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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
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pour Dames.
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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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pour titre : «Suis-je un chrétien consacré ?»
L’enseignement de cette brochure contenant
plusieurs vérités essentielles si négligées de
nos jours vous sera d’une grande aide en ces
temps de confusion et de troubles. Elle vous
inspirera à mener une vie chrétienne agréable
au Seigneur.

Merci pour vos prières et votre soutien
qui nous permettent ainsi d’accomplir, avec
vous, l’oeuvre qu’il nous a confiée, et cela
dans l’attente de son imminent retour.

Affectueusement en Christ.

Samuel et Dorothée Hatzakortzian

Bonjour Samuel et Dorothée,
Je viens par ce mot vous exprimer ma gratitude pour

votre passage chez nous. C’est comme si c’était hier, car
nous avons toujours en mémoire ces beaux moments passés
ensemble, surtout le moment de la prédication et celui de
l’intervention du Seigneur par sa puissance. Vraiment nous
sommes très comblés et bénis.

Je veux sincèrement remercier notre Sauveur pour
tout ce qu’il a fait au milieu de nous. Je peux témoigner que
depuis votre passage, toute l’église s’est davantage engagée
dans l’oeuvre du Seigneur. Que Dieu soit loué ! Des vies
transformées et des couples restaurés sont les preuves
tangibles de l’action du Saint-Esprit au milieu de nous
pendant ces réunions spéciales avec vous.

Pasteur Norbert PAMBA
Mission évangélique Bethesda / Baden (Suisse)

Chers amis partenaires,

Nous sommes heureux de
pouvoir donner ces quelques
nouvelles en espérant qu’elles
vous seront bénéfiques.

Notre séjour au Canada du 6 au 26
septembre 2001 a été richement béni. Nous
vous communiquerons quelques témoignages
dans notre prochaine lettre.

D’autre part, vous recevrez, fin
novembre ou début décembre, notre nouvelle
brochure N° 5 sur la consécration qui aura

Longtemps j’ai souffert d’un problème de perte de
mémoire. Que de fois j’ai risqué ma vie à cause de cette
situation ! Au volant de ma voiture, il m’arrivait pendant 5 à
10 sec. de perdre complètement ma mémoire. Quel danger
en pleine autoroute ! Chez moi, à la maison, en faisant le
repas, j’oubliais que j’avais mis l’huile sur le feu et cela aurait
pu provoquer un incendie dans ma cuisine. De plus, je suis
dirigeante de la chorale de l’église et dois noter tout ce que
je fais sinon j’oublie tout. Mais je vous dis que notre Seigneur
est merveilleux ! Il est intervenu ! Il a eu pitié de moi ce 1er
juin 2001 en me guérissant de ce terrible handicap. Je bénis
le Seigneur d’avoir utilisé sa servante Dorothée, par le moyen
du don spirituel de la parole de connaissance. Pour la
première fois, le lendemain de cette réunion, je pouvais
diriger la chorale sans avoir d’aide-mémoire.

Thérèse LEMBRE - Baden (Suisse)

J’ai dépensé 1900 FS (env.
8000 FF) pour soigner mes dents.
Malgré cela, après plusieurs mois,
j’avais encore d’atroces maux de
dents. J’étais découragé et je
n’avais plus d’argent pour me
faire soigner chez les dentistes.
Et voilà que suite à une parole de
connaissance de Dorothée disant
qu’une infection causait de vives
douleurs dans la bouche de
quelqu’un, le Dentiste des
dentistes m’a touché et com-
plètement guéri sans que cela ne
me coûte un seul sou ! Que le nom
du Seigneur en soit béni !

LOUISON - Baden (Suisse)

Je ne pouvais jamais porter
mes souliers longtemps car les
pieds me faisaient atrocement
souffrir : même en public, par
exemple à l’église, j’étais obligée
de me déchausser. J’ai souffert de
ce mal depuis mon enfance, mais
le Dieu de miséricorde a mani-
festé sa grâce à mon égard, par
la parole de connaissance qu’il a
donnée à la soeur Dorothée. Ce
jour-là, j’ai été instantanément et
complètement guérie et mainte-
nant je peux porter mes chaus-
sures toute la journée, sans aucun
problème. Merci Seigneur !

BLANDINE - Baden (Suisse)

Guérie d’une importante
perte de mémoire

La Maman de Dorothée est
partie auprès de son
Sauveur le 29 août 2001, à
l’âge de 95 ans.
«Heureux dès à présent les
morts qui meurent dans le
Seigneur.» (Ap. 14:13)

«Nous avons toujours en mémoire
ces beaux moments passés ensemble...»

Guéri de terribles
maux de dents

RÉUNIONS BÉNIES EN SUISSE
(Baden/Zürich)

Guérie de douleurs
aux pieds depuis

l’enfance

Nous n’avons pas prévu de
missions à l’étranger cet hiver

et travaillerons à la rédaction
de notre 6ème brochure. Merci
pour vos prières à ce sujet.

Samuel & Dorothée
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Tél. 450 465 00 37 - Fax 450 923 89 66

Reproduction
interdite

UUUUUNNNNN      B O NB O NB O NB O NB O N     M A R I AM A R I AM A R I AM A R I AM A R I AG EG EG EG EG E

D’après les échos que j’ai eus, je peux
dire que   votre passage dans notre église le
10 juin 2001 a enthousiasmé de nombreuses
personnes.  Voici quelques témoignages que
j’ai  entendus  depuis :

Plusieurs chrétiennes ont confirmé
avoir été profondément touchées par la parole
de connaissance de
Dorothée, disant entre
autre «...qu’il ne fallait
pas être obsédé par
l’attente du miracle et
perdre de vue Celui qui
le fait...», c’est-à-dire qu’il ne fallait pas que
les miracles du Seigneur soient plus
importants à nos yeux que LUI-MEME et
notre communion avec LUI ! Ces dames
disaient que cette parole prophétique les
avait beaucoup réconfortées et qu’ elles les
avait encouragées à détourner leurs regards
de leurs situations actuelles. Elle a  réveillé
en elles le désir d’avoir une plus grande
communion avec le Seigneur ! Alléluia !

