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MISSIONS

de Samuel & Dorothée

Hatzakortzian
7 et 8 Avril 2001
CONVENTION
COMPASSION à PARIS
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ACE EUROPEEN (L
.S
.C.
ESPA
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.S.C.
- même salle que les précédentes conventions) 144/
146 Av
ilson,
Av.. du Président W
Wilson,
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orte de la Chapelle).
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11, 12 & 13 mai 2001

Séminaire pour couples
à BRUXELLES (Belgique)

Du 1er au 11 juin 2001
Réunions en SUISSE
et en ALLEMA
GNE
ALLEMAGNE

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.

Chers amis,
Nous sommes heureux
de reprendre contact avec
vous et de vous adresser
ces quelques lignes par
cette première lettre de
nouvelles de l’année 2001. Plus le temps
passe plus nous nous rapprochons du retour
glorieux de notre Seigneur. Levons nos yeux
car notre délivrance approche (Luc 21:28).
Dans cette attente, persévérons chacun
dans l’oeuvre qu’il nous a confiée. Comme
quelqu’un l’a dit : «Tout travail important est
accompli, non par la force, mais par la
persévérance.»

Nous recevons continuellement
d’Afrique de beaux témoignages de
bénédictions reçues à la lecture de nos livres
et brochures, ou par les cassettes audio et vidéo.
Ci-dessous quelques témoignages édifiants.
Au verso, nous vous avons préparé
quelques mini-messages d’exhortation et
d’encouragement pour fortifier votre foi et
renouveler votre consécration.
Pour ceux qui peuvent venir, nous vous
donnons rendez-vous à notre prochaine
convention à Paris les 7 et 8 avril, toujours dans
la même salle à la Plaine-St-Denis (93).
Merci encore de tout coeur pour votre
collaboration dans l’oeuvre du Seigneur.
Affectueusement en Christ,
Samuel et Dorothée Hatzakortzian

TEMOIGNAGES DE BENEDICTIONS D’AFRIQUE
Bonjour Samuel et Dorothée,
Je viens par ce mot vous
apporter toute ma gratitude pour
la réponse que vous m’avez
donnée. Merci de m’avoir répondu
avec une brochure à l’appui.
Ce courrier est pour vous
exprimer ma reconnaissance
d’avoir pensé à moi en
m’expédiant la brochure
«L’urgence de se préparer pour
LE SOUDAIN RETOUR DE
JESUS-CHRIST». Ce thème est
très important pour l’époque
actuelle. J’ai éprouvé une très
grande joie en lisant le titre.
J’en suis au 3ème chap.
Si je n’ai pas encore fini, la raison
en est que chaque expression
dans cette brochure me touche
et devient ainsi un sujet de
méditation. Cela fait 20 ans que je
suis converti et je n’avais jamais
compris aussi clairement que le
retour de Christ se fera en deux
étapes, ni la chronologie des
événements à venir.
Cordiales salutations dans
le Seigneur.
B.R. (Abidjan - CÔTE D’IVOIRE)

J’ai tellement été béni par
le livre intitulé «LE PARDON, une
puissance qui libère», surtout le
chap. 8 concernant le pardon des
enfants aux parents.
J’avais des rancunes dans
mon coeur contre mon père mais
dès que j’ai mis en pratique ces
conseils, le pardon a libéré notre

relation. Aujourd’hui tout va bien
entre lui et moi. Tous les
chapitres de ce livre m’ont édifié
car j’ai appris comment un mari
doit demander pardon à sa
femme, même s’il a raison et il
doit le faire le premier. J’ai aussi
compris que les parents doivent
apprendre à demander pardon
aux enfants, ce qui est important
pour moi car je suis justement
en train de me préparer pour me
marier. Merci beaucoup !
P.E. (CAMEROUN)

J’ai bien reçu le livre : «LE
PARDON, une puissance qui
libère» et je vous en remercie
sincèrement.
Je suis marié depuis 17 ans
et mon épouse et moi avons 7
enfants, mais nous étions sur le
point de nous séparer car la vie à
deux devenait impossible.
Quand j’ai lu ce livre et
surtout le chapitre où il est dit que
le mari doit prendre l’initiative de
demander pardon à sa femme. J’ai
mis en pratique cette parole et un
grand changement s’est opéré
dans notre foyer.
J’ai reçu le livre le 6 janvier
2000 et le 9 janvier je demandais
pardon à mon épouse pour toute
notre vie passée. Le même jour, elle
a reçu Jésus-Christ comme son
Sauveur et Seigneur. Maintenant, nous sommes en train
d’expérimenter la joie de nous
retrouver autour de notre Seigneur.
Ainsi je souhaiterais

encore bénéficier de vos enseignements que j’ai le plaisir de
partager avec d’autres couples.
Salutations en Christ.
B.A. (Bunia - OUGANDA)

Chers amis,
J’ai bien reçu les 6 livres, 2
cassettes et des lettres de
nouvelles et d’édification. Je vous
en remercie beaucoup et que
Dieu vous bénisse.
Au cours d’un enseignement tiré de votre brochure
«L’urgence de se préparer pour
LE SOUDAIN RETOUR DE
JESUS-CHRIST», une grande
crainte et des confessions de
péchés se sont produites dans
l’assemblée. Le Saint-Esprit
était à l’oeuvre. Dans la prière
tous les fidèles de l’église étaient
sous le contrôle du Saint-Esprit.
Au cours d’un autre
enseignement à partir de votre
livre «Les fondements d’un foyer
stable et heureux», le Seigneur a
aussi profondément agi dans les
coeurs. Deux foyers étaient
désunis dans mon église. Les deux
femmes ont voulu chercher
d’autres maris. J’ai beaucoup
exhorté ces deux femmes à ne pas
le faire, mais elles ont refusé. En
entendant l’enseignement de
votre livre, ces deux femmes se
sont réconciliées avec leur mari.
Gloire à Dieu !
Je remercie le Seigneur
pour vos livres et cassettes.
Pasteur E.M. (Savalou - BENIN)
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Nos richesses

!

