
connaissance données au séminaire
de Montmagny, une dame qui
souffrait depuis plusieurs semaines,
voire plusieurs mois, de violentes
douleurs à l’épaule gauche et aux
reins, a été guérie et a rendu
témoignage à la fin du séminaire.
Elle pouvait à nouveau faire
librement tous ses mouvements,
chose qu’elle ne pouvait plus faire
depuis longtemps. Gloire à Dieu
pour cette délivrance !

(Une participante du séminaire de
                                       Montmagny)

Le Seigneur a
répondu à

différents besoins

Nous avons assisté samedi
au séminaire de Samuel et
Dorothée à Montmagny. Nous
avons ressenti le fardeau du frère
Samuel pour l’Eglise. L’exhortation
qu’il a apportée de la part du
Seigneur à venir bâtir notre maison
sur la Parole de Dieu et non sur
n’importe quelle doctrine et
n’importe quel enseignement, était
très à propos.

Notre soeur Dorothée a
partagé les paroles que le Seigneur
avait mises dans son coeur pour Son
peuple. Nous avons senti l’Esprit du
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Chers amis partenaires,

« Car je n’ai point honte de l’Evangile : c’est la puissance de
Dieu pour le salut de quiconque croit. »

(Romains 1:16)

Quelle joie de voir le Seigneur Jésus agir dans les vies ! Notre
récente tournée du mois de Septembre au Canada a été une source de
bénédictions pour plusieurs personnes aux multiples et différents
besoins.

Nous avions au programme deux séminaires Compassion, l’un
dans la région de Québec à Montmagny, organisé par nos amis Jean-
Marie et Françoise Girard, l’autre dans la région de Montréal à
Longueuil, organisé par nos amis Dominique et Monique
Moysan. Nous avons aussi tenu des réunions dans deux églises.

Des vies ont été restaurées et des corps ont été guéris. Les
chrétiens ont été fortifiés et encouragés dans leur foi.

Nous profitons de ces lignes pour dire un grand merci à tous
nos amis qui nous ont portés dans leurs prières pendant notre séjour,
car leurs effets ont été manifestes pendant les réunions.

Au Seigneur soit toute la gloire !
Affectueusement,

Samuel & Dorothée

TEMOIGNAGES ENCOURAGEANTS DU CANADA

Ce séminaire nous
a tous beaucoup

encouragés...

Chers frère et soeur,
Nous voulons vous exprimer

notre reconnaissance pour votre
temps et ce déplacement pour venir
nous visiter au Québec et plus
précisément à Montmagny. Cela
nous a beaucoup encouragés car
nous vivons des temps difficiles.
Quelle bénédiction d’être présent à
cette conférence du 18 sept. 2004
et quelle joie d’avoir fait votre
connaissance. Vous formez une belle
équipe de fidèles serviteurs. Gloire
à Dieu !

Voici quatre témoignages de
chrétiens qui ont apprécié votre
ministère :

11111. J’ai été bénie par les
paroles de connaissance et les
témoignages de Dorothée. Je
conserve en mon coeur les
enseignements précieux que Samuel
a apportés pour notre avancement
malgré les épreuves. J’ai apprécié
les avertissements donnés et je ne
me suis pas sentie condamnée.

22222. J’ai été touchée person-
nellement par une parole
d’encouragement concernant notre
foyer que notre soeur Dorothée a

donnée. Je rends grâce à Dieu qui a
répondu au besoin de notre couple.

33333. Le Seigneur m’a bénie
par vos louanges et les prédications.
J’ai beaucoup aimé votre spontanéité
et votre enthousiasme. Je rends toute
la gloire au Seigneur car j’ai
vraiment été remplie de l’amour de
mon Sauveur. Je lui rends grâce aussi
pour les paroles de connaissance et
témoignages de guérison que vous
nous avez apportés.

44444. Quel réconfort pour moi
d’être là à ce séminaire où la paix,
la joie, l’amour du Seigneur étaient
vraiment notre force. Quelle grâce
de pouvoir étancher ma soif et
d’être dans la présence de Dieu. J’ai
pu constater que l’Evangile lorsqu’il
est annoncé simplement et dans
toute sa vérité a aujourd’hui encore
comme résultats, des prodiges, des
miracles et des guérisons.

