MISSION
COMPASSION

"JESUS-CHRIST EST LE MEME HIER, AUJOUR

MISSION DE SAMUEL ET DOROTHEE HATZAK
Le Seigneur a richement béni notre
séjour en Martinique. Nous lui en
donnons toute la gloire. Il a confirmé sa
Parole par des conversions et des
guérisons.
Le Saint-Esprit était puissamment à
l'œuvre à chaque réunion pour pourvoir
aux besoins précis des chrétiens et des
églises, et cela aussi bien par la
prédication de la Parole que par la
manifestation
des
dons
spirituels
(prophéties, paroles de connaissance,
discernement spirituel, guérisons), tout
cela pour réveiller son peuple et
l'encourager dans sa foi ainsi que pour
le renouveler dans sa consécration.
Nous profitons de ces lignes pour
remercier chaleureusement tous les
pasteurs pour leur collaboration dans
l'œuvre du Seigneur.

▲ Une foule de 3000 chrétiens venue de toute l’île de la Martinique
se presse pour venir louer le Seigneur au concert de louanges, clôturant
ainsi notre tournée sur l’île.

Samuel et Dorothée Hatzakortzian

▲ Auditoire attentif à l'enseignement de la Parole de Dieu.

La venue sur notre île du couple évangéliste Samuel et Dorothée Hatza
de nombreux rassemblements bénis qui ont apporté renouveau spiri
vision plus concrète de l'œuvre du Seigneur pour certains responsables
Secondé par son épouse Dorothée, Samuel prêchait l'évangile avec pu
était vraiment à l'œuvre pendant les réunions guérissant les malade
personnes. Gloire au Seigneur !
▲ Le couple Samuel et Dorothée Hatzakortzian
dans l'église du Plein Evangile à St-Esprit.

Constant REIVAX

DH'UI ET ETERNELLEMENT " (Hébreux 13:8)

ORTZIAN DU 14 JUILLET AU 17 AOUT 1994
LE SAINT-ESPRIT ETAIT
VRAIMENT A L'ŒUVRE
PENDANT LES REUNIONS

▲ Une chrétienne enthousiaste partage avec nous sa joie d'avoir trouvé
du travail suite à la prière pendant la mission.

kortzian a été l'occasion
tuel, une réponse et une
….
issance. Le Saint-Esprit
s et sauvant plusieurs
évangéliste (le Vauclin)

Une semaine d'évangélisation s'est déroulée
du 24 au 31 juillet 1994 en Martinique, dans la
ville de Saint-Esprit, animée par l'évangéliste
Samuel Hatzakortzian et son épouse Dorothée.
Accueillis le samedi 23 juillet à l'aéroport de
Fort-de-France, ils étaient attendus avec
impatience par les chrétiens. A la fin des
réunions, hommes, femmes et jeunes allaient à
eux spontanément pour des entretiens
particuliers et la prière.
Le frère Samuel prêcha soir après soir avec
simplicité, mais aussi avec la puissance et
fonction de l'Esprit. Souvent il rappelait qu'il
n'était qu'un instrument entre les mains de Dieu
et qu'il fallait regarder à Dieu qui, Lui, ne déçoit
jamais.
L'épouse de Samuel, Dorothée, intervenant
après
la
prédication
proprement
dite,
accompagnait son mari dans des chants
appropriés repris avec ferveur par l'assemblée.
Elle apportait de la part du Seigneur, des
paroles de connaissance et exerça le don de
prophétie. Elle confirma que Dieu appréciait le
travail fait à l'Église du Saint-Esprit et surtout
encourageait les dirigeants et le pasteur a
travailler en collaboration étroite et fraternelle.
Ce fut là une confirmation pour toute l'équipe
dirigeante.
Le frère Samuel faisait après le message un
appel à venir à Jésus. A chaque soirée des
hommes et des femmes s'avançaient et
donnaient leur vie à Dieu.
Il y eut des guérisons avec témoignages
immédiats. Ce fut une semaine durant laquelle
le
Seigneur
se
servit
du
couple
HATZAKORTZIAN pour bénir les chrétiens du
Saint-Esprit et d'ailleurs : Josseaud, SainteLuce, Diamant et Fort-de-France.
Nous remercions Dieu et prions pour qu'il
continue à fortifier Samuel et Dorothée dans
leur ministère toujours plus efficace et puissant
pour l'édification des saints et le salut des
païens.

