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SEMINAIRES BÉNIS AU CANADA
Mission de Samuel et Dorothée Hatzakortzian

(du 6 au 30 septembre 2005)
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Week-end du
22 et 23 Avril 2006

Restaurant « Les Terrasses »
Bd Président A. Lebrun

26200
MONTELIMAR

Renseignements
Compassion

Tél. : 04 79 28 35 43

Chers amis partenaires,

« Car je n’ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre
chose que Jésus-Christ, et Jésus-Christ crucifié. »

(1 Cor. 2:2)

Pour l’apôtre Paul, la croix était tout. Il n’avait qu’un message
quand il a écrit aux chrétiens de Corinthe : « Jésus-Christ, et Jésus-
Christ crucifié. » La croix était au coeur du message de Paul et
constituait le fondement de sa puissance. Rien n’exprime mieux la
justice et l’amour de Dieu que la croix. Puissions-nous tous avoir
cette même vision divine afin que le Seigneur puisse agir toujours
plus efficacement dans nos vies.

Notre tournée au Canada a été richement bénie et nous sommes
impatients de vous faire part des  différents témoignages de plusieurs
participants à nos deux séminaires et aussi à d’autres réunions.

Merci encore à tous nos amis qui ont organisé sur place les
rencontres et à tous nos partenaires qui nous ont soutenus fidèlement
dans la prière pendant ce séjour. Le Seigneur a répondu à vos prières.
A Dieu soit toute la gloire !

Affectueusement en Christ, Samuel & Dorothée
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Samedi 13 Mai 2006
dans les locaux de
l’Eglise Evangélique

de Réveil
Place de la Riponne 7

1000 LAUSANNE
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« Notre peuple a
besoin d’entendre
un message clair
de l’Evangile »

Le 24 septembre dernier,
lors du séminaire de St-Lambert,
en écoutant Samuel et Dorothée,
je me disais qu’il faudrait bien que
j’invite tout au long de l’année, en
vue du prochain rassemblement,
mes amis et mes clients afin qu’ils
puissent profiter de ce beau
moment passé dans la présence
de Dieu. En effet, je pense que le
couple Hatzakortzian apporte
aux Québécois une nourriture
solide et un amour vibrant qui
nous témoignent autant la vérité
des Ecritures que la compassion
de notre Seigneur. Notre peuple
a besoin d’entendre un message
clair de l’Evangile. Et nous avons
aussi intensément besoin de
guérison, malgré tout l’arsenal
médical à notre disposition.

C’est pourquoi il faisait
bon entendre Samuel prêcher sur
les vertus du sang de Christ et sur
les critères d’une foi profonde.
Son enseignement sur Jean 21 est
le plus clair qu’il m’ait été donné
d’entendre en 28 ans de vie
chrétienne. Et quelle joie de
recevoir la rosée du Seigneur
émanant des paroles de
connaissance délivrées par

Dorothée. Même dans mon pays,
les sourds entendent et les boiteux
marchent. Alléluia ! Tu es vivant,
Jésus ! Merci d’avoir donné à
Samuel et Dorothée des dons
complémentaires pour répondre à
nos besoins. Je te prie de les
protéger partout où ils iront et de
combler aussi leurs besoins
personnels.

Docteur Michel Robillard
(Montréal)

« Personne ne peut
quitter leur séminaire

sans avoir été
touché... »

Quelle bénédiction de Dieu
d’entendre les Hatzakortzian nous
partager leur amour et leur
compassion pour cette nation ! Leur
zêle extraordinaire et leur ardeur
pour proclamer le message de notre
glorieux ROI est un exemple pour
tout chrétien. Ils laissent derrière

eux une « traînée » de feu qui nous
pousse à examiner nos coeurs et
nos vies, pour nous consacrer en
pureté et en fidélité à notre
Seigneur. La vidéo de l’un de leurs
voyages en Afrique est une preuve
de plus de la puissance de Dieu.

