
Lettre	  de	  nouvelles	  et	  d’édification 

-	  ANNONCES	  -	  ANNONCES	  - 

2ème Séminaire 
COMPASSION 

à Lausanne (Suisse) 
Samedi 24 Avril 2004 
  14 h 30 précises 

(une seule réunion) 

4ème	  trimestre	  2003	  -‐	  N°	  24	  trimestre	  2003 

Chers	  amis	  partenaires, 
Meilleurs	  Vœux Bonne	  Année 

	   	   	   	   	   «	  Car	  le	  Seigneur	  lui-‐même,	  a	  un	  signal	  donné,	  à	  la	  voix	  d’un	  archange,	  au	  son	  de	  la	  trompette	  de	  Dieu, 
descendra	  du	  ciel,	  et	  les	  morts	  en	  Christ	  ressusciteront	  en	  premier	  lieu.	  Ensuite,	  nous	  les	  vivants	  qui	  seront	  restés, 
	   	   	   	   	   	   	   	   	   nous	  serons	  enlevés	  ensemble	  avec	  eux	  dans	  les	  nuées,	  à	  la	  rencontre	  du	  Seigneur	  dans	  les	  airs, 
	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   et	  ainsi	  nous	  serons	  toujours	  avec	  le	  Seigneur	  »	  (1 Thess. 4:16-17). 

	   	   	   	   Quelle	  grâce	  et	  quelle	  joie	  de	  savoir	  que	  Jésus	  lui-‐même	  viendra	  enlever	  les	  siens	  !	  Il	  ne	  confiera	  ce	  soin	  à 
personne.	  Aucune	  date,	  aucun	  délai	  ne	  nous	  sont	  indiqués,	  ceci	  pour	  nous	  inviter	  à	  attendre	  le	  Seigneur	  à	  tout 
moment.	  Dans	  l’attente	  de	  ce	  retour	  imminent,	  nous	  profitons	  de	  cette	  lettre	  pour	  vous	  souhaiter	  de	  bonnes 
fêtes,	  et	  vous	  présenter	  nos	  meilleurs	  vœux	  dans	  le	  Seigneur	  à	  l’occasion	  de	  la	  nouvelle	  année	  2004. 
	   	   	   	   Pendant	  qu’il	  fait	  encore	  jour,	  travaillons	  avec	  zèle	  pour	  notre	  Maître.	  De	  tout	  cœur	  merci	  pour	  votre 
soutien	  spirituel	  et	  financier	  qui	  nous	  permet	  d’œuvrer	  ensemble	  pour	  le	  salut	  des	  âmes	  et	  la	  maturité	  des 
chrétiens.	  La	  parution	  de	  notre	  brochure	  annuelle	  a	  un	  peu	  de	  retard.	  Elle	  vous	  sera	  expédiée	  vers	  le	  milieu	  de 
l’année	  prochaine. 
	   	   	   	   Ci-‐dessous,	  quelques	  beaux	  témoignages	  de	  notre	  récent	  séminaire	  en	  novembre	  à	  Lausanne	  (Suisse).	  Nous 
avons	  vécu	  des	  moments	  merveilleux	  dans	  la	  sainte	  présence	  de	  notre	  Rédempteur.	  A	  Lui	  soit	  toute	  la	  gloire	  ! 
	   	   	   	   Pour	  ceux	  qui	  pourront	  nous	  rejoindre	  à	  la	  convention	  Compassion	  à	  Valence	  les	  22/23	  mai	  2004,	  nous	  nous 
réjouissons	  de	  vous	  y	  voir	  ou	  revoir. 
	   	   	   	   Nous	  vous	  saluons	  affectueusement	  en	  Christ,	  notre	  Seigneur	  et	  Sauveur	  qui	  revient	  bientôt. 
	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   Samuel	  et	  Dorothée 

HOTEL DE LA PAIX 
  Av. Benjamin- 
   Constant, 5 
    Lausanne 

 Renseignements 
H. & J. SCHELLER 
Tél. 021.657.11.88 
 ou 021.729.71.53 

Guérie	  de	  grosses 
	   	   souffrances 
dans	  les	  épaules 
Le Seigneur m’a guérie de 

grosses souffrances dans les 
deux épaules que j’avais depuis 
plusieurs jours. Je suis arrivée 
très souffrante au séminaire 
Compassion du 8 Novembre à 
Lausanne. Et ce samedi-là, 
c’était encore pire que les autres 
jours. 

