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TEMPS DE RAFRAICHISSEMENT SPIRITUEL A LA MARTINIQUE 
Convention et séminaires Compassion avec Samuel et Dorothée Hatzakortzian 

du 21 février au 5 mars 1997. 

Du 21 février au 2 Mars 
1997, nous avons eu la joie de 
bénéficier du ministère de 
Samuel et Dorothée Hatza- 
kortzian. Leur ministère a été 
une grande bénédiction pour 
nos églises et pour beaucoup 
de chrétiens de l'île de la Mar- 
tinique. En plus de leur 
convention "Compassion" au 
restaurant "Les Brisants", dans 
la commune du François, ils 
ont consacré du temps aux 
églises de la Mission du Plein 
Évangile de TSF et Saint- 
Esprit. 

Le samedi 22 février, la jeu- 
nesse fut défiée par Samuel à 
se mettre résolument au servi- 
ce du Seigneur. L'église du 
Saint-Esprit a également 
bénéficié de leur ministère le 
dimanche 23 février. 

Dorothée a été utilisée par 
le Seigneur pour répondre à 
un grand besoin exprimé 
depuis bon nombre d'années: 
elle a organisé une réunion 
spécialement destinée aux 
épouses de pasteurs, anciens, 
diacres et autres responsables. 
Dans son message, elle les a 
encouragées à cultiver quoti- 
diennement leur relation avec 
le Seigneur afin d'être des ser- 
vantes fidèles et efficaces 
dans l’œuvre du Seigneur. Elle 
les a aussi exhortées à épauler 
leur mari dans le ministère 
que le Seigneur leur a confié. 

Le lendemain soir, les 
autres femmes de la Marti- 
nique furent conviées à une 
rencontre "spéciale". Le grou- 
pe "La voix de l'Évangile" a 
introduit cette réunion par un 
bon moment de louange. 
Dorothée a ensuite, par son 
message, interpellé et édifié 
ces dames en leur parlant de 
la part du Seigneur. Les réac- 
tions furent très encoura- 
geantes et nous invitent à per- 
sévérer dans cette voie qui 
constitue un défi pour les 
femmes ici à la Martinique.

Le Dimanche 2 mars, le 
culte de TSF était assuré par 
Samuel, qui là encore, inspiré 
par le Saint-Esprit, incitait 
l'église à aller de l'avant. 

Dorothée complétait bien le 
ministère de son époux par les 
paroles de connaissance 
apportées après le message 
très édifiant de Samuel. Ce 
culte était aussi marqué par un 
service de louange bien mené 
sous la direction du Saint- 
Esprit par le groupe "Chant 
de vie". 

Merci à Samuel et Doro- 
thée pour leur visite. 

Pasteur Félicité et Michelle
EDWIGE 

Fort-De-France 
Martinique

❖ ❖ ❖

Jésus-Christ est le même, 
hier, aujourd'hui et éternelle- 
ment. Une fois de plus, notre 
Sauveur et Seigneur, dans sa 
grande miséricorde, a permis 
que Samuel et Dorothée Hat- 
zakortzian soient de nouveau 
présents en Martinique parmi 
Son Peuple pour cette deuxiè- 
me "Convention Compas- 
sion". Le Seigneur, pendant 
ces trois jours de Convention, 
nous a démontré l'immensité 
de son amour et de sa fidélité 
envers chacun de nous.

Le couple missionnaire, 
rempli du Saint-Esprit, fut 
merveilleusement utilisé par 
Dieu pendant ces longs 
moments de louanges et 
d'adoration. La puissance du 
Seigneur n'a pas cessé d'opé- 
rer des prodiges et des 
miracles dans des vies tièdes 
et dans d'autres assoiffées; le 
renouvellement s'est fait res- 
sentir pour chaque chrétien. 

Nous avons aussi ressenti 
une onction toute particulière 
sur Dorothée. La puissance du 
Seigneur dans sa vie a touché 
nos cœurs, et notre Seigneur 
l'a réellement démontré pen- 
dant ces deux conférences de 
femmes. L'Esprit de Dieu a 
puissamment soufflé sur nous, 
les femmes! De nombreux 
témoignages l'ont confirmé. 
Quelque chose de nouveau 
s'est passé! Oui, des femmes 
ont été touchées, fortifiées et 
encouragées à aller plus loin 

avec le Seigneur dans leur 
sanctification et leur consécra- 
tion. A Jésus seul soit toute la 
gloire pour toujours et à 
jamais! 

