
Bien chers amis et partenaires,
 «Le Seigneur lui-même, à un signal donné, à la voix d’un archange, et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et 
les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur 
des nuées, à la rencontre du Seigneur... Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles» (1 Th 4:16-18).
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 Nous sommes heureux de reprendre contact avec vous en ce début 
d’année 2013. Par la même occasion,  nous vous adressons à tous, avec 
toute l’équipe Compassion, nos voeux de riches bénédictions en Christ 
pour cette nouvelle année qui a déjà bien commencé. Le Seigneur est à la 
porte. Les trompettes annonçant l’enlèvement de son épouse vont bientôt 
sonner. Soyons prêts !
 En fin d’année dernière, Samuel et moi avons été envoyés par le 
Seigneur à Londres parmi son peuple africain francophone de cette ville 
pour une mission particulière. Une Convention chrétienne de 3 jours avec 
plusieurs églises a eu lieu,  dans un premier temps, suivi par la visite de 
quelques églises. Plusieurs messages et paroles de connotation 
prophétiques ont été apportés de la part de Dieu, et son peuple en a 
certainement été édifié.  Différentes interventions divines et guérisons sont 
aussi venues confirmer la Parole de Dieu. Plusieurs ont reçu un 
attouchement de la part du Seigneur dont la présence était, par moments, 
presque palpable. Puissions-nous ne jamais oublier ces précieux moments 
passés en sa sainte présence !
 Chers amis et partenaires, nous remercions chacun d’entre vous pour 
votre fidèle soutien dans la prière et pour vos dons qui permettent toutes ces 
missions. Vous pourrez lire, ci-après,  quelques témoignages de pasteurs et 
de chrétiens de Londres qui fortifieront votre foi et votre engagement à son 
service. Fraternellement en Christ,                       Samuel et Dorothée

Une chrétienne a raconté que, dès le premier jour 
de la Convention, elle avait ressenti que 

ces réunions allaient être prophétiques...
 Une chrétienne a raconté comment, déjà après le premier jour de 
la Convention, en rentrant le soir chez elle, elle a ressenti que ces 
réunions allaient être prophétiques et a commencé à louer le Seigneur 
sans interruption toute la soirée. Elle a alors expérimenté un véritable  
renouvellement dans l’adoration et a remercié Dieu de nous avoir 
envoyés pour bénir son peuple.

**********
 Des écailles sont comme tombées de nos yeux...

 Nous citerons ici la réflexion particulièrement pertinente d’une 
autre  chrétienne présente aux réunions, au sujet de ce qu’elle a reçu 
elle-même et de ce qui s’est passé. Elle déclare : «Pour ma part, j’ai 
été énormément bénie,  et j’ai pris la décision de sérieusement 
approfondir ma relation avec Dieu. Mon esprit s’est ouvert sur 
beaucoup de choses, sur l’aspect de l’Eglise en général. A cet effet, je 
ne suis pas la seule, mais les yeux de plusieurs parmi le peuple de 
Dieu se sont ouverts. Des écailles sont comme tombées de nos yeux. 
Si chacun prenait compte de tout ce qui a été dit, l’Eglise de Dieu 
pourrait avancer et le peuple de Dieu s’épanouir».

Vous avez été une immense source 
de bénédictions pour nous tous !

 Je viens, par ce message,  vous exprimer, 
en mon nom personnel et au nom de tous les 
participants à notre Convention de Londres 
2012, mes sincères remerciements. Vous 
avez été une immense source de 
bénédictions et d’encouragement, une 
inspiration pour nous tous !
 Après votre passage, nous avons eu une 
réunion à notre église, pendant laquelle nous 
avons fait un bilan à la lumière de ce que 
nous avons appris. Nous avons décidés de 
mettre en pratique la Parole que nous avons 
reçue du Seigneur.
 Soyez bénis et que la grâce de Dieu sur 
vos vies augmente encore pour vos futures 
missions.

