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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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Chers Amis et
Partenaires,
De retour de notre deuxième

voyage mis-
sionnaire au
Burkina Faso,
du 25 février
au 11 mars
1999, nous
avons la joie
de partager

avec vous les nombreuses
bénédictions célestes que le
Seigneur a répandues sur
Son Peuple lors de notre sé-
jour dans ce pays.

Nous étions donc invi-
tés, cette fois-ci, pour la con-
férence de tous les pasteurs
des Assemblées de Dieu du
Burkina Faso qui a lieu tous
les deux ans. Il y  avait  2150
pasteurs venus de tout le
Burkina Faso et même de
certains pays limitrophes.

Les organisateurs
nous ont fait la remarque
que cette année les pasteurs
étaient exceptionnellement
plus nombreux que les
années précédentes. Sans
doute que notre premier
voyage en novembre 98 y a
contribué en partie, lors-
qu’ils apprirent tout ce que
le Seigneur avait fait pendant
notre premier séjour. Nous

avons revu avec joie toute
l’équipe  pastorale qui nous
avait invités en novembre 98.

Le Président des
Assemblées de Dieu du Bur-
kina Faso, le pasteur Jean
Pawentaoré Ouédraogo, et
tout le comité exécutif du
mouvement nous ont ac-
cueillis chaleureusement.
L’excellente collaboration
avec les responsables a cer-
tainement permis au Sei-
gneur d’agir puissamment
dans la vie de beaucoup de
pasteurs et aussi de guérir
de nombreux malades dont
certains étaient incurables.

Dès le début de la con-
férence, nous ressentîmes
une soif profonde de renou-
vellement dans le ministère
de la part de tous les servi-
teurs de Dieu présents. Le
Seigneur a comblé cette at-
tente. Les messages du ma-
tin ont été sur l’importance
de saisir que le premier mi-
nistère de tout pasteur ou
chrétien est avant tout le mi-
nistère de l’ADORATION.
Avant d’être un «serviteur»
des hommes, il faut être un
«adorateur» de Dieu. Avant
d’être un «prédicateur» de-
vant les hommes, le pasteur
doit être un «sacrificateur»
devant Dieu. C’est là la clef
d’un ministère béni et la

source de tout renouvelle-
ment dans le ministère.

Avant et après chaque
message, nous avons con-
duit les pasteurs dans ces
moments précieux, prioritai-
res et merveilleux de l’ado-
ration en prenant spéciale-
ment du temps pour cela.
Tous d’une seule voix, d’une
même âme, d’un même
coeur, nous avons du plus
profond de notre être fait
monter nos louanges et no-
tre adoration vers Dieu no-
tre Père et Jésus, notre glo-
rieux Rédempteur. La pré-
sence de Dieu était très forte
pendant ces moments-là.
Nous étions comme trans-
portés au ciel. C’est là que
beaucoup ont été puissam-
ment renouvelés dans leur
vie personnelle et ont com-
pris l’importance de l’adora-
tion dans leur propre minis-
tère.  Les visages   étaient
rayonnants de joie. Une paix
immense remplissait les
coeurs de toute cette vaste
assemblée. A notre Dieu soit
toute la gloire et l’honneur !

Aux réunions du soir,
le Saint-Esprit continuait de
manifester sa présence par
plusieurs conversions et
de nombreuses guérisons.
Le Seigneur a confirmé la
manifestation des dons spi-
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❏ Samedi 8 mai 1999
à PARIS :  Journée de
louanges et d’enseigne-
ment Compassion.
Lieu des Réunions : L.S.C.
144/146 Av. du Président
Wilson, 93210 La Plaine St
Denis.
❏ Mission au CANADA :
du 2 au 25 juin 1999
Tournée dans différentes
églises du Québec.
❏ 6 et 7 novembre 1999
à PARIS : Convention
annuelle Compassion
(même adresse que le 8 mai ci-dessus)

Vaste auditoire de 2150 pasteurs durant leur Convention Nationale à Ouagadougou.



Guérison instantanée d’une femme en très
grande faiblesse, en train de dépérir...

