
Chers Amis et
Partenaires,

Nous sommes à
nouveau  très
contents de vous
donner quelques

nouvelles concernant l’oeu-
vre Compassion. Nous avons
eu de très bons échos du Ca-
nada, suite à notre récente
tournée du mois de juin der-
nier. Une merveilleuse guéri-
son du Seigneur a fortifié no-
tre foi, en apprenant par le
pasteur Charles Boucher de
Gatineau (près d’Ottawa,
Canada) comment, à l’occa-
sion de  notre passage dans
son église, une chrétienne de
74 ans, appartenant à sa com-

munauté, a été miraculeuse-
ment guérie d’un cancer des
os. Vous trouverez dans l’en-
cadré ci-dessus le résumé de
cette intervention divine. Au
Seigneur soit toute la gloire
pour sa puissance infinie et sa
compassion si grande envers
ses enfants !

Notre tournée en Suisse au
mois de septembre a été éga-
lement bénie et encoura-
geante. Nous avons eu des
réunions dans deux églises
africaines à Baden et Lau-
sanne. Le Seigneur a riche-
ment béni l’enseignement de
Sa Parole et la manifestation
des dons spirituels. L’épouse
d’un pasteur a déclaré :

7  7  7  7  7  MINISTÈRES
DE L'OEUVRE
MISSIONNAIRE
COMPASSION
11111 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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de Samuel & Dorothée
Hatzakortzian
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hanche. Là, à la maison, ce
même soir, Dieu l’a visitée
pendant que son fils, présent

à la réunion, a entendu cette
parole et l’a immédiatement
attribuée à sa mère. Tôt le
lendemain matin, elle était
debout faisant son ménage ;

«Nous avons beaucoup reçu
spirituellement. Vos messages
nous ont profondément nour-
ris et fortifiés. C’est incroya-
ble ce que nous avons reçu...
Votre enseignement nous a
montré comment vivre une
vie chrétienne victorieuse...»

Quelques malades ont
aussi été guéris et deux pas-
teurs, très découragés (envi-
sageant même de quitter le
ministère) ont été profondé-
ment fortifiés par une des
prophéties apportées par
Dorothée ; ils ont renouvelé
leur consécration et retrouvé
leur zèle au service du Sei-
gneur. A notre Dieu soit toute

la gloire pour les nombreuses
autres bénédictions qu’il a aussi
répandues sur son peuple !

Cette tournée nous a
ouvert de nouvelles portes
pour une deuxième mission
en Suisse prévue en septem-
bre 2000. Merci Seigneur !
Nous visiterons alors plu-
sieurs régions et communau-
tés différentes.

Notre convention annuelle
à Paris est bientôt là : elle
aura lieu les 6 & 7 novembre
99 toujours dans la même
salle. Nous nous réjouissons
de revoir tous ceux qui pour-
ront se joindre à nous pour
rechercher la face du Sei-

trois jours plus tard, elle sor-
tait faire ses commissions, et
trois semaines plus tard, elle

préparait elle-même son
déménagement ! Alléluia !

Gloire à Dieu ! Quel-
ques lignes pour donner gloire
au Seigneur Jésus, pour la
guérison du cancer des os
(un des cancers les plus
douloureux) qu’une chré-
tienne de notre assemblée
a reçue.

Un soir de réunion,
Dorothée a donné une pa-
role de connaissance dé-
clarant que le Seigneur
était en train de guérir une
dame atteinte de décalcifi-
cation des os. En effet, une
dame de 74 ans de notre
assemblée était complète-
ment alitée depuis un mois, ne
pouvant plus bouger, à cause
de la terrible détérioration des
os de sa colonne et de sa

❏❏❏❏❏       6 et 7 novembre 1999 :
Convention annuelle
Compassion à PARIS.
Lieu des Réunions : L.S.C.
144/146 Av. du Président
Wilson, 93210 La Plaine St
Denis (Porte de la Chapelle)

❏❏❏❏❏       22/11 au 13/12/1999 :
Séminaires et Conven-
tion en AFRIQUE,
à Abidjan, en
Côte d’Ivoire.

gneur et écouter l’enseigne-
ment de la Parole de Dieu, si
nécessaire en ces temps de
confusion spirituelle.

