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Chers amis  
et partenaires, 
 Voici déjà bientôt un an que vous n’avez plus eu de Lettre 
de Nouvelles de notre part. Tant de choses se sont produites 
et le temps passe si vite. Nous venons de 
passer plusieurs semaines d’épreuves intenses 
depuis fin juillet. Le Seigneur a permis que 
nous traversions une fournaise plutôt ardente 
et difficile, mais en même temps nous avons 
eu le privilège de voir Dieu agir puissamment 
dans nos vies et venir nous secourir. Alléluia ! 
 En fait, une situation imprévue s’est tout 
à coup présentée à nous fin juillet. Amené 
aux urgences sans vraiment connaître la dangerosité de sa 
situation, mon cher époux Samuel passa immédiatement 
par deux opérations successives en l’espace de 3 jours : 
l’ablation de sa vésicule biliaire contenant un gros calcul et 
étant extrêmement enflammée et infectée, mais sans 
cancer. Dans un deuxième temps l’enlèvement de 2 calculs 
bouchant le cholédoque. Tout cela avait 
provoqué un début de septicémie qui 
mettait sa vie en danger. Selon le 
chirurgien, ces deux opérations avaient été 
sa dernière chance.     
 La vie de Samuel fut heureusement 
préservée et tout s’est finalement bien 
terminé. À cette occasion, j’eus le privilège 
de voir le Seigneur m’aider considérablement en ouvrant 
devant moi toutes les portes des cabinets médicaux 
nécessaires, les unes après les autres. Il a fallu que je 
prépare le déroulement de toutes ces interventions, alors 
qu’il me fallait simultanément prévoir ma propre opération 
(ablation totale de mon utérus, contenant un gros fibrome 
qui empêchait mes intestins de 
fonctionner normalement depuis plus 
de 20 ans). Cette intervention très 
douloureuse eut lieu 15 jours après les 
2 opérations successives de Samuel.  
 Quelques jours avant mon entrée à 
l’hôpital, le Seigneur m’avait précisé qu’il 
m’envoyait « en mission » dans cet 
établissement. Je me suis donc 
préparée, emmenant avec moi notre livre « Le Pardon » et 
quelques traités. Je ne fus donc pas surprise, 
immédiatement après mon opération, de voir entrer dans 
ma chambre une dame de 82 ans en grande détresse 
psychique et morale, qui m’ouvrit spontanément son cœur. 
 La compassion du Seigneur me saisit alors et j’eus 
l’occasion d’évangéliser cette pauvre dame désemparée et 
complètement découragée, et de lui parler de l’aide que le 
Seigneur pouvait apporter dans une vie, tout en étant 
moi-même souffrante, puisque fraîchement opérée. La 
compassion de Dieu, se manifestant durant ces précieux 
instants passés avec elle, la toucha profondément, si bien 
qu’il en découla même une prière à son chevet. 

En ces fêtes de fin d’année et pour l’an 2018, nous vous souhaitons  
nos meilleurs voeux dans le Seigneur qui revient bientôt ! 

La mission que le Seigneur 
m’avait confiée fut ainsi accomplie. Il m’avait en quelque sorte 
envoyée comme « le bon Samaritain » auprès d’elle pour lui 

témoigner de la bonté et de l’amour de Dieu. 
 À la sortie de l’hôpital, la main du Seigneur 
s’est aussi posée sur moi. La cicatrisation et 
mon rétablissement pour une telle opération 
se sont déroulés en un temps record. Merci 
Seigneur !   
 Nos deux hospitalisations se sont finalement 
déroulées presque en même temps. Notre 
grand Berger était là et veillait sur nous. Il nous 

a envoyé un frère et une sœur de l’équipe Compassion qui furent 
une aide précieuse durant cette fournaise. Ils ont quitté leurs 
vacances et sont spontanément venus nous apporter de l’aide 
pendant toute une semaine. Qu’ils soient abondamment bénis ! 
 Juste avant que je n’écrive cette lettre, Samuel vient 
d’obtenir une intervention divine remarquable au niveau de son 

