
❏❏❏❏❏     31/10 - 01/11/1998 :
Convention annuelle
Compassion à PARIS.
Lieu des Réunions : L.S.C.
144/146 Av. du Président Wil-
son, 93210 La Plaine St Denis
(Porte de la Chapelle)

❏❏❏❏❏     19/11 - 01/12/1998 :
Voyage missionnaire en
AFRIQUE  (Burkina Faso)

MISSIONS
de Samuel & Dorothée
Hatzakortzian

Chers Amis et Partenaires,
De retour de notre tournée

de Miami, Porto Rico et la Mar-
tinique, nous sommes heureux de
vous donner ces quelques nou-

velles. Dans l’ensemble, cette tournée a été par-
semée de grands combats qui se sont terminés
par de grandes victoires. La présence du Sei-
gneur a été particulièrement forte pendant tou-
tes les réunions, mais les combats dans les cou-
lisses ont été très éprouvants et douloureux.

A MIAMI, toutes les réunions prévues
pendant notre séjour de dix jours ont été annu-
lées le lendemain de notre arrivée. Ce fut un
choc terrible, mais le Seigneur nous a soutenus
dans cette fournaise en permettant que nous
fassions quelques réunions très bénies dans
deux petites églises espagnoles. Il a aussi per-
mis un partage spirituel avec un couple boli-
vien serviteur de Dieu, responsable de la mai-
son d’accueil où nous logions pendant notre
séjour. Le contact et la communion avec cet
évangéliste bolivien et son épouse étaient dans
la providence divine. Sur notre demande, ils sont
prêts à être nos représentants à Miami. Cet
évangéliste, Percy, est très connu par de nom-
breux pasteurs de cette ville et voyage quatre
fois par an en Amérique du Sud, dans de nom-
breuses églises. Il est disposé à nous ouvrir des
portes, aussi bien à Miami que dans différents
pays d’Amérique latine, spécialement en Boli-
vie, où son propre frère est le principal organi-
sateur de grandes campagnes d’évangélisation.
Cet homme a des ouvertures à la radio et à la
télévision bolivienne.

Il est prévu l’an prochain que nous fas-
sions un premier voyage en Bolivie avec l’évan-
géliste Percy de Miami qui viendrait lui-même
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■■■■■ Guérison d’une hernie disca-
le de plusieurs années.  Un diman-
che matin, lors de notre passage dans une
église espagnole, après le mes-
sage, Dorothée donne une parole
de connaissance concernant une
personne qui avait de terribles
maux dans le  dos. Une femme
était présente ce matin-là qui
souffrait précisément, jour et nuit, d’une her-
nie discale depuis plusieurs années. A l’ins-
tant même où cette parole fut donnée, le Sei-
gneur délivra instantanément cette femme.
Deux jours plus tard, elle témoigna sa
reconnaissance au Seigneur de lui avoir ôté
ce mal terrible qui l’empêchait de dormir
correctement. Gloire au Seigneur !

MIAMI :  GUERISONS DIVINES
■■■■■  Un message prophétique relève
instantanément un pasteur bolivien
très découragé.

En ce même lieu, le même jour,
le pasteur de cette église était acca-
blé de lourds fardeaux. Dans sa priè-
re matinale, il avait demandé au Sei-
gneur des directions sur différents
sujets qui pesaient sur son coeur.

Des paroles prophétiques données par
Dorothée venaient répondre exactement,
point par point, à ce que ce pasteur - que
nous n’avions jamais vu auparavant - avait
besoin de recevoir. Quel encouragement
ce fut pour lui. Merci au Seigneur qui con-
nait toutes choses, qui entend nos cris de
détresse et y répond puissamment !
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avec nous, étant bien connu dans les églises de
ce pays. Ce voyage, dans les églises bolivien-
nes, serait un premier contact pour qu’on nous
connaisse d’abord et qu’ensuite, ils puissent or-
ganiser une grande campagne d’évangélisation
dans le pays. Notre projet en 1999 serait donc
de visiter plusieurs églises espagnoles à Miami
(cette fois avec des confirmations sérieuses !...)
puis de là, nous nous rendrions en Bolivie pour
une tournée, accompagnés de l’évangéliste
Percy. Merci de prier afin que le Seigneur ouvre
les portes de ces différents projets.