Pasteur Michel DOUÉ 
(Président organisateur de la Convention)

Un pasteur guéri de violentes 
migraines qui le faisaient souffrir 

depuis fort longtemps...
 Pendant une parole de connaissance de 
Dorothée, parole d’une incroyable précision qui 
décrivaient exactement ma situation, j’ai vu un 
personnage tout de blanc vêtu s’approcher de moi. 
 Mon épouse et moi n’avions trouvé aucune 
solution à ces terribles migraines qui me faisaient 
tant souffrir depuis si longtemps et qui étaient 
devenues presque insupportables.
 Pendant qu’elle parlait, ce personnage tout de 
blanc vêtu m’a saisi.  J’ai alors crié et à ce moment-là 
j’ai reçu ma guérison pour laquelle j’avais prié si 
longtemps. Alléluia ! Gloire à Dieu !

Pasteur  Philippe
(Témoignage donné à cette Convention)

Nous sommes sortis de ces réunions bénis et 
réjouis par le Seigneur, interpelés et édifiés...
 Les missionnaires Samuel et Dorothée étaient les 
invités de la Convention organisée par nos églises. Comme 
d’habitude, Dorothée a édifié l’assemblée avec des 
témoignages de ce que Dieu a fait dans les différents pays 
qu’ils ont visités. Elle a aussi apporté plusieurs paroles de 
connaissance de la part du Seigneur.
 Samuel a apporté des enseignements purs et clairs et a 
exhorté l’assistance a s’attacher au message de la croix qui 
est de moins en moins prêché dans nos églises. Il a terminé 
en nous rappelant comment savoir qu’un chrétien est 
rempli du Saint-Esprit.
 Nous sommes sortis de ces réunions bénis et heureux 
d’avoir pu bénéficier de la vie et de l’enseignement de ces 
deux serviteurs authentiques.

Pasteur Vincent NOUBLÉ

Une chrétienne inconsolable, suite à un double deuil, reçoit l’attouchement du 
Seigneur et des paroles de consolation de sa part...

 Une parole de connaissance déclarait qu’une personne dans l’auditoire avait traversé un deuil et 
qu’elle était dans une terrible amertume ; que cette situation était très difficile pour elle, mais permise par 
le Seigneur qui maintenant allait la soutenir et la réconforter. 
 Une chrétienne avait bien perdu son mari il y avait 8 mois, et 2 mois après, elle perdait encore son 
père et n’arrivait pas à s’en remettre. Lorsque cette parole est arrivée, cette dame s’est mise à genou en 
disant : «Merci Seigneur de m’avoir parlé». Arrivée à la maison ce soir là, elle s’est aperçu qu’une paix 
incroyable avait envahi son coeur et que toute douleur du deuil avait complètement disparu. Alléluia !

Soeur Adèle ( témoignage donné à cette Convention)
Remarque du Pasteur Vincent NOUBLÉ: Cette dame était inconsolable  ; personne ne pouvait l’aider dans 
sa douleur.  Elle était dans une très profonde tristesse. Mais aujourd’hui, avant même qu’elle ne rende 
témoignage, son visage brillait de joie et de paix d’avoir été profondément consolée par le Seigneur.

MAGNIFIQUES TÉMOIGNAGES DE LONDRES !
(Conférences de Samuel et Dorothée du 22 novembre au 3 décembre 2012)

(Vue de Londres)
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Moi qui manquais de force et étais plein de questions, 
je suis repartis de ces deux réunions

tellement encouragé et renouvelé par le Seigneur ...
 Je suis Jean-Baptiste Guehi, né en Côte d’Ivoire et pasteur en 
Angleterre. J’ai eu le privilège de faire la connaissance de Dorothée et 
Samuel lors de leurs différents séjours dans mon pays d’origine,  et les 
rencontrer une fois de plus à Londres m’a procuré une très grande joie.
 Ma joie fut d’autant plus grande quand j’ai eu la possibilité de 
recevoir la prédication de la Parole de Dieu de la bouche de Samuel lors 
de deux réunions ici à Londres. Ces deux enseignements m’ont fait 
tellement de bien, moi qui manquais de force et étais plein de questions, 
suite à de récents événements dans ma vie et le ministère ; je suis reparti 
de ces deux réunions tellement encouragé et renouvelé par le Seigneur.
 Mais en plus, Dorothée a donné trois paroles de connaissance qui 
sont venues comme des réponses aux multiples questions que je me 
posais et que je posais au Seigneur. Ces paroles, qui se complétaient les 
unes les autres, parlaient de ne pas m’inquiéter,  mais de savoir que les 
décisions que j’étais sur le point de prendre concernant ma vie et le 
ministère, étaient dans la droite ligne du plan de Dieu et qu’il prendrait 
lui-même soin de nous. Ces paroles furent complétées par deux versets 
bibliques venant d’Esaïe 41:9,10 qu’elle a lus et que le Seigneur m’avait 
déjà soulignés auparavant. Ce qui est frappant est qu’elle ne savait rien 
de tout ce que nous traversions.
 Il est important de préciser que depuis cette réunion, Dieu est en 
train de régler progressivement toutes les situations que nous avions, et 
aujourd’hui, presque 2 mois après, je peux dire avec certitude que nous, 
qui ne savions où se trouvait le bout du tunnel, nous le voyons 
maintenant ! Je rends gloire à Dieu pour les ministère de Dorothée et 
Samuel Hatzakortzian. Lisez aussi le beau témoignage de guérison ci-
dessous :

