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Chers amis et partenaires, 
En	ces	temps	si	éprouvants	et	même	périlleux	pour	beaucoup,	nous	pensons	à	chacun	de	vous.	Cette	situation	nous	montre	une	fois	de	
plus	combien	nous	sommes	vulnérables	et	que	c’est	véritablement	Dieu	qui	tient	notre	vie	dans	Sa	Main.	Les	moments	éprouvants	de	
ce	confinement	auquels	nous	sommes	contraints,	représentent	pour	certains	d’entre	nous	une	épreuve	vraiment	douloureuse.		
Nous	profitons	de	ces	lignes	pour	vous	informer	que	Samuel	et	moi	sommes	en	bonne	santé	!	
Comme	Dieu	l’a	dit	à	Josué,	après	la	mort	de	Moïse,	il	nous	le	dit	à	tous	:	«	Ne	t’ai-je	pas	donné	cet	ordre	:	Fortifie-toi	et	prends	
courage	!	Ne	t’effraie	pas	et	ne	t’épouvante	pas,	car	l’Éternel,	ton	Dieu,	est	avec	toi	partout	où	tu	iras	»	(Josué	1:9).		
Ces	paroles	introduisent	le	témoignage	merveilleux	et	percutant	de	ce	pasteur	italien	qui,	au	sein	même	de	ce	coronavirus,	a	eu	
une	attitude	courageuse	et	paisible,	en	pleine	 tempête.	 Il	 a	manifesté	une	consécration	 remarquable	qui	a	 touché	plusieurs	
médecins	et	malades	dans	cet	hôpital	du	Nord	de	l’Italie.	Unis	à	vous	dans	le	bon	combat	de	la	foi	!														Samuel	et	Dorothée	

“Jamais	dans	mes	cauchemars	les	plus	
fous	n’aurais-je	imaginé	voir	ce	qui	se	
passe	dans	notre	hôpital	 depuis	 trois	
semaines…	

D’abord	 quelques	 malades	 sont	
arrivés,	 puis	 des	 dizaines,	 puis	 des	
centaines,	tous	atteints	de	manière	de	
plus	 en	 plus	 grave.	 Maintenant	 nous	
ne	 sommes	 plus	 des	 médecins,	 mais	
des	 “aiguilleurs”	 qui	 envoient	 telle	
personne	 vers	 un	 lit	 de	 réanimation,	
telle	autre	chez	elle	pour	mourir,	alors	
même	 que	 tous	 ces	 patients	 ont	 payé	 les	 mêmes	
impôts	dans	notre	pays,	toute	leur	vie.	

Jusqu’à	 il	 y	 a	 deux	 semaines,	mes	 collègues	 et	moi-
même	 étions	 des	 athées	 convaincus	 !	 Ce	 qui	 est	
normal	 puisque	 nous	 sommes	 médecins	 et	 que	 l’on	
nous	 a	 appris	 que	 la	 science	 excluait	 la	 présence	 de	
Dieu.	 J’avais	 l’habitude	 de	 me	 moquer	 gentiment	 de	
mes	 parents	 quand	 ils	 allaient	 à	
l’église.	Il	y	a	neuf	jours,	un	pasteur	
âgé	 de	 75	 ans	 a	 été	 admis	 dans	
notre	 hôpital.	 C’était	 un	 homme	
bon	 et	 affable,	 souffrant	 de	
difficultés	 respiratoires	 graves.	 Il	
avait	 une	 Bible	 avec	 lui	 et	 nous	 a	
impressionnés	 par	 son	 attitude	 :	 il	
n’hésitait	 pas	 à	 en	 lire	 des	
passages	 aux	 autres	malades	 et	 à	
tenir	 la	 main	 de	 ceux	 qui	
mouraient.	Nous	 autres	médecins	 étions	 exténués,	 à	
bout	physiquement	et	psychologiquement,	mais	quand	
nous	avions	une	minute,	nous	l’écoutions	lire	et	prier.	

Nous	sommes	au	bout	du	rouleau,	incapables	de	faire	
davantage.	Les	gens	meurent	autour	de	nous	chaque	
jour.	Deux	de	nos	collègues	viennent	de	mourir	à	leur	
tour	et	d’autres	membres	du	personnel	soignant	ont		
aussi	contracté	le	virus.	

Nous	 avons	 compris	 enfin	 que	 nous	 devions	 nous	
adresser	à	Dieu	pour	Lui	demander	de	nous	venir	à	
l’aide.	 C’est	 ce	 que	 nous	 avons	 commencé	 à	 faire,	
quelques	 uns	 d’entre	 nous,	 dès	 que	 nous	 avions	
quelques	minutes	de	répit.	

