames, où il y
avait environ 1000 participantes !

Pendant cette réunion avec
Dorothée, le Seigneur a aussi nourri
ses enfants par Sa Parole et fortifié
leur foi. Après son message, Dorothée
délivra d’autres paroles de connais-
sance, toutes confirmées par le Sei-
gneur. Par exemple : «une femme a eu
un accident de mobylette, il y a 4-5 ans
et a encore toujours une plaie ouverte
non refermée. Le Seigneur a guéri
cette femme.» En effet, une femme se
présenta. Les médecins avaient cons-
taté cette plaie à l’intérieur du genou
qui ne se refermait jamais, qui tenait
la jambe raide et lui donnait beaucoup
de difficultés à marcher. Le Seigneur
toucha cette femme qui put, devant
tout le public témoin, marcher norma-
lement et plier le genou ! Alléluia !

Jeune fille dont le goitre a
instantanément disparu

Ce jeune homme (chemise blanche), souffrant d’u
grave depuis 3 ans, fut instantanément guéri. Ses
sont venus remercier le Seigneur pour cette merveill
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Jeune homme guéri d’une oreille sourde

Jeune dame instantanément guérie par le
Seigneur  de violentes douleurs aux yeux.
Elle avait été brûlée par de l’acide citrique
et ne voyait presque plus rien.



«Je remercie le Seigneur de m’avoir
accordé de pouvoir assister au séminaire
dirigé par Samuel et Dorothée Hatzakortzian.

Ce séminaire a porté beaucoup de
fruits dans ma propre vie en tant que servi-
teur de Dieu. Le Seigneur ne regarde pas à
l’apparence pour nous utiliser.

Pour les nombreux pasteurs présents,
ce séminaire a été une source précieuse
d’enseignement et de riches bénédictions.

Ces réunions spéciales ont particu-
lièrement béni les pasteurs de la ville de
Ouagadougou. Le Seigneur veut préparer et
équiper ses serviteurs, face aux hérésies
présentes et à venir. Oui, Dieu aime son
Eglise et veut la protéger.

Je peux confirmer que ce séminaire a
été un moment que Dieu a permis pour cha-
cun des serviteurs de Dieu et leurs épou-
ses, afin de renouveler leur engagement
dans le ministère qu’Il leur a confié. Les fai-
bles ont été fortifiés et ceux qui étaient forts
ont été renouvelés dans leur consécration.

Dorothée a exercé son ministère de
la parole de connaissance qui a été clair et
net, bien fondé sur la Parole de Dieu. Beau-
coup de miracles ont eu lieu, après ces
paroles de connaissance et toute la congré-
gation a été témoin oculaire de ceux-ci. Le
Nom du Seigneur a été glorifié par divers
témoignages de guérison.

La vie de l’évangéliste Samuel et de
Dorothée son épouse, a été un exemple à
suivre, pour tous les serviteurs de Dieu. Un
couple plein de foi, aimant le Seigneur de
tout leur coeur, ne cherchant pas la gloire
pour eux-mêmes et servant Dieu ensemble,
comme couple. Quel bel exemple à suivre !
Nous ne pouvons que prier Dieu pour eux
afin que le Seigneur les renouvelle constam-
ment dans leur ministère. Nous souhaitons
qu’ils reviennent au Burkina pour une autre
grande conférence pastorale.»

Pasteur Michel Ouédraogo
(Ouagadougou)

«Nous avons vécu des moments bénis.
Les messages donnés par l’évangéliste
Samuel sont édifiants et ont touché les coeurs.
Les participants ne sentaient jamais aucune
fatigue, mais aimaient écouter les bonnes cho-
ses sortant de la bouche du serviteur de Dieu.
Les amens étaient dits du fond du coeur. Plu-
sieurs ont regretté de n’avoir pu participer lors-
qu’ils apprirent les merveilleux témoignages
du séminaire.

Le deuxième jour, beaucoup m’ont posé
la question : «quand-est-ce qu’ils vont partir ?
Ne pouvez-vous pas leur demander de prolon-
ger leur séjour ? Ne vont-ils pas revenir en 1999
?» D’autres disaient : «Ce sont des hommes de
Dieu, remplis de l’Esprit de Dieu.» C’est de tels
enseignements que nous avons besoin pour
nous, les serviteurs de Dieu du Burkina Faso.

