
Bien chers partenaires et amis,     
 

« Que votre lumière luise devant les hommes afin qu’ils voient vos bonnes œuvres et qu’ils glorifient votre Pè-
re qui est dans les cieux » (Mt 5:16) 
 N’est-ce pas notre désir à tous de vouloir glorifier le Seigneur au travers des œuvres qu’il fait par notre vie ? Le Seigneur nous exhorte 
à être la lumière du monde et il a ajouté : « On n’allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier 
et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison ». 
 Nous chrétiens sommes de petites fenêtres par lesquelles la lumière du Seigneur veut briller. Puissent chacune de nos vies refléter la 
lumière de Jésus, afin que de nombreuses âmes autour de nous puissent reconnaître en Lui ce Sauveur merveilleux qui a donné sa vie 
pour chacun d’entre nous. 
 Nous venons de rentrer de notre tournée annuelle au Canada où nous avons tenu 4 séminaires, trois dans la région de la ville de Qué-
bec et un dans celle de Montréal. Nous avons de nombreux sujets de reconnaissance à partager avec vous. Les messages apportés par 
Samuel furent particulièrement profonds et empreints d’un esprit prophétique. Le Seigneur s’en servit pour toucher de nombreux cœurs. 
La parole de Dieu est véritablement une lumière sur notre sentier qui nous conduit sur des chemins tout tracés par celui qui est parfait 
dans toutes ses voies. 
 De nombreuses paroles de connaissance et prophétiques me furent données pour souligner la prédication de cette précieuse Parole 
et furent confirmées par le Seigneur, donc en bénédiction à tous les participants. Que le nom de notre grand Sauveur soit à jamais loué 
et honoré pour ses œuvres glorieuses. 
 Chers amis, nous voulons tout spécialement vous remercier pour votre soutien dans la prière, car nous en avons réellement ressenti 
les effets. Soyez tous remerciés et bénis en retour. Nous sommes heureux de venir partager maintenant avec vous quelques bénédic-
tions que nous avons vu le Seigneur apporter à son peuple dans ce pays.  
 Affectueusement en Christ, vos serviteurs                                                                                                                Samuel et Dorothée  
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LE SEIGNEUR CONFIRME SA PAROLE (Mission au Canada 2009) 

« Seigneur donne à tes serviteurs d’annoncer ta parole avec une 
pleine assurance, en étendant ta main, pour qu’il se fasse des 
guérisons, des miracles et des prodiges, par le nom de notre Sei-
gneur Jésus » (Ac 4:29-30). 
Nous avons suivi le couple Hatzakortzian dans leur tournée cana-
dienne et à l’image de ce verset, nous avons entendu la Parole de 
Dieu prêchée avec droiture et rigueur et le Seigneur a endossé les  
prédications de Samuel par de nombreuses paroles de connaissance 
de Dorothée, suivies de guérisons.  

Après une journée merveilleuse 
passée au séminaire de Lévy-
Québec dans la présence du Sei-
gneur, de nombreux témoignages 
partagés à la fin de la journée sont 
venus confirmer l’action du Saint-Esprit 
parmi nous… Quel encouragement ! 
Le Seigneur est grand, il prend soin de 
chacun de ses enfants. Il entend nos 
prières et nous délivre en son 
temps. 

 Candiac, sur la rive sud de Montréal, n’a pas été en reste… Avec 
cette nouvelle formule d’un séminaire étalé sur trois jours, nous avons 
goûté pleinement la grâce de notre Sauveur et Seigneur merveilleux. 
L’adoration a été le thème central. Nous sommes ensemble entrés 
dans la présence du Seigneur par la louange et l’adoration pour pas-
ser avec le Roi des rois des moments divins. Tout comme à Lévy, de 
nombreux témoignages sont venus confirmer les paroles de connais-
sance et de guérison données par Dorothée. 
 Nous sommes bénis de côtoyer Dorothée et Samuel année après 
année, car leur grande consécration est pour tous une grande source 
d’encouragement. Merci Seigneur pour tes deux serviteurs fidèles ! 