N o u s	 t r o u v o n s	 e n c o r e	
incroyable	 aujourd’hui	 de	
rechercher	 ensemble	 la	paix	de	
Jésus,	 alors	 que	 naguère	 nous	
étions	 des	 athées	 endurcis,	 et	
de	 Lui	 demander	 la	 grâce	 de	
nous	 permettre	 de	 continuer	 à	
aider	 tous	 ceux	 qui	 souffrent	
autour	de	nous.		

Hier	 ce	 pasteur	 de	 75	 ans	 est	
mort.	 Alors	 que	 nous	 avons	
enregistré	 120	 décès	 en	 moins	

de	 trois	 semaines	 dans	 notre	 seul	 service,	 la	
sienne	 nous	 a	 bouleversés.	Malgré	 sa	 propre	
condition	et	nos	dures	conditions	de	travail,	 il	
avait	réussi	à	nous	insuffler	une	PAIX	que	nous	
recherchions	 ailleurs	 sans	 pouvoir	 la	 trouver.	
Ce	 pasteur	 est	 allé	 rejoindre	 son	 Seigneur	 et	
Maître	 et	 bientôt	 nous	 irons	 le	 rejoindre	 nous	
aussi,	si	les	conditions	ne	s’améliorent	pas.		

Cela	fait	6	jours	que	je	ne	
suis	 pas	 rentré	 chez	 moi.	
Je	ne	me	souviens	plus	de	
mon	 dernier	 repas.	 Je	
comprends	 à	 présent	
combien	 petit	 je	 suis	 sur	
cette	terre	!	Mais	 je	tiens	
à	 uti l iser	 toute	 mon	
énergie,	 jusqu’à	 mon	
dernier	 souffle	pour	aider	

les	 autres.	 Je	 suis	 tellement	 heureux,	 grâce	 à	
ce	 pasteur,	 d’avoir	 fait	 le	 chemin	 vers	 Dieu,	
alors	 que	 je	 marche	 entouré	 de	 tant	 de	
souffrances	 de	 mes	 frères	 humains	 et	 que	 je	
fais	face	à	la	mort	si	souvent.”		

Prions	pour	ce	médecin	qui	a	trouvé	la	paix	en	
Jésus	 grâce	 à	 l’intervention	 de	 ce	 pasteur	
malade,	 et	 pour	 tous	 ses	 confrères	 engagés	
dans	 la	même	 lutte	 de	 tous	 les	 jours	 !	 Prions		
pour	 que	 sa	 foi	 s’affermisse	 et	 lui	 donne	 le	
courage	de	continuer	avec	espoir,	les	yeux	fixés	
sur	Jésus.		

Dr	Julian	URBAN	/	ITALIE	

TÉMOIGNAGE POIGNANT AU SUJET D’UN PASTEUR ITALIEN,  
ATTEINT DU CORONAVIRUS EN MARS 2020 ! 

(Extrait d’une lettre d’un médecin italien)

DIEU	a	le	pouvoir	de		
changer	le	mal	en	bien.	

Un	pasteur	âgé	de	75	ans	a	été	
admis	dans	notre	hôpital	et	

	nous	a	impressionnés	par	son	
attitude…Quand	nous	avions	une	

minute,	nous	l’écoutions		
lire	et	prier…

Rendez	grâces	
en	toutes	

choses,	car	c'est	
à	votre	égard	la	
volonté	de	Dieu	
en	Jésus-Christ.		
(1	Th	5:18)	

Nous	savons,	du	
reste,	que	toutes	

choses	
concourent	
ensemble	au	

bien	de	ceux	qui	
aiment	Dieu,	de	
ceux	qui	sont	
appelés	selon	
son	dessein.		
(Ro	8:28)	

Vous	aviez	
médité	de	me	
faire	du	mal	:	
Dieu	l'a	changé	

en	bien…		
(Ge	50:20)	

Ô		profondeur	de	
la	richesse,	de	la	
sagesse	et	de	la	
connaissance	de	
Dieu	!	Que	tes	
voies	sont	

insondables	!	
(Ro	11:33)	



