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Bien chers amis et partenaires,

PENSÉES
★ Ayant le Seigneur toujours

devant nous, nous avons :
la plus noble des compagnies,
le plus saint des exemples,
la plus douce des consolations,
la plus puissante des
influences !
★ Avoir un oeil toujours fixé sur
celui de son Maître, une oreille
toujours prête à entendre sa voix,
telle est la position normale de
tout enfant de Dieu.
★ Le Seigneur remplissant toujours
nos pensées, nous éprouvons une
grande tranquillité et une réelle
assurance à cause de sa
constante proximité !
★ Le Seigneur est à notre droite
pour nous guider et nous aider ;
aussi nous ne sommes pas
effrayés devant la force, la fraude
ou la légèreté des hommes.
C.H. SPURGEON

« Les bontés de l’Eternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur
terme...Il est bon d’attendre en silence le secours de l’Eternel » (La 3:22 et 26)
Nous sommes rentrés avec indifférence lorsque nous nous présentons à lui
d’une nouvelle mission dans la prière. Il se soucie de nous et demeure le Dieu
au Québec il y a juste Tout-Puissant, le Roi de tous les temps. Oui, il est notre
quelques semaines. Le grand Sauveur, notre libérateur, celui sur lequel nous
Seigneur nous a encore pouvons toujours compter, celui qui voit et connaît
étonnés par sa grande toutes choses.
fidélité,ses interventions
Notre Seigneur est l’Éternel Dieu qui règne dans les
i n a t t e n d u e s e t s o n cieux et qui fait toutes choses à merveille. Il est notre
action dans les coeurs et Créateur. Il est fort et puissant et il s’approche de nous
les vies des participants lorsque nous avons besoin de son aide.
à notre séminaire.
Chers partenaires, merci pour votre fidèle intercession
Nous avons, une fois de plus, expérimenté et votre soutien de l’oeuvre Compassion. Que la grâce et
les réalités du verset ci-dessus et assisté à une la paix du Seigneur vous soient accordées, tout
intervention miraculeuse du Seigneur dans une spécialement pendant ces fêtes de fin d’année. Nous
situation qui aurait pu devenir tragique et dont profitons de cette lettre pour vous transmettre, avec notre
vous pourrez lire le témoignage ci-dessous.
équipe, nos voeux de bénédiction pour l’année 2014 qui
Combien il est réconfortant de savoir que va bientôt commencer, si le Seigneur n’est pas encore
notre Seigneur est Maître en tout temps, qu’il revenu. Affectueusement en Christ,
est vivant, qu’il connaît chacune de nos
Samuel et Dorothée
circonstances et qu’il ne nous accueille jamais

LE BON BERGER PREND SOIN DE SES BREBIS !
(Séminaire Compassion d’octobre 2013 à Québec)

« Je souffrais depuis plusieurs mois d’une grande fatigue et de fortes
douleurs thoraciques qui m’empêchaient même de lever mes bras.
Pendant l’une des réunions, une parole de connaissance précise fut donnée
par Dorothée et je fus instantanément guéri...»
Je m’appelle André Boivin. J’ai 66 ans et depuis plusieurs années j’ai
assisté régulièrement aux Conventions de Samuel et Dorothée à
Québec.
Cependant, depuis plusieurs mois, et encore juste avant le séminaire
Compassion 2013, j’éprouvais une grande fatigue et des douleurs
thoraciques. En effet, lors d’une visite à l’hôpital le 31 juillet 2013, le
médecin consultant m’avait questionné. Après avoir examiné mon état
de santé, il m’avait souligné qu’il ne trouvait rien d’anormal. Puis, même
réponse de mon médecin de famille encore récemment, le 4 septembre.
J’étais bien sûr déçu et attristé de ce qu’on avait rien trouvé !
J’ai donc péniblement assisté, avec mon épouse, à la première réunion
du séminaire Compassion, le samedi. Puis le dimanche, 13 octobre, je
André et Lucie BOIVIN
me rends encore plus affaibli à la deuxième réunion. Pendant la louange,
j’ai éprouvé une douleur intense et à nouveau une grosse pression sur ma cage thoracique. Je gardais mes deux bras
appuyés sur les accoudoirs de ma chaise, car incapable de les lever !
Pendant toute la réunion, caché derrière un chrétien, je lançais un cri de désespoir au Seigneur ! A la fin de
l’enseignement de Samuel, au moment des paroles de connaissances de Dorothée, elle apporte immédiatement une
parole de connaissance en me nommant par mon nom et mon prénom. Cette parole précisait que ces terribles
douleurs provenaient d’une mauvaise circulation sanguine, que la Main du Seigneur était sur moi et qu’Il
m’accordait la guérison. Instantanément, les douleurs se retirèrent ! La présence du Seigneur m’a alors envahie,
accompagnée d’une paix et d’une joie comme lors de ma conversion. J’ai alors réalisé que cette lourdeur et ces
douleurs que j’avais ressenties depuis si longtemps venaient de disparaître complètement !
Merci Seigneur Jésus pour ton si grand amour et ta fidélité. Merci aussi pour la consécration et la constance de
Samuel et Dorothée. A Dieu soit toute la gloire !
André BOIVIN / Québec