Quel témoignage de Sa
grandeur et de Son amour infini !
Personne ne peut quitter leur
séminaire sans avoir été touché,

encouragé et fortifié dans sa foi.
Que la bénédiction du Très-Haut
accompagne les Hatzakortzian tous
les jours de leur vie !

Nicole Coulombe (Montréal)

« Merci Seigneur pour
l’esprit de serviteur et
de consécration de ce

couple... »

Je constate qu’une des
qualités que témoigne puissamment
ce couple est leur esprit de

véritables serviteurs de Christ.
Toujours prêts à proclamer
« Jésus-Christ et Jésus-Christ
crucifié  », selon la Parole de Dieu.

Je crois que nous pouvons
appliquer à Samuel et Dorothée
ce que l’apôtre Paul dit : « Mon
enseignement et ma prédication ne
reposaient pas sur les discours
persuasifs de la sagesse, mais sur
une action manifeste de la
puissance de l’Esprit » (1 Cor. 2:4).

Merci Seigneur pour
l’esprit de serviteur et de
consécration de ce couple. Ils sont
véritablement motivés par leur
amour pour Dieu, jusqu’à être
prêts si nécessaire à donner
délibérément leur vie pour Jésus.

Quel saint service !
Marilène Belliveau (Montréal)

« ...on sentait qu’il y
avait un vent

nouveau qui soufflait
ce soir-là sur l’église. »

J’aimerais apporter un
témoignage d’une très belle soirée
que ma famille et moi avons
passée en compagnie de Samuel
et Dorothée Hatzakortzian.

C’était le 25 septembre
dernier, à notre église. Ce soir-là,
le couple Hatzakortzian a donné
une prédication et des paroles de
connaissance. Et laissez-moi vous
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Le Seigneur a guéri plusieurs personnes, aussi bien à St-Lambert (Montréal) qu’à Montmagny (Québec).
Ci-dessus quelques chrétiens rendant témoignages de leur guérison.

Dieu était presque palpable au milieu de nous.
Toute la gloire revient à notre Seigneur !

Françoise et Jean-Marie Girard
(Montmagny)

Plusieurs paroles de
connaissance ont été

confirmées...

Le Seigneur a donné de nombreuses
paroles de connaissance qui ont été confirmées
dans l’auditoire. Plusieurs personnes sont venues
me remercier de les avoir invitées à ce
séminaire de Montmagny. Nous avons été
vraiment bénis d’avoir eu le privilège d’assister
à ces réunions pendant lequelles la Parole de
Dieu nous a été transmise avec autant de fidélité.
Merci Seigneur de nous avoir envoyé tes
serviteurs !

Pierrette Lavoie (Québec)

Jeune fille de 15 ans
guérie de sa surdité

Ma petite fille de 15 ans souffrait de
surdité depuis de très longues années. Elle avait
été transférée dans une école spécialisée pour
malentendants. Deux opérations ont tenté en
vain d’améliorer sa situation : elle n’entendait
toujours pas. L’année dernière, au séminaire
Compassion, j’étais allée voir Dorothée pour
qu’elle prie pour ma petite fille. En rentrant chez
moi, deux jours plus tard, ma petite fille, en
poussant le bouton de la télévision, s’aperçoit
pour la première fois qu’elle entend le clic du
bouton et se voit obligée de baisser
immédiatement le son qu’elle avait l’habitude
de mettre à fond !

Gloire à Dieu, elle a été parfaitement
guérie de sa surdité si handicapante ! Le
Seigneur est le même hier, aujourd’hui et
éternellement.

Mme Simone (Rimouski)

Le séminaire 2005
à St-Lambert a encore été

une occasion de voir
le Seigneur agir !

Merci Seigneur pour ta grande fidélité.
A ton nom seul soit toute la gloire !

Dominique Moysan (Montréal)

Une parole prophétique
donnée fut tellement précise

que j’ai demandé à mon
épouse si elle avait parlé

de moi...

