
Bien chers amis et partenaires,
 C’est avec reconnaissance envers 
notre Seigneur Jésus-Christ que 
Samuel et moi avons la joie, en cette 
année 2014, de célébrer  le Jubilé de 
nos 50 ans de mariage et 50 ans de 
ministère devant sa face.
 L’année 2014 est donc pour 
nous une année spéciale de 
célébration et nous aimerions par 
cette lettre vous associer à notre 
reconnaissance envers Dieu pour sa 
grâce de nous avoir unis par les 
liens du mariage pour le servir 
ensemble durant toutes ces années. 
  

Mariage et Famille

 Nous voulons,  avec vous tous rendre gloire et honneur à notre Seigneur et 
Maître pour tout ce qu’il a opéré dans notre foyer et dans le ministère de couple 
qu’il nous a confié.
 Avant de partager brièvement quelques extraits de ce que le Seigneur a fait 
dans et par nos vies durant toutes ces années, nous voulons encore sincèrement 
et de tout notre coeur remercier tous nos partenaires et amis qui nous ont si 
fidèlement, et avec beaucoup de dévouement, aidés et soutenus par leur prières 
et leurs dons dans cette tâche qui nous a conduits dans une trentaine de pays du 
monde, dont certains à plusieurs reprises.
 Qu’il vous rende lui-même tout ce que vous avez fait pour l’oeuvre 
Compassion et nos ministères. Tout est enregistré auprès de lui et il saura 
donner à chacun ce qui lui revient. Tous ensemble, avec vous, nous pouvons 
faire monter nos actions de grâce et nos louanges à Celui qui s’est glorifié au 
milieu de nous de tant de manières.  Gloire et honneur à celui qui revient bientôt 
nous prendre auprès de lui dans la gloire céleste. 
 Affectueusement en Christ,                    Samuel et Dorothée

 Il y a précisément 50 ans le 2 mai 1964, que Samuel et moi avons décidés d’unir nos vies 
devant Dieu par les liens du mariage en demandant sa bénédiction sur notre couple. C’est avec 
lui que nous nous sommes engagés ensuite sur le chemin qu’il avait préparé pour nous, 
comptant sur sa grâce, sa force et la conduite de son Esprit. 
 Sa bénédiction s’est répandue de multiples façons, d’abord dans notre famille,  puisqu’il 
nous a donné 4 enfants : Priscilla,  Christine, Débora et Jonathan. Nos 3 filles sont nées en 
Afrique, pendant que nous étions missionnaires en République Centrafricaine (de 1965-1970), 
et notre fils nous a été donné en Suisse, lors de notre retour en Europe (en 1971). Nous sommes, 
à ce jour, grands-parents de 5 petits enfants : Mikael, Jordan,  Clara, Sara et Lucas ( de 23, 21, 
18 et 6 ans pour les deux derniers, des jumeaux ).
 Nous louons le Seigneur pour sa fidélité et sa protection sur chacune de nos vies jusqu’à ce 
jour et le remercions pour cette belle famille qu’il nous a confiée.
 Un autre grand privilège pour Samuel et moi-même, fut celui d’être tous deux descendants 
de familles chrétiennes, de troisième génération. Cet héritage béni nous a permis à tous deux de connaître le Seigneur dès notre plus jeune 
âge. Il nous a toutefois fallu, à notre tour, naître de nouveau et recevoir Jésus comme notre Sauveur et Seigneur personnel.

