MISSION AU CANADA
avec Samuel et Dorothée Hatzakortzian
SEPTEMBRE-OCTOBRE 92

Les pasteurs témoignent...
Chers frère et sœur
Hatzakortzian,
J'aimerais vous exprimer mon
appréciation pour votre ministère au
milieu de notre assemblée récemment.
Votre série de messages sur la vie familiale a été une grande source d'édification et d'encouragement.
Votre enseignement à la fois simple
et clair de la Parole de Dieu, tout en étant
oint de l'Esprit de Dieu, amène une compréhension nouvelle des rôles de chacun au foyer. Je crois qu'il laissera des
traces bénéfiques dans la vie des chrétiens.
Merci à nouveau de votre disponibilité à être des instruments de choix dans
la main de notre Seigneur pour l'édification de Son église.
▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌

Pasteur Paul Corriveau

Le ministère Compassion, exercé
au milieu de nous par le frère et la sœur
Hatzakortzian, nous rappelle Jésus
enseignant et agissant au milieu de Ses
disciples. Leur enseignement, tout en
étant à la portée de tous, est à la fois tellement riche de profondeur et de vérité. Il
fournit une occasion à l'Esprit Saint d'agir
en puissance dans les cœurs, les dévoilant et les exhortant à ressembler à
Jésus. L'amour de Dieu se dégage
manifestement au travers d'eux ainsi que
par la Parole qu'ils apportent La personne du Saint-Esprit est libre d'exercer Ses
dons par leur entremise et le Père est
hautement glorifié lors de chaque
réunion.
Ce ministère m'a personnellement
fait un grand bien par l'exemple d'un serviteur et d'une servante qui sont vraiment
aux pieds de Jésus.
▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌

Pasteur C. Simon

Nous avons été très bénis lors de la
visite parmi nous de Samuel et Dorothée.
La qualité de l'enseignement sur la vie
de couple était très grande. Cet ensei-
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gnement était à la fois simple et profond,
mais surtout basé sur ta Parole de Dieu
Nous avons été encouragés, exhortés et fortifiés à continuer de glorifier le
Seigneur dans nos foyers Comme l’a dit
Samuel, le foyer est une école de formation et le Seigneur désire ardemment faire de nous de meilleurs disciples, cl ainsi nous serons aussi de meilleurs époux
Le résultat sera que le monde saura que
nous somme ses disciples par l'amour
qu’ ils verront dans nos foyers
Nous avons grandement apprécié la
visite de Samuel et Dorothée. Que le Seigneur les bénissent et continue de tes
utiliser pour Sa gloire !
▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌

Pasteur D. Decary

Tout comme le roi Salomon nous
pouvons dire que c'est la bénédiction de
l'Eternel qui enrichit (Proverbes 10: 22).
En effet, le passage parmi nous de
Samuel et Dorothée Hatzakortzian a été
marqué par la glorieuse présence de
Dieu au milieu de son peuple.
Nos réunions se sont déroulées
dans une atmosphère d'adoration où tes
cœurs se sont ouverts devant Dieu. Plusieurs ont ainsi goûté un rafraîchissement spirituel et manifesté un engagement renouvelé envers, le Seigneur.
De plus, une jeune femme a été guérie d'un mal à la colonne vertébrale dont
elle souffrait depuis 7-8 ans. de nombreux traitements étant demeurés infructueux.
Puis le Seigneur s'est révélé à la jeu
nesse, encourageant certains, révélant
son plan à d'autres et baptisant de son
Saint-Esprit deux jeunes filles.
Dieu a également encouragé par
prophéties plusieurs membres de notre
assemblée dont les familles sont déchirées, souffrantes et stériles sur le plan
de la foi, à s'attendre à Lui et a Sa puissance de résurrection «Mon âme bénis
l'Eternel et n'oublie aucun do ses bienfaits» (Psaume 103:2).
▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌

Pasteur F. Belisle

Nous avons eu Sam et Dorothée
pour une Période de trois jours, temps
durant lequel Dieu a vraiment parlé a
son église.
Il y a eu confirmation de direction,
appel à la consécration et à la sanctification ; un grand nombre de personnes
ont pris position pour une vie consacrée
à l'œuvre de Dieu dans l'église locale
Plusieurs paroles de connaissance
ont été confirmées par te Seigneur : une
dame a eu une guérison de son cœur
malade depuis plus de dix ans ; une
autre a été guérie dans son dos.
Une mère et sa fille se sont réconciliées suite à une autre parole de
connaissance que Dorothée a donnée
et qui exhortait deux personnes a se par-
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donner ; la conviction de Dieu est venue
sur cette mère et sa fille et elles se sont
réconciliées Gloire à Dieu !
Merci Seigneur pour tes envoyés.
▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌

Pasteur C. Boucher

siques aussi bien que dans leur âme.
Les messages de notre frère fixent oints
d'une manière spéciale de la part de
notre Seigneur. Nous souhaitons les
revoir lors de leur prochain voyage au
Canada
▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌

J'aimerais

soigner que le ministère de notre frère et de notre sœur Hatzakortzian fut très apprécié par notre
assemblée Plusieurs personnes ont
reçu du Seigneur des guérisons phy-
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Pasteur J. Charbonneau

Voici quelques témoignages de personnes touchées par le Seigneur dans
l'église du pasteur Charbonneau à Gran-
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by: «J'avais un énorme problème aux
deux genoux qui avait surgi suite à un
accident de sport. Même après plusieurs
opérations, il n'y avait eu aucun changement aucun résultat. Je ne pouvais plus
descendre les escaliers car à chaque
fois mes genoux se bloquaient
Grâce au Seigneur Jésus-Christ, mes
genoux sont guéris. Je peux maintenant
à nouveau descendre les escaliers sans
que mes genoux se bloquent. Gloire à
Jésus qui est le plus grand des médecins. Il est puissant et m’a aussi délivré
de mon égoïsme Je lui demande maintenant pardon pour mes péchés
Une jeune dame
de Granby

Lors d’une réunion à Granby. le
Saint-Esprit a inspiré Mme Hatzakortzian
a dire qu'une personne de l'assistance
avait de graves problèmes intestinaux
(constipation chronique) et que le Seigneur la guérissait a l'instant même.
Quelle ne fut pas ma surprise et ma joie
de recevoir cette guérison. De plus. Dieu
m’a révélé un autre problème que j'avais
et dont [ignorais la cause. Il est vraiment
merveilleux et II connaît toutes choses.
Un frère de l’église
de Granby
Lors du passage de M. et Mme Hatzakortzian dans mon église, j'ai reçu
deux guérisons de la part du Seigneur :
- depuis environ une dizaine d’années. j'avais de violentes douleurs lombaires. Au moment où ils ont prié pour
moi. le Seigneur m'a touchée et j'ai ins-
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tantanément été délivrée de toute douleur et de toute infirmité ;
- suite à une parole de connaissance de Mme Hatzakortzian pendant cette
même soirée disant que quelqu'un était
guéri d’hémorroïdes. je fus une nouvelle
fois touchée par le Seigneur. Le lendemain. quelle ne fut pas ma surprise et
ma joie de voir mes hémorroïdes complètement guéries Le Seigneur est merveilleux. C’est le Dieu de l'impossible

Seigneur pour tous ceux qu'Il a touchés
au milieu de nous !
Soyez assures, chers amis, que le
passage de ce couple dans votre église
sera une bénédiction extrêmement enrichissante.
■
▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌

Pasteur J. Saint-Jean

Une sœur en Jésus
de Granby

Encore une fois notre frère et
notre sœur Hatzakortzian nous quittent pour retourner dans leur pays.
C'est avec regret que nous les laissons partir, mais nous avons déjà
fait des plans pour l'an prochain,
Dieu voulant, pour les recevoir à
nouveau au milieu de notre assemblée.
Des cœurs ont été touches, des
vies transformées. Nombreux sont
ceux qui ont reçu un désir plus
grand de servir te Seigneur : un nouveau zèle pour servir ce Dieu grand
et merveilleux.
Nous avons vu des paroles de
connaissance venir confirmer des
appels de Dieu dans plusieurs vies.
Des chrétiens qui s'étaient refroidis
se sont reconsacrés comme tout à
nouveau.
Je suis convaincu que le SaintEsprit qui a commencé à guérir plusieurs personnes au milieu de nous
va poursuivre son œuvre Gloire au
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