 Dominique et Claude LAMOTHE / Candiac      

 

REUNIONS SPECIALES COMPASSION  
avec Samuel et Dorothée Hatzakortzian 

à PARIS (Aubervilliers) 
(les 5 et 6 décembre 2009) 

Programme: 
Samedi 5 décembre :   16h00—18h30 
Dimanche 6 décembre:  10h00—13h30 et 15h30—18h00 
 

Adresse : Eglise évangélique pentecôtiste FOI et VIE 
                   27 rue du pilier  - 93300 AUBERVILLIERS  
            
Renseignements : Past. Phédor BWITA / Tel: 06.11.61.38.11 
Moyens d’accès :    RER B : gare de la plaine Stade de France +  
 Bus 139 dir. Porte de la Villette, arrêt Les fillettes pilier./ METRO : ligne 
12, terminus porte de la chapelle + Bus 239 dir. Carrefour Pleyelle,arrêt 
métallurgie / Navette à disposition :  à votre arrivé à la  gare du RER , 
appeler au  : 06.23.24.42.98  ou  06.19.63.03.17 

Un essoufflement dû à un  
problème cardiaque disparaît  

 

 Lorsque je suis arrivée à votre réunion, la louange avait déjà 
bien commencé. Je souffrais terriblement de crampes des intes-
tins et depuis longtemps j’avais une douleur dans le bas droit du 
corps. On m’avait fait des examens et rien n’avait été trouvé. Mais 
ce soir-là, j’avais vraiment mal et plus la louange continuait, plus 
j’avais mal. Au cours de cette réunion, les douleurs ont cessé et 
quelques jours plus tard, j’ai vraiment réalisé que je n’avais plus 
du tout mal à mon bas ventre ! 
 De plus, lorsque vous avez eu cette parole de connaissance qui 
disait « qu’une personne était cardiaque, toujours terriblement es-
soufflée en montant des escaliers, et que désormais elle ne serait 

plus essoufflée », cette parole était précisément pour moi. En 
rentrant à la maison, je me suis aperçue qu’effectivement je 
ne suis plus du tout essoufflée en montant les 3 étages de 
notre immeuble, et je suis souvent appelée à le faire. Depuis 
ce jour-là je monte les escaliers sans plus aucun problème. 
Que le nom du Seigneur en soit hautement glorifié. Merci au 
Seigneur pour votre ministère. 

Thérèse LANOUE / Notre Dame des Bois  

Problème de glandes depuis des années, 
 touché par le Seigneur 

 

 « Cela faisait plusieurs années que je souffre de cette mala-
die. J’ai senti le Seigneur toucher mon corps. Pendant ces mo-
ments de paroles de connaissance, sa main s’est posée sur le 
côté droit de mon corps exactement là où il le fallait. Alléluia ! 

2 poignets douloureux sont guéris par   
la même parole de connaissance 

 

 Une chrétienne souffrait de cela depuis plusieurs jours et fut 
surprise de constater la disparition subite des douleurs qu’elle 
avait dans son poignet. 
 Un serviteur de Dieu souffrait lui aussi de ce même mal, mais 
lui, déjà depuis plusieurs années. Tous les 2 furent guéris ce  
soir-là par un attouchement du Seigneur. Que le précieux Nom 
de Jésus en soit loué ! 



Dame dépressive et suicidaire guérie... 
 

 Une parole disait que quelqu’un avait son système nerveux complète-
ment perturbé et souffrait de dépression profonde. « C’est moi, c’est mon 
système nerveux central qui est attaqué », s’exclame une psychologue présen-
te en éclatant en sanglots.  
 Elle poursuit en disant : « J’ai voulu à plusieurs reprises me suicider ». Et cette 
dame s’effondre dans mes bras en pleurant. Elle ne sait plus comment exprimer 
sa reconnaissance au Seigneur ! Plusieurs personnes se mettent également à 
pleurer d’émotion dans la salle. Cette chrétienne consacre alors sa vie au Sei-
gneur pour le travail qu’il lui a préparé. Alléluia pour une telle délivrance ! 