«Je publierai les grâces de l‘Éternel, les louanges de l’Éternel, après tout ce que l’Éternel a fait pour nous ; 
je dirai sa grande bonté envers nous, ... selon ses compassions et la richesse de son amour.»      (És 63:7)

«Que Dieu, qui nous a conduits depuis que nous existons jusqu’à ce jour et qui nous a délivrés de tout mal, 
bénisse nos enfants et nos petits-enfants.»     (Ge 48:15,16)

«C’est Dieu qui est notre puissante forteresse et qui nous conduit dans la voie droite...
et élargit notre chemin sous nos pas.»     (2 S. 22:33,37) 

Samuel et Dorothée et leurs 4 enfants

Formation et premiers pas dans le ministère

 Samuel et moi avons reçu chacun un appel personnel de la part du 
Seigneur pour entrer dans le ministère, avant de nous rencontrer. Tous 
deux avions dit oui Seigneur, où tu voudras je veux te suivre ! Samuel 
étudia dans une école biblique en France dans les années 1960-63, ce 
qui l’engagea dans un ministère d’évangéliste,  d’enseignant et de 
missionnaire. De mon côté, enseignante en Suisse, l’appel de Dieu me 
fut adressé en 1963 dans mon pays, celui de devenir missionnaire en 
Afrique. Par le mariage, nos appels respectifs se sont joints pour 
devenir un ministère de couple au service du Seigneur.
 Tout de suite après notre mariage, une première tâche nous 
fut confiée : la responsabilité d’une petite église en Suisse. Puis 
ce fut le départ pour l’Angleterre où nous étudiâmes l’anglais au 
Collège Biblique Elim à Londres, une étape indispensable pour 
le ministère que nous avons exercé toutes ces années dans le 
monde. Pendant notre séjour là-bas, le Seigneur reprit notre 
premier enfant, mort-né après 8 mois de grossesse. Sa 
consolation fut profonde dans cette dure épreuve ! 

Un an et demi après,  nous nous rendîmes comme missionnaires en 
République centrafricaine. Notre vocation, pensions-nous alors, était 
d’être missionnaires en Afrique toute notre vie. Mais le Seigneur en 
avait décidé autrement. Cinq ans après, il nous rappela en Europe où 
Samuel exerça un ministère de prédicateur itinérant dans les églises 
francophones de ce continent durant 8 ans, pendant que je m’occupais 
de l’éducation de nos 4 enfants,  tout en m’engageant à ses côtés dans 
un ministère d’intercession pour lui.
 Et c’est en 1978 qu’ensemble nous fondâmes l’Oeuvre Missionnaire 
Compassion, établie à Chambéry, en France et qui, depuis 36 ans, oeuvre 
dans de nombreux pays du monde. Nous en parlerons plus en détails par la 
suite. Une petite église-maison s’est aussi formée au sein de notre 
association, composée principalement des membres de notre équipe. 
 La fidélité du Seigneur fut grande. Il nous porta au travers des tempêtes 
les plus éprouvantes, nous secourut et nous sauva même à plusieurs reprises 
de la mort ! C’est pas après pas qu’il continue de nous conduire dans ses 
voies si parfaites pour nous. Que son Nom en soit loué ! 

50 ANS DE MARIAGE ET 50 ANS DE MINISTÈRE (1964-2014) 
des missionnaires Samuel et Dorothée Hatzakortzian

Compassion
               JUBILÉ



 Nous pouvons dire aujourd’hui qu’au travers des tempêtes les plus 
éprouvantes, que ce soit au niveau de la famille où dans l’oeuvre qu’il 
nous a confiée, les bras d’amour du Seigneur furent toujours là pour nous 
porter, nous secourir, nous sauver ! Atteinte de deux maladies mortelles 
(hépatite virale+crise de paludisme foudroyante) lors d’un séjour au 
Tchad, je fus miraculeusement guérie à l’âge de 28 ans. Nos deux filles 
aînées, Priscilla et Christine, furent elles aussi miraculeusement guéries à 
l’âge de 6 et 18 mois. Le Seigneur sut calmer chacune de nos tempêtes. 
Quelle sécurité et quelle paix profonde de marcher dans les voies de Dieu ! 