A PORTO RICO, le Seigneur a mis un
baume sur notre coeur. Il a puissamment béni
chaque réunion, renouvelant ses enfants et gué-
rissant plusieurs malades (voir témoignages au
verso). La communion avec le pasteur de
l’église qui nous recevait a été excellente et
d’une grande consolation. Le contact avec les
autres responsables de l’église a aussi été le
sujet d’une grande joie. Ils désirent tous que
nous revenions et nous attendent les bras
ouverts. Des liens profonds se sont noués avec
cette église de cinq cents membres environ.
Gloire au Seigneur !

A LA MARTINIQUE, le Seigneur a
aussi béni chaque réunion, mais les combats
ont été très nombreux et pénibles. Malgré tout,
sa présence a été forte dans toutes les rencon-
tres. Il a agi en profondeur dans beaucoup de
coeurs et a aussi guéri plusieurs malades. Le
peuple de Dieu martiniquais a été richement
béni et renouvelé.

Nous avons beaucoup appris au travers
de tous ces combats. Le Seigneur nous a puis-
samment soutenus et encouragés lorsqu’il le fal-
lait. Il a aussi fait concourir toutes choses pour
notre bien et pour le bien de Son Oeuvre. A Lui
soit toute la gloire !

Samuel & Dorothée Hatzakortzian

11111 D e s c a m p a g n e s
d'évangélisation en
Afrique et dans diffé-
rents pays du monde.
2 Des séminaires de
formation et d'ensei-
gnement pour servi-
teurs de Dieu sur le
champ missionnaire.
3 Des réunions spé-
ciales pour épouses de
serviteurs de Dieu et
pour Dames.
4 L'envoi gratuit des
livres et brochures
Compassion aux pas-
teurs d'Afrique et de
nombreux autres pays.
5 L'envoi gratuit de
cassettes audio d'en-
seignement en Afrique.
6 L'envoi gratuit de
cassettes video Com-
passion aux serviteurs
de Dieu en Afrique.
7 Traduction et diffu-
sion des livres et bro-
chures Compassion en
différentes langues.
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«Nous pleurons trop souvent«Nous pleurons trop souvent«Nous pleurons trop souvent«Nous pleurons trop souvent«Nous pleurons trop souvent

pour être délivréspour être délivréspour être délivréspour être délivréspour être délivrés
des conséquences du péché,des conséquences du péché,des conséquences du péché,des conséquences du péché,des conséquences du péché,

 plutôt que du péché lui-même. plutôt que du péché lui-même. plutôt que du péché lui-même. plutôt que du péché lui-même. plutôt que du péché lui-même.
Nous cherchons davantageNous cherchons davantageNous cherchons davantageNous cherchons davantageNous cherchons davantage

à échapper aux chosesà échapper aux chosesà échapper aux chosesà échapper aux chosesà échapper aux choses
qui nous font souffrirqui nous font souffrirqui nous font souffrirqui nous font souffrirqui nous font souffrir

plutôt qu’à cellesplutôt qu’à cellesplutôt qu’à cellesplutôt qu’à cellesplutôt qu’à celles
qui font souffrir Dieu.»qui font souffrir Dieu.»qui font souffrir Dieu.»qui font souffrir Dieu.»qui font souffrir Dieu.»

(Campbell Morgan)
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«««««TTTTToute une nouvelleoute une nouvelleoute une nouvelleoute une nouvelleoute une nouvelle
génération de chrétiensgénération de chrétiensgénération de chrétiensgénération de chrétiensgénération de chrétiens

s’est laissée prendre à croires’est laissée prendre à croires’est laissée prendre à croires’est laissée prendre à croires’est laissée prendre à croire
qu’il est possiblequ’il est possiblequ’il est possiblequ’il est possiblequ’il est possible

«d’accepter» Christ«d’accepter» Christ«d’accepter» Christ«d’accepter» Christ«d’accepter» Christ
sans «abandonner» le monde.sans «abandonner» le monde.sans «abandonner» le monde.sans «abandonner» le monde.sans «abandonner» le monde.

(A.W. Tozer)
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DEFENSE   DE  LA  FOI

L’obéissance à la Parole de Dieu est la plus grande
preuve de notre amour pour le Seigneur.  Il existe trois
motivations pour obéir.  Nous pouvons obéir parce que  nous  y
sommes  obligés,  parce que  nous  avons  besoin  de  le  faire,
ou parce que  nous  désirons  le  faire.