Une autre personne est délivrée de sa dépression 
 

 Une chrétienne, touchée par une parole disant qu’une personne lutte désespé-
rément contre la dépression, vient dire : « C’est moi » et, s’adressant au Seigneur, 
lui déclare : Merci pour la paix profonde que tu viens de m’accorder et qui me 
délivre de toute angoisse ! Gloire à Dieu ! 

Témoignages de personnes guéries par le Seigneur suite à d’autres paroles de connaissance  
apportées par Dorothée, suite aux messages de Samuel:  (Extraits d’enregistrements sur CD) 

Encouragements pour une mère désespérée 
 Une parole annonce qu’une maman dans l’auditoire pleure son fils parti 
dans la drogue. Une dame s’avance et dit : « J’ai effectivement un fils 
dans la drogue. Il  s’est séparé de sa femme et vit dans le monde. (Cette 
maman se met à pleurer d’émotion en entendant ces paroles). Je sais 
maintenant que Dieu a entendu mes cris. Et s’adressant au Seigneur : 
« Merci pour ta consolation et tes merveilleux encouragements ce soir ». 

SUCRE OU SEL ? 
 Un prédicateur aimait dire : « Beaucoup 
de croyants agissent maintenant comme si 
le Seigneur avait dit : « Vous êtes le sucre 
de la terre. » Ils s’adaptent tellement aux 
circonstances ! Ils sont d’accord avec tout 
le monde et ne protestent jamais contre 
l’erreur ou le péché.  
 Serais-je un chrétien-sucre ou une chré-
tienne-sucre au lieu d’être réellement le sel 
de la terre ? 
 En visitant une mine de sel, un homme 
cassa un morceau de ce minerai qui avait 
été exposé aux éléments. Il se rendit 
compte que malgré son bel aspect, il n’a-
vait aucune saveur. Mais il creusa un peu 
plus et découvrit que le sel resté en contact 
avec le roc avait gardé, lui, toute sa saveur 
et son odeur. 
 Il y a là une leçon spirituelle pour nous. 
Ce n’est que dans la mesure où nous gar-
dons une étroite communion avec notre 
Seigneur, le divin roc, que nous pourrons 
garder la saveur qui en assure la valeur, 
nous qui avons mis toute notre confiance 
en lui. 
 Par contre, à l’opposé, si nous flirtons 
avec ce que nous offre le monde, ses 
spectacles et ses désirs, nous risquons de 
devenir vite des chrétiens-sucre ! 
 A nous de faire le bon choix. 

Lucien Clerc 

 Une partie de l’auditoire attentif au message de la Parole de 
Dieu annoncée au séminaire de  Lévy/Québec 

Dame ayant subi un AVC est touchée par Dieu   
  

 Une autre parole déclarait qu’une dame avait une tache au cerveau et que la 
main percée de Jésus la touchait.  
 Plusieurs jours plus tard, cette chrétienne en question nous a raconté l’éton-
nement des médecins et des kinésithérapeutes qui s’occupaient d’elle en la 
voyant revenir : un grand développement mécanique et une mobilité de son 
corps qu’elle avait perdus étaient revenus. Elle pouvait à nouveau parler norma-
lement et écrire de sa main droite. Tous était étonnés et elle-même, en tant 
qu’infirmière, déclarait également être bouche-bée devant ce que le Seigneur 
venait de lui accorder !  Aux dernières nouvelles, les améliorations continuent ! 
Que le grand Nom du Seigneur Jésus en soit élevé et honoré ! 
                                                                                              (Louisette Vézina, QC) 

De terribles douleurs aux pieds disparaissent 
 

 

