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11111 D e s  c a m p a g n e s
d ' é v a n g é l i s a t i o n
en Afrique et dans dif-
férents 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 vidéo Com-
passion aux serviteurs
de Dieu en Afrique.
7 Traduction et diffu-
sion des livres et bro-
chures Compassion en
différentes langues.

MISSIONS
de Samuel & Dorothée
Hatzakortzian

Nous disposons mainte-
nant d’une adresse électro-
nique pour ceux qui dési-

rent nous     contacter par Internet :
ass.compassion@wanadoo.fr
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TOURNEE
AU CANADA

Pour tous renseignements :
Canada : Pasteur
Charles BOUCHER
Tél. : 450.651.4200
Ext. : 303

Chers partenaires,

Le temps passe toujours très vite.
Les vacances sont bientôt là.

Nous souhaitons que cette période soit pour
chacun d’entre vous une source de
renouvellement physique et spirituelle.

Ce trimestre a été riche en toutes sortes
de bénédictions, c’est pourquoi nous voulons
partager avec vous quelques beaux
témoignages de guérisons et de

renouvellement spirituel que plusieurs frères
et soeurs ont expérimenté dans nos différentes
réunions en France (à notre convention
d’avril à Paris) et en Belgique.

Nous donnons une fois de plus toute la
gloire à notre merveilleux Sauveur et Maître,
Jésus-Christ, pour toutes ses grâces répandues
sur ses enfants.

Unis dans son amour et à son service.

Samuel et Dorothée Hatzakortzian

Pendant 40 ans, j’ai fait
les marchés ; c’est un travail
pénible où je devais me lever
très tôt le matin et porter de
lourdes charges. J’avais la
hanche complètement abîmée
et je ne pouvais parfois plus
marcher, ni monter ou des-
cendre les escaliers chez moi.

Une parole de connais-
sance de Dorothée, au cours de
la Convention Compassion du
7-8 avril 2001 à Paris, m’est
allée, comme une flèche, droit au
coeur, et j’ai pris cette parole de
guérison que Dieu m’envoyait.
J’ai commencé à pouvoir bouger
ma hanche et je me suis
demandée ce qui m’arrivait.
C’était merveilleux ! Je remercie
encore le Seigneur Jésus-Christ.
J’ai  accepté ce cadeau venant
du ciel.

Pendant mon jour de
repos, le lundi, j’en profitais
pour prendre du temps pour lire
la Parole de Dieu, la Bible. Un
jour , le Seigneur Jésus-Christ
m’a dit : «Qu’est-ce que que tu
fais, je ne t’ai pas demandé de
te faire un nom, c’est moi qui
veux diriger ta vie.» J’ai été
saisie ; je suis tombée à genoux
au pied de mon lit, et j’ai dit :
«Seigneur, c’est vrai, jusqu’à ce
jour j’ai commandé mon mari et
mes enfants et j’étais dure avec
eux. Je te demande pardon.» Le
Seigneur m’a fait réaliser que
mon mari est le chef de notre
foyer. Et aujourd’hui mon mari
est présent dans cette salle où
je témoigne, et je veux lui dire
encore «Pardon pour tout ce
que je lui ai fait». Dieu restaure
notre couple. Mon mari est venu
témoigner aussi en disant que

DIeu seul est le chef de notre
maison, et son désir - avec moi
- est d’obéir à la Parole de Dieu
que nous remercions sans
cesse, chaque jour, pour son
grand amour envers chacun de
ses enfants.

Merci encore pour cette
belle et puissante convention.
Gloire à Dieu !

Marie-Ange FERRERA
(Paris)

A la Convention du
7-8 avril 2001 de Compassion,
j’ai encore expérimenté la grâce
de Dieu dans ma vie.

La présence du Seigneur
était puissante dans la salle, et
il y a eu des paroles de
connaissance données par
Dorothée disant que Jésus
guérissait le foie, les intestins
de quelqu’un et que cette
personne souffrait de fortes
douleurs au ventre. J’ai pris
cette parole pour moi, parce
qu’elle convenait parfaitement à
ma situation, et levant mes
mains, j’ai glorifié Dieu !

A la réunion suivante, j’ai
témoigné de ce que le Seigneur
Jésus m’avait touchée.

Le lendemain soir assez
tard, 21 h, je précise l’heure,
(parce que le soir je ne peux rien
manger d’épicé ni de gras), j’ai
dit au Seigneur, sans douter bien
sûr, mais faisant agir ma foi :
«Je vais voir réellement si mon
foie est guéri !»

J’ai donc mangé une
grosse part de tarte salée (cuisinée
façon antillaise) mais cette

fois-ci, dans la nuit, pas de réveil
en sursaut pour courir vite au
toilette vomir tout ce qui est
gras, et pas non plus d’acidité
qui me remontait chaque fois à
la gorge et au nez. Quelle
délivrance ! Or, avant que Jésus
ne m’ait touchée, c’était devenu
un calvaire pour moi. Je ne
pouvais plus manger de tout, ni
à n’importe quel moment,
sachant ce qui m’attendait en
retour !