Jésus est le même hier,
aujourd’hui et éternellement ! Dieu
soit loué et toute la gloire à Lui seul !
Le groupe de Rimouski (présent au
séminaire de Montmagny/Québec)

Guérison de violentes
douleurs à l’épaule

et aux reins

Suite à deux paroles de

Dieu vivant répondre par la bouche
de notre soeur bien-aimée à plusieurs
besoins à l’intérieur du Corps de
Christ dont notre propre couple.

Merci Seigneur pour tes
fidèles serviteurs. A toi, toute la
gloire et l’honneur, amen !

Danielle et Denis Lepire
(Charlesbourg, Québec)

Je rends grâce
à Dieu pour

ce temps béni

Pour la première fois j’ai
rencontré Samuel et Dorothée
Hatzakorztian le 18 sept. 2004 au
séminaire de Montmagny. Quel
merveilleux temps nous avons eu
dans la présence du Seigneur ! Par
la prédication de Samuel, le
Seigneur a confirmé bien des
choses dans mon coeur sur le Corps
de Christ dans ces jours de la fin.

J’ai entendu plusieurs
témoignages suite aux paroles de
connaissance que Dorothée a
données. Que Dieu soit béni, je me
suis réjouie avec toutes les
personnes concernées par ces
paroles. Je rends grâce au Seigneur
pour cette merveilleuse journée.

Carole Kelly (Québec)

Tournée de Samuel et Dorothée Hatzakortzian : septembre 2004
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effectivement guérie ! Gloire au Seigneur qui
m’a accordée cette immense grâce !

Denise Chaput (Montréal)

Guérie d’une sinusite
chronique et de violents

maux de tête

Il y a 4 ans je souffrais de violents maux
de tête liés à une sinusite chronique. A l’occasion
du passage du couple Hatzakortzian dans notre
église, Dorothée avait donné cette parole de
connaissance disant précisément que le Seigneur
guérissait quelqu’un qui souffrait de violents
maux de tête et de sinusite. Au moment même
où cette parole fut donnée, j’ai senti « un
craquement » dans mon nez et mes sinus se
déboucher instantanément et complètement.

Depuis ce jour-là je n’ai plus jamais
souffert ni de sinusite ni de maux de tête. Gloire
à Dieu pour cette merveilleuse intervention !

Pierrette Trachy (La Prairie)

Guéri d’un eczéma
dans le cuir chevelu

Il y a un an je souffrais d’une sorte
d’eczéma chronique sur mon cuir chevelu qui
me gênait énormément. Une parole du Seigneur
donnée à Dorothée avait précisément parlé d’un
tel cas. Eh bien, c’était moi !

Depuis ce jour je n’ai plus eu aucun
problème de cuir chevelu. Gloire et honneur à
Celui qui tient tout dans sa main !

Guy Lafrance (La Prairie)

Guérie d’arthrose
dans les genoux

Les médecins ont diagnostiqué que je
faisais de l’arthrose dans les genoux. Depuis
quelques temps je portais une attelle pour
m’aider à marcher. Juste avant que Mme
Hatzakortzian ne donne une parole de
connaissance concernant mon problème, j’ai
senti une chaleur dans mon genou. Au moment
donc où la parole de connaissance a été donnée,
je savais que le Seigneur venait de me guérir !

Arrivée à la maison, j’ai retiré mon attelle
et je pouvais à nouveau marcher et sauter devant
mon Dieu ! Quelle joie dans mon coeur. Louange
et gloire à notre Seigneur Tout-Puissant !

Gisèle Lefebvre (La Prairie)

J’ai vraiment été bénie cette fin de
semaine au séminaire de Montmagny. J’ai
ressenti toute la simplicité et le
dévouement de Samuel et Dorothée, pour
nous annoncer la Parole du Seigneur dans
la vérité. Merci Seigneur !

Pascale Bernard (Québec)

Les chrétiens ont soif
d’entendre la Vérité...

Bonjour Dorothée et Samuel,
Le second séminaire Compassion a eu

lieu en septembre dernier dans la région
montréalaise, à Longueuil. Dieu a encore une
fois utilisé ce couple pour toucher les âmes,
guérir des coeurs meurtris et des corps malades.