L’enseignement de la Parole de Dieu de
chaque réunion était suivi de la prière faite par
Dorothée, l’épouse de l’évangéliste. Des révé-
lations, des prophéties et paroles de connais-
sance accompagnaient chaque fois le mes-
sage de la Parole de Dieu. Le Seigneur les a
confirmées en guérissant des maladies de
tous genres : maux d’yeux, d’oreilles, d’esto-
mac, sinusite, maux de ventre, etc. Un pasteur
du séminaire avait laissé sa femme malade à
la maison ; celle-ci a obtenu une guérison suite
à une parole de connaissance donnée par Ma-
dame Dorothée. Le pasteur concerné a rendu
ce témoignage le lendemain. Plusieurs person-
nes ont été aussi guéries instantanément ;
d’autres ont rendu témoignage de leur guéri-
son complète le jour suivant. Un jeune de mon
église a été délivré d’une sinusite dont il souf-
frait depuis dix ans environ. Une maman qui
était atteinte d’un diabète a rendu témoignage
publiquement de sa guérison. Un autre jeune,
animé d’une grande joie, a parlé d’un problème
oculaire dont il souffrait. Le Seigneur l’a aussi
guéri. Ce n’est qu’un tout petit résumé de ce
que nous avons vécu pendant ces deux bel-
les semaines. Que le nom du Seigneur soit à
jamais loué et glorifié !

Que Dieu fructifie davantage la mission
de ses serviteurs.»

Pasteur Antoine Ouédraogo
(Ouagadougou)

«Je suis reconnais-
sant à Dieu de ce qu’il a
fait pour nous au travers
du ministère de l’évangé-
liste Samuel et de son
épouse Dorothée. En effet,
le Seigneur nous a fait
goûter les différents dons
de l’Esprit qu’Il a accordés
à ses serviteurs.

Leur séjour était
divisé en trois : d’abord
trois jours de séminaire
pour pasteurs, diacres et
leurs épouses ; puis trois
jours d’évangélisation, et
enfin une réunions spé-
ciale pour les femmes.

«Nous remercions le
Seigneur pour le ministère
combien fructueux de notre
frère Samuel et de sa femme
Dorothée, pendant leur
séjour au milieu de nous.

Le séminaire des
pasteurs a été une riche
bénédiction. Nous remer-
cions les partenaires de
l’Oeuvre Compassion qui
ont permis ce voyage. Les
responsables de l’église
nationale apprécient leur
ministère.

Notre soeur Doro-
thée a donné un très bon
exemple en soutenant le
ministère de l’enseigne-
ment de son mari, et en
étant fidèle au ministère
prophétique et à l’exercice
des dons spirituels que
Dieu lui a donnés.

Nous avons aussi
bénéficié de leurs diffé-
rents  livres qui nous rap-
pellent le contenu de leur
enseignement.

La communion fra-
ternelle des différents pas-
teurs de Ouagadougou a
été renforcée par la venue
de ces serviteurs de Dieu.

Leur séjour au Bur-
kina restera gravé dans
nos mémoires et nous
croyons que ce n’est pas
leur dernière visite.»
Pasteur Philippe Ouédraogo

(Ouagadougou)

Moments de louanges pendant la campagne d’évangélisation
(vue partielle de l’auditoire)

une bronchite chronique
s parents reconnaissants
leuse intervention divine.
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«Mon épouse et moi-même avons été
particulièrement fortifiés dans notre vie spi-
rituelle, ainsi que dans notre ministère, pen-
dant le séminaire avec Samuel et Dorothée
Hatzakortzian.

L’enseignement reçu a répondu de
façon précise aux questions que nous nous
posions dans notre jeune église.

J’ai acquis une connaissance pendant
ce séminaire qui m’aidera à enseigner et à
former des responsables. Notre vision a été
élargie.

J’ai été encouragé par le message pro-
phétique de Dorothée, le mardi 24-11-98, dans
la matinée. Le message était celui-ci : «Un ser-
viteur de Dieu dans la salle prêche la vérité
mais a peur que les gens ne le haïssent.» Oui,
j’avais ce problème et le Seigneur m’a ras-
suré en me disant de persévérer dans la fidé-
lité à toujours prêcher la vérité biblique.

Nous avons constaté que Dieu les a
utilisés puissamment durant le séminaire
pour bénir ses serviteurs et les églises qu’ils
représentent.»

Pasteur Jean-Baptiste Nikiéma
(Ouagadougou)

«Le pasteur Samuel
et son épouse Dorothée
étaient dans notre église le
dimanche 29 novembre
1998, où environ 1000 chré-
tiens étaient rassemblés
pour le culte.

Le Seigneur les a
puissamment utilisés, pour
notre édification.