 Envoyés comme missionnaires en République Centrafricaine par 
une mission française, nous oeuvrâmes d’abord sur la station de Carnot avec quelques missionnaires sur 
place, avant d’exercer notre ministère à Bangui,  la capitale. Nos 3 filles naquirent dans ce pays. Ce séjour de 5 ans fut une véritable école du 
Seigneur pour nous, formation combien bénéfique et utile pour la suite de notre vie au service de Dieu. 

20 ans de CONVENTIONS COMPASSION en France et dans le monde 
«Venez et contemplez les oeuvres de Dieu. Il est redoutable quand il agit sur les fils de l’homme.» (Ps 66:5)

L’oeuvre Compassion a organisé des Conventions, majoritairement en France (à Chambéry, Paris, Valence et Montélimar), mais aussi en 
Suisse, à la Martinique et au Canada (dans différentes villes), ainsi qu’ailleurs. 
 Les Conventions qui se déroulèrent en France pendant 20 ans, à raison de 4 Conventions par an pendant de nombreuses années, furent 
très marquantes. Elles regroupèrent parfois jusqu’à 900 personnes venant de toute la francophonie d’Europe.
 Des moments inoubliables d’adoration caractérisaient ces rassemblements. Nos coeurs étaient remplis d’une joie débordante. Nous étions 
comme transportés dans la glorieuse présence de Dieu. Les messages de Samuel, ainsi que ceux des divers prédicateurs invités qui nous ont rejoints 
de différents pays du monde,  furent un grand enrichissement pour le peuple de Dieu !
 Que d’heures de prières et d’imposition des mains aux malades Samuel et moi avons effectuées durant ces conventions, aussi bien à Paris qu’à 
Chambéry ! Le Seigneur manifesta sa puissance au milieu de nous par d’étonnants miracles ! Que de témoignages d’interventions divines ! Nous 
l’avons vu véritablement visiter son peuple. Les chrétiens exaltaient parfois le Seigneur comme d’un seul coeur et d’une seule âme !
 Ces Conventions ont certainement marqué la vie de tous ceux qui ont eu le privilège d’y assister. Beaucoup ont déclaré avoir encore ressenti la 
présence de Dieu pendant plusieurs jours après être rentrés chez eux. A Dieu seul la gloire pour toutes ces Conventions et ce qui s’y est passé !

 «À toi Éternel, la gloire. C’est ta main qui a le pouvoir d’agrandir toutes choses.»    (1 Ch 29 : 11,12)

Nos années en tant que missionnaires en Afrique  (de 1965 à 1970)

CAMPAGNES D’ÉVANGÉLISATION  et  MISSIONS SPÉCIALES
(dans environ 30 pays de 1982-2014)

CAMPAGNES D’ÉVANGÉLISATION MISSIONS SPÉCIALES

- Bénin
- Burkina Faso
- Burundi
- Cameroun
- Centrafrique
- Congo (dém.)
- Côte d’Ivoire

- Gabon
- Île Maurice
- Île de la 

Réunion
- Tanzanie
- Tchad
- Togo

- Martinique
- Canada
- Venezuela
- U.S.A.
- Porto Rico
- Afrique du Sud
- Arménie

- Suisse
- Belgique 
- Allemagne
- Angleterre
- Italie
- Hollande
-  Luxembourg

De grandes campagnes d’évangélisation, auxquelles nous participions tous deux, furent organisées pour nous dans de nombreux pays, 
particulièrement en Afrique et presque toujours suivies de séminaires pour les serviteurs de Dieu et leurs épouses. De très nombreuses personnes y 
trouvèrent le chemin du salut et beaucoup de guérisons et de miracles vinrent confirmer le message de la Parole de Dieu.

