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Pensées
Le sang de Christ
est la clé qui nous ouvre
le ciel.
Le salut ne se mérite pas,
il ne peut qu’être accepté.
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hers amis partenaires,
« Ma bouche fera connaître à jamais ta fidélité » (Ps 89:2)
« Tous les sentiers de l’Eternel sont miséricorde et fidélité pour ceux qui gardent
son alliance et ses commandements » (Ps 25:10)

Ces deux versets soulignent parfaitement ce que nous venons de vivre durant notre
seizième tournée au Canada le mois dernier. Nous ne pouvons que louer le Seigneur
avec vous pour ses nombreuses interventions divines qui se sont manifestées avec une
précision toujours étonnante.
C’est avec reconnaissance que nous venons partager avec vous les bénédictions
que le Seigneur a répandus sur nous. Les combats n’ont pas manqué, mais les victoires
ont été d’autant plus marquantes. A notre Seigneur revienne toute la gloire et merçi à
vous, chers amis et partenaires, pour votre soutien dans la prière qui s’est avéré vraiment
nécessaire et efficace. Chaque fois que nous nous trouvions en difficulté, le Seigneur est
venu à notre secours, et avec le psalmiste nous pouvons dire que : « Dieu est pour nous
un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse » (Ps 46:2).
Notre Dieu ne reste pas silencieux lorsqu’il nous voit en difficulté. Il s’est encore une fois
manifesté de multiples façons durant cette mission au Québec. Nous voulons lui apporter
toute la reconnaissance de nos coeurs pour son aide à chaque instant et durant tout le voyage.
Unis à vous dans le combat de la foi, affectueusement en Christ.
Samuel et Dorothée

MISSION COMP
ASSION BÉNIE A
U QUÉBEC
COMPASSION
AU
BÉNÉDICTIONS DU SEIGNEUR
AU SÉMINAIRE DE MONTMAGNY
Avant même de commencer ce séminaire,
un événement particulier s’est produit : le
restaurant où nous tenions depuis des années
notre séminaire venait de brûler. Il fallut donc que
nos représentants sur place, Françoise et JeanMarie, trouvent immédiatement des solutions afin
que ce séminaire puisse avoir lieu. Le Seigneur
les a vraiment aidés et les réunions ont pu se
dérouler dans de très bonnes conditions, dans une
salle encore plus agréable. Les messages de
Samuel ont fortifié la foi de tous les participants.
L’inspiration du Seigneur était particulière et par
moment d’une portée prophétique remarquable.
Les paroles prophétiques et de
connaissance de Dorothée ont été confirmées de
diverses manières dans l’auditoire. Le Seigneur
a une fois de plus confirmé sa Parole par les
miracles qui l’accompagnèrent. En voici deux
particulièrement marquant :

UNE DAME EST GUÉRIE
D’UNE MALADIE INCURABLE :
LA FIBROMIALGIE
C’était le 15 sept. 2007, au séminaire
Compassion au Québec, que le Seigneur m’a
touchée. Madame Dorothée Hatzakortzian, tout à
la fin du séminaire, a dit que le Seigneur lui avait
mis à coeur de lire un témoignage de guérison
qui s’était passé lors de leur convention à
Montélimar, France, en 2006.
Elle a commencé à décrire toute la maladie
dont souffrait une dame, point par point, jusqu’à

dire que celle-ci ne pouvait même plus porter son
sac à main (sa bourse, pour les Canadiens)
tellement cela lui faisait mal quand elle le soulevait.
Et ce week-end-là, moi Nicole, j’avais décidé de
changer de sac à main pour un plus grand dans
lequel je pourrais mettre plus de choses, ce qui fut
pour moi un véritable problème. J’avais donc moi
aussi beaucoup de difficultés à le soulever. J’avais
donc si mal que je devais demander à mon époux
de le porter pour moi.
Suite à deux accidents de voiture
consécutifs survenus l’année dernière, j’avais
développé la terrible maladie de la fibromialgie.
J’avais de terribles douleurs qui partaient du milieu
de la tête vers le cou, les épaules, jusque dans les
omoplates, la colonne, même les reins et le bassin.
Je prenais donc beaucoup de médicaments. Le
médecin avait dû me les changer à plusieurs
reprises. Et au moment du séminaire, j’en prenais
7-8 par jour : le matin contre la dépression, le soir
pour dormir, et 3-4 dans la journée contre la
douleur. Malgré cela, les douleurs persistaient et
j’avais très mal.
Quand Dorothée a donc parlé de ce
témoignage de France, je me trouvais avec deux
couples d’amis qui connaissaient bien ma maladie
et mes douleurs. A chaque parole, mes amis
disaient : « Mais c’est toi, Nicole ! », et moi je
répétais aussi : « Mais c’est moi, ça, c’est moi ! » Et
à cet instant même, à la lecture de ce témoignage,
je fus instantanément guérie de cette terrible
maladie et délivrée de toutes douleurs. Terminé
aussi les médicaments.
Gloire, gloire au Seigneur ! Depuis ce 15
septembre 2007, je n’ai plus rien pris. Merci Seigneur
pour ce grand miracle que tu as opéré dans ma vie.
A toi l’honneur et la gloire !
NIcole Meaney (Saint-Calixte, Québec)