Julie LIEGEARD (bureau 
Compassion Martinique) 

Ducos
Martinique

❖ ❖ ❖

Des louanges, des prières 
simples et sincères, de réelles 
repentances, en un mot le Sei- 
gneur Jésus-Christ était vérita- 
blement présent au milieu de 
nous. Cette deuxième 
Convention martiniquaise a 
été énormément bénie par la 
présence de Dieu. Le Seigneur 
a confirmé Sa Parole par des 
guérisons : un œil atteint de 
cataracte a été guéri, des rhu- 
matismes vieux de nom- 
breuses années se sont envo- 
lés et diverses autres maladies 
ont été guéries. Gloire au Sei- 
gneur ! Qui de nous ne connaît 
le pouvoir de notre divin 
médecin ? 

Nous avons aussi vu la 
puissance du pardon faire son 
œuvre au sein d'une famille 
qui en a témoigné le jour sui- 
vant devant l'auditoire. Ah! 
Quels beaux et vibrants 
témoignages nous avons 
entendus! Gloire à notre Sau- 
veur, car II a permis que des 
conversions réelles aient lieu 
durant cette Convention et 
qu'elles soient confirmées par 
la suite.

Quelle joie aussi pour moi 
d'avoir été présent, comme 
technicien, à l'occasion de la 
conférence pour les épouses 
de serviteurs de Dieu. J'ai 
ainsi pu assister aux magni- 
fiques encouragements et 
réconforts que le Maître a 
adressé à ses servantes 
fidèles, et pour la plupart en 
retrait de leurs époux pas- 
teurs. L'amour fraternel était 
palpable ce soir-là! Quelle 
bénédiction. Quel ministère 
que celui d'épouse de servi- 
teur de Dieu, un ministère et 
une fonction à part entière! 
Notre Seigneur, par le canal 

de Dorothée, dont il béni, 
confirme, fortifie et élargi le 
ministère, a montré combien 
l'épouse et la femme ont de 
l'importance à ses yeux. Oui 
vraiment notre Rédempteur 
est VIVANT! Amen. 

Bruno LIEGEARD (bureau 
Compassion Martinique) 

Ducos 
Martinique

❖ ❖ ❖

Quelle grâce et quel privi- 
lège d'avoir Samuel et Doro- 
thée au milieu de nous. 

Tout d'abord, je bénis le 
Seigneur de ce que la réunion 
de dames si attendue ait été 
organisée par Dorothée et 
qu'il y ait eu une réponse aussi 
massive de la part des 
femmes de la Martinique. Le 
Seigneur nous y a richement 
bénies, fortifiées, restaurées, 
libérées, encouragées et gué- 
ries. La salle était comble, ce 
qui prouve un grand besoin 
dans ce domaine et que Dieu 
nous aime et ne nous oublie 
pas. Dès le début de la 
réunion, la présence du Saint- 
Esprit était manifeste, et cela 
pendant toute la réunion. Il y 
eut aussi un moment de 
louanges béni et conduit par 
Dieu. Le Seigneur parlait au 
travers de sa servante et ses 
paroles ont été confirmées par 
plusieurs témoignages. 

Nous avons également eu 
une réunion spéciale destinée 
aux épouses de serviteurs de 
Dieu et à toutes celles qui 
sont dans le ministère d'une 
façon ou de l'autre. Cette 
réunion mérite aussi d'être 
renouvelée, car nous réalisons 
que nous sommes loin de ce 
que Dieu attend de nous. Le 
Seigneur, par la bouche de 
Dorothée, a voulu nous mon- 
trer la marche à suivre pour 
aider notre mari dans la tâche, 
le ministère qu'il lui a confié. 
Cela vaut le coup de payer le 
prix, parfois dur, mais le Sei- 
gneur veut nous aider à 
mettre toutes ces choses en 
pratique si nous sommes dis- 
ponible
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TEMPS DE RAFRAICHISSEMENT SPIRITUEL A
Convention et séminaires Compassion avec Samuel et Do

du 21 février ou 5 mars 1997. 