Notre troisième brochure
sera prête pour cette con-
vention et elle a pour titre
«L’urgence de se préparer
pour le soudain RETOUR
DE JESUS-CHRIST».
Les temps sont sérieux et
vous en conviendrez, il est
urgent de se préparer pour le
retour du Seigneur qui est
très proche. Bien sûr, à la
Convention, chaque parte-
naire présent recevra comme
promis un exemplaire gratuit

de cette nouvelle brochure.
Pour les autres, elle leur sera
expédiée par courrier.

Fin novembre - début dé-
cembre, nous serons, Dieu vou-
lant, à Abidjan en Côte d’Ivoire
pour des réunions spéciales or-
ganisées par toutes les églises de
Réveil de ce pays. Nous donne-
rons un rapport détaillé de cette
tournée dans notre prochaine
Lettre de Nouvelles.

Merci pour vos prières à ce
sujet car nous en avons instam-
ment besoin.

Unis au service du Maître,
Samuel & Dorothée

Hatzakortzian

Voici maintenant trois mois
que ce miracle s’est pro-
duit et cette dame est tou-
jours en pleine forme. Elle
a repris  ses activités quo-
tidiennes, participe aux
trois réunions d’église,
prend soin de sa maison et
témoigne partout de sa
merveilleuse guérison.
Gloire à Dieu !

Pasteur Charles Boucher
Gatineau / Ottawa,

Canada

CHRÉTIENNE
GUÉRIE

DU CANCER
DES OS
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Ce que certains sous-entendent par
amour n’est en réalité qu’un compromis.
Beaucoup estiment que le fait d’être large
au sujet de la doctrine et du style de vie
est une démonstration d’amour chrétien.
En d’autres termes, selon eux, plus une
personne est tolérante, plus elle est rem-
plie d’amour.

Mais ce concept n’a aucun fondement
scripturaire. La vérité et l’amour ne peu-
vent être séparés l’un de l’autre. Ils mar-
chent ensemble en parfaite harmonie.

Plusieurs pensent qu’un chrétien qui
aime vraiment ne doit pas dénoncer le pé-
ché - ou l’erreur -. Certains nouveaux mou-
vements dans l’Eglise ne le faisant pas, sont
bien entendu considérés comme plus
aimants, plus tolérants que ceux qui
dénoncent l’hérésie ! Quelle confusion
tragique !

(Ernest Pickering)

« Louez l’Eternel ! Je louerai l’Eternel de tout mon coeur »
                                                                                  (Ps. 111:1)

«Veillez, demeurez fermes dans la foi, soyez des hommes, fortifiez-
vous. Que tout ce que vous faites se fasse avec charité.»

(1 Cor. 16:13-14)

Ce verset nous révèle la clef d’une activité féconde et victorieuse. Si les
Corinthiens en avaient besoin pour servir le Seigneur, à combien plus forte
raison nous aussi, chrétiens de la fin des temps. Voici cinq vérités importantes
se dégageant de ce verset :

-----«VEILLEZ». Soyez circonspect dans votre marche. Les Corinthiens
étaient exhortés à être prudents, de peur que les erreurs du passé ne les rat-
trapent et ne les terrassent à nouveau. Avoir le péché en dégoût est un fruit
essentiel de la repentance (2 Cor. 7:11). La philosophie de nos jours n’est-elle
pas de fermer les yeux sur les erreurs ou le péché, alors que Dieu nous exhorte
à veiller et à nous en éloigner ?

