SEMINAIRES A LA
AVEC SAMUEL ET DOROTHEE
"Nous bénissons le
Seigneur de nous avoir
visités et d'avoir encouragé, fortifié, exhorté et
béni Son peuple à la
Martinique."
Le Seigneur a profondément
agi dans les cœurs et dans les vies
pendant cette première Convention
Compassion au Vauclin, à la Martinique avec Samuel et Dorothée.
Le thème de la Convention
étant sur le sujet si important de la
famille, le Seigneur a particulièrement béni de nombreux couples qui
ont été restaurés dans leur relation
conjugale. Plusieurs ont réalisé leur
manque de pardon entre époux, une
attitude orgueilleuse au sein de la
famille, et un comportement égoïste
dans le couple à tous les points de
vue.
Le Seigneur a remis de l’ordre
dans beaucoup d’esprits ballottés et
fatigués, en leur faisant prendre
conscience que seule compte la
véracité de la Parole de Dieu et que
tout ce qui n’y est pas mentionné
n'est que vanité, que rien n'est aussi
important qu'une communion étroite
avec le Seigneur - et l'obéissance à
Sa Parole.
Nous bénissons le Seigneur de
nous avoir visités et d'avoir encouragé, fortifié, exhorté et béni Son
peuple à la Martinique. Plusieurs
malades ont aussi expérimenté la
guérison du Seigneur. Nous nous
réjouissons d'avance pour la prochaine Convention à la Martinique au
printemps 97.
Au Seigneur soit toute la gloire
pour tout ce qu’Il fait au milieu de
nous.
Bruno et Julie LIEGEARD, Duces,
Martinique.

"Serviteurs de Dieu, chrétiens et
visiteurs ont été fortement bénis
par ces quelques jours d'édification."
C'est par une réunion "spéciale jeunes" qu’a débuté
cette semaine d'édification avec Samuel et Dorothée Hatzakortzian. Le samedi 9 mars, les jeunes sont venus nombreux écouter le message de la Parole de Dieu. Le culte du
dimanche s'est avéré être un moment béni pour tous ceux
qui étaient présents.
C'est à un public d'environ 300 personnes que
Samuel Hatzakortzian a durant 4 jours apporté un enseignement concernant les dons spirituels. Le Seigneur a
parlé d'une manière spéciale à ses serviteurs et à son Église en général. De nombreux chrétiens ont été bénis par le
message de la Parole de Dieu sur les dons spirituels. La
dernière réunion, Dorothée s'adressait tout spécialement
aux femmes.
Serviteurs de Dieu, chrétiens et visiteurs ont été fortement bénis par ces quelques jours d’édification. Au Seigneur toute la gloire !
Pasteur Jean LITTRE, Saint-Esprit, Martinique.

"Cette Convention a été une riche bénédiction pour tous les participants. De nombreuses vies ont été transformées...”
Dieu a mis le comble à mon espérance et a aussi répondu à nos prières en permettant que la première Convention Compassion ait lieu dans ma propre
ville du Vauclin. Ma prière, depuis des années, était que le Seigneur fasse quelque chose dans ma propre ville du Vauclin où les besoins sont
énormes.
Je connaissais Samuel et Dorothée Hatzakortzian depuis 1980 et avait été profondément touchée à cette époque-là par un message de Samuel
sur la puissance du sang de Jésus, qui a complètement transformé ma vie chrétienne en me libérant d'un grand poids de culpabilité qui m'accablait
constamment. Je fus donc particulièrement émue lorsqu'au début de cette Convention à la Martinique, on mit l'accent par un chant sur la puissance
du sang de Jésus, réalité indispensable pour avoir une relation intime et personnelle avec Dieu et pour vivre une vie chrétienne victorieuse. Les premières paroles de ce chant étaient : "Par son sang, je suis racheté, avec Dieu, je suis réconcilié..." Ce chant a été le déclic qui a donné à toute cette
Convention sa dynamique. Les femmes surtout ont reçu ce message de la puissance du sang de Jésus dans leur vie comme un détonateur. Elles sont
nombreuses à me rapporter que dans leur sommeil, ce chant retentissait et qu'à leur réveil, il était encore présent.
Cette Convention a été une riche bénédiction pour tous les participants. De nombreuses vies ont été transformées. Chers Sam et Dorothée, que
la compassion que Jésus a eue à la croix soit encore le leitmotiv de vos messages pour toucher les cœurs et guérir les infirmes. Avec vous dans le
combat et avec Jésus dans la victoire.
Robertine BARRU, Le Vauclin, Martinique.
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"Nous avons vu la main du
Seigneur à l'œuvre à cette
première réunion de dames..."