Guéri d’un grave problème d’asthme qui
persistait depuis 2 ans.

rituels apportés par Dorothée, en
particulier ses nombreuses paroles
de connaissance : plusieurs person-
nes atteintes de maladies incurables
ont été complètement guéries. Les
témoignages sont nombreux. En
voici quelques-uns qui ont fortifié la
foi de tous les participants et glori-
fié le Seigneur.

Enfant très malade guéri
à distance dans sa maison...

Invalide du dos depuis
plusieurs années, ayant

dépensé en vain beaucoup
d’argent pour sa guérison,

un pasteur reçoit
le miracle du Seigneur...

Pasteur guéri
d’une plaie ouverte,
béante et purulente

depuis plus de dix ans.
Ce pasteur raconte qu’il avait

une plaie qui ne s’était jamais refer-
mée depuis plus de 10 ans, et qui l’em-
pêchait de marcher. Il était allé se faire
soigner pendant 3 mois au Ghana.
Tous les malades là-bas avaient été
guéris par les soins sauf lui. Un mé-
decin lui avait déclaré : «Ton cas est
trop grave ; il est différent.  Rentre chez
toi, nous ne pouvons rien pour toi.»
Beaucoup de gens le connaissaient
fort bien. Il ne pouvait plus dormir, à
cause de cette plaie si douloureuse et
purulente.

Ce soir, après la parole de con-
naissance donnée par la soeur Doro-
thée, toute douleur disparut. Mainte-
nant, cet homme marche normalement
et de nombreuses personnes confir-
ment ce miracle merveilleux que le
Seigneur vient d’opérer.

Pendant la première session du
séminaire pour les pasteurs, après le
message, Dorothée avait donné une
parole de connaissance déclarant
«qu’un pasteur avait laissé son enfant
gravement malade à la maison et qu’il
était vraiment en souci pour cet en-
fant-là, mais le Seigneur est en train
de le guérir...»

Ce pasteur avait même laissé de
l’argent à sa femme pour l’hospitali-
ser, mais en entendant ces paroles, il
n’avait qu’une hâte, retourner à la mai-
son pour voir ce qui s’était passé.
Quelle ne fut pas sa joie et sa recon-
naissance lorsqu’en rentrant,  il vit son
enfant dehors s’amuser comme s’il
n’avait jamais été malade ! Merci au
Seigneur pour son intervention
miraculeuse !

Ce pasteur, assistant à la réunion
d’évangélisation du soir, avait entendu
la parole de connaissance  disant
«qu’un pasteur était atteint d’une grave
infirmité du dos et que le Seigneur était
en train de le guérir.» Cet homme avait
consulté sept médecins et même des
médecins militaires. Il était aussi allé se
faire soigner en  Europe et voir des gué-
risseurs chinois, mais en vain. Les mé-
decins avaient déclaré qu’à cause de
son âge (env. 50 ans), il était inopéra-
ble, son cas étant jugé trop grave. Hier
soir, lorsque cette parole fut donnée,

Femme guérie d’une
grave dysenterie

incurable
A l’occasion de la réunion des

femmes, dans une église de 2000
membres environ, une femme était
mourante, atteinte d’une grave ma-
ladie des intestins, depuis plus de
2 ans. Elle allait à la selle 6 à 7 fois
par jour, se vidait, faisait des hémor-
ragies et s’affaiblissait ainsi de jour
en jour. Toute l’église avait prié et
jeûné pour arracher cette femme des
griffes de la mort. Rien ne s’était
encore passé.

Ce matin-là, après son mes-
sage, la soeur Dorothée donna cette
parole de connaissance disant
«qu’une femme atteinte d’une grave
maladie des intestins était touchée
par le Seigneur.» Cette femme, ins-
tantanément guérie, vint raconter

TEMOIGNAGES
DE GUERISON

Invalide du dos depuis plusieurs années, ayant
dépensé en vain beaucoup d’argent pour sa

guérison, un pasteur reçoit le miracle du Seigneur...