Une autre soeur en Christ m’a
confirmé avoir eu depuis un certain temps
des problèmes d’estomac. Quand Dorothée
a donné la parole de connaissance disant que
le Seigneur veut guérir des intestins, elle l’a
pris pour elle. Par la suite, elle a senti une
nette amélioration. Gloire au Seigneur !

Finalement j’ai pu entendre aussi le
témoignage d’une personne qui avait reçu une
parole de connaissance de la part de Dorothée,
lors de votre dernier passage chez nous en
septembre 2000. Elle raconte avoir été
réconfortée par la parole suivante : «J’ai
permis des chemins difficiles dans ta vie car
j’ai un plan ! J’ai toujours été à tes côtés !
Continue à me faire confiance et tu verras
ma gloire !» Depuis, dit-elle, elle a grandi
spirituellement et a remarqué que le Seigneur
avait enlevé certaines choses de sa vie. Il est
en train de la renouveler entièrement et de la
préparer pour Son service.

De plus je peux dire que,
personnellement, j’ai vraiment été touchée
par la prédication de Samuel sur «les sept
qualités de la foi d’Hénoc» que le Seigneur
veut retrouver en chacun de nous ! Jamais
je n’aurais pensé qu’Hénoc pouvait nous
donner des lignes directrices si importantes
pour notre vie ! Pendant la prédication, je
sentais constamment cette forte onction que
le Seigneur posait sur ces paroles qui ont
provoqué en moi un profond changement.

En effet, j’ai pu sentir une joie et une
paix énorme s’installer en moi, qui sont
d’ailleurs restées !  Il semble même qu’elles
se soient installées dans mon coeur de
manière définitive !

Du coup, j’ai aussi compris une leçon
très importante : nous nous lamentons inuti-

lement sur nos défis de
chaque jour. Nous
regardons trop à notre
entourage et remar-
quons que dans certai-
nes situations, nous

arrivons trop vite à nos limites ! Notre prière
est alors celle-ci : «Seigneur, enlève-moi cette
situation qui est trop difficile pour moi ! ...
ou bien : change le caractère de telle ou telle
personne que je ne supporte plus !...» Mais
lorsque le Seigneur permet que nous nous
trouvions face à des situations difficiles, ou
à des personnes insupportables, sa priorité
n’est pas de changer ces situations ou ces
personnes, mais c’est avant tout de nous
changer nous-mêmes !

Au Seigneur soit toute la gloire pour
tout ce qu’il a fait au milieu de nous !

Daniela KONEN - Achern (Allemagne)

«...votre passage dans
notre église le 10 juin
2001 a enthousiasmé de
nombreuses personnes.»

La foi rend les choses possibles,
non faciles.
— o —

Une journée d’inquiétude
est plus fatigante

qu’une journée de travail.
— o —

La Bible est la boussole
des chrétiens.

Celui qui se dirige selon elle
arrive à bon port.

— o —
La stagnation est un signe

alarmant.
Il faut en chercher la cause.

  Un homme a déclaré un jour :
«Toutes le religions ont quelque chose de
bon en elles.» Un chrétien lui a aussitôt
répliqué ces paroles pertinentes : «Il en est
de même de la mort aux rats. Ce produit
contient 98 % de céréales, mais les 2 %
qui restent contiennent assez de poison
pour tuer.»

«Un bon mariage n’est pas un con-
trat signé par deux personnes, mais une
alliance sacrée entre trois. Trop souvent
Christ n’est pas invité au mariage et on ne
lui accorde aucune place dans le foyer.»

(With the Word)

BÉNÉDICTIONS EN ALLEMAGNE
(Baden-Baden)

On lit, dans les mémoires d’un
navigateur du siècle dernier visitant une
île du Sud Pacifique, que deux chefs indi-
gènes étaient montés à bord de son bateau.

Il leur fit goûter des pommes, fruits
tout nouveaux pour eux. Ils les trouvèrent
fort à leur goût.

Aussi, avant leur départ, le capitai-
ne leur offrit le choix entre un grand
panier de pommes et un lot de petits pom-
miers.

L’un des chefs choisit le panier mais
l’autre, plus avisé, préféra les arbres.

Revenant dans cette même île plu-
sieurs années plus tard, le navigateur ne
trouva évidemment aucune trace de pom-
mes chez le premier. Elles étaient mangées
depuis longtemps et le panier détruit. Mais
l’autre chef, lui, montra avec fierté les
petits pommiers qui avaient grandi, et lui
offrit avec joie de leurs fruits.

Il existe deux attitudes :
— Celle du chrétien qui poursuit les béné-
dictions de Dieu sans avoir le désir de Sa
présence.
— Celle de l’enfant de Dieu qui aspire à
la communion avec le Seigneur plus qu’à
ses bénédictions.
La première conduit à la pauvreté spirituelle
;  la  seconde à la plénitude  des richesses
divines.

«Vous avez tout pleinement en Christ.»
(Col. 2:10)

(Anecdotes qui font réfléchir)

DEUX ATTITUDES

Une mise au point
indispensable


