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Toute l’équipe
Compassion
vous souhaite une
nouvelle année
bénie dans l’attente
de notre Seigneur
Jésus-Christ !

hers amis partenaires,
Combien les paroles suivantes de l’apôtre Paul correspondent à notre époque :
«Rachetez le temps car les jours sont mauvais» (Eph. 5:16). Nous vivons
des temps prophétiques, le Seigneur est à la porte ! Puissions-nous tous nous préparer
chaque jour pour ce moment glorieux !
Nous profitons de ces lignes pour vous redire toute notre reconnaissance concernant
votre soutien de l’oeuvre d’une manière ou d’une autre.
Ci-dessous quelques témoignages encourageants suite à notre récente tournée au Canada,
du 6 au 26 septembre 2001.
Nous vous souhaitons des fêtes de fin d’année bénies dans la présence et la paix de notre
Seigneur.
Unis à vous dans l’amour insondable de la croix.
Samuel &Dorothée Hatzakortzian

MISSION AU CANADA
du 6 au 26 septembre 2001
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«Les étudiants ont
été richement
bénis et encouragés
par votre ministère»

1 Des campagnes

Bonjour,
Nous rendons grâce à
Dieu pour le passage de
Samuel et Dorothée au centre
de formation spirituelle de
l’Institut Biblique du Québec.
Ils y ont apporté leur témoignage de conversion ainsi
qu’une exhortation à la
consécration et à la sanctification. Les étudiants ont été
richement bénis et encouragés par leur ministère.
Lorsque Dorothée a
apporté quelques paroles de
connaissance, plusieurs étudiants de la classe ont reçu
confirmation de ce qui était
dans leur coeur. Même l’un
d’entre eux, en proie à de
grands doutes sur lui-même, a
réalisé que le Seigneur se
préoccupait tout spécialement
de lui. En effet, au travers de
l’une des paroles données,
l’entretien que j’avais eu avec
lui une heure avant votre
arrivée fut redite textuellement
avec les mêmes versets et
encouragements.
Avec
beaucoup d’émotions, cet
étudiant a admis que Dieu

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.

connait tout et que les paroles
de connaissance sont encore
valables pour nous aujourd’hui. Il fut profondément
renouvelé dans sa foi.
Je vous transmets
deux témoignages d’étudiants
qui ont été touchés par le
Seigneur lors de votre
passage au milieu de nous.

parole de connaissance. Il m’a
rassuré en me disant de ne pas
me comparer aux autres parce
que je suis une créature
merveilleuse (Ps. 139:14) et que
le talent qu’il m’a confié, il le
multipliera et me bénira.
Aujourd’hui, je continue
de me rappeler cette parole qui
m’encourage et me fortifie.
Merçi mon Dieu !

Pasteur Charles Boucher

Témoignage de Kétsia
Lavital, étudiante

Directeur du camp d’entraînement

(Longueil - CANADA)

Témoignage de Danick
Labrie, étudiant
Notre Seigneur se manifeste encore aujourd’hui à ceux
qui l’invoquent d’un coeur
sincère. Il connait nos coeurs et
voit notre désir de nous
approcher de lui. Dans son
amour, il ne manque pas de se
révéler au temps opportun.
La journée de votre
passage, le Seigneur Jésus
s’est servi de vous pour me
parler et me réconforter.

Pasteur Boucher et moi-même
avions discuté sur un problème
me
concernant.
Depuis
plusieurs années, je me
comparais continuellement aux
autres et cela me paralysait
douloureusement. De plus, une
sensation
d’impuissance
m’empêchait de servir le
Seigneur efficacement. Mais Il a
entendu mes pleurs et s’est
révélé par la bouche de
Dorothée, au travers d’une

Lors du passage de
Mr et Mme Hatzakortzian
à l’Institut Biblique du
Québec et de l’entrevue
que j’ai eue avec Dorothée,
j’ai pu expérimenter la
consolation du Seigneur
au travers du ministère de
la parole de connaissance.