Samuel avec quelques jeunes

Vue partielle de la foule (20.000 pers.)  KINSHASA / R.D.C

L’OEUVRE MISSIONNAIRE COMPASSION 
ET SES 36 ANS D’IMPACT DANS LE MONDE  

 Samuel et moi fondâmes l’oeuvre missionnaire internationale Compassion en 1978, par la foi. Dès le départ, nous dépendions entièrement du 
Seigneur en toutes choses et c’est avec de très petits moyens que tout a commencé. Quelle grâce de pouvoir le servir dans ce ministère complémentaire 
de couple dans les différentes tâches qui nous furent confiées. Comme missionnaires, nous avons cependant exercé plusieurs ministères au travers de 
campagnes d’évangélisation, de conventions chrétiennes, de séminaires et réunions diverses dans le monde.
 Le Seigneur a utilisé Samuel dans de grandes campagnes d’évangélisation, surtout en Afrique,  pendant lesquelles il s’est adressé à des auditoires de 
milliers de personnes. Il a aussi prêché aux très nombreuses conventions Compassion organisées en France et ailleurs. Les riches enseignements qu’il a 
apporté durant les nombreux séminaires et dans les églises fut une réelle bénédiction pour le peuple de Dieu dans tous les pays où nous sommes passés.
 En ce qui me concerne,  Dieu m’a fait la grâce de contribuer à toutes ces réunions par le ministère des paroles prophétiques et de connaissance 
qui furent confirmées par de nombreuses guérisons et miracles. D’autre part, des réunions spéciales pour femmes et épouses de serviteurs de Dieu 
furent programmées pendant lesquelles les messages que Dieu a mis sur mon coeur répondirent à de nombreux besoins, partout où elles eurent lieu.

«Et ils s’en allèrent partout. Le Seigneur travaillait avec eux 
et confirmait la Parole par les miracles qui l’accompagnaient.»      (Marc 16:20)

«Dieu est mon rocher, où je trouve un abri, mon bouclier et la force qui me sauve, 
ma haute retraite et mon refuge.»     (2 S. 22 : 3)

Dorothée avec 
quelques.Centrafricaines
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22 années de TOURNÉES AU CANADA     

Séminaire pour serviteurs de Dieu au 
Burkina Faso  (avec 2300 pasteurs)

 «L’un des séminaires annuels des A.D.D. pour les 
pasteurs du Burkina Faso s’est tenu au Centre de 
Conférence de Ouagadougou avec, comme 
invités, Samuel et Dorothée Hatzakortzian. Une foule 

de serviteurs de Dieu étaient 
présents.  Tous ont suivi 
avec profit les prédications 
de Samuel touchant des 
sujets d’actualité et qui 
étaient également d’une 
portée prophétique. 
 Après chaque message,  
plusieurs prophéties données 
par Dorothée ont tout 
spécialement encouragé 
tous ces pasteurs dans leur 

ministère. La grande campagne d’évangélisation, organisée tous les soirs avec 
eux, a attiré des milliers de personnes. Plusieurs d’entre elles ont accepté Jésus 
comme leur Sauveur. La main de Dieu a agi au travers des paroles de 
connaissance de Dorothée et a guéri un grand nombre de personnes, certaines  
atteintes de maladies incurables. Gloire à Dieu.»                                  
               Pasteur Jean Pawentaoré Ouédraogo / Président des ADD du Burkina Faso 

 Réunion spéciale femmes à la Martinique 
  «Les deux 
réunions pour 
les dames avec 
Dorothée furent 
inoubliables. 
La première 
s’adressait aux 
épouses des 
serviteurs de 
Dieu et à celles 
engagées dans 
le ministère, un  
enrichissement merveilleux pour la tâche de chacune.
 La deuxième réunissait des centaines de femmes, dont 
de nombreuses inconverties avec des problèmes de tout 
genre. La salle ne pouvait toutes les contenir. Toutes 
avaient soif et se pressaient pour entrer.  Le message était 
puissant ; c’était comme une fraîche ondée coulant du 
trône de Dieu qui désaltérait toutes ces dames. Il leur 
apportait salut,  réconfort, lumière et délivrance. Plusieurs 
guérisons miraculeuses eurent lieu suite aux paroles de 
connaissance données après son message. Alléluia !

