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COMPASSION
Bien chers amis et partenaires,
« Tes oeuvres sont grandes, Seigneur Dieu tout-puissant...» (Ap 15 : 3) « Je n’ai point honte de 
l’Evangile : c’est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit...»(Ro 1 : 16)  Jésus dit : « les 
paroles que je vous ai dites sont esprit et vie ...» (Jean 6 : 63).

 Nous avons la joie aujourd’hui de venir partager avec vous ce que le 
Seigneur a fait au milieu de nous durant notre séminaire à Paris - Bobigny, le 
dimanche 30 octobre 2011, journée spéciale pour les partenaires de l’oeuvre 
Compassion, auxquels se sont joints quelques nouveaux amis.
 Le Seigneur a particulièrement béni la prédication de sa Parole et les  dons 
spirituels manifestés ce jour-là. Ceux qui étaient présents ont pu bénéficier des 
nombreux bienfaits de la présence de Dieu au milieu de nous et de l’action de son 
Esprit. Les coeurs ont été touchés, voir bouleversés par ce qui s’est passé. Les 
compassions du Seigneur sont éternelles. Elles ne changent pas. Si les hommes 
sont ballotés par les courants de ce monde, Dieu est d’une stabilité, d’un amour et 
d’une compassion incomparable et immuable. Combien nous avons de sujets de le 
louer et de l’adorer pour ses bontés à notre égard qui se renouvellent de jour en jour, 
et cela jusqu’à son retour. Que son grand Nom en soit loué !

 Les deux témoignages ci-après réjouiront profondément vos coeurs, comme ils ont aussi réjoui les nôtres. Le 
Seigneur est grand ! Nous voulons le louer pour ce séminaire béni qu’il nous a accordé ce jour-là à Paris. Nous étions 
heureux de retrouver certains amis que nous n’avions plus vus depuis longtemps. Ensemble avec vous tous nous 
voulons élever le nom qui est au-dessus de tous les noms, celui de Jésus. A lui la gloire et l’honneur qui lui reviennent.
 Affectueusement en Christ,                                                                                                                                  Samuel et Dorothée

Atteint d’une maladie incurable depuis plusieurs années et après deux 
traitements de chimiothérapie de 4 mois avec une perte de 10 kg et 
tous mes cheveux, en situation désespérée, je fus miraculeusement 

guéri par le Seigneur suite à une parole de connaissance ! 

J’étais à l’école de mon Maître et j’ai réalisé que par le fait 
de lui avoir donné ma vie, je ne m’appartenais plus. Il 
avait donc le droit de faire de moi, et avec moi, ce qu’il 
voulait et m’envoyer où il voulait et quand il le voulait. 
C’est là que j’ai vraiment réalisé ce que voulait dire «être 
un instrument de Dieu entre les mains de Dieu».
 Un soir, alors que je n’étais pas au meilleur de ma 
forme, une soeur en Christ m’appelle au téléphone et 
m’annonce que les médecins de l’hôpital n’avaient pas pu 
faire grand chose pour elle et me demande de prier en sa 
faveur. J’ai alors demandé au Seigneur de la visiter et le 
lendemain, elle m’informe que ses douleurs avaient disparu. 
J’ai alors rendu gloire à mon Dieu et me suis incliné devant 
sa manière de gérer ma vie. 
 Me retrouvant à nouveau à l’hôpital pour un autre 
séjour, j’eus la visite du professeure en dermatologie qui me 
déclara qu’après tous les traitements déjà reçus et non 
concluants, que ses collègues et elle ne savaient plus que 
faire pour moi. Je lui ai répondu que mon Dieu fera ce qu’il 
faut, car à lui rien n’est impossible. 