pancréas qui avait un problème (dilatation du 
canal pancréatique) qu’il fallait surveiller de 
près. C’est ce qu’avaient déclaré les deux 
chirurgiens qui venaient de l’opérer. Le 
troisième médecin, un gastro-entérologue, 
après avoir examiné son IRM, vient de lui 
déclarer ne rien y comprendre, le problème de 
la dilatation avait complètement disparu. Il 

s’est alors exclamé : mais votre pancréas est parfaitement 
normal ! Merci Seigneur pour cette merveilleuse intervention ! 
 Aujourd’hui Samuel et moi allons à nouveau bien et avons 
pu reprendre nos activités. Nous remercions le Seigneur pour la 
santé qu’il nous accorde encore pour le servir, à l’âge que nous 
avons l’un et l’autre (Samuel 81 et moi bientôt 78 ans). 

 Quand nous nous trouvons désemparés 
et en situation où nous ne savons plus 
que fa i re , quand les d i f f i cu l tés 
s’amoncellent dans notre vie et que nous 
parvenons au bout de nos possibilités, 
combien il est réconfortant de savoir que 
nous pouvons compter sur la fidélité de 
notre puissant Sauveur, auprès duquel se 

trouve toujours une solution en toutes choses. 
 Nous venons de célébrer un culte tout spécial de 
reconnaissance et d’actions de grâce au Seigneur pour toutes 
ses interventions pendant ces temps d’épreuves diverses et 
pour les forces renouvelées qu’il nous a accordées. Que son 
grand Nom en soit hautement élevé dans chacun de nos cœurs. 
C’est à lui que revient toute la gloire pour ce qui vient de se 
passer dans nos vies ! 
 Que tous nos partenaires et amis qui ont prié pour nous 
soient particulièrement remerciés pour leur fidélité dans leur 
intercession à notre égard. C’est aussi grâce à vous tous que le 
Seigneur est intervenu et qu’il nous a secourus. Gloire à Dieu ! 

Samuel et Dorothée

Le Seigneur a permis  
que nous traversions  
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Dieu agir puissamment…
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GRANDE EST LA FIDÉLITÉ DE DIEU !



REGARDANT À JÉSUS ! 
(Hébreux 12:2) 

Regardant à Jésus dans l’Écriture 
pour y apprendre ce qu’il est, ce qu’il a fait, ce qu’il donne, ce 
qu’il demande ; pour trouver dans son caractère notre modèle, 
dans ses enseignements notre instruction, dans ses préceptes 
notre loi, dans ses promesses notre appui, dans sa personne et 
dans son oeuvre une pleine satisfaction offerte à tous les besoins 
de nos âmes. 

Regardant à Jésus crucifié 
pour trouver dans son sang répandu notre rançon, notre 
pardon, notre paix. 

Regardant à Jésus ressuscité  
pour trouver en Lui la justice qui seule nous justifie, et nous 
permet, tout indignes que nous sommes, de nous approcher 
avec assurance, en son nom, de son Père qui est notre Père, de 
son Dieu qui est notre Dieu. 

Regardant à Jésus et non point à notre faiblesse 
car en nous lamentant continuellement sur notre faiblesse, 
sommes nous jamais devenu plus forts ? Regardons à Jésus, et 
Sa force se communiquera à nos coeurs. Sa louange éclatera 
sur nos lèvres. 

Regardant à Jésus et à rien d’autre  
comme le dit le verset d’Hébreux 12:2 en un seul mot 
intraduisible, qui nous prescrit à la fois de fixer nos regards sur 
Lui et de les détourner de tout le reste. 

Regardant à Jésus et non point à nous-mêmes 
à nos pensées, à nos raisonnements, à nos imaginations, à nos 
goûts, à nos désirs, à nos projets. 

Regardant à Jésus et non point au monde 
à ses convoitises, à ses maximes et à ses jugements. 