Une assistante aux réunions de Fort-de-France

SÉMINAIRES pour PASTEURS et ÉPOUSES dans de nombreux pays

 Le Seigneur nous a fait la grâce de travailler parmi le peuple de Dieu du Canada pendant plus de 20 ans, 
principalement au Québec, au travers de réunions dans les églises pendant une dizaine d’années, puis de séminaires que 
nos équipes organisaient pour nous. Que de bénédictions, de 
rafraîchissements spirituels, de guérisons et de miracles 
furent expérimentés. La liste est longue !
 Quelques brèves réflexions de divers participants à 
nos réunions tenues dans toute la province du Québec :
«Vos réunions ont eu un profond impact dans notre relation 
avec Dieu...Cette vie divine que vous nous communiquez, 
transmise par vos messages inspirés, vos paroles de 
connaissance confirmées,  votre exemple de fidélité au 
Seigneur, de consécration, de persévérance, votre 

dévouement comme missionnaires parmi nous,  ont été d’une 
grande inspiration pour notre vie chrétienne... Les épreuves, les tribulations n’ont 
jamais diminué votre foi et votre flamme pour Christ. Merci de nous avoir transmis tout 
cela.»  Que toute la gloire revienne au Seigneur seul qui a accompli tout ce qui s’est passé 
et nous a donné la force de faire son oeuvre !

 Ce fut à Kinshasa, en République démocratique du Congo, que nous eûmes notre plus grande campagne : plus de 20.000 personnes vinrent  
de partout. Une autre campagne très marquante fut celle de San Pedro,  en Côte d’Ivoire où de grands miracles eurent lieu à la gloire du 
Seigneur ! Dans plusieurs autres pays africains, des milliers de personnes se rassemblèrent aussi pour entendre la bonne nouvelle de l’évangile. 
La publication de ces campagnes se faisait rarement à coup d’affiches ; le bouche à oreille permettait de répandre dans le pays les délivrances et 
guérisons,  parfois spectaculaires,  que Dieu faisait à la campagne : des aveugles, des paralytiques, des sourds muets étaient guéris ; des 
épileptiques et possédés délivrés sur le champ. Selon de nombreux rapports,  le Seigneur a sauvé de très nombreuses personnes de leur vie 
dissolue loin de lui : il a aussi délivré du doute des chrétiens sceptiques, ramené des rétrogrades dans la bergerie, délivré plusieurs personnes de 
diverses malédictions, telles que la sorcellerie, la folie, le mutisme,etc. Gloire à Dieu pour ses merveilles pendant toutes ces campagnes !

Les missions spéciales tenues dans les autres pays comme en 
Europe, en Amérique, en Afrique du Sud et ailleurs, comportaient 
des réunions diverses, comme des conventions, séminaires, 
réunions d’églises, réunions spéciales femmes, etc... Comme de 
nombreux pasteurs l’affirmèrent partout, les chrétiens ont été 
richement bénis par les prédications de Samuel. La Parole  fut 
enseignée avec une profonde clarté,  empreinte d’autorité et de 
détermination, mettant un accent particulier sur la nécessité d’une 
vie de sainteté et d’obéissance.  Ces enseignements furent un 
enrichissement incontestable pour l’ensemble du peuple de Dieu 
réuni dans tous ces pays. Que de témoignages de vies transformées 
nous sont parvenus au fil de toutes ces années.

Séminaire dans une église de Montréal

Jean Pawentaoré et nous

Rassemblement des 2300 pasteurs

Rassemblement des femmes

Samuel et Dorothée

«Ceux qui se confient en l’Eternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles ; 
ils courent et ne se lassent point, ils marchent et ne se fatiguent point.»     (Es 40:31)