-----«DEMEUREZ FERMES DANS LA FOI». Ne considérez
pas la doctrine comme une option où chacun décide comme il veut et ce qu’il
veut. Il nous faut croire et obéir à la Parole de Dieu, au lieu de philosopher
dessus ou la contourner. «Retiens dans la foi... le modèle des saines paroles...
par le Saint-Esprit qui habite en nous». (2 Tim. 1:13-14). Il faut aussi résister
à la tentation de vouloir suivre le chemin le plus facile proposé par «l’amour»,
«l’unité», «la tolérance» plutôt que de combattre de toutes nos forces pour la
foi transmise une fois pour toutes (Jude 3).

-----«SOYEZ DES HOMMES». Les Corinthiens ont dû faire face
au mépris des sages de ce monde et à la colère du diable (l’ange de lumière). Il
faut un grand courage pour tenir ferme contre l’orgueil des gens religieux et
la propre justice des hérétiques. Ce qu’il fallait aux Corinthiens, c’est ce qu’il
nous faut encore aujourd’hui. Ne craignez pas les hommes, mais craignez
plutôt de faire des compromis avec l’erreur.

-----«FORTIFIEZ-VOUS». Vous n’avez pas seulement besoin de cou-
rage, mais aussi de force pour résister à ceux qui s’opposent à la Vérité. Dieu
vous a donné les Ecritures comme modèle infaillible pour votre foi. Mais ne
vous appuyez pas sur vos propres forces car ce serait l’échec assuré, par
contre, comptez sur la Toute-Puissance de Dieu !

-----«QUE TOUT CE QUE VOUS FAITES SE FASSE AVEC
CHARITE». L’amour de Dieu répandu dans vos coeurs vous donne le pou-
voir d’accomplir fidèlement tout ce que Dieu vous demande. Le Saint-Esprit
qui habite en vous  vous communique un esprit de compassion et d’intégrité
pour tout ce que vous avez à faire pour le Seigneur et pour les autres. Veillez
à ce que votre amour pour Dieu et pour Sa Parole ne se refroidisse pas au
milieu de la bataille. Cela est arrivé aux Ephésiens (Ap. 2:1-5) et pourrait
vous arriver aussi.

(Foundation Magazine)

«Il est de plus en plus rare de pou-
voir rassembler des chrétiens  dont
la seule attraction soit le  Seigneur.»

(A.W. Tozer)

«Un homme peut faire des erreurs,
mais il n’est pas en situation d’échec
tant qu’il ne commence pas à blâmer
les autres.»
«C’est dans la mesure où nous som-
mes décidés à obéir que Dieu nous
révélera sa volonté !»
«Avec de l’argent, on peut bâtir une
maison ; mais seul l’amour peut cons-
truire un foyer.»
«Le secret d’un bon foyer, c’est d’évi-
ter de se disputer pour ce qui n’en vaut
pas la peine.»
«Les nuages dans nos vies nous sont
souvent envoyés pour nous apporter
des averses de bénédictions.»

N’OUBLIEZ PN’OUBLIEZ PN’OUBLIEZ PN’OUBLIEZ PN’OUBLIEZ PAS DE LOUER LE SEIGNEUR !AS DE LOUER LE SEIGNEUR !AS DE LOUER LE SEIGNEUR !AS DE LOUER LE SEIGNEUR !AS DE LOUER LE SEIGNEUR !PENSEESPENSEES

D EFENSE D E LA FOI
DEMEUREZ FERMES DANS LA FOI !

LLLLL’ évangéliste bien connu Billy Bray’ évangéliste bien connu Billy Bray’ évangéliste bien connu Billy Bray’ évangéliste bien connu Billy Bray’ évangéliste bien connu Billy Bray, avant d’être, avant d’être, avant d’être, avant d’être, avant d’être
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Après sa conversion, il expérimenta épreuve surAprès sa conversion, il expérimenta épreuve surAprès sa conversion, il expérimenta épreuve surAprès sa conversion, il expérimenta épreuve surAprès sa conversion, il expérimenta épreuve sur
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