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MISSIONS
MISSION A
U CANADA
AU
de Samuel & Dorothée

Hatzakortzian

SUISSE
❏ 9 & 10 septembre 2000 :
BADEN
❏ 13 au 15 septembre 2000 :
BALE
❏ 16 & 17 septembre 2000 :
LAUSANNE
ALLEMAGNE
❏ 11 & 12 septembre 2000 :
BADEN–BADEN
PARIS
❏ 4 & 5 novembre 2000 :
CONVENTION NATIONALE
COMPASSION
Lieu des Réunions : L.S.C.
144/146 Avenue du Président
Wilson, 93210 La Plaine St
Denis (Porte de la Chapelle)

7

MINISTÈRES
DE L'OEUVRE
MISSIONNAIRE
COMPASSION

1 Des campagnes

d'évangélisation
en Afrique et dans différents pays du monde.
2 Des séminaires de
formation et d'enseignement pour serviteurs de Dieu sur le
champ missionnaire.
3 Des réunions spéciales pour épouses de
serviteurs de Dieu et
pour Dames.
4 L'envoi gratuit des
livres et brochures
Compassion aux pasteurs d'Afrique et de
nombreux autres pays.
5 L'envoi gratuit de
cassettes audio d'enseignement en Afrique.
6 L'envoi gratuit de
cassettes vidéo Compassion aux serviteurs
de Dieu en Afrique.
7 Traduction et diffusion des livres et brochures Compassion en
différentes langues.

DE

SAMUEL ET DOROTHÉE HAT
ZAKORT
ZIAN
ATZ
AKORTZIAN

DU 25 MAI AU 21 JUIN 2000
Chers amis partenaires,
Nous sommes mis sur nos coeurs ont appor- ses actions empreintes de
h e u r e u x d e té des paroles à propos qui fidélité et de compassion à
vous donner ont fortifié et encouragé le l’égard de son peuple.
Affectueusement,
brièvement quelques nouvel- peuple de Dieu. La manifesles de notre récente tournée tation des dons spirituels a
Samuel & Dorothée
au Canada. Le Seigneur a ri- été un moyen de riches bénéFaites profiter vos
chement béni partout où dictions pour de nombreux
nous sommes allés. Nous chrétiens, tant spirituelle- amis du catalogue.
Il est gratuit !
avons visité une dizaine ment que physiquement.
d’églises et avons parcouru Plusieurs personnes ont été
plusieurs centaines de kilo- sauvées et de nombreux
mètres. Le voyage était fati- malades merveilleusement
guant mais l’accueil dans les guéris.
Ci-dessous nous vous
églises très chaleureux. Combien il était réconfortant donnons le témoignage d’un
pour nous de savoir que plu- pasteur relatant notre passasieurs de nos partenaires ge dans son église ainsi que
priaient pour nous. Durant plusieurs témoignages de guétoute notre tournée la pré- risons (au verso).
Merci encore pour vos
sence du Seigneur a été une
source de renouvellement prières et votre aide, et à
pour tous. L’enseignement de notre Seigneur soit toute la
la Parole de Dieu et les exhor- gloire pour la puissance de
tations que le Seigneur a son Evangile et pour toutes

« Les chrétiens ont été vraiment bénis par les prédications
de Samuel. Plusieurs personnes ont aussi été guéries et
grandement encouragées dans leur foi par les paroles de
connaissance de Dorothée... »
Québec, le 26 juin 2000
Les 2, 3 et 4 juin derniers, nous avons eu le privilège d’avoir avec nous Samuel et
Dorothée Hatzakortzian.
Les chrétiens de notre assemblée ont vraiment été bénis par les prédications du pasteur Hatzakortzian. Egalement, plusieurs chrétiens des églises avoisinantes étaient venus
pour entendre le message de la Parole de Dieu et sont retournés vraiment encouragés et avec
un nouveau zèle pour le Seigneur. Aussi, nous avons eu la joie de voir des personnes donner
leur vie au Seigneur.
Les paroles de connaissance de Dorothée ont été une grande source d’encouragement
pour les personnes concernées. Lors d’une soirée, Dieu lui a montré, par une parole de connaissance, qu’Il appelait un jeune à se reconsacrer et à vivre entièrement pour Lui. Cette
parole s’adressait à un fils de pasteur qui, sous la conviction du Saint-Esprit, s’est immédiatement avancé et a pris la décision de faire désormais de Jésus son Seigneur.
Lors de la réunion des femmes, celles-ci furent vraiment touchées par le message donné
par Madame Hatzakortzian. Durant cette même réunion, des personnes ont été guéries dont
une femme qui avait un problème aux deux genoux depuis longtemps. Elle a été guérie à sa
place et vivement touchée de ce que Dieu venait de faire pour elle.
Durant la soirée du samedi, une jeune fille qui avait également un problème au genou
fut guérie ainsi qu’une adolescente qui avait terriblement mal au dos suite à un accident de
voiture. Nous bénissons vraiment le Seigneur pour ses merveilles !
Nous désirons donc vivement remercier le pasteur et son épouse pour le privilège que nous
avons eu de les avoir au milieu de nous durant ces trois jours.