En effet, j’étais dans une
période de découragement étant
loin de mon pays, de ma culture
et de mes proches. Le Seigneur,
grâce à ce don spirituel, me
rappelait que malgré tout ce qui
pourrait se produire, il ne m’abandonnerait jamais car c’est lui qui
me conduit et prend soin de moi.
Depuis, cette proximité
de Dieu, je la vis désormais plus
intensément. Il n’y a pas de
meilleure place que d’être là où
Dieu me veut, car c’est là que
j’expérimente sa grande fidélité.
Merci du fond
Suite
du coeur d’avoir
«mission au
été ce canal de
Canada»
bénédiction
au verso
pour ma vie !

➠

«Toute l’équipe pastorale
a été très encouragée
par vos réunions»
Bonjour Samuel et Dorothée,
Nous avons beaucoup apprécié votre
présence dans notre église les 22 et 23 sept.
2001. Les chrétiens ont été encouragés par la
prédication de la Parole de Dieu. Ils ont réalisé
l’importance de s’attacher fortement à elle dans
ces temps de la fin.
Plusieurs ont été touchés dans leur
corps. Nous ne vous avons pas laissé beaucoup
vous reposer puisque nous avons poursuivi la
dernière réunion dans une famille de l’église.
Mais quelle soif de la Parole de Dieu il y avait
dans les coeurs ! Cela a été très édifiant ; même
quelques-uns ont été confrontés dans leurs
manières de voir les choses. Toute l’équipe
pastorale en a été très encouragée.
La réunion de dames avec Dorothée a
aussi été extrêmement bénie. Elle s’est
également prolongée à cause d’une grande soif
des participantes et d’une forte présence du
Seigneur. Pendant cette réunion de dames,
Dorothée a donné une parole de connaissance
à une soeur de notre assemblée concernant
son fils qui est actuellement en prison. Dorothée
ignorait complètement cette situation mais le
Seigneur lui a donné les paroles d’encouragement qui correspondaient parfaitement à sa
situation. Suite à cela, la chrétienne a été très
touchée par cette parole de réconfort venant
du Seigneur. Fortement encouragée dans sa
foi, elle a rendu témoignage à la fin de cette
réunion de dames de ce qui venait de lui arriver.
Mon épouse ainsi que toutes les chrétiennes
présentes ont été vivement touchées. Toute
l’église ayant été affectée par l’épreuve de cette
famille, nous voulons glorifier le Seigneur,
même dans les moments les plus difficiles,
puisqu’il fait concourir toutes choses pour le
bien de ceux qui aiment Dieu. C’est
précisément dans notre faiblesse que nous
réalisons le plus sa grâce et sa gloire.
Au plaisir de vous revoir l’an prochain.
Nous continuons de prier pour vous.
Pasteur Michel Lavoie – St-Jérôme (CANADA)

Chers amis,
Je transmets une partie des bienfaits
dont l’église a bénéficié grâce à la bonté du
Seigneur, lors de votre passage au milieu de
nous les 15 et 16 sept. 2001. Tout d’abord, la
prédication de la Parole de Dieu par Samuel a
été bien appréciée et fut une source
d’encouragement pour les chrétiens. Elle était
une exhortation pertinente à se consacrer
davantage au Seigneur.
Ensuite plusieurs chrétiens furent
profondément touchés par le ministère de la
parole de connaissance exercé par Dorothée.
Certains ont reçu par ce moyen des
confirmations précises à leurs prières, d’autres
ont été guéris dans leur corps par le Seigneur.