Pendant la réunion, suite 
à une parole de connaissance 
donnée par Dorothée, je fus 
immédiatement soulagée et le 
lendemain, je n’avais plus rien du 
tout. 

Je remercie de tout cœur 
le Seigneur pour cette intervention 
divine dans ma vie. 

Véronique BERNARD 
        (Sallanches) 

CONVENTION 
 ANNUELLE 
COMPASSION 

 à Valence (France) 
    au Centre de 
     l’Epervière 
les 22 & 23 Mai 2004 

RESERVEZ	  DES	  MAINTENANT 
VOS	  REPAS	  ET	  CHAMBRES	  ! 

Cette dernière, à l’instant même, 
a éclaté en sanglots ! 

Après la réunion, cette 
dame en a parlé à un membre de 
notre équipe à la table de librairie 
en lui confiant que cette prophétie 
avait dévoilé tout son problème, 
et qu’elle avait été profondément 
consolée et encouragée ; elle 
exprimait toute sa reconnaissance 
au Seigneur. 

Samuel et Dorothée 

    Renseignements 
      et réservations 
directement au Centre de 
        l’Epervière 
  Mlle Myriam VEYRET 
   Tél. 04.75.42.32.00 

    Programme 
  Samedi 22 mai 
00 Louange et message 
00 Louange et message 
 Dimanche 23 mai 
00 Culte avec Ste-Cène 
30 Louange et message 

Profondément 
	   consolée	  par 
une	  prophétie 

Véronique Bernard a 
également été témoin, pendant le 
séminaire, d’un bouleversant 
attouchement du Seigneur dans 
la vie d’une dame présente 
qu’elle connaissait bien. 

Suite à la prédication de 
Samuel, Dorothée a aussi donné 
une prophétie concernant une 
dame brisée par de grandes 
souffrances morales. Véronique 
a pensé immédiatement à elle. 

15 h 
20 h 

10 h 
14 h 

	   	   Beaucoup	  de 
personnes	  ont	  été 
touchées	  pendant 
	   	   	   ce	  séminaire 

J’ai eu le privilège d’organiser,  
avec mon épouse Jacqueline, ce séminaire 
Compassion à l’Hôtel de la Paix à Lausanne. 
Au dernier moment, un autre salon que celui 
initialement prévu a été organisé, ce dernier Informations complémentaires 

 Compassion : 04.79.28.35.43 

prévu, mais plus grand, nous a été 
réservé. Ce changement 
inattendu s’est avéré être une 
bénédiction de la part du 
Seigneur, car à notre grande joie, 
cette salle a été complètement 
remplie. Sur le plan pratique, tout 
s’est déroulé à notre pleine 
Satisfaction et la vente de livres 
et cassettes a rencontré un vif 
succès. 

Le thème du séminaire 
était « la puissance de la Croix » 
et pendant la première partie, 
Samuel nous a rappelé les raisons 
Pour lesquelles Jésus s’est 
sacrifié pour nous. Ensuite il nous 
a exhortés à nous charger chaque 
jour de notre croix, par amour pour 
notre Maître qui a tout donné pour 
nous. Ces messages très 
puissants étaient précédés de 
témoignages bouleversants de 
Dorothée, mettant en évidence de 
nombreuses interventions 
miraculeuses de Dieu au cours de 
leur long ministère, et suivi par 
plusieurs prophéties et paroles de 
connaissance. D’après les échos 
entendus, beaucoup de personnes 
ont été touchées, et d’une 
manière générale le désir a été 
exprimé de pouvoir revivre un tel 
séminaire. 

Personnellement, j’ai aussi 
ressenti une forte présence du 
Saint-Esprit, allant crescendo vers 
la fin, de telle sorte que j’avais un 
peu l’impression d’être parti dans 
les lieux célestes ! 

Je demande au Seigneur 



 
que dans sa grâce, il fortifie ma volonté de 
mettre en pratique tout ce que j’ai entendu à 
ce séminaire. 

Avec toute mon affection en Christ, et 
au Seigneur soit toute la gloire. 