Femme guérie d’une grave
dysenterie incurable

Tout d’abord, l’épouse du pas-
teur mourante du mois de novembre
98 qui avait été miraculeusement
guérie à distance dans sa chambre
par le Seigneur et dont nous avions
parlé dans notre dernière lettre de
nouvelles, est revenue rendre témoi-
gnage devant la grande assemblée.
Elle est toujours guérie et son témoi-
gnage est une bénédiction pour un
grand nombre de chrétiens et même
pour des inconvertis qui la connais-
sent et qui se demandent si c’est bien
elle qui est toujours vivante. Gloire à
Dieu ! Cette fois-ci, le Seigneur l’a
encore une fois touchée personnel-
lement en la guérissant d’un grave
problème cardiaque. Combien le
Seigneur est bon !

il se dit : «les douleurs sont parties,
mais ne vont-elles pas revenir ?» Il est
alors allé voir le mari de la femme mi-
raculée du mois de novembre en lui
demandant : «Ta femme a-t-elle vrai-
ment été guérie ? La douleur n’est-elle
pas revenue ?» Et le mari de répondre :
«Non, la douleur n’est jamais revenue ;
ma femme a été totalement et définiti-
vement guérie !» Il se dit en lui-même :
«Seigneur, si tu m’as réellement guéri,
que ce soir ta servante, la soeur Doro-
thée, reparle de mon cas une deuxième
fois et je saurai que tu m’as vraiment
guéri.» Le soir arriva et, à sa grande
surprise, la parole de connaissance fut
répétée à nouveau.

«Je suis pasteur responsable de
toute une région du Burkina. Je me de-
mandais comment, avec cette infirmité,
je pourrais continuer ma tâche. Les mé-
decins m’avaient conseillé de me cou-
cher sur une planche. Vraiment, gloire,
gloire au Seigneur qui m’a complète-
ment délivré de toute douleur et de
toute infirmité ! Je peux maintenant me
baisser, me mouvoir dans tous les sens,
comme un jeune homme. Alléluia ! Le
Seigneur est merveilleux !»
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«On devait m’opérer de calculs
dans les reins», raconte ce vieillard.
«Je souffrais atrocement de crises
violentes, et ce soir particulièrement.
Mais suite à une parole de connais-
sance, les douleurs se sont arrêtées
et je me porte depuis très très bien.

Merci Seigneur !»

Femme instantanément guérie de violentes
douleurs dans tout son corps.

Pasteur guéri d’une surdité totale de l’oreille
gauche, depuis plus de 30 ans.

Femme mourante instantanément guérie
dans sa maison de plusieurs maladies.

Vieillard guéri de douloureux
problèmes rénaux.

Un soir, une parole de connais-
sance disait «qu’une personne était at-
teinte de paludisme chronique, qu’elle
faisait une crise après l’autre et que
chaque crise était plus violente et plus
grave que la précédente. Cette per-
sonne était en train de mourir du pa-
ludisme.»

Un pasteur est venu se présen-
ter ; il ne pouvait ni dormir ni manger,
surtout ces derniers temps et ses cri-
ses se rapprochaient de plus en plus.
Il était littéralement à l’article de la
mort et ce soir, il a senti le Seigneur le
toucher et complètement le rétablir.
Gloire au Seigneur !

Femme guérie à distance
dans sa maison...

Pasteur, atteint de
paludisme chronique,

instantanément délivré !

Un homme vient dire son étonne-
ment quant à la guérison de sa femme, à
la maison, alors que lui-même assistait
à la réunion d’évangélisation. Il dit : «Hier
soir, à 20 h 47 précise, je me trouvais ici
à la réunion, lorsqu’une parole de con-
naissance a été dite, parlant d’une per-
sonne qui ne pouvait plus tendre son
genou. J’ai immédiatement pensé à ma
femme à la maison. Je me suis dit si je
rentre et qu’elle peut tendre sa jambe, ce
sera donc elle que le Seigneur aura tou-
chée. Je suis rentré à la maison, j’ai pu
constater qu’elle pouvait, pour la pre-
mière fois depuis longtemps, tendre sa
jambe. Je devais chaque soir l’aider à se
tourner dans son lit, elle ne pouvait plus
bouger sa jambe elle seule, et était inca-
pable de la plier.

Ce soir, après cette parole, le Sei-
gneur la touchée dans sa maison et sa
jambe est redevenue normale. Je veux
glorifier le nom du Seigneur. Alléluia !»

Vieillard guéri de
douloureux

problèmes rénaux

Un pasteur, sourd de
l’oreille gauche, depuis

plus de 30 ans, est
complètement guéri...

