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Chers amis partenaires,

« Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice, à cause de son nom »
(Psaume 23:3)

Le psaume 23 dépeint le magnifique tableau d’un berger bienveillant, de brebis en
sécurité, de verts patûrages et d’eaux paisibles. Mais c’est le Seigneur lui-même notre
Berger, et non l’herbe verte ou le ruisseau, qui procure le repos. Ce repos est un lieu de
paix que notre esprit ne trouve qu’en Dieu. Par la prière et la méditation de sa Parole,
nous pouvons communier avec Lui. Dans Sa présence, nous pouvons réellement jouir du
repos et du rafraîchissement dont nous avons si désespérément besoin.

Puissions-nous chaque jour trouver le repos de notre esprit dans une relation
toujours plus intime avec notre divin Berger au sein d’un monde agité et inquiet !

Nous donnons toute la gloire au Seigneur pour les beaux témoignages qui suivent
et pour l’action de son Esprit au milieu de ses enfants !

Affectueusement en Christ. Samuel et Dorothée

« Guérie de bronchite asthmatique
et de plusieurs allergies éprouvantes »

Je voudrais rendre gloire à mon Père céleste
pour sa grande bonté envers moi lors de la dernière
Convention Compassion à Montélimar en Avril 2006.

Pour être précise, je dirais qu’il m’a guérie
de graves difficultés respiratoires ; il s’agissait en fait
d’une bronchite asthmatique. Il m’a également guérie
de diverses allergies très éprouvantes. J’avais par
moment de très grandes difficultés à respirer et cela
devenait extrêmement pénible ; j’avais parfois
l’impression d’étouffer.

Lors de la dernière réunion, ma soeur
Dorothée a dit que le Seigneur guérissait quelqu’un
dont les bronches étaient obstruées, qui avait les
poumons malades. J’ai immédiatement accepté de
tout mon coeur cette parole de connaissance et j’ai
remercié le Seigneur pour ce qu’il était en train de
faire en moi. Il m’a alors entièrement guérie de mon
asthme. Toute crise, tout étouffement ont
définitivement disparu. Ma vie en est transformée.

Les allergies qui me faisaient tant souffrir ont
également cessé. Je suis allée consulter un
ergologue qui a confirmé, après tests, que toutes
mes allergies avaient disparu. Gloire au Seigneur !

J’avais également un problème d’utérus : je
ne pouvais jamais garder les enfants que Dieu me
donnait ; la preuve en était mes deux fausses
couches. Là aussi, suite à un nouvel examen médical
de mes organes génitaux, mon utérus a été déclaré
rétabli, tout à fait normal. Gloire et honneur à notre
Seigneur !

Toutes ces guérisons ont aussi transformé
mon foyer. Mon mari en a été très touché et notre
couple a été restauré.

J’ai aussi été puissamment renouvelée
spirituellement par tout ce qui a été dit pendant cette
convention, la prédication de la Parole de Dieu, les
témoignages d’interventions divines, la communion
fraternelle si intense. Mon coeur ressentait une très

LE SEIGNEUR ETAIT À L’OEUVRE AU MILIEU DE SON PEUPLE !
(Suite et fin des témoignages de la Convention à Montélimar en A(Suite et fin des témoignages de la Convention à Montélimar en A(Suite et fin des témoignages de la Convention à Montélimar en A(Suite et fin des témoignages de la Convention à Montélimar en A(Suite et fin des témoignages de la Convention à Montélimar en Avril 2006)vril 2006)vril 2006)vril 2006)vril 2006)

grande paix et une immense joie. C’était comme si
le Seigneur venait de me guérir de toutes les
déceptions de l’année écoulée. Il m’a donné comme
une nouvelle assurance pour aller de l’avant. J’ai eu
la confirmation qu’il n’y a vraiment rien d’étonnant
de la part de l’Eternel, le Tout-Puissant. C’est
tellement rassurant et fortifiant de voir la gloire du
Dieu vivant. Je le bénis pour son amour, sa
compassion, sa patience et tous ses bienfaits envers
moi. Je lui rends grâce d’avoir pu bénéficier de votre
ministère et de m’avoir tant bénie depuis 6 ans que
j’assiste à vos réunions. Votre intégrité, vos
enseignements ont porté du fruit et m’ont aidée à
connaître et à m’approcher du Seigneur.

Que sa paix et sa grâce continuent de vous
accompagner pour la seule gloire de son merveilleux
nom.

Claudia Saban (Paris, France)

« Une convention inoubliable...
Merci Seigneur ... d’avoir consolé

mon coeur »

Dès le début de la Convention, l’Esprit du
Seigneur était présent au milieu de nous, et le
Seigneur nous a touchés dans son amour.

Au moment de l’adoration, Dorothée a donné
plusieurs paroles de délivrance, de guérison et
d’encouragement. J’ai été moi-même concernée par
certaines d’entre elles, souffrant intensément dans
mon coeur, suite à différentes humiliations subies.
Ces paroles s’adressaient aux personnes humiliées
au sein de leur famille, à leur travail, ayant des
relations branlantes dans leur couple, etc. et disaient
que le Seigneur allait mettre son baume sur les
coeurs brisés.

