
Nous vivons une époque où il y a prolifération - et à grande vitesse - de 
mouvements mettant l’accent sur la nécessité de réinventer l’Église au 
détriment de la place et de la puissance de l’œuvre de la Croix. 
 Récemment, certaines personnes de notre assemblée étaient entrées 
en contact avec le mouvement de «Nouvelle réforme apostolique». 
Quand nous en avons eu connaissance, nous les avons mises en garde et 
leur avons montré le lien avec le mouvement du «Royaume de Dieu 

maintenant» que nous dénoncions depuis un certain temps. 
 Et, par la grâce de Dieu, «Le Triomphe de la Croix», livre récemment publié par Samuel 
& Dorothée Hatzakortzian nous a été d’un grand éclairage sur ces mouvements. Ce livre 
expose de manière simple, claire et détaillée, notamment le piège fatal, le plan d’action et les 
caractéristiques de cet «Évangile du royaume». 
 Nous saluons leur puissant ministère qui bénit le peuple de Dieu depuis des années et 
recommandons fortement ce livre à toute personne qui a la responsabilité des âmes et qui a 
«L’Amour de la vérité». Plus que jamais l’Église du Seigneur se doit d’être vigilante pour 
protéger les brebis de toute confusion et de la séduction de l’ennemi. 

 Pasteur J. Urbain Ntihi et son épouse Dona /  Montréal / CANADA 
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  À plusieurs reprises nous avons tous les 
deux eu quelques petits ennuis de santé, mais 
sans gravité. Le Seigneur est intervenu à chaque 
fois ! 
  Un autre grand sujet de reconnaissance fut 
la célébration des 80 ans de Samuel en juillet. 
Nous louons le Seigneur pour sa grande fidélité 
durant toutes ces années de vie et les plus de 50 
ans de ministère qu’il lui a accordées avec les 
nombreuses bénédictions qui en ont découlées. 

Merci à vous tous pour vos prières que le Seigneur n’a pas 
manqué d’honorer par ses multiples interventions. 

  Il nous a aussi particulièrement encouragés par les nombreux 
témoignages qui nous sont parvenus, suite à la diffusion depuis 
mai 2016, de notre nouveau livre « Le Triomphe de la 
Croix ». Il nous a permis d’envoyer gratuitement plus d’un 
millier d’exemplaires de ce livre dans plusieurs pays, grâce à 
votre soutien financier, pour lequel nous vous exprimons notre 
profonde reconnaissance. 
  Chers amis, un très grand merci pour votre fidélité à nous 
soutenir par vos dons et vos prières durant cette année écoulée. 
Dans l’attente de son glorieux retour pour enlever son épouse, 
nous vous envoyons nos plus affectueuses pensées en Christ. 
                Samuel et Dorothée 

PENSÉES
★ Nos problèmes 

sont des 
opportunités pour 
découvrir les 
solutions divines

★L’homme couronne 
le succès ; Dieu 
couronne la fidélité

★ L’amour de Dieu 
doit être apprécié 
et non testé

  

★ Seulement celui 
qui a appris à 
servir est prêt à 
diriger

★ Le meilleur don 
que nous 
puissions donner à 
nos enfants est 
notre temps

★ Rien ne nous 
éduquera autant 
que l’adversité

« Plus que jamais l’Église du Seigneur se doit d’être vigilante pour 
protéger les brebis de toute confusion et de la séduction de l’ennemi.» 

Réflexions édifiantes à propos du livre 
« LE TRIOMPHE DE LA CROIX » 

MEILLEURS VOEUX DANS LE SEIGNEUR POUR 2017!

 «Notre cité à nous est dans les cieux, d’où nous attendons comme Sauveur le Seigneur Jésus-Christ, qui 
transformera le corps de notre humiliation, en le rendant semblable au corps de sa gloire, par le 

pouvoir qu’il a de s’assujettir toutes choses» (Ph 3:20-21). 