 J’ai le bonheur immense aujourd’hui de déclarer que le 
Seigneur JESUS m’a guéri miraculeusement au séminaire 
Compassion à Paris, le 30 octobre 2011 avec Samuel et 
Dorothée Hatzakortzian.
 Loué soit le nom de mon Dieu qui, pendant toutes ces 
années d’épreuves, m’a instruit. J’ai accepté qu’il exerce 
son droit souverain sur moi, sans qu’il ait à me rendre 
compte de ses actes : «Le vase d’argile dira-t-il a celui qui 
l’a formé : pourquoi m’as-tu fait ainsi ?» (Ro 9 : 20)
 Je souffrais atrocement de démangeaisons sur tout 
mon corps et après 2 ans de consultations et d’examens 
chez les médecins et les spécialistes, ils ont trouvé l’origine 
de ma maladie, le Syndrôme de Sézary, une maladie 
appelée «orpheline». Un protocole de traitement de 3 ans 
a alors été mis en place. J’ai dû faire face à 6 traitements. 
Après chaque intervention, il n’y avait pas d’amélioration, 
mais plutôt des effets secondaires qui aggravaient encore 
mon état de santé. J’ai aussi subi 2 traitements de 
chimiothérapie de 4 mois, ce qui m’a conduit à perdre 10 
kg et tous mes cheveux. 
 Je me suis trouvé ensuite en arrêt de maladie pendant 1 
an sans pouvoir travailler du tout. Pendant cette année-là, 
mon état s’est encore empiré et a provoqué une 
insuffisance cardiaque ; mon coeur, même mes poumons 
et mes reins étaient touchés.
 A travers ces très durs moments, j’ai gardé confiance en 
mon Sauveur et Seigneur qui m’a fait comprendre que, 
malgré mon état, je devais continuer à le servir et rester à 
mon poste. A chaque séjour à l’hôpital, je témoignais, 
distribuais des Bibles, priais avec mon voisin de chambre 
où avec des chrétiens travaillant dans le service où je me 
trouvais et dont la foi était éprouvée. J’obéissais à mon 
Dieu qui exauçait mes prières à leur égard, tandis que pour 
moi, corporellement, cela ne s’arrangeait pas du tout.

LE SEIGNEUR CONFIRME SA PAROLE 
PAR UN MERVEILLEUX MIRACLE !

(le dimanche 30 octobre 2011 au séminaire Compassion à Paris-Bobigny) 
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L’évangéliste et chanteur Emmanuel Cartesse:
avant et après le miracle

PENSÉES
★ Ce qu’on retient pour 
soi, on le perd ; ce qu’on 
donne à Dieu, on le 
retrouve.

★ La compassion, c’est 
deux coeurs qui portent 
un même fardeau.

★ Pour que votre amour 
pour le Seigneur croisse, 
garder-le constamment 
dans vos pensées.

★ Gardez les yeux fixés 
sur le Seigneur, car il ne 
détourne jamais les 
siens de vous.

★ La foi voit des choses 
qui sont cachées à nos 
yeux.

★ Dieu permet l’adversité 
dans  notre vie non pour 
nous  briser, mais pour 
nous perfectionner.

★ Quand nous plaçons 
nos inquiétudes dans les 
mains  de Dieu, il place 
sa paix dans notre coeur.

★ Sur terre, la position la 
plus puissante, c’est à 
genoux devant le Seigneur 
de l’univers.

★ Etes-vous grand au 
point de devenir assez 
petit pour que Dieu 
puisse vous utiliser.

★ Aucun vêtement ne 
convient mieux au 
chrétien que celui de 
l’humilité.

★ Craignez Dieu et vous 
n’aurez rien d’autre à 
craindre.

MERCI POUR 
VOS PRIÈRES !

Une partie de l’auditoire 
au séminaire de Paris-Bobigny
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 Cette dame, professeure, me répondit :«Si vous le dites...» 
M’adressant au Seigneur, je lui dis : «Seigneur, montre ta grandeur, 
car je sais que tu peux me rétablir».
 A ma sortie de l’hôpital, Samuel et Dorothée, ne connaissant pas 
vraiment la gravité de ma situation, m’annonce qu’ils aimeraient que 
ma famille et moi animions les moments de louanges avec eux à 
l’occasion de leur prochain séminaire à Paris le dimanche 30 
octobre. Nous leur avons donné notre accord par la foi, ne sachant 
pas si je pouvais réellement être présent à ce séminaire, vu mon état 
de santé et de plus, en tant que chanteur,  je n’avais plus touché ma 
guitare depuis un an.
 Une semaine avant le séminaire, l’hôpital me convoque à 
nouveau pour un autre traitement, le précédent étant resté sans 
résultat. Je me suis dit : «Comment faire, serai-je en mesure dans 
quelques jours, de quitter le centre hospitalier pour me rendre au 
séminaire ?» Pendant ce court séjour, je témoignai à nouveau du 
grand nom de Jésus à mon voisin de chambre et, chose étrange, je 
me sentais comme un visiteur à l’hôpital et non un malade.
 Le Seigneur a ensuite tout arrangé ; quelques jours plus tard, je 
me trouvais au séminaire Compassion avec ma famille pour animer 
la louange avec Samuel et Dorothée. Je faisais de mon mieux avec 
les quelques forces qui me restaient. Je prenais un réel plaisir à 
adorer et louer mon Seigneur.
 Pendant toute la semaine qui précédait cette réunion, la servante 
du Seigneur Dorothée avait été conduite à prier pour moi et Dieu lui 
révéla ma maladie. Il lui communiqua une parole de connaissance 
me concernant, lui précisant qu’il allait se glorifier ce jour-là au 
séminaire. Ce certain dimanche après-midi, après le message, elle 
apporta plusieurs paroles de connaissances confirmées ensuite par 
des témoignages  quant, tout à coup, elle dit :