Le message apporté
par l’évangéliste Samuel
Hatzakortzian, dans  2 Tim.
4:9-14, était vraiment dirigé
par le Saint-Esprit. J’en veux
pour preuve, les coeurs tou-
chés et transformés. Après
le message, l’Esprit a dirigé
son épouse Dorothée en lui
donnant 4 paroles prophéti-
ques précises. Pendant
qu’elle prophétisait, un des
serviteurs de Dieu, dans
l’église, fondait en larmes.

A la fin du culte, ils ont
prié ensemble pour les mala-
des. Plusieurs ayant entendu
parlé de leur passage dans
notre église, ont apporté des
malades, des paralytiques,
des possédés, des aveugles
et bien d’autres infirmes phy-
siques. Là encore, le Seigneur
a glorifié Son Nom à travers
leur ministère. Certes, tous
n’ont pas été guéris sur le
champ, mais plusieurs ont
reçu leur guérison après la
prière. Que le Nom du
Seigneur soit  glorifié !

En vérité, leur pas-
sage dans notre église a ré-
pondu à des besoins très
précis. L’église vit encore
dans cette chaleur spirituelle
que nous ont apportée nos
amis.»

Pasteur Marcel Joseph
Ouédraogo (Ouagadougou)

LE SEMINAIRE :
Ce séminaire pastoral s’est déroulé

dans de bonnes conditions, avec une assis-
tance d’environ 500 personnes. Les messa-
ges de l’évangéliste étaient directs et clairs.
Les vérités qui s’y dégageaient étaient bibli-
ques. Beaucoup de thèmes ont été traités :
la maturité chrétienne, les fausses doctrines,
la foi, le ministère pastoral, etc... pour ne  citer
que cela. Ce qui était frappant, c’est que cha-
que message s’adressait à chacun en parti-
culier. Puisque le Seigneur connaissait le be-
soin de chaque participant, Il a inspiré à son
serviteur beaucoup de thèmes variés afin de
répondre au besoin de chacun.

Et pour montrer que tout cela vient de
Lui, le Seigneur accompagnait chaque mes-
sage donné par des révélations qu’Il accorda
à son épouse, Dorothée. Chaque prophétie
donnée par elle correspondait à un problème
précis. Des gens qui souffraient d’ulcères
d’estomac, de maux de dos, maux de coeur,
maux de tête chroniques, etc... ont été gué-
ris par le Seigneur. Les intéressés ont
ensuite témoigné de leur guérison.
L’EVANGELISATION :

L’évangélisation eut lieu en plein air.
Comme lors du séminaire, le Seigneur a en-
core utilisé son serviteur et sa servante. Les
messages étaient clairs et compréhensibles.
La  repentance et le salut en Jésus étaient le
thème central de chaque message. Un
appel à la repentance était lancé à l’intention
du public. Beaucoup d’âmes ont été sauvées.

L’Esprit de Dieu montrait, par la bouche
de Madame Dorothée, les maladies qu’endu-
raient les uns et les autres. Après chaque prière
pour les malades, beaucoup de gens ont
témoigné publiquement de leurs guérisons
instantanées.  Nous ne pouvons que nous
réjouir de ce que le Seigneur a fait pour nous.

Nous remercions également  Samuel
et Dorothée pour avoir accepté de nous vi-
siter. Que Dieu, dans sa grâce, les fortifie
et les bénisse.»

Pasteur Tassembedo Pierre
(Ouagadougou)

« Leur passa« Leur passa« Leur passa« Leur passa« Leur passagggggeeeee
dans notrdans notrdans notrdans notrdans notre ége ége ége ége égliseliseliseliselise
a répondu à desa répondu à desa répondu à desa répondu à desa répondu à des

besoins trèsbesoins trèsbesoins trèsbesoins trèsbesoins très
précisprécisprécisprécisprécis..... L L L L L’ég’ég’ég’ég’église vitlise vitlise vitlise vitlise vit
encorencorencorencorencore dans cettee dans cettee dans cettee dans cettee dans cette
ccccchaleur spirituellehaleur spirituellehaleur spirituellehaleur spirituellehaleur spirituelle

que nous ontque nous ontque nous ontque nous ontque nous ont
aaaaapporpporpporpporpportéetéetéetéetée

nos amis... »nos amis... »nos amis... »nos amis... »nos amis... »

« Mon  épouse et moi-même
avons  été particulièrement

fortifiés dans notre vie
spirituelle, ainsi que dans

notre ministère... »

Vue partielle de la réunion spéciale de dames avec Dorothée, où environ mille femmes sont
venues écouter, avec beaucoup d’attention, l’enseignement de la Parole de Dieu.


