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COMPASSION
Bien chers amis et partenaires,
« Affermissez vos coeurs pour qu’ils soient irréprochables dans la 
sainteté devant Dieu notre Père, lors de l’avènement de notre Seigneur 
Jésus avec tous les saints » (1 Th. 3:13)
 Nous avons le plaisir de venir partager avec vous, une fois de plus, les témoignages de 
nos amis canadiens suite à notre mission d’environ 1 mois au Québec. 
 Nous remercions le Seigneur pour sa grande fidélité, son soutien en diverses 
circonstances, ainsi que pour l’oeuvre qu’il a opérée dans les coeurs et les corps des 
participants à nos séminaires. Ses oeuvres sont toujours merveilleuses et nous voulons le 
louer avec vous, ainsi qu’avec tous nos amis canadiens.
 Nous allons laisser à ces derniers toute la place pour exprimer leur reconnaissance 
envers le Seigneur. Nous profitons de vous remercier tous, chers amis et partenaires, 
pour votre soutien dans la prière et vos dons qui nous ont ainsi permis d’accomplir le 
ministère que Dieu nous a confié dans ce beau pays. 
 Affectueusement en Christ,                                                           Samuel et Dorothée

SÉMINAIRES COMPASSION AU CANADA  
avec Samuel et Dorothée  (du 10 septembre au 5 octobre 2012) 

Nous avons été grandement édifiés 
par vos enseignements, 

vos paroles et vos exhortations...

Jean-Marie et moi  
t e n o n s à v o u s 
témoigner toute 
notre reconnaissance 
pour votre séjour 
parmi nous. Votre 
présence et vos 
enseignements ont 
été appréciés par 
tous. Que ce fut 
agréable de vivre ces 
instants avec vous !

 Les paroles et les exhortations que vous nous 
avez apportées ont travaillé nos coeurs. C’est dans la 
présence du Seigneur que nos coeurs ont été  
exhortés et vivifiés. Nous voulons marcher par la foi 
et garder nos yeux fixés sur Jésus, le chef et le 
consommateur de notre foi. Gloire au Seigneur 
pour sa grande fidélité à notre égard. 

Françoise et Jean-Marie GIRARD /Montmagny

Vous nous avez démontré l’importance de nous présenter 
devant Dieu avec plus de crainte et de révérence ...

 Votre passage parmi nous a été un 
encouragement et un exemple de persévérance et 
de foi pour notre progression et notre joie dans le 
Seigneur. Vous nous avez exhortés à être toujours 
d’un même sentiment, d’un même amour et d’une 
même pensée les uns à l’égard des autres en Christ, 
notre Seigneur.
 Vos témoignages et vos messages furent des 
révélations, de véritables proclamations des valeurs 
et de la bonté de Dieu pour nos vies. Samuel et 
Dorothée, vous nous avez démontré l’importance 
de nous présenter devant Dieu avec plus de 
respect, de crainte et de révérence, et aussi 
l’importance de nous sanctifier davantage, car le Seigneur revient bientôt sur les nuées du ciel.
 Vous avez été, au milieu de nous, comme des sentinelles qui avertissent le peuple de Dieu. 
Vous nous avez exhortés à vérifier les fondations de notre vie et à déceler d’éventuelles failles qu’il 
pourrait y avoir.
 Lorsque la Parole de Dieu nous corrige, puissions-nous être des enfants obéissants qui se 
laissent corriger, quand Dieu nous parle. Puisse le Seigneur nous trouver bouillants lorsqu’il 
reviendra car, comme la Bible nous prévient, il vomira les tièdes de sa bouche. Préparons-nous 
comme une épouse qui attend son époux.
 Nous vous témoignons toute notre affection en Jésus.