■
Pasteur Jean-Littré
(Saint-Esprit)

▲ Digne est l'Agneau de recevoir toute notre
louange et notre adoration.

MISSION
COMPASSION

"CAR JE N'AI POINT HONTE DE L'EVANGILE : C'EST UNE

▲ Prédication au culte de la mission du Plein Evangile à F
▲ Guérison d'un infirme qui marchait courbé depuis 60
ans en s'appuyant sur un long bâton.

Des familles entières désunies
ont retrouvé l'union et la paix.
De nombreux malades ont été guéris.
Nous avons vu combien la présence de
Dieu et la Parole de Dieu sont vivantes, et
d'actualité
dans
le
ministère
de
"COMPASSION".
Durant le trop bref séjour de Samuel et
Dorothée en Martinique, toutes les
réunions d'évangélisation dans les
différentes communes visitées telles que :
St-Esprit, le Vauclin, Fort-de-France, Le
François, ont bénéficié de la présence de
l'Esprit Saint qui a généreusement
répandu ses grâces au travers de ces
deux serviteurs.
Nous sommes nombreux, déjà, à regretter
le départ de Samuel et Dorothée car notre
île a un besoin de serviteurs de Dieu qui
annoncent la bonne nouvelle dans son
intégralité, avec toute sa puissance sans
en retrancher un mot et sans en ajouter.
Oui, déjà la Martinique, la Guadeloupe,
bref toutes les Antilles attendent en se
réjouissant la prochaine mission de
''COMPASSION''.
“Que
les
îles,
nombreuses se réjouissent". (PS 97.1)
Tous les chrétiens qui ont participé aux

"J'ai eu la joie de recevoir le dimanche 7
cultes regroupant environ 1000 personnes
motivé l'église quant à la consécration et à
Samuel a une manière agréable et attraya
apporté sa contribution par la prophétie
sœurs, il ressort que chacun a été touché

réunions ont perçu l'onction que le
Seigneur a accordé à ce couple, et n'ont,
maintenant qu'un seul désir, louer notre
Seigneur Jésus-Christ, car ils ont vu de
nombreuses
personnes
guéries.
Nombreux aussi ont été ceux qui,
convaincus de péché se sont donnés à
Jésus. De nombreuses âmes ont été
sauvées.
Durant cette mission, nombreux sont les
frères et sœurs en Christ qui ont compris
tout l'amour que Dieu a pour ses enfants.
Nous avons vu et entendu des
témoignages poignants, authentiques de
victoires remportées sur l'ennemi. Des
familles entières, qui, de désunies qu'elles
étaient ont retrouvé l'union et la paix grâce
à Jésus, notre Sauveur. Des parents ont
pardonné à leurs enfants et réciproquement, ce qui depuis des années les
séparait ; de nombreux malades ont été
guéris. Au Seigneur soit toute la gloire !
Bruno et Julie LIEGEARD
de DUCOS (photographes de la tournée)

▲ Moment béni et solennel : de nombr

PUISSANCE DE DIEU POUR LE SALUT DE QUICONQUE CROIT" (Rom 1:16)

ort-de-France.

▲ Cette chrétienne a été guérie d'un problème de surdité. Gloire à Dieu !

août 94 Samuel et Dorothée Hatzakortzian pour les deux
; Les messages de Samuel ont particulièrement touché et
l’engagement de chacun envers le Seigneur. Il faut dire que
nte de communiquer la Parole de Dieu avec joie. Dorothée a
et la parole de connaissance. Des réactions des frères et
d'une manière ou d’une autre par la grâce de Dieu...."
Félicité EDWIGE
pasteur à Fort-de-France

eux responsables d'églises se reconsacrent au Seigneur.

▲ Samuel et Dorothée exerçant leur ministère dans
l'église du Plein Evangile à Fort-de-France.