En ce qui concerne la 
Convention Compassion, mes 
frères et sœurs de Paris, nous 
avons vécu Chambéry ici à la 
Martinique ! Que le Seigneur 
bénisse, fortifie et encourage 
Samuel et Dorothée, les 
renouvelle chaque jour et les 
garde en bonne santé, afin 
que l'an prochain soit encore 
meilleur. Nous voulons entre- 
tenir la flamme que le Sei- 
gneur a allumée afin que son 
œuvre puisse continuer ici sur 
les îles. 

Juliette TERRIAT 
(une des responsables de 

Compassion Martinique)
Le Vaudin 

Martinique 

❖ ❖ ❖

Nous pouvons dire, une 
fois de plus, à l'occasion du 
passage de Samuel et Doro- 
thée à la Martinique, que 
quand Dieu ouvre une porte, 
personne ne peut la fermer. 

Le Seigneur choisit qui il 
veut pour faire son œuvre. J'ai 
été particulièrement touchée 
par les deux réunions de 
dames qui ont eu lieu, deux 
réunions bien différentes, avec 
des thèmes différents. 

La première était une 
réunion pour servantes du Sei- 
gneur, épouses de serviteurs 
de Dieu et responsables, de 
laquelle j'ai tiré une très gran- 
de leçon spirituelle. Entendre 
toutes ces paroles d'encoura- 
gement au travers du messa- 
ge de la sœur Dorothée, m'a 
fait réaliser que j'étais loin 
d'être ce que Dieu attendait 
d'une servante du Seigneur. 
Cela m'a conduite à me 
remettre en question devant 
lui pour la tâche qu'il m'a 
confiée. 

En ce qui concerne la 
deuxième réunion qui s'adres- 
sait à toutes les femmes, j'ai 
été touchée de voir le nombre 
d'inconverties qui se sont 
jointes à cette réunion. Envi- 
ron 700 dames étaient là et 
j'ai pu lire sur le visage de plu- 
sieurs inconverties une soif 

intense de connaître l'amour 
de Dieu. Certaines d'entre 
elles semblaient rejetées, 
d'autres isolées. Nombre de 
femmes avaient des pro- 
blèmes de tout genre, et je 
pense qu'il n'y a pas mieux 
qu'une femme pour com- 
prendre une autre femme. Je 
souhaite sincèrement que ces 
réunions de femmes puissent 
continuer de s'organiser à la 
Martinique.

Quant à la Convention 
"Compassion" de trois jours 
sur notre île, nous avons pu 
voir le nombre de participants 
augmenter chaque soir. La 
dernière soirée a démontré 
très clairement la nécessité de 
la venue du couple Hatzakort- 
zian au milieu de nous. Ce 
soir-là, des personnes se sont 
données au Seigneur, d'autres 
ont été guéries, et ce qui était 
frappant, c'est que même les 
personnes qui étaient venues 
en curieuses, sans se donner 
au Seigneur, ont été bénies et 
ont exprimé le désir de voir 
une telle Convention se repro- 
duire. J'ai entendu plusieurs 
témoignages à ce sujet. Il y 
avait une onction et une pré- 
sence du Seigneur particulière 
ce soir-là! 

Au nom du groupe de "La 
voix de l'Évangile", je remer- 
cie le Seigneur pour tout ce 
que Samuel et Dorothée nous 
ont apporté. Ensemble nous 
souhaitons leur retour chaque 
année. 

Rose-Aimée MEZHOUD 
Equipe Compassion 

Directrice du groupe de 
chant "La voix de l'Évangile"

Le Vaudin 
Martinique

❖ ❖ ❖

Les deux réunions de 
dames tenues par notre sœur 
Dorothée Hatzakortzian furent 
inoubliables et mémorables. 
La première s’adressait à 
toutes les épouses de servi- 
teurs de Dieu et à toutes les 
femmes engagées dans le 
ministère d'une façon ou 
d'une autre. Le message sur le 

sujet "Comment être utilisée 
par le Seigneur" qu'elle nous 
adressa fut une grande béné- 
diction et un grand enrichisse- 
ment pour la tâche à laquelle 
chacune d'entre elles étaient 
appelées. 