Un jeune homme se plaignait un jour de
Dieu en ces termes :
– Dieu envoie aux autres des richesses
mais à moi, il ne m’a rien donné ! Comment
uelqu’un disait, à propos de ce verset, qu’il était comme débuter dans la vie avec rien ?
Un vieillard qui entendit sa plainte, lui dit :
les lunettes à travers lesquelles le chrétien devrait regar– Es-tu si pauvre que tu le crois ? Dieu ne t’a-t-il pas
der tout ce qui lui arrive.
Toutes choses : cela comprend les plus petites et les plus donné jeunesse et santé ?
– Je ne dis pas non et je puis être fier de ma force et de
grandes, celles qui sont désagréables au moins autant que celma
jeunesse.
les qui sont agréables. En fait toutes ces choses ne sont jamais
Le vieillard lui prenant alors la main droite lui dit :
que des moyens indirects dont Dieu se sert. Aucune n’est un
– Voudrais-tu la laisser couper pour dix mille francs ?
but en soi. Et ce verset nous aide à regarder
– Certes pas !
au delà des circonstances, à la main de notre
– Et la gauche ?
Dieu qui les dirige. C’est toujours une main
– Pas davantage.
d’amour même lorsqu’elle emploie des outils
– Et consentirais-tu pour cent mille francs
La
louange
vient
naturellement
quand
qui font mal. Pour tailler et faire briller cerà
devenir aveugle ?
on compte ses bénédictions.
taines pierres précieuses, il faut un très grand
–
Que Dieu m’en préserve ! Je ne donnet
nombre de petits coups.
rai
pas
l’un de mes yeux pour une fortune !
L’adoration
véritable
accorde
Il nous est dit que ces choses
– De quoi te plains-tu donc ? dit alors le
toute
la
place
à
Dieu.
travaillent (pas seulement «concourent»). Le
vieillard. Ne vois-tu pas que Dieu t’a donné
t
verbe original grec implique bien un travail
une immense fortune ? Va et sois-en déNous
ne
pouvons
contrôler
le
vent
et c’est celui de Dieu. «Nous sommes son
sormais reconnaissant.
mais
nous
pouvons
ajuster
ouvrage» rappelle Ephésiens 2:10, et pour
nos
voiles.
(Glanures)
nous former, il utilise précisément les outils
t
dont nous venons de parler. C’est pourquoi
Vivez dans l’attente du retour
nous avons à être prudents pour ne pas le gêde Christ, et vous vivrez
ner par nos interventions malencontreuses.
pour la gloire de Christ.
Ne ressemblons pas à l’enfant qui se fâche et
t
se débat entre les mains de celui qui veut le
Dieu se sert de gens ordinaires
soigner.
pour accomplir son plan
Dieu appelle ses serviteurs à lui
Oui, laissons Dieu faire son travail en
extraordinaire.
nous, pour nous rendre, comme il est dit dans
être
fidèles.
Le monde a influencé
t
le verset suivant «conformes à l’image de
beaucoup de chrétiens à faire des
Dieu donne ce qu’il y a de mieux
Jésus, son Fils bien-aimé».
compromis, affaiblissant ainsi l’efficacité
à ceux qui le laissent agir
à sa guise.
(La Bonne Semence)
de leur témoignage devant les perdus.
t
Les prédicateurs n’en sont pas exempts.
Ce n’est pas le bonheur
Des méthodes mondaines de
qu’il faut rechercher dans la vie
divertissement son offertes comme des
mais la sainteté.
«Nous savons que toutes choses concourent (travaillent)
ensemble pour le bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux
qui sont appelés selon son dessein.» — (Romains 8:28)

Q
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L’ap
pel de Dieu
’appel
à être fidèle

La résurrection de Jésus-Christ est
une partie vitale du message de l’Evangile parce qu’un Christ
mort ne peut sauver personne (1 Cor. 15:1-19). Le tombeau
vide est la preuve qu’il est le Fils de Dieu (Rom. 1:4), que les
chrétiens possèdent un futur héritage (1 Pi. 1:13), que nous
reverrons les chrétiens qui sont morts (1 Th. 4:14-18), que
nous ne travaillons pas en vain (1 Cor. 15:50-58), et qu’un
jour Jésus-Christ jugera les pécheurs qui auront refusé de
se repentir (Act. 17:30-31). Les premiers chrétiens rendaient
témoignage de la résurrection de Jésus-Christ (Act. 1:22 ;
4:2-33) : nous devons aussi le faire.
(With the Word)

appâts pour séduire des chrétiens
mondains à participer à de tels programmes dans les
églises. Mais tout ceci conduit à une «apparence de
piété» qui renie la puissance de l’Evangile (2 Tim. 3:5).
Plusieurs les suivront dans leurs dissolutions, et la voie
de la vérité sera calomniée à cause d’eux (2 Pi. 2:2).
Le Seigneur a besoin de leaders qui n’ont point la
crainte des hommes et qui déclarent «tout le conseil de
Dieu». De tels serviteurs de Dieu ont besoin d’être
soutenus par de fidèles chrétiens oeuvrant ensemble en
cette période d’apostasie. Il est demandé d’un serviteur,
non d’être populaire, mais d’être fidèle (1 Cor. 4:2).
(Fondation)

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.
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