Seul Dieu par son Esprit pouvait révéler toutes
ces choses-là car je n’avais rien dévoilé à Dorothée.
Mais le Seigneur sait tout et voit tout ! Il a vu ma
souffrance et mes larmes ; il savait combien j’avais
été humiliée dans ma famille et sur mon lieu de travail.
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AGENDA
5ÈME SÉMINAIRE

EN SUISSE
SAMEDI 21 AVRIL 2007

14 h 30
Lieu : Eglise évangélique

de Réveil, Place de la
Riponne 7,

LAUSANNE
Renseignements :
H. et J. SCHELLER
C.P. 50, 1010 Lausanne
Tél. 021.657.11.88

4ÈME SÉMINAIRE
AU CANADA

SAMEDI 15 SEPTEMBRE
2007

de 9 h 30 à 16 h 30
12 h 00 : Repas pris sur place

(inscription indispensable)
Lieu : Eglise Alliance

chrétienne et missionnaire
528-A, Chemin Pintendre
LÉVIS (près de Québec)
Inscription et Renseignements :
Françoise Girard : 418.469.2642
Pierrette Lavoie : 418.525.2411



BUREAUX COMPASSION
❑  ❑  ❑  ❑  ❑  FRANCE : Samuel et Dorothée Hatzakortzian, 65, Chemin des Acacias 73190 Saint-Baldoph FRANCE - Tél. 04.79.28.35.43 - Fax 04.79.28.24.33
Email : info@compassion-france.com - Site : www.compassion-france.com - CCP 121.02.M Grenoble
❑❑❑❑❑      MARTINIQUE : M. Mme Goeury - 20 Lot. les Aloès-O’Mullane, 97223 Le Diamant - Tél. 05.96.68.59.08
❑❑❑❑❑  SUISSE : M. Mme Scheller - Case postale 50, 1010 Lausanne - Tél. 021.657.11.88 ou 021.729.71.53
❑❑❑❑❑  BELGIQUE : La Centrale Biblique - M. Richard Van Waesberghe, rue de la Motte 8, 1490 Court Saint Etienne. Tél. 010.61.38.54
❑❑❑❑❑  CANADA : M. Dominique Moysan, 1245, De Gaulle, St-Hubert, Québec, J4T 1L9 - Email : moysan.d@sympatico.ca - Tél. 450.445.1927

      M. Mme Françoise Girard, Montmagny - Tél. 418.469.2624 – Mme Pierrette Lavoie, Québec - Tél. 418.525.2411 Co
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... PENSÉES ...

Ceux qui aiment et servent le Seigneur Jésus
sur la terre se sentiront chez eux au ciel.

Le bonheur dépend de ce que vous êtes
et non de ce que vous avez.

Le coeur qui est en harmonie avec Dieu ne
peut s’empêcher de chanter ses louanges.

Vous pouvez croire la Parole de Dieu,
car Dieu tient toujours parole.

Dieu vous fait des dons pour que vous
puissiez en faire aux autres.

Le tombeau vide du Christ
nous remplit d’espoir.

Merci Seigneur de m’avoir touchée, relevée, encouragée et d’avoir consolé mon coeur. Tu es si grand !
Ce serait trop long d’écrire tout ce que Dieu a fait pour nous tous durant cette Convention qui fut exceptionnelle et différente de toutes

les autres que j’ai connues. Elle fut très émouvante ! Merci à Dorothée et Samuel pour tout ce que nous avons reçu de leur part ; le Seigneur
nous a fait grandir en Lui. Leurs messages ont apporté une transformation et une maturité à ma vie spirituelle et aussi un changement dans
ma vie de couple.

A mon divin Maître soit la gloire, et à vous Samuel et Dorothée que j’aime, un grand merci pour tout !
Josette Montabord, Paris - France

Guérie miraculeusement de deux tumeurs au cerveau dont une inopérable

Historique : En 1998 une tumeur est apparue dans mon cerveau. Elle fut découverte suite à une hémorragie cérébrale que j’avais faite.
Un soir je suis tombée en allant me coucher. Je me suis retrouvée tout le côté gauche paralysé, mais le Seigneur n’a pas permis qu’il me reste
des  séquelles. Ma tumeur a été opérée.

2001 : récidive de ma tumeur opérée que j’ai très mal vécue. Pourquoi ? me demandais-je. J’ai alors vécu un temps de révolte et
traversé un long tunnel sombre. Mais un jour j’ai crié à Jésus et lui ai dit : « Seigneur, je veux choisir la vie avec toi ! » Jésus était toujours là à
mes côtés ; j’ai réalisé qu’il ne m’avait jamais quittée.