MISSION
COMPASSION

"CELUI QUI CROIT EN MOI (JESUS), DES FLEUVES

▲ Joie d'une malade guérie par le Seigneur.

▲ Vue partielle de la foule de 3000

Le Seigneur a fait
au-delà de ce que
nous pouvions penser.
Le passage de Samuel et Dorothée
HATZAKORTZIAN en Martinique a été
une bénédiction pour tous. Ils nous ont
apporté des paroles d'encouragement,
de réconfort et de consolation pour les
uns, et des paroles d'exhortation pour
les autres, enfin tout ce dont les
chrétiens martiniquais avaient besoin.
De nombreux malades ont été guéris
et ont témoigné de leur guérison.
Gloire à Dieu !
Leur
séjour
avait
vraiment
été
préparé par le Seigneur qui a fait audelà de ce que nous pouvions penser.
Plusieurs villes ont été visitées dont StEsprit, Ste Marie, le Vauclin et Fort-deFrance.
Ce qui a été merveilleux, c'est qu'en
pleine saison des pluies, le Seigneur
n'a pas permis qu'il pleuve pendant les
réunions.
Prions le Seigneur afin que ce qui a
été commencé se poursuive et que le
peuple martiniquais s'engage de plus
en plus dans l'œuvre du Seigneur.
Nous
attendons
maintenant
leur
prochaine venue. Que toute la gloire
revienne au Seigneur.
Juliette Terriat
(Collaboratrice dans l'œuvre Compassion)

▲ Le Pasteur Jean Littré de la ville de Saint-Esprit dirigeant un moment béni de
louanges avec le couple Hatzakortzian.

▲ Le peuple de Dieu antillais aime beaucoup louer le Seigneur.

D'EAU VIVE COULERONT DE SON SEIN" (Jean 7:38)

chrétiens réunis pour le concert de louanges.

▲ La chanteuse Rose-Aimée, organisatrice du concert de
louanges au Vauclin.

J’ai été exhortée, consolée et très
bénie au travers de leur ministère.

▲ Juliette Terriat, collaboratrice de l'œuvre Compassion
depuis de nombreuses années. Elle nous a beaucoup aidés
tout au long de notre tournée à la Martinique.

Le voyage du frère Samuel et de la sœur Dorothée à la
Martinique n'a pas été en vain. Ils étaient réellement envoyés par
le Seigneur.
Ce couple très simple, proche de tout le monde, quelle que soit
la catégorie sociale ou intellectuelle de la personne, a vraiment
manifesté la compassion, l'amour du Christ à notre égard.
J'ai eu l'occasion d'assister à plusieurs de leurs réunions. Les
messages apportés par le frère Samuel ont profondément touché
les cœurs. La Parole de Dieu était prêchée avec une grande
simplicité.
Les paroles de connaissance apportées par la sœur Dorothée
ont été confirmées par de nombreuses personnes, de nombreux
malades ont confirmé leur guérison.
Un jour de semaine, nous nous sommes retrouvés pas loin de
1000 chrétiens, et le Seigneur a agi en profondeur dans les cœurs
et les corps. La propriétaire du restaurant, une inconvertie, a été
personnellement touchée et a expérimenté une guérison
instantanée. Gloire à Dieu !
Pour terminer la tournée de ce couple en Martinique, une
grande soirée de louanges a été organisée le dimanche 14 août
au Vauclin. Samuel a prêché un message sur l'importance de la
louange et de l'adoration, puis Samuel et Dorothée ont conduit le
peuple de Dieu venu de toute la Martinique dans un moment
d'adoration pendant lequel le Seigneur s'est manifesté
puissamment. Personnellement j'ai été exhortée, consolée et très
bénie au travers de leur ministère.
Je souligne que Dieu a utilisé les serviteurs de Dieu de la
mission du Plein Évangile pour faire venir ce couple en
Martinique. Les serviteurs de Dieu et les Chrétiens ont été très
satisfaits de leur passage inoubliable au milieu de nous.
Rose-Aimée MEZHOUD
Présidente de l'Association "la Voie de l'Évangile"