Plusieurs visages étaient connus pour
leur deuxième participation, ajoutés à de
nouveaux participants, l’assistance de l’an
dernier a pratiquement doublé. Merci Seigneur !

Les chrétiens ont soif d’entendre la Parole
de Dieu pour leur encouragement certes, mais
aussi pour la « vérité » avec un grand V, dans
un langage clair et précis.

Un chrétien a failli repartir suite à
quelques contrariétés sur la route, mais il est
finalement resté ainsi que ceux qui
l’accompagnaient. Son coeur a été touché comme
jamais par plusieurs paroles de connaissance qui
l’ont complètement bouleversé ; il a même reçu
une guérison physique à cet instant précis.

L’ennemi cherche toujours à mettre des
obstacles, mais Jésus triomphe !

Monique et Dominique Moysan, organisateurs
du séminaire (St Hubert - Montréal)

J’ai retrouvé
mon premier amour...

Au séminaire de Longueuil - Montréal,
le Seigneur m’a beaucoup parlé par la
prédication. J’ai retrouvé mon premier amour
pour le Seigneur, un nouveau zèle pour
témoigner et un amour pour les âmes perdues.

La participation au ministère
Compassion m’a apporté beaucoup de joie, ce
qui me manquait énormément depuis si
longtemps.

Line Goulet (Victoriaville)

Délivré d’une dépression
ayant duré 18 ans

Bonjour Dorothée et Samuel,
Lors du séminaire du 25 sept. à

Longueuil (Montréal), pendant la louange de
l’après-midi, nous ressentions la présence de

Dieu dans la salle, lorsqu’une parole
prophétique a été prononcée par Dorothée. Ce
qui m’a rendu attentif, c’est qu’elle racontait
exactement ce que j’avais vécu la veille avec les
nombreuses difficultés que j’avais eues pour me
rendre à l’Hôtel Sandman où avait lieu le
séminaire.

Cette parole relatait même la colère dans
laquelle je m’étais mis face aux embouteillages
sur la route ! Ebranlé, je me demandais encore
si ces paroles étaient pour moi quand Dorothée
continua avec d’autres paroles prophétiques qui,
cette fois, disaient les mêmes mots, mêmes
expressions de langage que la discussion privée
que j’avais eue avec ma femme Line ! Là, je n’en
revenais pas et j’avais de quoi tomber sur ma
face et adorer le Seigneur. Je me suis dit :
— C’est pour moi, Il me parle, Il me parle, enfin
des paroles tangibles de sa présence dans ma vie !

Alors je continuai de crier à Dieu dans
mon coeur en l’implorant de me parler encore.
Tout à coup une autre parole fut donnée,
décrivant de plus en plus ma situation, les
décisions à prendre pour ma vie, etc. Mon épouse
était stupéfaite !

En bref, j’ai reçu de Dieu en 10 mn ce
qui m’a pris 25 ans d’expérience chrétienne !

J’ai aussi été touché et guéri dans ma
santé. Je souffrais d’une très grande nervosité,
à tel point que je me mordais le dedans de la
bouche ; les parois internes de mes joues s’étaient
épaissies ; mes mâchoires étaient à un tel point
crispées que j’avais dû me faire soigner chez un
spécialiste. Cette crispation des mâchoires a
instantanément disparu et le Seigneur m’a
donné une paix et une confiance en Lui, telle
que toute tension sur mon visage a cessé.

Au Seigneur soit toute la gloire pour sa
grande compassion envers moi et son
intervention merveilleuse et inoubliable dans
ma situation.

François Goulet (Victoriaville)

Guérie du cancer
des ganglions dans le ventre

Il y a deux ans, Dorothée faisait une
réunion pour les dames dans mon église, à la
fin de laquelle je lui demandai de prier pour
moi. J’avais le cancer des ganglions dans le
ventre (un lymphome de ganglions) et avais subi
quatre traitements de chimiothérapie mais sans
résultats. A la fin de sa prière, Dorothée m’avait
dit de la part du Seigneur : « Il te donne la
guérison, prends-la ! »

A ce moment-là, le Seigneur me donna
une profonde assurance qu’Il me guérissait. Je
suis rentrée, j’ai cessé tout traitement et j’étais

D’autres témoignages
                         dans la prochaine lettre...