Pasteur Jean-Baptiste GUEHI

Hospitalisé et autorisé par les médecins à quitter  
l’hôpital,  Gilbert s’est rendu à cette même réunion 

du couple Hatzakortzian où le Seigneur
l’a guéri instantanément par une parole de connaissance !
 A la seconde réunion à laquelle j’avais été invité pour aider à la conduite 
de la louange et de l’adoration, un miracle s’est produit ! J’avais été invité, 
avec le groupe de louange de mon église, à participer à cette même réunion.
 La veille de la rencontre, je reçus un coup de fil de mon guitariste 
Gilbert Berthelot,  m’informant de son incapacité à participer à la réunion 
avec nous, car il venait d’être admis aux urgences pour des problèmes 
respiratoires et de reins. Je prie donc avec lui au téléphone et lui dis de ne 
pas s’inquiéter, car je jouerai avec mes instruments seul...
 Une heure avant la réunion,  je reçois un autre coup de fil de Gilbert me 
demandant l’adresse du lieu de la réunion avec Samuel et Dorothée. Etonné 
de cette requête, je lui donne tout de même l’information demandée. A ma 
grande surprise, je retrouve le frère Gilbert au lieu même de la réunion ayant 
encore, à son poignet, le brassard d’identification de malade hospitalisé. Il 
m’explique alors qu’il avait dit aux médecins qui lui avaient fait passer des 
tests toute la journée, qu’il devait re rendre à une importante réunion de 
prière et que les tests redeviendraient négatifs. Devant son insistance, les 
médecins le laissèrent aller.
 C’est au cours de cette réunion, après l’enseignement de Samuel sur les 
caractéristiques d’un véritable chrétien, que Dorothée apporte une parole de 
connaissance sur l’état de santé de ce frère. Elle déclara, avec précision, que 
quelqu’un avait un problème de poumons, mais que le Seigneur le guérit à 
l’instant... Dieu, qui connaît tous les secrets, venait de guérir le frère Gilbert.
 Le lendemain de cette réunion, ce fut un Gilbert totalement guéri que 
nous avons revu à notre culte du dimanche... Et depuis lors, plus de 2 mois 
après, cet homme qui avait dû laisser son travail pour cause de maladie, est 
désormais autorisé à chercher du travail...  Gloire à Dieu ! Que le Seigneur 
bénisse Samuel et Dorothée.

Pasteur Jean-Baptiste GUEHI  (Londres)

Nous avons été bénis par la puissance de la Parole de Dieu 
prêchée et toutes les paroles de connaissance 

qui ont eu leur effet sur place...
 Nous remercions le Seigneur pour le ministère de ses serviteurs Samuel et 
Dorothée, qu’il utilise puissamment depuis presque 50 ans à travers le monde 
pour enseigner, guérir, délivrer les âmes par la parole de Dieu. Nous les avions 
invités pour un séminaire organisé le samedi 1/12/2012. Nous  avons été 
richement bénis. La présence de Dieu était presque palpable. 
 Quelle bénédiction que toutes les paroles de connaissances données par 
Dorothée, qui ont eu leur effet sur place. Parmi elles se trouvaient celle de la 
sœur Aimée Koué,  (Témoignage ci-dessous) qui fut instantanément guérie 
d’une infection des voies respiratoires et de la gorge, au moment même où 
Dorothée parlait de la part de Dieu.  Cette chrétienne a d’ailleurs pu 
immédiatement rendre témoignage à la fin de la réunion (voir témoignage ci-
dessous). Deux mois après elle va toujours bien.
 Nous avons été bénis par la puissance de la Parole de Dieu prêchée par 
Samuel. J’ai retenu une vérité particulière, celle de la réalité qu’aucune Eglise 
ou communauté chrétienne ne peut espérer voir la gloire de Dieu, si ses 
membres sont spirituellement malades. Cette vérité a d’ailleurs touché 
beaucoup de ceux qui étaient présents.  
 J’aimerais encore  particulièrement remercier Samuel et Dorothée pour leur 
ministère et bénir le Seigneur pour sa sainte présence au milieu de son peuple.  