Yolande et Lionel SHINK / St Henry de Lévis

Témoignage d’un pasteur de la ville de Québec
 En ce mois de septembre, les missionnaires Samuel et 
Dorothée Hatzakortzian étaient les conférenciers invités à 
l’Assemblée chrétienne Espoir et Vie à Québec. Dorothée nous a 
partagé des témoignages extraordinaires de ce que Dieu a accompli 
lors de leur visite du mois de mai en Afrique et nous bénissons 
Dieu pour cela. De plus, elle nous a apporté des messages inspirés 
très encourageants et des paroles de connaissance.
 Egalement, Pasteur Samuel a apporté des messages 
percutants ; plusieurs personnes ont été profondément 
touchées, ce qui a eu un impact dans leur marche et leur 
relation avec Dieu. Alors que l’amour du plus grand nombre 
se refroidit, il y a encore des pasteurs qui n’ont pas peur de 
prêcher sur le péché et la sanctification, et pasteur Samuel est un de ceux-là. 
 Que Dieu puisse continuer à les bénir et leur accorder la santé afin de continuer leur ministère 
partout où Dieu les appellera. En Jésus,

Pasteur Denis THIBAULT et son épouse Manon / Assemblée chrétienne Espoir et Vie / Québec

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

★Ce qui fait la différence 
entre l’échec et la réussite, 
c’est la persévérance.

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

★Nourrissez votre foi 
et vos doutes mourront 
de faim.

Paysage automnal canadien
remarquable par ses couleurs



Ils nous ramènent aux origines 
de la foi chrétienne !

Une fois de plus 
nous avons été 
v r a i m e n t 
enrichis par les 
réunions  et 
séminaires bénis 
de Samuel et 
Dorothée.
 Leurs messages 
et leurs paroles 
sur l’importance 
de marcher dans 

la sanctification et de ne pas nous relâcher 
étaient appuyés par de nombreux passages 
de la Parole de Dieu. 
 Les différents témoignages ont fortifié 
notre foi ; les interventions divines et 
paro les de conna i s sance furent 
confirmées par Dieu.
 Pour ma part, j’ai entendu plusieurs 
réflexions pertinentes au sujet de toutes  ces 
réunions, comme par exemple :
 «Ces deux serviteurs nous ont enseigné 
des vérités beaucoup plus profondes que ce 
que nous avons l’habitude d’entendre». 
 Et encore : «Ils nous ramènent aux 
origines de la foi chrétienne. Cela nous 
manque beaucoup».

Pierrette LAVOIE / Québec

Le Seigneur m’a visitée : quelle joie  
et quelle paix ont rempli mon coeur !
La visite de Samuel et 
Dorothée fut pour nous, 
comme chaque fois, un 
temps béni dans le Seigneur.
 Suite à une parole de 
connaissance annonçant 
que le Seigneur allait me 
baptiser dans le Saint-
Esprit, ce que j’attendais de 
tout mon coeur depuis 3 
ans, j’ai vécu une véritable 
visitation de l’Esprit de 
Dieu.
 Lorsque le Saint-Esprit vint sur moi, je fus 
comme enveloppée d’un manteau d’amour et me 
mis à parler en langues. Quel bienfait, quelle paix 
et quelle joie remplit mon coeur à ce moment-là. 
Ce fut un moment merveilleux et paisible de 
communion intense avec mon Seigneur.
 Dorothée eut encore une parole de connaissance 
parlant d’un pied douloureux qu’il  fallait poser 

dans la main puissante du Seigneur. La guérison me 
fut accordée ce soir-là.
 Quel grand Seigneur nous avons. Il est toujours 
là pour ses enfants. Quand je m’approche de lui, Il 
s’approche de moi. Merci Seigneur pour ta grande 
fidélité et ton amour immuable pour chacun de 
nous.

Estelle BILODEAU /  Saint-Anselme 

Vos prédications  réajustent  
mes pensées...

 La Parole 
d e D i e u 
m’enseigne 
v r a i m e n t  
comment 
entrer dans 
l’adoration 
pour que 
toute la gloire 
revienne à 
Dieu !
 Q u e l a 
grâce, la joie 
et la paix vous soient multipliées 
par la connaissance de Dieu et de 
notre Seigneur Jésus-Christ.
 Affectueusement en Jésus,
M.-Cl. LAROCHELLE /Lévis

Le Seigneur a une nouvelle fois confirmé Sa Parole 
par les signes qui l’accompagnent...	