« L’onction du
Seigneur est
descendue sur ses
enfants qui se sont
sentis comme bercés
par lui...»
Durant ce séminaire, ce que
j’ai apprécié, ce sont ces
moments d’adoration et de
louanges intenses, l’adoration
étant le premier ministère du
chrétien et du disciple de
Jésus.
J’ai ressenti l’onction du
Seigneur descendre sur ses
enfants qui se sont sentis
bercés par Jésus. Ensuite j’ai
aimé l’enseignement de
Samuel, puis les paroles de
connaissance de Dorothée,
principalement celles qui
concernaient mon mari, bien
sûr !
Quel ministère puissant que
celui de «Compassion».
Lucie BOIVIN / Québec

QUÉBEC : voici encore d’autres témoignages édifiants !
« Pendant la prédication de Samuel, j’ai vu mon coeur tel
que Dieu le voit et je suis revenu à lui »
Wow ! Quand Dieu parle, il se passe quelque chose ! Durant le séminaire Compassion de
ce mois d’octobre 2013, Samuel et Dorothée nous ont partagé ce que Dieu avait mis sur leur
coeur.
Ce jour-là, je ne voulais pas aller au séminaire, mais finalement je pris mon courage à deux
mains et, soutenu par mon épouse, je m’y rendis tout de même.
Pendant que Samuel apportait le message sur la parabole du semeur, Dieu m’a parlé et m’a
fait voir mon coeur tel qu’il le voyait, ainsi que la longue route qui m’avait éloigné de Lui.
Le chemin parallèle que j’avais pris m’avait amené à retourner en partie à mon ancienne vie.
Le fait de le reconnaître et de m’avouer trop faible pour m’en sortir tout seul, d’exposer
ensuite cette faiblesse à Dieu et de l’avouer à Samuel et Dorothée, a donné à ma vie une
nouvelle et meilleure tournure.
Revenir dans les voies de Dieu porte ses fruits : je me sens mieux, je dors mieux et j’ai
recommencé à prier. Là où le péché a abondé, la grâce a surabondé ! C’est exactement ce
que je vis maintenant.
Merci à vous, Samuel et Dorothée, d’être obéissants à la voix de Dieu.

« Guérie des suites d’une opération ... »
Je m’étais cassé le poignet durant l’été et le médecin m’a mis
une plaque avec deux vis dans cette articulation. Cependant,
mes doigts s’engourdissaient chaque nuit quand je dormais
et cela me réveillait. J’étais ensuite incapable de me
rendormir et mon sommeil en était perturbé.
Lorsqu’à une réunion du séminaire la parole de
connaissance de Dorothée disant que le Seigneur
guérissait des articulations est arrivée, je fus l’une des 3
personnes qui fut guérie par cette parole. Je m’en suis
aperçue la nuit suivante déjà quand, pour la première fois
depuis des mois, j’ai pu dormir paisiblement. Le lendemain
matin, étonnée, je découvris que ma main n’était plus du
tout engourdie. Alléluia !
Le Seigneur avait guéri mon articulation et désormais
tout est rentré dans l’ordre. Gloire à Dieu !

Yolande SHINK / St-Henri de Lévis

Maxime CHARBONNEAU / Québec « Guérie d’une articulation douloureuse »

« L’Esprit puissant du Seigneur a touché mon coeur
lors de ces réunions... »

A mon coucher, ma jambe droite était très douloureuse.Je
craignais d’étirer ma jambe de peur qu’une grosse crampe la
bloque, car je me souviens d’une certaine fois où cela avait
duré toute la nuit.
Alors je demandai à Dieu de poser sa main sur moi, mais ça
demeurait toujours. Le lendemain, au séminaire, une parole
de connaissance disant que le Seigneur guérissait des
articulations douloureuses a été donnée. Le soir-même, en me
couchant, j’étirai ma jambe sans crainte : plus de douleurs !
Le lendemain, ce fut la même chose et je pris alors
conscience de ma guérison. En marchant, je m’aperçus aussi
que ma jambe était beaucoup plus légère, alors qu’elle me
semblait lourde auparavant. Gloire à Dieu qui connaît tout de
notre organisme.
Estelle BILODEAU / St Anselme