Oh, qu’Il est merveilleux
mon Sauveur !

C’est avec beaucoup
d’enthousiasme et de recon-
naissance à l’égard de mon
Seigneur que j’écris ce témoi-
gnage, parce qu’Il nous a donné
cet ordre : Allez dire ce que j’ai
fait pour vous !

Gloire à Dieu !
Josette Montabord

(Paris)

Jésus-Christ a guéri ma hanche !

Guérison du
système digestif
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Les plaisirs de la terre
ne peuvent être comparés

aux joies du ciel.
— o —

Il est aisé de tenir ferme au
sein d’une foule,

mais il faut du courage pour
tenir ferme quand

on est seul.
— o —

Notre salut est gratuit
parce que Christ

en a payé l’énorme prix.
— o —

Les enfants sont davantage
influencés par notre caractère

que par nos réalisations.
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✍ MARTINIQUE :  Compassion,
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✍ SUISSE :  Compassion,
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Chers frère et soeur,

Par le présent courrier je viens vous
exprimer notre reconnaissance d’avoir
accepté de visiter notre assemblée à
Bruxelles, en mai dernier. Je peux vous
affirmer que nous avons été richement
bénis par votre ministère. Les couples tout
spécialement ont expérimenté une réelle
restauration, sans oublier les personnes
qui ont témoigné avoir été guéries par le
Seigneur pendant les réunions.

Gloire à Dieu !
Pasteur C. K.

(Bruxelles - Belgique)

Quelle émotion cette dame a
expérimentée en témoignant de la
merveilleuse guérison que le Seigneur
venait de lui accorder. Elle était dans
l’angoisse depuis plusieurs mois sachant
qu’elle avait une  tumeur au sein droit. Mais
en un instant, suite à une parole de
connaissance pendant la réunion de dames
avec Dorothée, le Seigneur l’a délivrée de
sa tumeur. Quelle paix a alors envahi son
coeur et quel parfum de reconnaissance est
monté vers le Seigneur ! Gloire à Dieu !

Guérie d’une tumeur
au sein droit

A l’occasion du séminaire pour
couples avec Samuel et Dorothée, cette
dernière a eu une parole de connaissance
que le Seigneur a immédiatement confir-
mée : Il s’agissait d’une dame qui souffrait
horriblement de migraines chroniques
depuis des années. La médecine avait
cherché à l’aider avec tout ce qui était en
son pouvoir mais sans résultats. Elle était
désespérée, ne sachant plus que faire, et
avait dit au Seigneur ce soir-là : «Seigneur,
je t’en supplie, fais quelque chose pour moi,
cela devient invivable !» Et c’est exactement
ce qui s’est produit. Le Seigneur l’a guérie
au moment où la parole était donnée ; elle
l’a ressenti dans sa tête, s’est levée et avec
des larmes de reconnaissance a rendu
témoignage devant tous de la délivrance
que le Seigneur venait de lui accorder. Tous
les participants du séminaire ont donc loué
le Seigneur pour cette merveilleuse
guérison instantanée !

Guérie de très violentes
crises de migraines

chroniques qui duraient
depuis des années

Pendant cette même réunion de
dames, et suite aux paroles de connais-
sance que Dorothée a données après son
message, une dame africaine, qui souffrait
depuis de nombreuses années de graves
détériorations de ses deux hanches par
l’arthrose, a été instantanément touchée par
le Seigneur.

Elle ne pouvait jusqu’alors presque
plus monter les escaliers. Elle prenait
péniblement une marche à la fois et mettait
un temps énorme pour arriver en haut de
l’escalier. Après la parole de connaissance,
cette dame fut complètement libérée de
toute douleur et pouvait articuler ses
jambes librement, monter et descendre les
escaliers sans problèmes. Elle a alors élevé
son coeur avec reconnaissance vers le
Seigneur pour la grande délivrance qu’il
venait de lui  accorder. Alléluia !

Guérie de graves
problèmes d’arthrose

aux deux hanches

Nous vivons un temps où
l’homme se permet de faire la critique
de la Parole de Dieu. Le modernisme
l’édulcore et lui enlève ses principes
vitaux, les sectes la pervertissent et
le monde ne la prend pas en
considération.

Le Dr Griffith nous fait
remarquer que le mot grec «juger»
dans Hébreux 4:12 peut être traduit
par «critique» : «La parole de Dieu est
vivante et efficace... elle juge (critique)
les sentiments et les pensées du
coeur».

La Parole de Dieu «critique»
donc les pensées et les intentions du
coeur. Le Dr Griffith ajoute : «C’est le
seul endroit de la Bible où l’on trouve
le mot «critique» et vous noterez que
c’est la Parole de Dieu qui critique.
Nous nous permettrions un peu moins
de la critiquer si nous l’autorisions à
faire la critique de notre vie.