La deuxième réunion 
s'adressait à toutes les 
femmes chrétiennes ou non 
de l'île. La salle immensément 
grande ne pouvait contenir 
toutes les dames venues d'un 
peu partout et qui se pres- 
saient d'entrer pour entendre 
et recevoir le message de la 
Parole de Dieu. On pouvait 
percevoir leurs cœurs assoif- 
fés de vérité et toutes dési- 
raient boire, comme la femme 
samaritaine qui a dit à Jésus: 
"Seigneur, donne-moi de 
cette eau, afin que je n’aie plus 
soif..." 

Le groupe de louange "La 
voix de l'Évangile", par ses 
chants, prépara merveilleuse- 
ment le cœur de toutes ces 
dames à recevoir ce que Dieu 
voulait leur donner. Même les 
cœurs les plus secs se trou- 
vaient rafraîchis, et toutes 
unies dans un même esprit, se 
laissèrent envahir par la douce 
présence de notre Seigneur et 
se mirent à l'adorer. Notre 
sœur Dorothée fut remplie 
d'une onction particulière en 
apportant le message de la 
Parole de Dieu. C'était 
comme une fraîche ondée 
bénissante qui nous rappro- 
chait du trône de la grâce. Et 
ce fut le débordement de 
cette eau vivifiante qui désal- 
téra toutes ces dames. Le 
message simple, mais com- 
bien puissant, en coulant dans 
les cœurs brisés, blessés, 
meurtris et insatisfaits a pu 
leur apporter salut, réconfort, 
lumière et délivrance. Elles 
saisirent alors combien le Sei- 
gneur désirait les appeler à 
Son service et à Lui consacrer 
toute leur vie. 

Après le message, notre 
sœur Dorothée nous apporta 
encore quelques paroles pro- 
phétiques et de connaissance 
à la suite desquelles il y eut 
des guérisons miraculeuses et 

des cœurs brisés restaurés; 
des situations désespérées 
trouvèrent leurs solutions; le 
Seigneur a aussi résolu cer- 
tains problèmes de couples , 
etc... Je ne puis continuer, car 
il y aurait trop à dire. Le Sei- 
gneur s'est réellement glorifié 
au travers de ces deux 
réunions et nous Lui donnons 
toute la gloire, l'honneur et la 
louange qui Lui revient aux 
siècles des siècles. 

Lucie MARAN 
(membre de l'équipe 

Compassion) 
Paris 

(en séjour à la Martinique) 

❖ ❖ ❖

Une salle comble faisait 
comprendre le grand besoin 
de la femme antillaise, besoin 
de liberté en Jésus-Christ, 
besoin de s'épanouir. La 
conférence pour les femmes, 
organisée par Dorothée, a été 
présentée par le pasteur Féli- 
cité et animée par le groupe 
de chant "La voix de l'évangi- 
le". Cette conférence a eu son 
pesant, les cœurs ayant été 
bien préparés par les chants 
qui ont donné à Dieu ce qui 
lui revenait: la louange et 
l'adoration. Quelques 
hommes, à l'extérieur, étaient 
également attentifs à ce qui 
se passait. 

Toute la place a été don- 
née au Seigneur. Le message 
donné par la sœur Dorothée 
pour nous était: Dieu a un 
plan pour ta vie. Quelques 
points importants: reconnaître 
que notre vie ne nous appar- 
tient pas, d'où la nécessité 
d'une pleine gérance et direc- 
tion de Dieu dans notre vie. 
Nous avons aussi besoin, en 
tant que femmes, de réaliser 
notre importance aux yeux de 
Dieu, afin que nous lui don- 
nions tout ce qui lui revient et 
que nous lui soyons agréables. 
Par quelques révélations don- 
nées au travers de sa servante, 
le Seigneur a consolé, guéri, 
encouragé, démontré sa puis- 
sance et sa grâce au milieu de 
son peuple.
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LA MARTINIQUE   (suite)

rothée Hatzakortzian 

Le lendemain, nous com- 
mencions la convention Com- 
passion de la Martinique. Tou- 
jours poussé par cette soif de 
liberté en Jésus-Christ, le 
peuple de Dieu était nom- 
breux à assister à cette pre- 
mière réunion. C'est un 
moment fort de louange et 
d'adoration, animé par "la 
voix de l'Évangile" qui a débu- 
té cette convention. Un audi- 
toire de plusieurs églises évan- 
géliques réjouissait mani- 
festement le cœur de Dieu, 
car sa présence était réelle et 
puissante sur tout l'auditoire. 
Dieu dirigeait tout, quelle 
grâce! Je me suis sentie 
comme à nos premières ren- 
contres à Chambéry. 