Ce weekend que j’ai mis à part pour assister au séminaire Compassion fut, cette
année encore, une source de bénédictions. Le contexte dans lequel j’évolue
présentement me faisait me questionner fortement sur le combat spirituel du chrétien,
ainsi que ma profonde aspiration à être encore davantage remplie du Saint Esprit.
Un grand malaise et une lourdeur m’habitaient ces derniers temps, face à ces
questions. Je perdais ma paix et doutais de mes sources d’enseignement, venues
d’un peu partout dans les différents milieux chrétiens que je côtoie.
A ma grande joie, après un partage personnel et réfléchi avec Dorothée et Samuel,
j’ai été dirigée vers un matériel complet d’enseignements à ce propos. Des
commentaires bien élaborés dans la Bible «Esprit et Vie» ont aussi jeté une lumière
éclairante sur ces sujets qui m’interpellent et nous en avons examiné quelques-uns
ensemble. C’est avec une grande joie et un sentiment de libération que je continue
d’étudier cette Bible, dont les commentaires sont excellents !
« Mon adoration s’est approfondie ...»
Pendant ce séminaire, l’Esprit puissant du Seigneur, insistant à nous amener à une Le séminaire Compassion 2013 m’a aidé à approfondir et
croissance personnelle en Christ, a profondément touché mon coeur . Aujourd’hui, mettre en pratique l’adoration et la louange à notre Dieu.
le Seigneur donne à mon âme des ailes pour voler vers lui. Gloire lui soit rendue Ce fut un temps de bénédictions et de reconnaissance à
pour les paroles d’encouragement qu’il nous donne par le ministère qu’il a confié à notre Dieu Souverain et à notre Sauveur Jésus-Christ.
Dorothée et Samuel.
Odette LAMBERT / Québec
Marie-Claire LAROCHELLE / Lévis

« Nous remercions Dieu de nous avoir visités pendant ce séminaire...»
Nous rendons grâce au Seigneur pour ce séminaire Compassion 2013 avec Samuel et Dorothée Hatzakortzian. De nouvelles personnes sont venues.
Le Seigneur nous a bénis avec tous nos invités qui sont venus en nombre durant ces 3 jours. La présence de Dieu était palpable dans la louange,
les paroles de connaissance de Dorothée et les guérisons qui s’en suivirent et que plusieurs ont reçues durant ces réunions et qui nous ont
beaucoup encouragés. Il a aussi réconforté des âmes chargées. Il connait les coeurs troublés et est celui qui veut porter lui-même nos fardeaux.
Au travers des messages de Samuel, il a puissamment affermi la foi de personnes qui avaient été mal enseignées. Ces enseignements ont été
donné sous une grande onction du Saint-Esprit.
Que le Seigneur soit glorifié pour ces précieuses journées que nous venons de vivre avec lui. Nous le remercions de nous avoir visités au
travers de ses serviteurs Samuel et Dorothée.
Lionel et Yolande SHINK / St-Henri de Lévis

« Quelques jours après ce séminaire, je pouvais encore ressentir la douceur de la présence de Dieu...»
Chers Samuel et Dorothée, j’ai beaucoup apprécié votre séminaire de cette année. Quelques jours après, lors de mon culte quotidien, je
pouvais encore ressentir la douceur de la présence de Dieu.
Ce qui m’a le plus frappé, c’est le témoignage dont Dorothée nous a parlé, celui d’un chrétien incarcéré en Uganda pour sa foi. Il avait ses deux
pieds dans des excréments et vivait chaque jour dans une cellule puante. A l’instant-même où, exténué, il allait renier sa foi pour être enfin libéré,
quelle ne fut pas sa surprise et sa joie de voir le Seigneur apparaître à ses côtés. Sa présence dans cette cellule lui a alors permis, malgré la
situation insupportable, de chanter, louer et danser de tout son coeur ! Les gardiens, excédés et lassés par ses cris de joie continuels qui les
empêchaient de dormir, le libérèrent à contre coeur. Ce témoignage m’a donné une autre perspective quant à mes soucis personnels et redonné
courage ! Que le nom du Seigneur soit loué et qu’il vous bénisse tous les deux comme lui seul sait le faire.

Jocelyne AUBIN-LÉVESQUE / Québec
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