Ce jeune pasteur d’environ
35 ans était complètement sourd de
l’oreille gauche, depuis l’âge de 3
ans. Il a déclaré qu’on aurait pu tirer
un coup de fusil dans cette oreille, il
ne l’aurait pas entendu. Il était sourd
comme un pot.  Et ce soir, au moment
où une parole de connaissance fut
donnée, son oreille s’est débouchée
et pour la première fois, il entend
parfaitement à travers celle-ci et peut
répéter tout ce que nous lui disons.

Gloire au Seigneur !

quelques jours après, que tout le
fonctionnement de ses intestins était
redevenu normal et qu’elle n’allait
plus qu’une fois par jour à la selle,
sans aucune hémorragie ! Et elle
peut aussi manger de tout normale-
ment. Gloire au Seigneur qui l’a sau-
vée d’une mort certaine !

Un gros fibrôme
disparait

instantanément !
En repartant d’une réunion avec

la voiture, nous sommes arrêtés sur
la route par une femme qui veut nous
parler. Elle raconte que, selon la pa-
role de connaissance, c’est elle qui
avait dans son ventre un fibrôme gros
comme un bébé qui l’handicapait énor-
mément, l’empêchant de travailler. Se-
lon des radios, il lui pressait sur la ves-
sie et les intestins ; elle avait aussi une
infection dans le sang, des croûtes
dans les cheveux, un virus qui circu-
lait dans son corps et lui donnait beau-
coup de fièvre.

Suite à toutes ces paroles de con-
naissance, le fibrôme disparut, ainsi que
l’infection et le virus. Elle déclare être
une nouvelle femme et ne plus avoir
besoin d’intervention chirurgicale.
Alléluia ! Combien le Seigneur est bon !

«Beaucoup de pasteurs
ont témoigné avoir fait

une nouvelle découverte
en ce qui concerne le

ministère de l’adoration...»
«Beaucoup de pasteurs ont témoi-

gné avoir fait une nouvelle  découverte
en ce qui concerne le ministère de l’ado-
ration, pendant ce séminaire avec Samuel
et Dorothée Hatzakortzian.

Ils ont déclaré avoir fait une expé-
rience qui les a marqués pour le restant de
leur ministère et de leur vie. Savoir qu’ado-
rer le Seigneur est notre premier ministère
et que nous devons le pratiquer avant de
servir les hommes est une vraie découverte
pour nous et une grâce de Dieu.

Combien cette semaine m’a été
personnellement bénéfique. J’ai été cha-
que matin renouvelé par le  Saint-Esprit
pendant les moments d’adoration. Cela
m’a fortifié et équipé pour reprendre la
bataille spirituelle avec une énergie re-
nouvelée. Je suis sûr ne pas être le seul
pasteur qui ait éprouvé cette expérience
car, durant ces moments d’adoration,
nous avons vécu une véritable action du
Saint-Esprit. Combien c’était merveilleux
d’entendre, par moments, une multitude
de pasteurs louer Dieu en langues tous
ensemble ! A Dieu seul la gloire, l’honneur,
la puissance aux siècles des siècles !»

Pasteur Michel Ouédraogo
(Ouagadougou)

AU SEIGNEUR JESUS SOIT
TOUTE LA GLOIRE ET L’HONNEUR,
POUR SON IMMENSE COMPASSION A
L’EGARD DE TOUS CES MALADES !

Samuel & Dorothée Hatzakortzian

TEMOIGNAGES
DE PASTEURS
CONCERNANT
LES REUNIONS
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«Nous sommes très
reconnaissants à Dieu

pour le grand renouvellement
spirituel qu’Il nous a envoyé à

travers l’oeuvre de son
serviteur et de sa servante.»

La main de Dieu a guéri un grand nombre
de personnes dont certaines étaient attein-
tes de maladies incurables, toujours au tra-
vers des paroles de connaissance données
après les messages, par Dorothée.

Toute l’Eglise des Assemblées de
Dieu du Burkina Faso est reconnaissante
au Pasteur  Samuel et à son épouse
Dorothée pour avoir bravé le climat afin
de contribuer à édifier la foi et à consoli-
der l’oeuvre du Seigneur au  Burkina Faso.