 Les paroles de connaissances et prophétiques données par 
Dorothée vinrent confirmer la Parole prêchée et de nombreuses 
personnes furent guéries, relevées et encouragées dans leur foi par ce 
moyen. Il faudrait un livre ou deux pour relater toutes ces 
merveilleuses interventions du Seigneur, toutes ces guérisons et 
délivrances. Plusieurs pasteurs s’exclamèrent : Quel Dieu puissant 
nous avons ! De très nombreux témoignages restent à disposition dans 
la rubrique «Lettres de Nouvelles», sur la page d’accueil de notre site 
internet compassion-france.com. 
  L’ancien d’une église visitée récemment pouvait dire : «Je suis 
convaincu que tous ceux qui ont prêté attention à ce qui s’est dit et passé 
n’ont pu qu’être affectés et pourrons continuer de rendre témoignage de 
leur évolution spirituelle. Gloire à Dieu pour toutes Ses bénédictions !
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COMPASSION répand ses messages dans le monde 

«Élargis l’espace de ta tente...Ne retiens pas ! Allonge tes cordages.»    (Es 54:2)
 L’oeuvre Compassion fut missionnaire dès le départ,  à partir du moment où elle commença à envoyer nos livres, cassettes (devenues 
CD) et vidéos (devenues DVD) gratuitement en Afrique, particulièrement aux pasteurs de ce continent et elle continue de le faire. Grâce 
aux partenaires que le Seigneur a suscités pour soutenir financièrement cette oeuvre, nos enseignements, livres, CD et DVD des réunions 
et campagnes d’évangélisations enregistrés et filmés, ont pu apporter de grandes bénédictions à une multitude de personnes dans le 
monde. Que le Nom du Seigneur soit loué pour tout le travail qui s’est fait par ce moyen depuis maintenant plus de 36 ans.

 Diffusion du «MAGAZINE COMPASSION» de CD et DVD   

Par la diffusion pendant 20 ans du magazine  trimestriel «Compassion», le Seigneur avait 
souligné dans nos coeurs l’importance de travailler avec l’ensemble du corps de Christ et avait mis en 
nous le désir de mettre à la disposition du peuple de Dieu certaines richesses qu’il a communiquées à 
ses serviteurs un peu partout dans le monde. Il fut diffusé dans tous les pays francophones. Il 
contenait, outre nos propres articles, des enseignements de nombreux prédicateurs de part le monde 
et fut une source d’édification très appréciée par les chrétiens et les serviteurs de Dieu dans différents 
pays. De nombreux pasteurs et chrétiens africains le regrettent aujourd’hui encore.
 Les enregistrements audio  (env. 400 titres) et vidéos  (150 films) de nos réunions, conventions, campagnes et séminaires 
parcourent aujourd’hui encore le monde, encourageant et édifiant le peuple de Dieu partout où ils passent. Gloire à Dieu !
Témoignage : Un pasteur du Togo nous écrit : l’enseignement audio de Dorothée qui fut écouté à la réunion des dames a porté ses 

fruits. Deux femmes m’ont abordé en disant : «Pasteur, ce que nous avons écouté de la femme blanche qui enseigne, nous a délivrées du 
fléau du divorce, car nous étions décidées de rompre avec notre époux...»

Diffusion de nos LIVRES et BROCHURES depuis 34 ans 
«Celui qui fournit de la semence au semeur..., vous fournira et multipliera la semence.»   (2Co 9:10)

Quelques-uns de nos 6 livres Quelques-unes de nos 9 brochures

 Dès le départ de l’oeuvre, le Seigneur nous avait mis à coeur 
de semer la Parole de Dieu et ses enseignements par le moyen de 
la page écrite. 
 En 1980, par la foi, nous nous sommes appliqués à cette 
nouvelle tâche en comptant sur l’inspiration du Seigneur et sur 
son aide, sachant qu’il est celui qui sait transformer nos 
incompétences en compétences.
A ce jour, 15 livres et brochures sont disponibles. Le plus 
connu d’entre eux est «Le Pardon,  une puissance qui libère» ; ce 
livre est notre bestseller, 130.000 exemplaires circulant un peu 
partout à ce jour. Ce livre a reçu une inspiration particulièrement 
appréciée et est régulièrement réédité, ainsi que nos autres livres.