         Harry et Jacqueline SCHELLER 
(Organisateurs du séminaire à Lausanne) 

	   	   Les	  bienfaits	  spirituels 
	   	   	   	   de	  la	  prédication	  de 
la	  Croix	  nous	  ont	  édifiés... 
C’est avec beaucoup de plaisir que 

nous avons participé au séminaire 
Compassion à Lausanne en tant que 
responsables du bureau Compassion en 
Suisse. Cette réunion nous a permis de faire 
la connaissance de plusieurs correspondants 
et de pouvoir mettre ainsi un visage sur un nom 
ou une voix qui nous sont familiers par nos 
contacts et nos envois de livres et brochures. 
Nous avons aussi pu revoir des amis perdus 
de vue depuis longtemps et faire de nouvelles 
connaissances parmi les enfants de Dieu. 

Si ces contacts humains nous ont 
réjouis, les bienfaits spirituels par la 
prédication de la Croix nous ont édifiés. 

Avec tous les participants, nous 
souhaitons qu’une telle expérience soit 
reconduite pour la gloire du Seigneur. 

              Georges et Giselle CALAME 
(Représentants de l’œuvre Compassion en 
                        Suisse, Neuchâtel) 

répondant aux attentes et besoins spirituels 
des cœurs. 

Ce qui nous a précisément réjouis, c’est 
le fait de retrouver nos amis Hatzakortzian 
toujours extrêmement fidèles à la proclamation 
de la Parole de Dieu, ainsi qu’au message 
prophétique qu’ils transmettent avec 
compassion, autorité, sans compromis. 

En effet, à l’exemple de Jésus (Jean, 
chap. 11) Samuel & Dorothée tiennent à ce 
que les chrétiens se sanctifient de plus en plus 
et marchent dans la Vérité, dans le but de 
devenir d’authentiques disciples de Christ 
ressemblant au divin modèle, seul repère pour 
une civilisation en plein disfonctionnement. 

Merci, chers Samuel et Dorothée, de 
vos enseignements et témoignages véridiques 
qui ont fortifié notre foi et réactivé notre intérêt 
pour les Saintes Ecritures. De plus, profitons 
de la liberté qui nous est encore octroyée en 
Suisse pour revenir à l’unique source pure : 
la Bible. 

Au plaisir de vous revoir parmi nous ! 

Simone et André ROY (Lausanne) 

PENSÉES 
La naissance de Jésus a amené Dieu 
 aux hommes, mais il a fallu sa mort 
  pour amener les hommes à Dieu. 

(Jean 12:24 - I Pierre 3:18) 
Aux yeux de Dieu, une personne n’est 
 jamais plus vide que lorsqu’elle est 
         pleine d’elle-même. 
Concernant le salut, il en est comme 
d’un bateau qui remonte la rivière : 
   si on n’avance pas, on recule. 

(Félix Neff) 
 La dignité de l’homme lui vient 
par le fait de croire, non de savoir. 

(Alexandre Vinet) 

	   	   	   Je	  crois	  vraiment	  que 
	   	   	   chaque	  participant	  est 
reparti	  avec	  quelque	  chose... 

Chère Dorothée, Cher Samuel, 
J’étais vraiment ravie de vous retrouver 

à Lausanne et vous remercie infiniment pour 
tout ce que vous avez apporté. Nous avons 
vraiment été bénis et quand nous laissons la 
place au Seigneur, nous pouvons être certains 
qu’il règne et qu’il touche les cœurs selon sa 
volonté. C’est un grand réconfort et un 
puissant encouragement de côtoyer des 
personnes comme vous qui aiment vraiment 
le Seigneur, la Vérité, et qui enseignent tout 
le conseil de Dieu. J’aime être remise en 
question et j’apprécie beaucoup les messages 
qui sont « dérangeants ». 

Combien la prédication de la Croix est 
quelque chose qui malheureusement disparaît 
de plus en plus et il ne faut pas s’étonner de 
voir si peu de guérisons parmi les chrétiens. 
Mais votre témoignage me réjouit beaucoup 
et Dieu reste éternellement le même, comme 
vous le disiez si bien ; il n’est jamais à court 
de compassion pour nous. 

Je crois vraiment que chaque 
participant est reparti avec quelque chose et 
il est difficile de rester indifférent à deux 
messages qui reflètent le message de la croix 
dans toute sa splendeur, et surtout que vos 
messages sont toujours très tranchants... 

Malheureusement, à force de laisser 
une forme de tolérance anti scripturaire 
pénétrer les églises, soi-disant au nom de 
l’amour et de l’unité, nous risquons de perdre 
notre premier amour pour le Seigneur, et moi 
aussi je dois y veiller. 