Que le Seigneur, au nom de qui ils
se sont investis, les récompense en son
temps et continue de renouveler leurs for-
ces, de pourvoir pour leur ministère et que
Son Nom en soit glorifié.

Le Président des AssembléesLe Président des AssembléesLe Président des AssembléesLe Président des AssembléesLe Président des Assemblées
de Dieu du Burde Dieu du Burde Dieu du Burde Dieu du Burde Dieu du Burkina Fkina Fkina Fkina Fkina Fasoasoasoasoaso
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L’Eglise des Assemblées de Dieu
du   Burkina Faso a tenu son 39ème Con-
seil Général du 2 au 7 mars 1999 au
Centre National de Conférence de
Ouagadougou.

Ce Conseil Général a eu pour ora-
teur principal le pasteur Samuel
HATZAKORTZIAN avec son épouse
Dorothée, tous deux invités pour la cir-
constance.

Ce 39ème Conseil a connu la par-
ticipation de plus de 2150 pasteurs des
églises Assemblées de Dieu de toutes les
régions du Burkina Faso.

La campagne d’évangélisation
qui s’est  déroulée tous les soirs a vu la
participation d’une grande foule, venue
vivre un renouveau de Pentecôte et les
manifestations de la puissance de Dieu.

A la fin du Conseil, tous les partici-
pants étaient satisfaits. Les pasteurs ont

Une fois de plus, l’église du Burkina
a vécu des moments bénis grâce aux mes-
sages très inspirés donnés par le pasteur
Samuel, et du ministère de son épouse
Dorothée.

Tout a commencé le samedi 25 fé-
vrier avec Mme Dorothée qui a eu un sémi-
naire avec les femmes de la ville de Ouaga-
dougou. Une de mes belles-filles m’a dit
qu’elle avait vivement regretté l’absence de
certaines chrétiennes qui n’avaient pu se
déplacer pour venir bénéficier de ce que
Dieu a fait en cette matinée.

 Pendant cette réunion-là,
d’après elle, une soeur souffrait d’une in-
fection dans le dos et lorsque Mme  Do-
rothée a donné une prophétie concernant
cette soeur, celle-ci a ressenti un mou-
vement dans son corps. Quelque chose
s’était passé dans sa vie, mais elle avait
peur de rendre témoignage.  Le lende-
main, elle a eu le courage de témoigner
publiquement de sa guérison.

 Une autre avait un problème
dans son foyer et a reçu un message de
Dieu donné par Mme Dorothée que Dieu
interviendra dans sa situation.

  L’épouse d’un pasteur dont le
foyer était brisé a été consolée par des
paroles de connaissance.

  Mon père spirituel qui souffrait
d’une prostate, âgé de plus de 70 ans, et
dépensait plus de 200 FF par semaine

suivi avec profit les prédications de
Samuel touchant des sujets d’actualité et
qui étaient également d’une portée prophé-
tique remarquable. Après chaque mes-
sage, plusieurs prophéties données par Do-
rothée ont tout spécialement encouragé
tous ces pasteurs dans leur ministère.

La grande campagne d’évangélisa-
tion, organisée tous les soirs, a permis à
plusieurs personnes d’accepter Jésus
comme leur Sauveur.

pour des soins, par une parole de con-
naissance de Mme Dorothée le concer-
nant, a rendu témoignage de sa guérison.

  Une autre soeur souffrait de mi-
graines depuis son enfance ; elle aussi a
été complètement délivrée.

 Dieu a aussi grandement béni
la prédication de l’évangéliste Samuel
pour équiper, comme tout à nouveau, les
serviteurs de Dieu présents. Et d’ailleurs,
c’est la première fois que  notre Conven-
tion a accueilli autant de monde.

 Plusieurs personnes ont eu l’op-
portunité de rencontrer le Seigneur pour
la première fois de leur vie. Tous les soirs,
une foule de gens accourait pour enten-
dre les serviteurs de Dieu. Dieu soit loué
pour son grand amour !

Pasteur Antoine Ouédraogo
(Ouagadougou)
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Les pasteurs expérimentent des moments bénis
dans l’adoration, pendant la Convention.

Samuel et Dorothée avec le Président des Assemblées de Dieu
du Burkina Faso, Jean Pawentaoré Ouédraogo.