Le thème du message 
apporté par le frère Samuel 
faisait toujours ressortir le 
besoin et l'importance de 
l'adoration dans notre vie. 
Nous avons été créés pour 
adorer. Le Seigneur a confirmé 
sa Parole en consolant, guéris- 
sant, encourageant son 
peuple. La sœur Dorothée a 
aussi apporté de nombreuses 
paroles prophétiques et de 
connaissance qui ont été 
confirmées par le Seigneur. Il 
nous a non seulement fait du 
bien, mais des vies ont été 
transformées, des cœurs ont 
été libérés de l’esclavage du 
péché et de ses contraintes, 
de la peur, de l'angoisse. Que 
le nom du Seigneur soit béni ! 

La deuxième soirée de la 
Convention, un auditoire tou- 
jours plus nombreux était pré- 
sent pour vivre des moments 
extraordinaires avec Dieu. Des 
chants d'adoration sont mon- 
tés vers le Roi des rois, le Sei- 
gneur des seigneurs. C'était 
réjouissant pour moi, car Dieu 
répondait magistralement à 
nos prières pour ce peuple de 
la Martinique et je crois 
qu'une porte s'est grande- 
ment ouverte. Le grand jour 
s'est levé pour la Martinique 
et Dieu a visité Son Peuple! 
Merci Seigneur pour un tel 
honneur.

Il y avait aussi quelque 
chose d'impressionnant: 

c'était de voir les jeunes jubi- 
ler, exulter le Tout-Puissant, et 
cela dans un pays où la 
drogue, la sexualité, le péché, 
l'impudicité, l'adultère font 
des ravages terribles. Mais 
nous avons pu reconnaître là, 
la Seigneurie de Dieu. Jésus a 
vaincu et triomphé, et sa 
grâce a surabondé, merci Sei- 
gneur! Ces jeunes étaient libé- 
rés comme des oiseaux sor- 
tant de leur cage. Gloire à 
notre Dieu! Des cœurs assoif- 
fés ont été arrosés. Ce fut un 
temps de rafraîchissement. 
Des âmes ont été consolées et 
guéries. Alléluia!

La troisième soirée, une 
foule encore plus dense était 
présente. La gloire de Dieu 

remplissait ce lieu et toutes les 
mains se tendaient vers le Sei- 
gneur des seigneurs. Le 

peuple de Dieu avait compris 
la nécessité de l'adoration et 
Dieu confirmait par des déli- 

vrances de toutes sortes. Le 
Seigneur veut nous encoura- 
ger dans ce ministère et je 

crois que les années à venir 
seront pleines de démonstra- 
tion de la gloire de Dieu. 

Une constatation: suite à 
ces réunions de dames et à 
cette Convention- bénie, le

dimanche suivant, dans mon 
église, beaucoup de cœurs 
ont été libérés, débloqués, les 

portes des prisons se sont 
ouvertes et de nombreuses 
femmes ont retrouvé une plei- 

ne liberté dans l'adoration. 
Elles ont laissé éclater leur 
joie, et je bénis le Seigneur 

pour une telle grâce. Mon 
vœu est qu'elles continuent à 
entretenir ce feu jusqu'au 

retour du Seigneur !

Que Dieu renouvelle la 
force de Samuel et Dorothée 
pendant la marche. Toute la 
riche bénédiction du Seigneur 
à l'équipe Compassion. 

Robertine ODONA 
(membre de 

l'équipe Compassion)
Le Vauclin 
Martinique 

Réunion de dames à Fort-de-France

Une autre partie de l'équipe Compassion, Martinique

Convention Compassion 1997 au François, Martinique 