Je vous transmets toute mon affection 
dans le Seigneur. 

Simone HOPPLER (Gland) 

«	  Nous	  nous	  glorifions	  même 
des	  afflictions	  sachant	  que 
l’affliction	  produit	  la	  persé-‐ 
vérance,	  la	  persévérance	  la 
victoire	  dans	  l’épreuve,	  et 
cette	  victoire,	  l’espérance	  » 

(Rom. 5:3-4). 

Ce	  séminaire	  a	  été	  comme 
un	  saint	  rendez-‐vous	  pour 
	   	   tous	  les	  participants... 
Un saint rendez-vous pour goûter à la 

présence du Père, pénétrer tout à nouveau 
dans la « fresque » saisissante et infiniment 
parfaite du salut réalisé par Jésus mort à la 
Croix. Oui, plus que jamais l’œuvre divine 
accomplie à la Croix est la seule colonne de 
nos vies et reste l’unique fil conducteur de 
notre quotidien de disciples aimants et 
résolus, coûte que coûte ! 

Un saint rendez-vous pour nous réjouir 
et nous émerveiller de ce que Jésus est 
toujours celui qui guérit, console, éclaire et 
conduit en tous lieux ! 

Qu’il soit béni pour son serviteur et sa 
servante, humbles et fervents messagers de 
son puissant amour ! 

Claire SOUPERBIET (Gstaad) 

Il	  existe	  une	  plante	  dont	  la	  tige	  est 
garnie	  d’épines	  longues	  et	  effilées.	  Vous 
passez	  devant	  elle,	  vous	  ne	  voyez	  que	  des 
épines.	  Aucune	  trace	  apparente	  de	  bourgeons. 

Cependant,	  lorsque	  vous	  repassez 
devant,	  quelques	  jours	  plus	  tard,	  quelle 
surprise	  !	  La	  tige	  est	  maintenant	  garnie	  de 
fleurs	  aux	  couleurs	  éclatantes.	  Vous	  vous 
demandez	  avec	  étonnement	  d’où	  elles	  ont	  pu 
jaillir. 

Le	  mystère	  s’éclaire	  quand	  vous 
soulevez	  la	  fleur,	  vous	  vous	  apercevez	  alors 
que	  les	  épines	  se	  sont	  ouvertes	  :	  ce	  sont 
précisément	  elles	  qui	  ont	  servi	  de	  bourgeons. 

Plante	  vraiment	  symbolique	  de	  ce	  qui 
se	  passe	  dans	  nos	  vies	  ! 

La	  souffrance	  est	  comme	  l’épine	  qui 
blesse	  et	  dont	  la	  vue	  n’a	  rien	  de	  réjouissant. 
Mais	  un	  jour	  viendra	  où,	  pour	  le	  croyant,	  du 
sein	  de	  sa	  souffrance,	  une	  grande	  bénédiction 
s’épanouira,	  telle	  une	  fleur	  magnifique. 

« Anecdotes qui font réfléchir » 

Merci	  pour	  vos	  enseignements 
et	  témoignages	  qui	  ont	  fortifié 
	   	   	   	   	   	   	   	   	   notre	  foi... 

C’est avec une vive reconnaissance 
que nous avons eu le privilège de rencontrer 
à Lausanne le couple Samuel & Dorothée 
Hatzakortzian. De nombreux chrétiens de la 
région répondirent à cette invitation qui 
certainement devra se renouveler parce que 

                             Les grands réveils 
                             du passé ont été 
                            accompagnés d’une 
                           prédication contre le 
                          péché, et pour la 
                         repentance, d’une 
                        tristesse à l’égard du 
             péché, de la confession et de 
l’abandon du péché, de la restitution de ce qui 
a été dérobé, du retour à notre premier amour, 
à la Parole de Dieu, à la prière, au témoignage 
et à une vie sainte. 

Vance Havner 

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	  cœur	  de	  soutenir 
l’œuvre	  Compassion	  dans	  les	  différents	  ministères	  mentionnés	  au	  recto,	  vous 
pouvez	  devenir	  partenaire	  en	  soutenant	  l’œuvre	  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. 
Notes	  :	  o	  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’œuvre	  Compassion.	  Pour	  les	  partenaires	  suisses, 
des	  bulletins	  de	  versement	  peuvent	  être	  obtenus	  à	  notre	  bureau	  suisse. 
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