Pasteur Denis THIBAULT

St-Honoré de Beauce — Québec, Canada

T ÉMOIGNAGES

DE

G UÉRISONS

Guéri de violentes hémorragies
intestinales médicalement incurables
Cela fait un an que je me sens très mal dans mon corps.
J’avais de très importantes pertes de sang qui m’affaiblissaient de jour en jour. Cela devenait inquiétant d’autant plus
que les médecins n’avaient trouvé aucune solution. Je ne
savais pas du tout qu’ici, dans cette église, des invités apportaient la Parole. Ce soir, j’étais dans mon salon, quand
quelque chose dans mon coeur me dit très fort : «Va à l’église
du pasteur Charles Boucher.» Je suis donc venu ici et ce n’est
pas par coïncidence ! Je sais maintenant que c’est le
Seigneur lui-même qui m’y a conduit.
J’ai bien écouté le message du pasteur Samuel et l’ai
serré sur mon coeur. Mais quand son épouse, Madame
Dorothée, a commencé à parler et à dire qu’une personne ici
faisait de très violentes hémorragies internes depuis 1 an et
que les médecins ne pouvaient trouver d’où elles provenaient
et comment les arrêter, j’ai immédiatement su que c’était de
moi qu’il s’agissait. On avait fait sur moi toutes sortes d’examens et personne ne pouvait trouver l’origine de ce mal.
Encore même, juste avant la réunion, je suis allé aux toilettes
et ce n’était plus des selles qui sortaient mais du sang pur.
Quand Madame Dorothée a dit qu’une personne faisait de
graves hémorragies internes, c’était bien moi.
Je sais que c’est le Seigneur qui m’a parlé au travers
d’elle. Quand le Seigneur me parle, je ne me pose pas la question : «Est-ce que c’est possible pour moi ?» Je le prends et
je m’en vais avec ce que le Seigneur m’a dit. Ce soir-là, après
la réunion, je suis allé voir Madame Dorothée pour lui dire
que cette parole était bien pour moi et que je la croyais sincèrement.
Le lendemain, aux toilettes, j’ai vu qu’il n’y avait plus
du tout de sang dans la cuvette des W.C. Cela fait maintenant
plusieurs jours que je contrôle mes selles et que je ne constate plus aucune trace de sang. Merci Seigneur ! Je sais que
c’est Lui qui m’a guéri. Je ne sais comment le remercier.
Alléluia ! Gloire au Seigneur !

Lundi soir une parole de connaissance a été donnée
disant qu’une femme était traitée avec violence chez elle.
C’était moi. Je souffre depuis des années d’isolement, de
rejet. Par moment je me demande même qui je suis. Mais ces
paroles prophétiques m’ont profondément touchée et j’ai alors
pris conscience que le grand «Je suis» s’occupe de moi et
que je suis véritablement son enfant. Je réalise maintenant
qu’Il veille constamment sur moi. Je veux désormais Le servir de tout mon coeur.

Cela fait déjà 1 an maintenant, en 1999, lors de la visite
de Mr & Mme Hatzakortzian dans notre église de St-André
d’Avellin que le Seigneur avait donné une parole de connaissance pour moi, déclarant qu’une personne était guérie de problèmes d’estomac. Cela faisait longtemps que je devais prendre des médicaments chaque jour et que ceux-ci détruisaient
mon estomac. Quand Mme Dorothée a donné cette parole, je n’ai
pas réalisé tout de suite qu’elle était pour moi ! Une semaine plus
tard seulement, j’ai su que c’était moi que le Seigneur avait guérie.
J’oubliais de prendre mes médicaments et j’ai alors réalisé que je
pouvais à nouveau manger de tout sans problèmes. Et cela fait
donc une année maintenant que les maux ont complètement
disparu. Gloire au Seigneur qui m’a touchée ce jour-là !
Une chrétienne de St-André d’Avellin