 «Le Seigneur touche quelqu’un au milieu de nous qui a 
dans son sang, des cellules toxiques qui empoisonnent tout son 
organisme et cela produit un état d’extrême faiblesse. Mais 
maintenant, la main du Seigneur est sur toi, Emmanuel. Elle  
pulvérise toutes tes cellules toxiques et fais dans ton corps ce 
qu’aucun médecin n’a pu faire. Ma puissance de vie traverse 
en ce moment ton organisme et te rend les forces que tu as 
perdues depuis des années. Il te rétablit ! »
 J’étais en train d’adorer, lorsqu’une grande joie me remplit au 
plus profond de moi, et certains participants du séminaire ont 
même vu une lueur éclairer mon visage. La puissante Main du 
Seigneur venait de me toucher ! Alléluia ! Toute l’assistance s’est 
alors levée comme un seul homme pour glorifier le Seigneur Jésus 
pour sa grande compassion à mon égard. Oui je peux dire : «Mon 
oreille avait entendu parler de toi, mais aujourd’hui, mon oeil te 
voit». 
 Suite à plusieurs examens les jours, les semaines et les mois 
suivants, les résultats ont révélé un taux 0 de cellules toxiques dans 
mon sang. D’autre part, mes autres organes endommagés par les 
traitements et qui avaient subis des effets secondaires, ont aussi 
retrouvé leur état normal. Tout en remerciant les médecins pour 
leur disponibilité à mon égard, je leur ai témoigné de l’intervention 
divine concluante que j’avais reçue de mon Sauveur et Seigneur 
auquel rien, mais vraiment rien, n’est impossible.
 Dieu a répondu et je dis avec le psalmiste : «Je ne mourrai pas, 
je vivrai et je raconterai les oeuvres de l’Eternel» (Ps 118 : 17). A lui , 
par Jésus, gloire, puissance et honneur aux siècles des siècles. 
Amen !  
             	                                             Emmanuel CARTESSE / PARIS

TÉMOIGNAGE DE SON ÉPOUSE MARIETTE
Depuis 3 ans, j’expérimentais, au 
travers de la maladie de mon mari, 
la véracité de cette pensée : «Notre 
vie, dans la main du Seigneur, n’est 
qu’un souffle» (Ja 4 : 13).
Il fut découvert tardivement qu’il 
avait été atteint du Syndrôme de 
Sézary, une maladie inconnue pour 
certains médecins, considérée 
incurable pour d’autres, en un mot 
une maladie orpheline.
 Pendant 2 ans, les médecins 