 Une chrétienne déclare : « Je fais de la polyarthrite rhumatoïde depuis 
des années. Un peu avant que Dorothée ne donne cette parole, j’avais de 
telles douleurs dans mes pieds et jusque dans les jambes que je me de-
mandais comment j’allais pouvoir reprendre ma voiture pour rentrer chez 
moi. Et au moment où elle a dit que le Seigneur mettait sa main sous la 
plante de mon  pied, j’ai senti les douleurs instantanément disparaître. 
Gloire au Seigneur !                                             (Pierrette Lavoie, QC) 

VOIR CELUI QUI EST INVISIBLE 
« Moïse, devenu grand, refusa d’être appelé fils de la fille de 
pharaon…, regardant l’opprobre du Christ comme une ri-
chesse plus grande que les trésors de l’Egypte, car il avait 
les yeux fixés sur la rémunération » (Hé 11:24-26). 
 

 Perdre une position de prince et quitter un palais royal pour vivre en 
nomade dans le désert a quelque chose de choquant pour la raison 
humaine. Le Seigneur nous permet parfois de gravir des échelons et  
d’augmenter nos possessions. Il peut alors nous arriver de ne pas 
nous méfier des tentations qui en découlent. L’homme de Dieu doit 
fuir l’amour de l’argent, et l’homme qui possède des biens, ne pas y 
mettre sa confiance. 
 Deux raisons nous font comprendre les choix de Moïse. Il considé-
rait la rémunération ; il voyait Celui qui est invi sible. C‘est dans le 
renoncement que se montre la foi. Moïse refusa la gloire et choisit l’af-
fliction parce que l’opprobre du Christ était un plus grand trésor que les 
richesses de l’Egypte ! Celles-ci étaient pourtant considérables, pour 
preuve le seul cercueil de Toutankhamon qui est en or massif  et pèse 
110 kg ! 
 Que le Seigneur rende les choses invisibles plus réelles pour nous afin 
que les choses visibles perdent leurs trompeuses apparences !  Nous 
aurons alors une juste estimation des choses terrestres et célestes.                                                                     

Méditations quotidiennes  

3 ans de douleurs dans la nuque et la poitrine 
 Une chrétienne raconte: «  Lorsqu’une parole disait que quelqu’un souffrait de 
la nuque et qu’en plus il a été ajouté de fortes douleurs dans la poitrine accom-
pagnées d’angoisses, spécialement la nuit, j’ai su que c’était moi. Je souffrais 
depuis 3 ans de douleurs dans la nuque et aujourd’hui le Seigneur m’en a com-
plètement  délivrées ainsi que des douleurs dans la poitrine. Alléluia ! 

PENSÉES 
 

♦ Un des risques liés 
au fait d’appartenir 
à une société d’abon-
dance est de consi-
dérer toutes choses 
comme un dû, de 
telle sorte que nous 
n’avons même plus 
la pensée d’en être 
reconnaissants. 

♦ Ce qui importe, ce 
n’est pas que nous 
vivions longtemps,   
mais que notre vie 
ait trouvé son vrai 
sens. 

♦ Ce qui importe, ce 
n’est pas de savoir 
quand nous mour-
rons, mais si nous 
sommes prêts à ren-
contrer Dieu. 

♦ Ce qui importe, ce 
n’est pas ce que 
pensent et disent 
de nous les gens, 
mais ce que nous 
sommes devant 
Dieu. 

♦ Ce qui importe, 
ce n’est pas que 
Dieu fasse notre 
volonté, mais que 
nous fassions la 
sienne. 

♦ Ce qui importe, ce 
n’est pas d’être ai-
mé, mais d’aimer et 
de chercher à être 
en bénédiction à 
d’autres. 

BUREAUX  COMPASSION  
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NOUVEAU ! 
Les éditions Compassion viennent d’éditer 
la nouvelle  brochure N° 7 de la Série 
l’amour de la vérité qui s’intitule : 
 

L’ÉVANGILE DE PROSPÉRITÉ : 
un message biblique ou hérétique ? 

(72 pages) 