(Sources d’eau vive II)

Dans une manufacture de coton, on
peut lire cet écriteau sur les murs des ateliers
de moulinage :

«SI VOS FILS S’EMBROUILLENT,
APPELEZ LE CONTREMAÎTRE»
Un jour, une nouvelle ouvrière

inexpérimentée embrouilla ses fils et essaya
de les débrouiller elle-même, mais elle ne
réussit qu’à les embrouiller davantage !

Elle fit alors appeler le contremaître qui
arriva et examina son travail.
– «Vous avez essayé de le faire vous-même ?»
– «Oui»
– «Pourquoi ne m’avez-vous pas fait appeler ,
conformément aux instructions qui sont
affichées ?»
– «J’ai fait de mon mieux !» dit-elle.
– «Non, vous n’avez pas fait de votre mieux,
car n’oubliez jamais que votre mieux, c’est de
me faire appeler !»

(Sources d’eau vive II)

VVVVV      oici un petit insecte qui orgoici un petit insecte qui orgoici un petit insecte qui orgoici un petit insecte qui orgoici un petit insecte qui organi-ani-ani-ani-ani-

se toute une cité et constrse toute une cité et constrse toute une cité et constrse toute une cité et constrse toute une cité et construit dixuit dixuit dixuit dixuit dix

mille alvéoles pour fairmille alvéoles pour fairmille alvéoles pour fairmille alvéoles pour fairmille alvéoles pour faire du miel,e du miel,e du miel,e du miel,e du miel,

douze mille pour les lardouze mille pour les lardouze mille pour les lardouze mille pour les lardouze mille pour les larvvvvveseseseses,,,,, un lieu à un lieu à un lieu à un lieu à un lieu à

parparparparpart pour la rt pour la rt pour la rt pour la rt pour la reine-mèreine-mèreine-mèreine-mèreine-mèreeeee. Il obser. Il obser. Il obser. Il obser. Il observvvvveeeee

l’accrl’accrl’accrl’accrl’accroissement de la températuroissement de la températuroissement de la températuroissement de la températuroissement de la température et,e et,e et,e et,e et,

si nécessairsi nécessairsi nécessairsi nécessairsi nécessaireeeee,,,,,  org org org org organise un ras-anise un ras-anise un ras-anise un ras-anise un ras-

semblement d’escouadessemblement d’escouadessemblement d’escouadessemblement d’escouadessemblement d’escouades,,,,,  a a a a avvvvvec desec desec desec desec des

sentinelles àsentinelles àsentinelles àsentinelles àsentinelles à l ’ e n t r é el ’ e n t r é el ’ e n t r é el ’ e n t r é el ’ e n t r é e ,,,,,

afin deafin deafin deafin deafin de prprprprproduiroduiroduiroduiroduire une une une une un

système desystème desystème desystème desystème de vvvvventilationentilationentilationentilationentilation

des plusdes plusdes plusdes plusdes plus p e r fp e r fp e r fp e r fp e r f e c -e c -e c -e c -e c -

t i o n n é st i o n n é st i o n n é st i o n n é st i o n n é s ..... Cette petiteCette petiteCette petiteCette petiteCette petite

abeille a uneabeille a uneabeille a uneabeille a uneabeille a une juridictionjuridictionjuridictionjuridictionjuridiction

sur les fsur les fsur les fsur les fsur les fleurleurleurleurleurs d’un domaine de plus des d’un domaine de plus des d’un domaine de plus des d’un domaine de plus des d’un domaine de plus de

30 km30 km30 km30 km30 km22222.....

Si un minuscule cerSi un minuscule cerSi un minuscule cerSi un minuscule cerSi un minuscule cervvvvveau peuteau peuteau peuteau peuteau peut

arararararriririririvvvvver à réaliser de teler à réaliser de teler à réaliser de teler à réaliser de teler à réaliser de telleslesleslesles

perfperfperfperfperfororororormancesmancesmancesmancesmances,,,,, v v v v vous vous vous vous vous voudrieoudrieoudrieoudrieoudriez,z,z,z,z, v v v v vousousousousous,,,,,

rrrrremettremettremettremettremettre en cause la dire en cause la dire en cause la dire en cause la dire en cause la direction diection diection diection diection divine ?vine ?vine ?vine ?vine ?

LeLeLeLeLevvvvveeeeez les yz les yz les yz les yz les yeux et contempleeux et contempleeux et contempleeux et contempleeux et contemplez cettez cettez cettez cettez cette

main qui soutient lesmain qui soutient lesmain qui soutient lesmain qui soutient lesmain qui soutient les

étoiles sans pilierétoiles sans pilierétoiles sans pilierétoiles sans pilierétoiles sans piliersssss,,,,, qui qui qui qui qui

conduit les planètesconduit les planètesconduit les planètesconduit les planètesconduit les planètes

sans collisionssans collisionssans collisionssans collisionssans collisions,,,,,  et et et et et

faites-lui confiance !faites-lui confiance !faites-lui confiance !faites-lui confiance !faites-lui confiance !

(Sources d’eau vive II)

Les témoignages de notre tournée en Suisse
alémanique et en Allemagne vous seront
communiqués dans la prochaine lettre.

BENEDICTIONS EN BELGIQUE