VEILLONS ! Faisant mention des temps périlleux de la fin des temps, l’apôtre Paul, au chapitre 5 de 
cette épître, avertit les chrétiens que le monde restera sourd aux nombreux avertissements 
concernant le jugement à venir. Il utilise l’image des douleurs de l’enfantement pour souligner la 
soudaineté du jour du Seigneur (la grande tribulation). 
VEILLONS ! Bien que ce jour du Seigneur surprendra les non chrétiens, il ne doit pas en être ainsi 
pour les chrétiens, qui eux sont dans l’attente constante de son imminent retour pour venir les 
chercher et les enlever sur les nuées juste avant la grande tribulation (1 Th 1:10 ; 4:15-18 ; 5:8). Cette 
réalité est pour eux le sujet d’une grande consolation dans les épreuves, mais aussi la bienheureuse 
espérance de toute l’Eglise (Tite 2:13). 
VEILLONS  ! Ayant été informés par Paul quant aux événements futurs, les croyants, enfants de la 
lumière et non des ténèbres, sont instamment exhortés par l’apôtre à ne pas s’endormir 
spirituellement, mais à veiller. Autrement dit, ils doivent rester éveillés, vigilants et savoir discerner 
les temps et les saisons. Il faut qu’ils soient sobres, c’est-à-dire qu’ils mènent une vie disciplinée  
moralement, et qu’ils sachent aussi manifester du discernement spirituel. A cause d’un grand danger 
potentiel d’endormissement et de tiédeur, Jésus a souvent exhorté ses disciples à faire preuve de 
vigilance (Mt 24:42 ; 25:13). 
VEILLONS  ! C’est pourquoi, la Bible nous appelle à veiller, parce que tout homme a en lui des 
tendances qui le poussent au mal (Eph 2:1-8). Elle nous donne de nombreux exemples d’hommes et de 
femmes qui sont tombés dans un péché, par manque de vigilance (la femme de Lot, Myriam, Samson, 
Saül, David, Salomon, Judas, Démas, Alexandre et Hyménée, etc.).  
VEILLONS  ! L’apôtre Pierre lui aussi, parlant en connaissance de cause, réitère cet ordre  :  « Soyez 
sobres, veillez  » (1Pi 5:8). Il en va de l’honneur de Dieu et de notre témoignage dans ce monde où 
beaucoup, hélas, dans ces temps de tension extrême et de confusion spirituelle de la fin, 
abandonneront la foi pour s’attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons (1 Ti 4:1). 
Le chrétien est en danger. Il est plus tard que vous ne le pensez ! 
VEILLONS ! à ne pas nous laisser contaminer par les fausses doctrines. Souvenons-nous que Satan 
peut se transformer lui-même en ange de lumière (2 Co 11:14). Ne tolérez jamais une soi-disant petite 
fausse doctrine, pas plus que vous ne tolérez un petit péché. Veillez et priez ! 
VEILLONS  ! à ne pas négliger l’étude de la Bible et la prière personnelle. N’oublions pas que la 
tiédeur spirituelle commence dans notre vie privée. Lorsqu’un arbre tombe, poussé par un vent très 
violent, nous découvrons généralement de la corruption à l’intérieur. Veillez et priez ! 
VEILLONS ! à ne pas entretenir de racines d’amertume, un poison capable de produire des fruits 
amers et qui peut contaminer beaucoup de personnes (Hé 12:15). Si la racine est amère, imaginez 
alors combien le fruit peut l’être. Le chrétien qui nourrit de l’amertume n’est plus en mesure de 
s’approcher de Dieu dans la prière, car ce profond ressentiment en lui attriste le Saint-Esprit et va à 
l’encontre de l’œuvre de transformation de l’Esprit dans sa vie et celle de l’église (Ep 4:30,31).  
VEILLONS  ! à ne pas avoir un esprit d’ingratitude. Dans les derniers temps, les hommes seront 
ingrats (2 Ti 3:2). Les enfants oublient de remercier leurs parents pour tout ce qu’ils font pour eux. La 
simple courtoisie est accueillie avec mépris. Nous considérons comme un dû ce que les autres font pour 
nous. Et pourtant, la Bible nous exhorte à être débordant de reconnaissance (Col 1:12-14;2:7;3:15-17). 
Rien ne nous rend aussi rapidement amer, égoïste et insatisfait, qu’un cœur ingrat, mais rien ne pourra 
restaurer aussi vite la joie de notre salut qu’un authentique esprit de reconnaissance.  Selon Jésus, 
rien n’est plus urgent que d’exprimer votre reconnaissance à la personne qui vous a été en 
bénédiction (Luc 17:11-19). La gratitude est l’une des plus grandes vertus chrétiennes. L’ingratitude, 
l’une des plus vicieuses, car elle reflète essentiellement une mentalité païenne (Ro1:21). 
VEILLONS ! et souvenons-nous de l’exemple tragique de la femme de Lot (Lu 17:32). Elle regarda en 
arrière, et devint une statue de sel (Ge 19:26). L’expression « regarda en arrière »  exprime la pensée 
d’un regard profondément intense, absorbé, préoccupé, qui traine les pieds et reste en arrière, 
cherchant à se cramponner à sa vie luxurieuse à Sodome. Aucun chrétien ne devrait avoir cette 
attitude, ni avoir un cœur qui aime le monde au point de ne plus craindre le jugement qui vient. Nous 
devrions regarder « en avant » pour notre délivrance qui est proche, et non « en arrière » vers  un 
monde en ruine et prêt pour le jugement. Maranatha !         

Samuel et Dorothée Hatzakortzian

VEILLONS ET SOYONS SOBRES ! 
(1Thessaloniciens 5:6) 

 

Nous sommes dans une sécurité parfaite,
       lorsque notre vie est livrée entre les mains de Jésus, le bon Berger !