Bien chers amis et partenaires, 
 Face à ces turbulences de la fin des temps dans lesquels 
nous sommes entrés depuis quelques années déjà, quel privilège 
nous avons de connaître Jésus le vivant et de l’avoir reçu dans 
notre vie. Quel refuge nous trouvons en lui ! En toute occasion 
nous pouvons venir nous blottir sous son aile. Les circonstances 
de ce monde nous indiquent les temps prophétiques que les 
Écritures nous annoncent, juste avant l’enlèvement qui précède 
son prochain retour. Jésus se tient à la porte. La trompette va 
sonner. Puisse-t-il nous trouver veillant, priant et cheminant 
fidèlement à sa suite, portant notre croix et suivant le chemin 
qu’il a tracé lui-même  devant nous. 
 Samuel et moi saisissons cette occasion pour souhaiter, à 
chacun d’entre vous, une année 2017 empreinte de sérénité. 
Notre pélerinage sur cette terre n’est qu’un court passage. 
Bientôt nous aurons le privilège de rejoindre Jésus dans son 
ciel de gloire. Quel ravissement ce sera, lorsque nous verrons 
la face de notre glorieux et majestueux Seigneur et que nous 
jouirons de sa divine présence pour l’éternité ! Prenons 
courage. Les épreuves, les tribulations et les larmes cesseront 
et leurs souvenirs s’effaceront à jamais. 
 En cette fin d’année, Samuel et moi pouvons une fois de 
plus, exprimer notre reconnaissance envers le Seigneur pour 
ce qu’il nous a permis de vivre. 



« Merci d’avoir écrit ce livre, car le peuple de 
Dieu a besoin de connaître la subtilité  

de la séduction et de l’apostasie actuelle… » 
  Je vous remercie énormément pour 
ce grand cadeau que vous nous offrez. 
Merci de l’avoir écrit, car le peuple de 
Dieu a besoin de connaître la subtilité de 
la séduction et de l’apostasie actuelle qui 
sévit dans beaucoup d’églises autour de 
nous. 
 Les chrétiens entendent souvent 
parler de vin nouveau. Nous pouvons, 
grâce à ce livre, mieux discerner qu’il 

s’agit en fait d’un vin fermenté. Il est 
tellement important pour chacun d’entre nous de 
toujours mieux comprendre la Parole de Dieu.  
 Samuel et Dorothée, un grand merci pour le 
soutien que vous nous apportez par vos écrits. Nous 
vous en sommes vraiment reconnaissants. Que le 
Seigneur bénisse abondamment le travail de vos mains.  
            Diane Dallaire / Montréal / CANADA 

« C’est un livre que chaque chrétien devrait lire, et plus 
encore tout leader spirituel désireux de prévenir 

le peuple de Dieu des dangers qu’il coure… » 
Dès que j’ai eu ce livre en mains, ma 
première réaction, après avoir parcouru 
le sommaire, a été d’aller aussitôt au 
chapitre consacré à la question : « Après 
sa mort, Jésus est-il allé en enfer ? » Je 
l’ai rapidement dévoré, tant c’est un 
sujet à controverse actuellement. 
 À présent, j’en suis en pleine lecture et 
je bénis le Seigneur pour ce livre. C’est 
un ouvrage que chaque chrétien devrait 

lire, et plus encore tout leader spirituel, désireux de prévenir le 
peuple de Dieu des dangers qu’il coure en adhérant à de fausses 
doctrines. Ces prédicateurs qui attirent de grandes foules et 
prétendent servir le Maître, prêchent en réalité un autre évangile 
que celui du Seigneur et des apôtres. Merci infiniment pour ce livre ! 