J’ai été particulièrement touché et
puissamment encouragé par une parole
prophétique que Dorothée a donnée au cours
de ce séminaire béni de Montmagny. Cette
parole était tellement précise que j’ai demandé
à mon épouse si elle lui avait parlé de moi. Je
bénis et remercie le Seigneur pour cette parole
d’encouragement si précise à mon intention.

Rodrigue Michaud (Rimouski)

Chacune des personnes qui
m’entouraient avait reçu
une parole personnelle

du Seigneur...

Le Seigneur nous a vraiment
particulièrement visités ; beaucoup ont été
touchés à ce séminaire de Montmagny. Je me
suis dit, en entendant toutes ces paroles de
connaissance et prophétiques, que le Seigneur
avait quelque chose à dire à chaque personne.
J’ai moi-même été touchée par l’une d’entre
elles. Plusieurs personnes étaient ravies
d’avoir été invitées. Toutes celles qui
m’entouraient ont reçu quelque chose du Seigneur.
L’enseignement de la Parole de Dieu m’a aussi
beaucoup fortifiée. Gloire au Seigneur !

Louisette Vézina (Québec)

Le Seigneur nous a
profondément unis les uns

aux autres pendant
ce séminaire...

J’ai beaucoup appris au travers des
messages apportés par Samuel. La projection
du film « Miracles de Dieu en Côte d’Ivoire »
de Samuel et Dorothée, pendant le séminaire,
m’a montré que les gens d’un autre continent
avaient tellement plus de foi et d’amour pour
le Seigneur que nous les Canadiens ! Tout cela
m’a profondément remise en question.

Je remercie aussi le Seigneur de nous
avoir unis les uns aux autres pendant cette
rencontre. Que son saint nom en soit béni !

Liliane Petitclerc (Montmagny)

dire que le Saint-Esprit à travers eux, nous a
envoyé de nombreux messages d’exhortation.
On a été vraiment béni ! Toute l’assemblée
semblait être remplie et on sentait qu’il y avait
un vent nouveau qui soufflait ce soir-là sur
l’église.

Merci d’être ces bons soldats de Jésus-
Christ et continuez à servir le Seigneur avec
cette fidélité exemplaire.

Famille Di Felice (Montréal)

« ...nous gardons encore à ce
jour un merveilleux souvenir
de leur passage au milieu de

nous. »

Nous avons, à l’église évangélique du
Semeur, vécu de beaux moments avec Samuel
et Dorothée lors de leur visite du 25
septembre 2005. Après un bon temps de
louange, Samuel nous a exhorté à rester dans
le droit chemin, et ensuite Dorothée a
prononcé plusieurs paroles de connaissance.
Au fur et à mesure que la soirée avançait, Dieu
déposait cette pensée dans mon coeur qu’il
est important pour l’église d’entourer Samuel
et Dorothée pour leur signifier notre affection.
A la fin de la rencontre, ce moment merveilleux
est venu où ils se sont avancés pour être
entourés par tous. Dès lors nous avons ressenti
l’amour de Dieu d’une façon merveilleuse
déversée par son Esprit et exprimés au travers
des prières et des accolades. Nous avons été
très touchés par ces élans d’affection. Oui, en
cette soirée, nous avons été grandement bénis
par Dieu et nous gardons encore à ce jour un
merveilleux souvenir de leur passage au milieu
de nous. Dieu est bon ! A lui soit la gloire.

Claude Lamothe (Montréal)

La présence de Dieu était
au milieu de nous !

Ce qui nous a frappés durant le
séminaire de Montmagny (Québec), c’est la
soif de vérité des participants. L’assistance était
très attentive et buvait littéralement les
messages et paroles prophétiques et de
connaissance données. Tous les participants
sont repartis vraiment très contents de la belle
journée qu’ils venaient de vivre. De nombreuses
personnes ont été touchées. La présence de