Pasteur Joël KOULA  (Londres)

Une jeune dame est libérée de problèmes 
de glandes et de respiration...

 Je souffrais depuis de nombreuses semaines de terribles malaises au point 
où il a fallu m’emmener à l’hôpital à plusieurs reprises. Mon problème était 
qu’après chaque repas, la nourriture restait bloquée au niveau de mes 
poumons. On me conseilla alors d’aller voir un gastroentérologue qui 
m’expliqua que j’avais un problème de glandes et que pour cette raison, la 
nourriture avait de la peine à passer. En fait,  tous les aliments que j’absorbais 
restaient coincés dans le tube digestif, et sans médicaments, je ne pouvais 
même plus manger. Il fallait faire des examens médicaux.
 Ce certain soir du 1. décembre, je suis venu à la réunion sans prendre les 
médicaments qu’on m’avais prescrits et j’avais mangé une pomme. Celle-ci 
devait rester coincé dans mon tube digestif.  Quand la servante Dorothée a 
parlé de la part du Seigneur en disant qu’une glande ne fonctionnait pas bien 
chez une personne présente, c’était moi et je n’arrivais presque plus à respirer 
à la réunion.  J’avais des palpitations, mon coeur battait très vite et je 
paniquais.
 Au moment où cette parole de connaissance a été donnée, le Seigneur 
m’a instantanément débloquée et m’a complètement libérée de ce problème 
qui devenait invalidant. Que Son Nom soit loué.

Aimée KOUÉ (Témoignage donné à l’église)

Un pasteur très découragé retrouve son zèle 
pour le service du Seigneur...

 L’année dernière, lors d’un séminaire pastoral avec le couple 
Hatzakortzian, j’étais venu à la réunion le coeur très chargé ! 
 Mon père, juste avant de mourir, m’avait laissé des paroles saisissantes. 
J’étais allé le voir sur son lit de mort en lui disant : «Papa, il faut que j’aille à 
l’école biblique pour devenir serviteur de Dieu».  Mon père m’avait  répondu : 
«Gloire à Dieu ! Ma prière a été exaucée. Mon fils, depuis que tu es né, je 
t’avais confié à Dieu pour que tu sois son serviteur».
 Mais petit à petit,  des difficultés avaient jalonné ma route, et mon ministère 
en avait pris un coup ! Je m’étais complètement refroidi au service de Dieu.
 Pendant ce fameux séminaire,  Dorothée avait eu une parole de 
connaissance qui disait : «Il y a un serviteur de Dieu parmi nous qui aime le 
Seigneur, mais tout est contre lui. Le Seigneur vient le libérer de cette situation, 
mais il faut qu’il retrouve son premier amour pour lui». 
 Suite à ce message, je m’étais effondré en pleurs. J’avais sangloté de 
longues minutes. J’étais inconsolable ! Tous les participants se demandaient ce 
qui m’arrivait.  Puis je m’étais relevé,  puissamment renouvelé, un homme 
nouveau, entièrement consacré au service de Dieu.
 Depuis un an maintenant, ma vie est devenue «feu et flamme». Je rends 
gloire à Dieu. Ce soir,  j’adresse à mon tour un appel à tous ceux qui veulent se 
jeter dans le panier du service de Dieu à le faire sans tarder...
 Que le Seigneur bénisse ses serviteurs Samuel et Dorothée dans le 
ministère qu’il leur a confié pour la restauration du corps de Christ.

Un pasteur de LONDRES ( Témoignage donné sur place)
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