 Les autres brochures connaissent également une bonne diffusion et 
nous ne pouvons que louer le Seigneur pour l’aide qu’ils apportent aux 
nombreux serviteurs de Dieu et chrétiens dans le monde. Plusieurs 
d’entre elles sont de véritables mise en garde contre les hérésies de cette 
fin des temps qui menacent le peuple de Dieu. En voici les titres : 

Témoignage bouleversant suite à la lecture de nos brochures :
«Toutes les personnes qui sont tombées sur vos ouvrages les ont dévorées 
comme les habitants de Bérée. Personnellement, j’ai été délivré de la 
jalousie, de la haine, de la rancune, de la vengeance et j’ai même été guéri 
de douleurs dans la poitrine et de migraines. J’ai alors aussitôt couru pour 
acheter vos ouvrages afin de m’édifier encore davantage. Ces brochures 
sont vraiment inspirées par Dieu. Même mon père qui souffrait d’ulcères a 
reçu la guérison. Vous êtes une grande bénédiction pour le corps de Christ. 
Que Dieu vous bénisse et continue de vous inspirer. Nous en redemandons 
davantage pour notre croissance spirituelle...»

BUREAUX COMPASSION DANS LE MONDE
France          : Samuel et Dorothée HATZAKORTZIAN - 65 chemin des acacias - 73190 Saint-Baldoph - Tél. 04.79.28.35.43 
                            Fax 04.79.28.24.33 / info@compassion-france.com  /  www.compassion-france.com - CCP 121 02 M Grenoble
Martinique : M.Mme Gilles et Séphora GOEURY - B.P. 41 - 97224 Ducos - Tél. 06 96 72 15 73
Suisse           : M.Mme Harry SCHELLER - Case postale 50 - 1010 Lausanne - Tél. 021.657.11.88
Belgique         : La Centrale biblique - M.Richard VAN WAESBERGHE - Rue de la Motte  - 1490 Court Saint Etienne - Tél. 010.61.38.54
Canada           : M.Mme  Lionel SHINK - St-Henry de Lévis - Tél. 418.882.0683 

 «Il y a diversités de dons, diversités de ministères, mais le même Seigneur qui opère tout en tous».
«La foi vient de  ce qu’on entend, et ce qu’on entend vient de la Parole de Christ»     (1 Co 12:4-6) (Ro 10:17)

A DIEU  SOIT  TOUTE  LA GLOIRE  POUR  SES OEUVRES  MERVEILLEUSES !

 Témoignage encourageant parmi les milliers reçus : 

 Un ancien d’église en Côte d’Ivoire avait une fille étudiante dans 
une dépression profonde depuis des années suite à une terrible injustice 
subie. Son père, désespéré, cria au Seigneur. Dans une vision reçue dans 
la prière, il vit le titre d’un livre qu’il ne connaissait pas :
  «Le pardon, une puissance qui libère». Il se rendit alors dans une 
librairie d’Abidjan où il put se le procurer. Tout heureux, il rentra chez lui 
et le remis à sa fille qui le lut très attentivement et fut merveilleusement 
délivrée.» Gloire à Dieu pour cette intervention divine dans la vie de 
cette jeune fille ! Quelle joie pour ce père et toute sa famille !

•La séduction spirituelle
•Résister aux vagues d’hérésies
•L’urgence de se préparer pour 
  le retour du Seigneur
•Le combat spirituel
•Faites des disciples

•L’avenir d’Israël et de
  Jérusalem
•L’évangile de prospérité
•Le prédicateur approuvé 
  par Dieu
•Défendre la foi

Vente en ligne de tous nos articles sur notre SITE INTERNET : compassion-france.com

Magazine 
Compassion

DVD
CD

4

mailto:info@compassion-france.com
mailto:info@compassion-france.com
http://www.compassion-france.com
http://www.compassion-france.com