MARTINIQUE

Je bénis le Seigneur du privilège que
nous avons eu d’avoir parmi nous le couple
Hatzakortzian qui, avec toute sa simplicité,
nous a parlé de la part du Seigneur. Nous
avons vu la main du Seigneur à l’œuvre à la
réunion des dames qui sont venues massivement. Cela a été un moment béni de Dieu.
Toutes ces dames écoutaient avec beaucoup
d'attention, car le Seigneur a parlé à chacune
d’entre elles. Je dis merci au Seigneur pour
le ministère qu’Il a confié à Dorothée au
milieu des dames. Beaucoup ont pu comprendre que Dieu veut aussi utiliser les
femmes. Elles ont pu comprendre que Dieu
ne rejette pas les femmes et nous avons été
toutes bénies, encouragées, fortifiées.
Quant à la Convention Compassion du
Vauclin, le message sur la famille a fait beaucoup de bien. Plusieurs avaient certainement
besoin d’entendre de tels messages qui ont
été pour chacun, une grande bénédiction.
Tous ensemble, prions pour que le Seigneur continue l'œuvre qu’Il a commencé
dans les cœurs. Nous nous réjouissons de
revoir Samuel et Dorothée l'année prochaine
à la Martinique. Merci au Seigneur pour
toutes ses nombreuses bénédictions.

HATZAKORTZIAN (MARS 1996)

Juliette TERRIAT, Le Vauclin, Martinique.

"Leur message a eu un grand
impact dans la vie de plusieurs
couples et de beaucoup de
chrétiens..."

"Pendant cette réunion de dames,
le Saint-Esprit a profondément
réveillé nos consciences..."

Je reconnais réellement que c'est le Seigneur qui a envoyé le couple Samuel et Dorothée
à la Martinique et quand Dieu ouvre une porte, nul
ne peut la fermer. Je m'écrie loué soit l’Éternel qui
leur a ouvert cette porte à la Martinique. C'est en
toute simplicité et avec un cœur rempli de compassion qu'ils ont partagé avec nous ce que le
Seigneur leur avait donné.
J'ai eu l'occasion de participer à leur
Convention au Vauclin dont le thème était "la
famille". Cette Convention a eu toute sa place à la
Martinique, car ce sujet est d’une brûlante actualité chez nous. Vraiment l'ennemi fait de grands
ravages, même dans les foyers chrétiens. Leur
message a eu un grand impact dans la vie de plusieurs couples et de beaucoup de chrétiens. Gloire au Seigneur !
Que Dieu les bénisse dans leur ministère et
les fortifie et je leur dis à bientôt.
Rose-Aimée MEZHOUD, Le Vauclin, Martinique.

Le jeudi 14 mars 1996, s'est tenu en
Martinique, pour la première fois sur l’île,
dans notre Eglise évangélique du SaintEsprit, un rassemblement destiné aux dames
qui a réuni plusieurs centaines de femmes de
plusieurs dénominations. Lors de cette rencontre, conduite par Dorothée Hatzakortzian,
le Saint-Esprit a profondément réveillé nos
consciences quant à l'utilité de la femme
pour servir le Seigneur, et nous a révélé la
nécessité d'une vie totalement consacrée à
Dieu.
Dorothée nous a montré qu'une bonne
épouse, une bonne mère, c'est avant tout une
bonne chrétienne. Nous avons été fortement
enrichies par ce moment béni et plusieurs
femmes ont manifesté leur désir de voir se
renouveler une telle initiative sur notre île.
Marlène LITTRÉ, épouse du pasteur
Jean Littré, Saint-Esprit, Martinique

"Pendant cette réunion de dames, la présence du Seigneur était sensible pendant toute la réunion..."
Cette soirée du jeudi 14 mars 1996, la réunion destinée aux femmes fut mémorable et inoubliable. Ce que le Seigneur dit, Sa main l'accomplit et
Sa Parole ne retourne pas à Lui sans effets. Je ne puis que décrire en quelques mots très brefs ce qui s'est passé. Voir toutes ces femmes venues
nombreuses au rendez-vous divin : mères célibataires, mariées avec leurs bébés, personnes âgées, des femmes isolées, assoiffées, malheureuses,
malades, ne pouvant résoudre leurs problèmes, toutes étaient là afin de recevoir du Seigneur une parole, un réconfort, un espoir, une réponse à leurs
prières. Ce fut touchant de les voir toutes prendre des notes sur le message apporté par notre sœur Dorothée.
Ce message était vraiment choisi pour convaincre même les cœurs les plus rebelles. La Parole de Dieu est une épée à deux tranchants. Ces
dames étaient profondément touchées dans leur âme et leur conscience, ce fut merveilleux. Beaucoup se sont repenties et reconsacrées au Seigneur. La présence du Seigneur était sensible pendant toute la réunion. Des prophéties et des paroles de connaissance ont directement touché les
personnes concernées. Ce fut glorieux.
Le Seigneur est un Dieu de compassion. A lui soit toute la gloire, l'honneur et la louange !
Lucie MARAN, Paris, en visite à la Martinique.
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