Regardant à Jésus 
en attendant l’heure où il nous appellera à passer de la terre au 
ciel et du temps à l’éternité. 
Regardant à Jésus seul, encore et toujours  
d’un regard de plus en plus assidu et assuré, pour être 
« transformés en la même image de gloire en gloire » (2 Co 3:18). 

(Théodore Monod)

L’ENLÈVEMENT ! 
la glorieuse espérance du chrétien 

(Tite 2:13 ; Jn 14:1-3 ; 1 Th 4:13-18 ; 1 Co 15:51-53) 

10 exhortations bibliques relatives à l’enlèvement. 
Elles motivent le chrétien qui attend à tout instant 

cet événement glorieux et imminent à : 

1. Marcher dans la sanctification (1 Jn 3:3) 
2. Travailler de mieux en mieux dans 

l’oeuvre du Seigneur (1 Co 15:58) 
3. Rester fidèle en des temps d’apostasie            

(2 Ti 4:1-5) 
4. Attendre patiemment son Retour (Ph 

3:20) 
5. S’affectionner aux choses d’en haut (Col 

3:1-4) 
6. Se réjouir de revoir au ciel ceux qui l’ont 

précédé (1Th 2:19,20) 
7. Expérimenter la consolation divine en des 

temps troublés (1 Th 4:18) 
8. Persévérer malgré tout (Ja 5:7) 
9. Rester vigilant et sobre (1 Th 5:6) 

10.Être endurant dans les épreuves (Ja 5:7,8) 

MARANATHA = NOTRE SEIGNEUR VIENT ! 
( 1 Corinthiens 16:22)

NOËL : Ô VENONS ADORER JÉSUS,  
  LE SAUVEUR ! (Mt 2:11 et Luc 2:16) 

Devant l’humble crèche, où est couché Jésus, le don de 
Dieu, les bergers sont venus adorer. Ils ne connaissent ni les 
richesses, ni le confort ; ils gardent leurs troupeaux la nuit dans 
les chants, mais ils sont venus les premiers. Dans le royaume 
des cieux, les derniers de ce monde seront les premiers. 
 Les mages, riches d’intelligence, d’argent, de savoir, sont 
également appelés à adorer celui qui est le Roi des rois. Ils 
apportent de l’or, symbole de la gloire divine, de l’encens, signe 
de la gloire royale, et de la myrrhe qui nous parle de souffrance. 
Tout cela ils l’offrent au petit enfant et se prosternent devant lui.  
 Les pauvres et les riches adorent Jésus, parce qu’en lui, 
Dieu s’est dépouillé lui-même. Il a voilé sa gloire éternelle pour 
venir en ce lieu où l’homme pouvait enfin le voir et le connaître 
comme Emmanuel, c’est-à-dire « Dieu avec nous ». Quel 
abaissement ! De la gloire du ciel à la crèche de Bethléhem ! 

              PENSÉES 
★ La naissance de Jésus a amené Dieu aux 

hommes, mais il a fallu sa mort pour amener 
les hommes à Dieu.

★ Le niveau le plus élevé de la vie spirituelle est 
de pouvoir toujours et en toute chose dire : 
« Que ta volonté soit faite, et non la mienne »!

★ La fidélité de Dieu à notre égard mérite en 
retour notre propre fidélité.

★ Au service de Dieu, notre motivation est des 
plus importantes, car c’est elle qui donne, à 
tout acte accompli, sa qualité finale.

★ Rien de ce qui vient de Dieu ne s’obtient avec 
de l’argent !

★ Ce que vous aimez plus que Dieu est votre 
idole.

★ Voilà la vraie grandeur : servir sans se faire 
remarquer, et travailler sans être vu.

★ La tolérance n’est pas une vertu lorsqu’elle 
tolère le mal.

NOS MESSAGES SUR YOUTUBE !
Vous les trouverez sous : 

       
       Samuel et Dorothée Hatzakortzian 
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