Amos Loalngar / N’Djamena / TCHAD

NOUVEAUTÉ ! 
 Quelques-unes de nos vidéos sont sur YouTube sous :         
Samuel et Dorothée Hatzakortzian Compassion France
 D’autres seront ajoutées au fil des mois.
 Une présentation de notre livre : 
 « Le Triomphe de la Croix » se trouve aussi sur YouTube 
 Vous pouvez l’acheter dès maintenant en ligne sur notre site :  

www.compassion-france.com 

« Comme vous, nous nous inquiétons terriblement au 
sujet de ce nouveau message d'un évangile sans la 

croix, d'un évangile égocentrique ! » 
 Les titres des chapitres du livre « Le triomphe de la Croix » 
nous ont paru extrêmement intéressants, et nous ne serions pas 
surpris, si on avait l'occasion de se parler, de voir que nous 
ressentons le même souci pour les églises actuelles. Comme 
vous, nous nous inquiétons terriblement au sujet de ce nouveau 
message d'un évangile sans la croix, d'un évangile égocentrique ! 
 On avait discerné ce glissement il y a déjà des années, 
quand des phrases qui faisaient alors partie de notre acquis 
chrétien s'étaient trouvées subtilement modifiées, véhiculant un 
tout autre Evangile. Par exemple : 
- Combien l'amour de Dieu est immense, qu'il ait donné son 
Fils sur la croix pour sauver des êtres tels que nous, est 
devenu : 
- Combien notre valeur doit être immense aux yeux de Dieu,  
pour qu'il ait donné son Fils sur la croix afin de nous sauver ! 
 De même, on a vu à quel point tout est fondé sur le bien-
être, Jésus est désormais un thérapeute ! Ce qu'on appelait la 
cure d'âme, transformée en relation d'aide, est devenue de plus 
en plus psychologique. 
 Au bout du compte, il n'y a plus la confession de son péché 
et la prière de base: "Je demande pardon pour mes fautes", mais 
il y a "Je pardonne à ceux qui ont commis des fautes à mon 
égard, qui ne m'ont pas assez valorisé, qui m'ont frustré, etc." 
 On pourrait continuer ainsi longtemps, mais effectivement 
ce nouvel évangile ne parle plus du retour de Jésus, et dans 
certaines réunions, on ne s'y retrouve plus du tout. Merci donc 
d'avoir encore une fois pris la plume, soyez bénis en retour. 

Jacqueline Schwerzmann / Lausanne / SUISSE
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« Je suis à 100% d’accord avec votre analyse 
de l’état des églises actuelles avec 

 l’émergences de ces faux évangiles  
qui illusionnent les gens… » 

 Je suis en train de livre votre livre « Le Triomphe 
de la Croix » et tenais à vous écrire que je suis à 100% 
d’accord avec votre analyse de l’état des églises 
actuellement avec l’émergence, ces dernières années, 
de faux évangiles (Prospérité, flatterie, etc) qui 
illusionnent les gens et les maintiennent loin du 
véritable Salut en Jésus-Christ. 
 En vue d’alerter le plus grand nombre de toutes ces 
déviances dangereuses et mortelles (spirituellement 
parlant), serait-il possible d’obtenir des exemplaires 
pour une large diffusion, ne serait-ce qu’aux pasteurs du 
mouvement dans lequel je sers le Seigneur.  
 Que Dieu vous bénisse abondamment. 
  Pasteur Didier Santana/Perpignan/FRANCE

« Ces nouveaux courants théologiques doivent 
être dénoncés avec clarté et courage,  

comme vous le faites… » 
Chers Dorothée et Samuel, 
 J’ai lu avec grand intérêt votre livre et je remercie 
le Seigneur de vous avoir inspiré, car ce message est de 
plus en plus d’actualité aujourd’hui. Ces nouveaux 
courants théologiques annonçant des doctrines dont 
Dieu lui-même n’avait pas entendu parler, doivent être 
dénoncées avec clarté et courage comme vous le faites. 
 J’ai apprécié notamment le passage où vous 
dénoncez les enseignements de Joyce Meyer, entre 
autres. Déjà des voix s’élèvent pour dénoncer ces 
erreurs, prions pour qu’un grand nombre les entendent. 
 Merci aussi de votre dénonciation du faux 
« évangile du royaume » qui veut christianiser la 
société.  
      Que le Seigneur vous bénisse et vous garde dans sa main. 

Pasteur Gérard Fo / Pollestres / FRANCE
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