 Nous sommes heureux de 
témoigner des nombreux moments 
bénis passés avec le couple 
Hatzakortzian cet automne 2012. La 
tournée a débuté dans la ville de 
Québec, avec une journée de 
séminaire.
 Samuel, comme un bon père aimant, 
a mis en garde avec instance l’assistance 
contre les fausses doctrines qui circulent 
malheureusement dans nos églises et 
l’importance d’être remplis de la Parole 

de Dieu pour être  prêts à rencontrer notre Sauveur lorsqu’il viendra.
 Une nouvelle fois, le Seigneur a confirmé sa Présence et la prédication de sa Parole 
par les nombreuses paroles de connaissance et prophétiques apportées par Dorothée.
 Deux semaines plus tard, c’était le tour des gens de la région de Montréal d’être 
bénis. Dorothée nous a partagé les moments forts de leur voyage au Tchad du mois 
de mai. Nous ne pouvions que glorifier le Seigneur de les avoir utilisés si puissamment 
dans ce pays. Lorsqu’ils étaient là-bas, l’ennemi a bien tenté de les réduire au silence 
par la maladie, mais le Seigneur, en quelques minutes, les a guéris tous les deux afin 
qu’ils puissent continuer l’oeuvre commencée. C’est toujours très encourageant et 
fortifiant d’entendre de tels témoignages ! 
 Après des moments bénis dans la présence de Dieu, Samuel et Dorothée ont 
encore pris beaucoup de temps avec chacun des invités pour un dîner fraternel, après 
lequel tous sont repartis le coeur léger et heureux d’avoir pu partager différents sujets 
bibliques avec ces deux serviteurs de Dieu.
 Nous profitons de remercier Samuel et Dorothée pour les discussions qu’ils ont eu 
avec nos enfants au cours des repas pris avec eux ; ces moments ont fortifié leur foi.
 Merci Seigneur pour l’oeuvre que tu  fais au travers du couple Hatzakortzian dans le 
monde. Partout où tu les envoie, la bénédiction suit. Que ton Nom en soit glorifié !

Claude et Dominique LAMOTHE/ Candiac / Montréal
 
BUREAUX COMPASSION DANS LE MONDE
France          : Samuel et Dorothée HATZAKORTZIAN - 65 chemin des acacias - 73190 Saint-Baldoph - Tél. 04.79.28.35.43 
                            Fax 04.79.28.24.33 / info@compassion-france.com  /  www.compassion-france.com - CCP 121 02 M Grenoble
Martinique : M.Mme Gilles et Séphora GOEURY - B.P. 41 - 97224 Ducos - Tél. 06 96 72 15 73
Suisse           : M.Mme Harry SCHELLER - Case postale 50 - 1010 Lausanne - Tél. 021.657.11.88
Belgique         : La Centrale biblique - M.Richard VAN WAESBERGHE - Rue de la Motte  - 1490 Court Saint Etienne - Tél. 010.61.38.54
Canada           : Mr et Mme Françoise GIRARD - Montmagny - Tél. 418.469.2642 / Lionel SHINK - St-Henry de Lévis - Tél. 418.882.0683 
Mme Pierrette LAVOIE - Québec - Tél. 418.525.2411   /   M.Mme Dominique & Claude LAMOTHE - Candiac - Tél. 450.444.5346 

NOUVEAU LIVRE !
de Samuel et Dorothée

1. Un remarquable exemple de repentance
2. Une déviation fatale
3. L’appel universel de Dieu à la repentance
4. Analyse d’une fausse repentance
5. La repentance : clé d’une réelle conversion
6. Les fruits d’une vraie repentance
7. La repentance et la foi : les 2 ailes du Salut
8. Graves confusions au sujet de la « foi »
9. Sens originel des termes « foi » et « croire »
10. Une vie changée : fruit d’une vraie repentance
11. Avez-vous une religion ou un Sauveur ?
12. Ne confondez pas religion et Evangile !
13. But de la repentance : être un disciple de Christ
14. Pas de salut sans repentance

LA REPENTANCE :
 «clé d’une réelle 

conversion 
biblique»

Prix : 8 €
Vous pouvez vous le procurer à nos bureaux et 
sur notre site www.compassion-france.com
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