avaient testé certains médicaments sur mon mari, mais tous les 
traitements s’avéraient inefficaces. Au contraire, la dernière année sa 
situation s’était même empirée. Il souffrait de démangeaisons terribles sur 
tout son corps, de la tête jusqu’aux pieds. Sa peau s’écaillait, ses mains 
gonflaient, etc. Je dirais qu’il ressemblait fort à Job, dont il est parlé dans les 
Ecritures.
 En début d’année 2011, les médecins ont fini par faire une dernière 
tentative de guérison par chimiothérapie. Il fut hospitalisé d’urgence 
pendant 3 semaines, à cause des effets secondaires graves qui s’en 
suivirent et pour tenter de récupérer les dégâts commis. Imaginez la 
déception des médecins et la tristesse que mon mari et moi avons 
éprouvée à ce moment-là.
 Je tiens à souligner que mon époux ne s’est jamais découragé ; sa 
foi est restée intacte, malgré toutes ses souffrances. A l’hôpital, 
Emmanuel ne cessait de parler de Dieu aux médecins. Chacun était 
comme obligé de constater qu’il avait une foi hors du commun.
 Et moi, son épouse, je n’ai cessé de prier et de fixer mes regards sur le 
Seigneur Jésus, d’où j’attendais le secours dans ma détresse. Je me sentais 
moi aussi fortifiée dans ma foi et dans mon esprit. Le Seigneur me disait : 
«Tu n’as pas le droit de me décevoir ; fortifie-toi, sois forte pour vos enfants 
et pour ton époux. Il m’envahissait de sa paix et de sa force divine. Je 
refusais de croire à ce que voyaient mes yeux et m’efforçais de croire en 
cette parole : «Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu».
 Alléluia ! Gloire à mon Sauveur auquel rien n’est impossible ! 
Ensemble, nous avons ainsi persévéré dans l’épreuve, soutenus 
dans la prière par les églises, les chrétiens et nos enfants. Le Seigneur 
avait un plan bien défini pour son serviteur. Comme pour Job, son 
relèvement ne dépendait pas d’un homme, mais de lui. Lorsque la 
médecine n’a plus de solution, le Seigneur prend le relais.
 Mais le lundi précédent ce dimanche 30 octobre, les médecins ont à 
nouveau demandé l’hospitalisation d’Emmanuel pour 8 jours. 

Que dire maintenant ? Que faire ? Nous nous sommes dit : «Seigneur, 
c’est toi qui auras le dernier mot dans cette affaire ; croyons seulement».
 Cela relevait du miracle qu’Emmanuel puisse même assister au   
séminaire Compassion, car cela faisait 1 an qu’il ne pouvait plus du 
tout se rendre à l’église. Mais j’ai pensé : Dieu fait ce qu’il veut et 
quand il le veut. J’ai pensé que le temps de l’exaucement de nos 
prières était arrivé et que la bonté, la grâce et l’amour de Dieu envers 
nous allait éclater à travers ses serviteurs Samuel et Dorothée. 
 Deux jours avant le séminaire, mon mari m’appelle de l’hôpital pour 
m’annoncer qu’il sera parmi nous pour cette réunion spéciale. Le centre 
hospitalier a donc laissé sortir Emmanuel. Le Seigneur est merveilleux !
 Dès le matin du séminaire, le Seigneur s’est glorifié déjà dans la 
louange, puis au travers de la prédication de Samuel, des témoignages et 
paroles de connaissances de Dorothée, tout au long de la journée. Tout à 
coup, Dorothée annonce : «Le Seigneur va se glorifier dans la vie d’une 
personne ici qui a une maladie dans son sang ; cette personne a des 
cellules toxiques qui détruisent son corps. Le Seigneur pulvérise 
maintenant ces cellules et purifie le sang de cette personne». Elle pointe 
alors du doigt mon mari en disant avec une conviction inébranlable et 
sous  une forte onction du Saint-Esprit : «Emmanuel c’est de toi qu’il 
s’agit. Prends ta guérison, le Seigneur te guérit à l’instant !» 
 Sur le champ, le visage d’Emmanuel devint rayonnant 
d’une lumière surnaturelle. Une transformation de son visage 
se produisit à la vue de tous les participants du séminaire qui 
se levèrent immédiatement pour éclater de louanges envers 
Dieu. Certains se sont mis à pleurer de joie. L’onction du 
Saint-Esprit est aussi descendue sur notre fille. Deux autres 
frères en Christ, dont un pasteur, ont également confirmé 
avoir vu cette lumière venir sur le visage de mon mari. Et 
moi, j’étais dans l’admiration devant la grandeur de mon 
Dieu et la puissante délivrance qu’il venait de nous accorder. 
 Ce merveilleux miracle est tout un témoignage dans notre 
famille. Emmanuel est allé voir sa mère, ses frères et soeurs 
inconvertis et tous sont témoins de la transformation qui s’est opérée 
en lui. Nos voisins se réjouissent eux aussi à ce sujet et les médecins 
ne peuvent que confirmer et constater, avec étonnement, les résultats 
positifs des analyses faites. A ce jour, nous avons l’occasion de rendre 
témoignage dans les églises où le Seigneur nous envoie et de 
nombreux chrétiens dans l’épreuve sont grandement encouragés 
par le témoignage d’Emmanuel à la gloire de Dieu.
 Que le Nom du Seigneur soit hautement élevé pour le grand 
miracle qu’il  nous a accordé ce jour-là !

Mariette CARTESSE / PARIS
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