Guérie de crises d’angoisse
et de dépression
Ce matin une dame a téléphoné à la femme du pasteur en
lui disant que c’était elle qui avait été touchée par une certaine
parole de connaissance hier soir. La parole disait qu’une personne souffrait de grave dépression et qu’elle était sous antidépresseurs et sous calmants, que les médecins n’avaient pas
trouvé de médicaments assez efficaces pour son problème.
Chaque matin, au réveil, elle avait comme des crampes d’estomac
et de terribles malaises suite aux crises d’angoisse de la nuit.
Après cette parole donnée par Mme Dorothée, le Seigneur
a réveillé cette dame en pleine nuit pour lui dire : «Cette parole
était pour toi». Et pour la première fois depuis fort longtemps,
elle se réveilla en pleine forme ! Elle n’avait plus ni brûlures, ni
crampes ni «noeuds» dans l’estomac et pour la première fois
depuis longtemps, son réveil était paisible et sans souffrances.
Au Seigneur soit toute la gloire. Il est encore et toujours le grand
Libérateur !
Une chrétienne de Gatineau

Guérie de l’arthrose
aux deux genoux
A la réunion pour les dames, après son message, Mme
Dorothée donna une parole de connaissance pour une dame
souffrant de terribles douleurs dans les deux genoux. Cette
dame fut instantanément délivrée de toutes douleurs. Elle en
fut si touchée qu’elle se mit à pleurer en disant : «Mais
Seigneur, je ne t’ai même rien demandé et tu me guéris !»
Profondément saisie par une telle grâce et miséricorde
du Seigneur, elle versa d’abondantes larmes de reconnaissance ; c’était aussi la première fois qu’elle recevait une guérison de sa part.

Une chrétienne de St-Honoré de Beauce

Une chrétienne de Gatineau

Restauré miraculeusement
d’un très grand épuisement

Délivrée de la cigarette
Quand Madame Hatzakortzian a donné une certaine
parole prophétique qui me concernait, j’ai été saisie d’une
forte conviction de péché. La prophétie disait : «Arrête d’empoisonner ton corps avec le tabac.» La façon dont ces paroles ont été dites m’ont réellement fait prendre conscience
que c’était le Seigneur lui-même qui me parlait et qu’il me
disait avec fermeté «ça suffit maintenant !»
J’ai été exhortée pendant 4 ans avec amour par le pasteur, son épouse, mes frères et soeurs en Christ, mais parfois, quand on vous le dit avec trop de douceur, on n’y prends
pas garde. Je remercie le Seigneur parce que ce soir, Il m’a
réellement parlé.

C ANADA

Guérie de problèmes d’estomac

Un chrétien de Gatineau

Profondément consolée
par une parole de connaissance

DU

Dans une autre église encore, un Monsieur, très fatigué, affaibli, très surmené et même déprimé, avait décidé de
ne pas venir à la réunion ce soir-là, à cause de son état d’épuisement. Finalement, par un effort surhumain, il y parvint, et
c’est alors que le Seigneur s’adressa à lui personnellement
par une parole de connaissance décrivant exactement sa
situation. Ô merveille, le Seigneur le toucha et cet homme
rentra chez lui complètement restauré. Il venait aussi
d’apprendre une leçon importante : ne pas écouter ses sentiments mais obéir au Seigneur coûte que coûte.

Une chrétienne de Gatineau

COMMENT RECEVOIR REGULIEREMENT CETTE LETTRE
Cette lettre est envoyée gratuitement à nos partenaires. Elle ne peut donc être
obtenue par un abonnement annuel. Toutefois, si vous avez à coeur de soutenir
l’Oeuvre Compassion dans les différents ministères mentionnés au recto, vous
pouvez devenir partenaire en soutenant l’oeuvre régulièrement par vos dons,
soit mensuellement, bimestriellement ou trimestriellement. Une feuille de soutien missionnaire est disponible sur demande. Vous recevrez ainsi gracieusement chaque trimestre cette lettre de nouvelles et d’édification, ainsi qu’une fois
par an, en fin d’année, notre nouvelle brochure de la collection «l’amour de la
vérité» qui traitera chaque fois un sujet différent.
Notes : o Pour les partenaires français et ceux des autres pays mentionnés cicontre, veuillez vous adresser au bureau Compassion de votre pays pour obtenir
une feuille de soutien de l’Oeuvre Compassion. o Pour les partenaires suisses,
des bulletins de versement peuvent être obtenus à notre bureau suisse .

Un chrétien de St-Jovite
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