« L’ é g l i s e ,
par
votre
ministère, a accueilli et
vu
la
puissance
et
l’amour de Jésus-Christ
qui se sont manifestés
au milieu de nous...»
Un des membres de notre conseil
d’église a été guéri de son mal de dos. C’était
une infirmité qu’il avait depuis sa naissance.
Depuis il n’a plus mal au dos. Le même cas
s’est produit pour un jeune adolescent.
Une dame à la retraite avait mal à ses
deux genoux depuis un bon moment au point
qu’elle avait de grandes difficultés à monter et
à descendre les escaliers. Vous avez prié pour
elle et grâce au Seigneur elle ne sent
maintenant plus aucun mal. D’autres personnes
ont également été touchées par le Seigneur.
L’église, par votre ministère, a accueilli
et vu la puissance et l’amour de Jésus-Christ
qui se sont manifestés au milieu de nous. Nous
le remercions pour tout cela et lui en donnons
toute la gloire !
Pasteur André Bachand
La Prairie - Montréal (CANADA)

NOTRE DIEU N’A PAS CHANGÉ !
«Vous avez vu vous-mêmes ce que j’ai fait à l’Egypte. Je vous ai portés sur des ailes d’aigle
et fait venir vers moi.» (Exode 19:4)

L’aigle est le plus puissant des oiseaux de proie, le plus élevé et le plus majestueux dans
ses courses aériennes. Par sa grande taille, la longueur de ses serres, la force de son bec, il
a su imposer partout son titre de roi des oiseaux. Pas étonnant donc que Dieu utilise cette
image frappante pour promettre de fortifier son peuple dans sa marche vers la terre promise.
Avec quelle puissance ne l’avait-il pas libéré de l’asservissement de Pharaon ! Et que dire de
la facilité avec laquelle il avait écarté le bras de la Mer Rouge, symbole des barrières les plus
infranchissables humainement parlant ?
Notre Dieu aurait-il changé ? N’avons nous pas été témoins, nous aussi, d’une délivrance:
celle de l’asservissement de l’esclavage du péché ? Oui, Dieu nous a fait passer du monde
des ténèbres à celui de la lumière. Va-t-il cesser de se manifester dans nos vies ? Assurément
pas ! Il demeure le vrai souverain du ciel, le Dieu des délivrances. Attendons-nous à lui pour
renverser les forteresses même les plus redoutables qui se dressent sur notre route.

En choisissant d’obéir à Christ,
nous choisissons aussi de porter notre
croix. Porter sa croix signifie :
- Etre attaché à la personne de Christ
- Etre soumis à la Seigneurie de Christ
- Etre obéissant à la Parole de Christ
Un tel chrétien cherchera plutôt
à être utile que populaire, à servir qu’à
être servi.
Et ceci doit être fait par la
puissance du Saint-Esprit : personne ne
peut devenir un chrétien spirituel par ses
propres forces.
A.W. Tozer

Ce ne sont pas les gens heureux
qui sont reconnaissants ;
ce sont les personnes
r econnaissant
es
econnaissantes
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LA VOLONTÉ DE DIEU
SOURCE DE PARFAITE PAIX
(Rom. 12:2)
Il y a dans l’Océan Indien des tempêtes
tout à fait spéciales : typhons et moussons. Elles
ont la particularité de se mouvoir lentement et
ne se déplacent ni d’est en ouest, ni du nord au
sud, mais elles tournent en rond.
Un capitaine de vaisseau m’a raconté
que du temps où l’on ne connaissait pas les
caractéristiques de ces tempêtes, chaque fois
qu’un navigateur essayait de s’en écarter, c’était
le naufrage. Maintenant, m’a-t-il dit, quand nous
sommes pris dans une tempête de la mousson,
nous en localisons le centre ; petit à petit, nous
nous approchons de la zone centrale et quand
nous l’atteignons, il y règne un calme parfait.
Ainsi en est-il de la volonté de Dieu. Si
vous essayez de vous en écarter, vous serez aux
prises avec une force de destruction. Engagezvous y résolument, vous rencontrerez le calme
et vous la trouverez bonne, agréable et parfaite.

G.G. (Méditations quotidiennes)

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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