UNE INFIRMIÈRE EST MIRACULEUSEMENT GUÉRIE D’UNE GROSSEUR DANS LA NUQUE
Je me trouvais au séminaire de Montmagny lorsqu’une parole de connaissance de Dorothée m’était adressée par le Seigneur. Je
souffrais de terribles maux de tête, d’une certaine raideur et de douleurs dans la nuque. Cette parole disait que quelqu’un souffrait d’une
grosseur qui avait des répercussions jusque dans la nuque, et que le Seigneur touchait cette personne.
Dès cette parole prononcée, j’ai senti comme quelque chose qui a fondu dans ma nuque et qui, par une main invisible, en a été extirpée.
Ensuite une sorte de chaleur a envahi ma nuque et toute raideur et douleur ont alors totalement disparu. Je rends gloire au Seigneur qui m’a
bouleversée et touchée, et le remercie pour sa compassion à mon égard.
Francine Marceau (Saint-Henry de Lévis, Québec)

INTERVENTION DIVINE ACCORDÉE À SAMUEL
Avant de parler de bénédictions que le Seigneur a fait couler sur son peuple à Montréal, je voudrais rendre tout particulièrement gloire
au Seigneur pour son aide dans une situation éprouvante que nous avons vécue à Montmagny, juste avant de nous rendre au séminaire de
Montréal.
Samuel a tout à coup été bloqué par un lumbago, des douleurs brutales et intenses au niveau de sa colonne vertébrale. Il lui était
impossible de se tenir debout, de marcher et même de s’asseoir dans son lit. C’était samedi soir, et le lundi soir, il devait prêcher au séminaire
de Montréal, à 3 heures et demi de route de là où nous nous trouvions. Le lundi matin, Samuel était toujours bloqué ; nous l’avons installé le plus
confortablement possible dans la voiture. Il était prévu que je tienne personnellement la réunion ce soir-là.
Avec nos amis Françoise et Jean-Marie, nous n’avons cessé d’adorer le Seigneur durant ce temps de route. A mi-parcours, Samuel reçoit
clairement en son coeur qu’il devait tenir ce séminaire, mais comment faire dans cet état-là ? Au même instant, je reçois une parole prophétique
lui disant : « Mon serviteur, je veux que tu te rendes au séminaire ce soir avec la force que je te donnerai. A chaque pas que tu feras, je te donnerai
un peu plus de force. Va au séminaire, car je désire me glorifier là-bas. » Nous avons continué d’adorer le Seigneur par nos chants.
Arrivés sur place, nous aidons Samuel à descendre de la voiture. Debout sur la chaussée, il se met à faire un pas, un deuxième, puis
un troisième... et soudain il fut complètement débloqué, comme le Seigneur l’avait promis. Toute douleur avait disparu. La réunion fut bénie audelà de ce que nous attendions.
Que le nom du Seigneur soit glorifié. Il est venu, notre Dieu, au moment où nous en avions le plus besoin. Il n’est pas resté silencieux.
Nul n’est comparable à lui en sagesse. Il est et demeure notre grand libérateur. Gloire et puissance à son Nom. Mon coeur lui est infiniment
reconnaissant pour sa miséricorde à notre égard.
Dorothée

GUÉRISONS ET LIBÉRA
TIONS A
U SÉMINAIRE DE MONTRÉAL (LA PRAIRIE)
LIBÉRATIONS
AU

Dominique et Claude Lamothe, responsables de
nos séminaires à Montréal (Candiac, Québec)