3 sortes
d’obéissance
«Si vous m’aimez, gardez mes
commandements.» (Jean 14:15)

PORPORPORPORPORTTTTTO RICO :O RICO :O RICO :O RICO :O RICO :     GUERISONS DIVINESGUERISONS DIVINESGUERISONS DIVINESGUERISONS DIVINESGUERISONS DIVINES (suite)

■■■■■ Une femme est guérie du cancer, avec
preuves médicales à l’appui.               A peine étions
nous arrivés de l’aéroport dans l’église, qu’une chrétienne vint
embrasser Dorothée et lui dire tout le bonheur de la revoir cette
année. Elle lui raconta les merveilles que le Seigneur avait
accompli pour elle, lors de notre passage l’an dernier. Elle était
atteinte du cancer d’un organe digestif, condamnée par la
médecine. Ainsi, seul un miracle pouvait la sauver. Au cours
de la réunion de dames, après son message, Dorothée donna
une parole de connaissance de la part du Seigneur, déclarant
qu’Il touchait une dame atteinte du cancer et la guérissait. Cette
chrétienne fut alors instantanément guérie !

Il y a un an que cette guérison eut lieu.  Depuis, différents
médecins ont confirmé sa guérison divine et miraculeuse, ainsi
cette chrétienne fut en mesure de témoigner à plusieurs
reprises dans cette église pendant toute l’année. Gloire au
Seigneur pour Son intervention dans la vie de cette dame !

■■■■■  Le Seigneur guérit une jeune dame
atteinte de fortes hémorragies.                Le Seigneur
a toujours son heure pour guérir et Il n’arrive jamais en retard.
A la fin d’une réunion bénie dans cette même église, alors que
le pasteur renvoyait chacun chez soi et que tous s’apprêtaient
à quitter la salle, une parole de connaissance fut encore donnée
concernant une dame qui souffrai t  de très violentes
hémorragies, se vidant de plus en plus de son sang et par
conséquent, s’affaiblissant de jour en jour. Au moment même
où cette parole fut prononcée, le Seigneur a touché cette
personne qui, deux jours après, est revenue rayonnante, disant
que Jésus l’avait véritablement guérie. Elle était aussi très émue
car le Seigneur était le seul à connaître son problème. Son
hémorragie avait été réellement stoppée. Gloire au Seigneur
qui est et demeure toujours le Seigneur de toutes les situations !

1.  Un esclave obéit parce qu’il est obligé de le faire. S’il
refuse, il est puni.

2.  Un employé obéit parce qu’il a besoin de le faire. Il peut
être mécontent du travail qu’on lui demande d’accomplir, mais il
est certainement bien content de recevoir son salaire pour l’avoir
fait. Il a donc besoin d’obéir parce qu’il a une famille à nourrir et à
vêtir.

3.  Mais un chrétien est prêt à obéir à son Père céleste non
par contrainte ou intérêt, mais tout simplement par amour pour Lui.

Il en était de même lorsque nous étions enfants. Tout d’abord,
nous obéissions parce que nous devions le faire. Si nous n’obéis-
sions pas, nous étions punis. Toutefois, tout au long de notre crois-
sance, nous avons découvert que l’obéissance signifiait aussi plaisir
et récompense. C’est ainsi que nous avons alors commencé à obéir
afin de pourvoir à certains besoins de notre vie. Mais il en est en-
core autrement pour un chrétien qui manifeste une certaine matu-
rité spirituelle :  il a appris à obéir au Seigneur tout simplement
parce qu’il L’aime !

Les «bébés chrétiens» doivent constamment être contraints
ou récompensés pour obéir. Un «chrétien adulte», lui, obéit à son
Maître pour aucune autre raison, que son amour pour Lui.

Pasteur Warren W. Wiersbe (A time to be renewed)

De nos jours beaucoup de serviteurs de Dieu ont
transféré aux leaders de leurs dénominations, la fidélité et
la confiance qu’ils devaient en premier lieu à leur Dieu. Lors-
qu’un leader est lié par la crainte de déplaire à certaines
personnes, comment peut-il encore s’exprimer librement ?
S’il écoutait vraiment Dieu, il recevrait probablement un
message qui dévoilerait l’apostasie spirituelle de ceux dont
les sentiments sont sa princi-
pale préoccupation (Gal. 1:9).

L’approbation de ses
supérieurs peut-elle honnête-
ment justifier son erreur spiri-
tuelle ?

Les leaders et les mou-
vements chrétiens doivent-ils
toujours être considérés com-
me étant au-dessus de toute
réprimande, tout simplement à
cause de leur position honori-
fique et ecclésiastique ?