2004 : nouvelle récidive, avec cette fois-ci, deux tumeurs détectées. La deuxième tumeur était inopérable car trop mal placée. Il était
impossible d’aller toucher cette zone de mon cerveau car j’aurais eu des séquelles irréversibles, les deux hémisphères du cerveau n’auraient
plus été connectés. Aussitôt je crie à nouveau à Jésus : « Seigneur, je ne veux pas revivre la même chose qu’en 2001. Je veux faire cette
nouvelle traversée avec toi et ne pas avoir peur. Je veux te faire confiance cette fois-ci ».

Je me suis appuyée sur le verset de Phil.4:6 qui dit : « ... et cette paix qui surpasse toute intelligence gardera vos coeurs et pensées en
Jésus-Christ ». Je peux dire aujourd’hui que celle-ci m’a été renouvelée sans cesse, nuit et jour. Même pendant les traitements lourds de la
chimio, mon corps physique se dégradait, mais spirituellement ma marche avec le Seigneur se renforçait. Je faisais mes chimios dans l’attente
d’une régression de la tumeur inopérable, mais le Seigneur en avait décidé autrement. Il voulait m’amener plus loin dans ma foi.

J’ai alors assisté à une convention chrétienne à Montélimar : il s’agissait d’une convention Compassion avec Samuel et Dorothée
Hatzakortzian que je ne connaissais absolument pas auparavant. Quelques semaines avant cette convention, j’avais arrêté ma chimio. Des
amies m’ont amenée à cette rencontre. C’est là que le Seigneur m’attendait !

Lors d’une réunion, Dorothée Hatzakortzian a eu une première parole de connaissance de la part du Seigneur s’adressant à une
personne qui souffrait de troubles intestinaux. J’ai pris cette parole pour moi, car depuis mon enfance, j’ai toujours eu des troubles à l’intestin.
Mais le comble a été lorsque, quelques instants plus tard, elle a donné une autre parole disant qu’une personne dans l’auditoire avait une
tumeur au cerveau avec de violents maux de tête, que les médecins ne pouvaient rien faire, mais que... « moi, ton Dieu, je le sais et te dis
aujourd’hui, prends ta guérison par la foi !» Gloire à son Nom béni !

Avant cette convention, j’avais pris un rendez-vous à Marseille pour avoir un autre avis sur la tumeur, avis qui s’était révélé le même :
tumeur inopérable. Puisque j’avais arrêté la chimio, le professeur ajouta encore : « Si vous ne la reprenez pas, vous savez à quoi vous vous
exposez. Après nous ne pourrons plus rien faire ».

Mais suite à ce qui venait de se passer à cette convention, je me suis remise entièrement par la foi entre les mains de mon divin
médecin, m’entretenant avec lui par des louanges, afin de bien garder mes yeux fixés sur lui. Je lui demandais constamment de me fortifier.
Je savais que c’est à cette croix bénie, et seulement à la croix, que Jésus m’avait acquis le salut, et selon Esaïe 53 également la guérison par
ses meurtrissures. Je suis donc témoin que Jésus peut guérir aujourd’hui encore, quand il le veut, où il le veut, par le moyen qu’il a choisi.

Dieu est souverain !
J’ai cependant eu encore quelques combats par la suite, notamment savoir si je devais ou pas continuer le traitement. Je demandai

alors au Seigneur de me donner une conviction profonde, et j’ai reçu la confirmation que j’attendais exactement deux mois après cette
convention, le 23 juin 2006, en apprenant le résultat de l’IRM. A la surprise du médecin mes tumeurs avaient étonnamment diminué. Et là j’ai
compris que le Seigneur avait commencé un processus de guérison. C’était la réponse à mes prières ; le Seigneur m’encourageait à continuer
de prendre ma guérison par la foi. L’oncologue, lui, voulait reprendre
la chimio dès Juillet. Je lui demandai de me laisser les trois mois
d’été tranquille et, à mon grand étonnement, il accepta. « Nous
reprendrons en Octobre », me dit-il. «Seulement si vous me faites
passer une IRM fin Septembre, car elle ne sera pas la même que
celle de Juillet !», lui ai-je répondu.

Nous voici en Octobre, six mois après la convention
Compassion de Montélimar. J’ai le résultat de cet examen : plus de
tumeurs visibles ! A TOI JESUS SOIT TOUTE LA GLOIRE !

Yvette Vidal, Montpellier - France

« Jamais je n’ai connu de tels moments dans ma vie
depuis 12 ans de conversion... »

Merci Seigneur d’avoir vécu d’aussi heureux moments en ta
présence ! Nous n’étions presque plus sur terre pendant ces deux
jours, mais en quelque sorte déjà avec notre Seigneur dans son ciel
de gloire, en train de le louer, de l’adorer, de l’aimer, de le toucher.

Jamais je n’ai connu de tels moments dans ma vie depuis 12
ans de conversion. Gloire à Dieu !

Merci à Sam et Dorothée. Qu’ils soient bénis, encouragés et
fortifiés. Merci au Seigneur pour ce couple de serviteurs. Que toute la
gloire Te revienne !

Michel Faretra (Grenoble, France)