UNE FEMME EST MIRACULEUSEMENT DÉLIVRÉE
DE GRAVES CRISES D’ÉPILEPSIE
Le 24 septembre 2007, nous nous sommes rendus avec mon
épouse Denise, au séminaire de Mr et Mme Hatzakortzian. Quelle
belle réunion ! Quel beau témoignage de leur part !
A la fin de la réunion, Mme Hatzakortzian a donné plusieurs

paroles déclarant que Dieu voulait guérir des gens malades, plus
précisément guérir une personne qui faisait des crises d’épilepsie et
que celles-ci allaient maintenant cesser.
Denise, ma femme, a beaucoup souffert de cette terrible maladie
qu’est l’épilepsie ; elle faisait plus de 20 crises par mois. Elle s’est
souvent blessée en tombant par terre ; à plusieurs reprises, elle faillit
mourir. Denise souffrait aussi de paralysie cérébrale depuis 18 ans et
avait souffert entre les mains de plusieurs médecins qui ne
comprenaient pas toujours ce qu’elle vivait. D’autres personnes
l’accablait de manquer de foi pour sa guérison.
Au moment où cette parole de connaissance fut donnée, j’ai
senti que le Seigneur venait de guérir mon épouse ; une puissance
incroyable nous a touchés tous les deux. Denise a alors expliqué qu’à
cet instant-là, elle a senti comme si on lui enlevait une camisole de
force ; un grand poids l’avait quittée. Elle réalisa qu’elle avait été libérée.
Gloire à notre grand libérateur, le vivant aux siècles des siècles
et qui ne change pas.
Gérard Beauséjour (Les Laurentides, Québec)

GUÉRI APRÈS 25 ANS DE DOULEURS ATROCES
AUX ÉPAULES ET À LA TÊTE
Au même instant, alors que le Seigneur touchait ma femme
Denise par son incroyable puissance, j’ai moi aussi reçu une guérison
de sa part. Je souffrais depuis 25 ans de terribles douleurs aux bras,
aux épaules et à la tête. Je devais prendre 2 cachets trois fois par jour
contre la douleur et malgré cela, je me réveillais la nuit avec les
douleurs. Ce soir-là, lorsque la puissance de Dieu a touché ma femme,
j’ai ressenti aussi sa force et j’ai été délivré de toutes ces douleurs
atroces qui me faisaient tant souffrir. J’ai pu ensuite constater la
guérison car en tant que peintre en bâtiment, j’ai pu ensuite peindre 4
jours d’affilée sans souffrir aucunement ni dans mes épaules ni dans ma
tête ; j’ai même déménagé plusieurs meubles toujours sans douleurs.
Gloire à mon Seigneur et Sauveur. Que son Nom soit honoré
par tous.
Gérard Beauséjour (Les Laurentides, Québec)
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Conception graphique : O. Delarbre

Cette année, j’ai participé aux deux séminaires du couple
Hatzakortzian, au Québec. J’ai été témoin de l’action extraordinaire
du Saint-Esprit sur Samuel, juste avant notre rencontre de Montréal,
ce 24 septembre 2007.
Ce matin-là, Samuel était encore alité à cause d’un terrible
mal de dos. Dans la soumission la plus totale, Samuel et Dorothée,
ainsi que tous ceux qui étaient à leurs côtés et au courant de son état,
nous avons tous loué le Seigneur en gardant espoir que la situation,
d’une façon ou d’une autre, serait à la gloire de notre Seigneur.
L’après-midi, Dorothée me téléphone pour m’informer que le
Seigneur venait de lui communiquer une parole de connaissance
pour Samuel lui précisant la démarche qu’il devait tenir pour recevoir
sa guérison. Quelle leçon merveilleuse !
A partir de ce moment-là, nous avons vu la bénédiction prendre
place. A la réunion, l’enseignement de Samuel a été conduit par le
Saint-Esprit, et comme à chaque rencontre, le Seigneur a confirmé sa
Parole et les paroles de connaissance de Dorothée par d’autres
miracles et guérisons.
Il approchait minuit et Samuel était encore debout, tout joyeux,
libéré par la grâce de Dieu. Il y a eu à cette rencontre des guérisons
fantastiques. Nous comprenons pourquoi l’ennemi tentait de freiner
l’oeuvre du Très-Haut ! Soyons persévérants dans la prière pour
Samuel et Dorothée afin qu’au Togo, le Seigneur leur permette de
conduire de nombreuses personnes à Christ.
Merci Seigneur pour ce couple de serviteurs, soumis à ta
Parole, des exemples pour chacun de nous.