Tout serviteur de Dieu
authentique qui a décidé
d’être fidèle à son Maître et à
Sa Parole rencontrera tôt ou
tard l’opposition de ses pro-
pres frères qui préfèrent, eux,
la voie facile du compromis, et
cela sous le faux couvert de la
paix !

LLLLLa a a a a VICTVICTVICTVICTVICTOIREOIREOIREOIREOIRE

aaaaapparpparpparpparppartienttienttienttienttient

à  DIEU !
à  DIEU !à  DIEU !
à  DIEU !
à  DIEU !

       Essayez de combattre en vue
de remporter la victoire et vous vous apercevrez bien vite
que vous avez perdu la bataille avant même de la commen-
cer. En réalité, votre défaite commence au moment où vous
pensez que c’est à vous de vaincre. Supposez un instant
que Satan essaye de vous attaquer dans votre foyer ou dans
vos affaires. Les difficultés s’amoncellent, les incompréhen-
sions se multiplient, vous vous trouvez dans une situation
que vous ne pouvez maitriser, et à laquelle vous ne pouvez
échapper. Vous êtes sur le point de basculer.

Vous priez, vous jeûnez, vous luttez et résistez pen-
dant plusieurs jours, mais rien ne se passe. Pourquoi ? Vous
êtes en train d’essayer de combattre vous-même pour rem-
porter la victoire, et, ce faisant, vous délaissez la victoire qui
est déjà la vôtre.  Car, en Jésus-Christ, Dieu a déjà vaincu.
La victoire est déjà à vous parce qu’elle appartient déjà à
Christ.

Jésus-Christ nous a donné sa victoire. A nous de la
maintenir en la proclamant. Satan est un ennemi vaincu. Il
n’a besoin que d’un souffle du Seigneur pour l’éliminer com-
plètement, et vous, vous essayez de produire vous-même
un ouragan !

Quel est donc le secret de la victoire ? Regardez sim-
plement à la victoire et louez le Seigneur. «Ta victoire, Sei-
gneur est totale. Je te loue de ce qu’elle comprend aussi ma
situation !» Puis soyez dans le repos à cause du triomphe
déjà accompli pour vous par Dieu.

Watchman Nee (A table in the wilderness)

«Ne craignez point et
ne vous effrayez point
devant cette multitude
nombreuse, car ce ne
sera pas vous qui com-
battrez,  ce sera Dieu.»

2 Chron. 20:15
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✍ MARTINIQUE :  Compassion, Mr & Mme Goeury,
Appt 12, Rés. Attal, 97233 Schoelcher. Tél. 00.596.61.19.59
Fax 00.596.72.46.15

✍ SUISSE :  Compassion, Mr & Mme
Calame, rue de l'Orée, No 60, 2000 Neuchâ-
tel. Tél. 032.724.37.48

✍ BELGIQUE :  Compassion, Librairie
Le Flambeau, rue Général Léman 80, 7012
Jemappes. Tél. 065.82.35.10

✍ CANADA :   Mr & Mme Archambault,
289 Chemin du bout de l’Ile, Ste Pétronille,
I.O. Quebec, GOA 4C0.  Tél. 418.828.90.98
Fax 418.828.96.92

COMMENT RECEVOIR REGULIEREMENT CETTE LETTRE
Cette lettre est envoyée gratuitement à nos partenaires. Elle ne peut donc être
obtenue par un abonnement annuel. Toutefois, si vous avez à coeur de soutenir
l’Oeuvre Compassion dans les différents ministères mentionnés au recto, vous
pouvez devenir partenaire en soutenant l’oeuvre régulièrement par vos dons,
soit mensuellement, bimestriellement ou trimestriellement. Une feuille de
soutien missionnaire est disponible sur demande. Vous recevrez ainsi
gracieusement chaque trimestre cette lettre de nouvelles et d’édification, ainsi
qu’une fois par an, en fin d’année, notre nouvelle brochure de la collection
«l’amour de la vérité» qui traitera chaque fois un sujet différent.
P.S. : ❏  Pour les partenaires français et ceux des autres pays mentionnés ci-contre,
veuillez vous adresser au bureau Compassion de votre pays pour obtenir une feuille
de soutien de l’Oeuvre Compassion.  ❏  Pour nos partenaires suisses, des bulletins
de versement peuvent être obtenus à notre bureau suisse .
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