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hers amis partenaires,

« J’aime l’Eternel, car il entend ma voix, mes supplications ; car il a penché son oreille vers moi ;
et je l’invoquerai toute ma vie... Comment rendrai-je à l’Eternel tous ses bienfaits envers moi »
(Psaume 116:1-2, 12)

© O. Delarbre

NOUVEAUTÉS AUDIO

PENSEES
Les épreuves
auxquelles nous sommes confrontés font
partie de la vie.

Adorer c’est donner à
Dieu le meilleur de ce
qu’il nous a donné.

Un esprit de gratitude
est comme
un aimant qui
nous attire
la bénédiction
divine.

Dieu ne nous réconforte pas pour nous
donner plus
de confort,
mais pour que nous
puissions réconforter
les autres.

La vérité unit mais le
mensonge divise.

Au service de Dieu,
chaque ouvrier est
important.

Dans ce psaume, un esprit de reconnaissance jaillit du coeur de tous ceux qui ont
expérimenté le salut et les interventions miraculeuses du Seigneur dans leur vie. Ils
expriment leur gratitude par leur amour (v. 1), leur loyauté (v. 2), une marche dans la
sanctification (v. 9), et par une ferme résolution de Lui obéir (v. 14).
Les témoignages des chrétiens dans cette lettre sont imprégnés de cet esprit de
reconnaissance envers leur Sauveur pour tout ce qu’il a fait en eux durant le séminaire
Compassion à Lausanne, Suisse et la Convention Compassion à Montélimar, France, en
avril et mai 2006.
Nous voulons vous redire toute notre affection pour votre aide qui nous permet
d’aller et d’annoncer le glorieux Evangile de notre Seigneur Jésus-Christ.
Unis dans l’amour de la Croix,
Samuel et Dorothée

UN PRECIEUX MOMENT D’EDIFICATION ET DE RENOUVELLEMENT
(Séminaire Compassion à Lausanne/Suisse - Mai 2006)
« Le Seigneur a parlé à chacun
d’entre nous »

« Nous avons ressenti une profonde
bénédiction sur nous...»

Samedi 13 Mai dernier, l’Eglise Evangélique
de Réveil de la Riponne a eu la joie de mettre ses
locaux à disposition pour recevoir Samuel et
Dorothée et leur équipe. Une joie, car ce couple
engagé dans le ministère depuis tant d’années, n’a
rien perdu de sa vitalité pour la cause de l’Evangile
et c’est un privilège que de les entendre.
Nous avons d’abord pu être informés sur tout
un pan de leur service outremer, avec la projection
d’un DVD sur la Côté d’Ivoire. Les interventions du
Seigneur ont été réjouissantes et nombreuses, dans
les domaines de la guérison divine, de la délivrance
de pratiques de sorcellerie et même sur le plan
météorologique puisqu’il n’y avait pas eu de
précipitations toute la semaine qu’avait duré leur
mission en plein air, et cela en pleine saison des
pluies !
Des témoignages pleins de fraîcheur et
d’authenticité ont été apportés par deux équipiers
Compassion, puis la prédication de la Parole a
captivé l’auditoire. En soulignant certains mots-clé
du passage de Rom. 12:1-2, Sam a rappelé que la
consécration devrait tout naturellement caractériser
les chrétiens, ce qui a fortement interpellé chacun.
Nous n’oublierons pas de sitôt ce message !
Puis un temps de prière et de prophétie
présidé par Dorothée, a permis au Seigneur de
manifester une fois encore sa présence et sa
miséricorde par plusieurs attouchements sur
certaines personnes, qui ont ensuite pu rendre
témoignage.
Tout ceci ponctué par des chants de louange,
car l’adoration fait partie intégrante du ministère de
Sam et Dorothée. Nous remercions Harry et
Jacqueline Scheller, les organisateurs de cette
rencontre, et rendons grâce au Seigneur pour ce
temps d’édification et de renouvellement.

Un grand merci aux responsables de l’Eglise, et en particulier au pasteur Gilbert Schwerzmann
et à son épouse Jacqueline pour leur accueil chaleureux et généreux.
Nous sommes également très reconnaissants envers Jacqueline Scheller, ainsi qu’envers
Bernard Roder qui respectivement au piano et au
violon ont accompagné d’une manière magistrale
les beaux moments de louange.
En première partie nous assistâmes à la projection du film d’une des campagnes d’évangélisation de Samuel et Dorothée «Miracles de Dieu en
Côte d’Ivoire». En seconde partie nous eûmes le
privilège d’écouter deux beaux témoignages de
guérison (reçue suite à des paroles de connaissance données par Dorothée) de Jean Blunat et de JeanPhilippe Lévèque, fidèles collaborateurs de l’oeuvre
missionnaire Compassion en France. Merci d’être
venu nous encourager en Suisse, et par la même
occasion, merci à Corinne Lévèque pour son aide
précieuse au stand de librairie.
Le point culminant de cette rencontre fut le
message de Samuel «L’appel divin à se consacrer»,
tiré de Rom. 12:1-2 où il est question de connaître la
volonté de Dieu. Rien que l’introduction était déjà
de nature à nous frapper : « Obéis et tu comprendras
la volonté de Dieu ! L’obéissance nous introduit dans
la connaissance ». En passant par les différents
«donc» de Romains, le «donc» de la condamnation
(3:20), celui de la justification (5:1), de l’assurance
(8:1) et de la consécration (12:1), Samuel nous a
expliqué plus en détail la signification des termes
exhorter, compassion, s’offrir, ne pas se conformer
au monde, mais être transformés, littéralement transfigurés, aboutissant finalement à 2 Cor. 3:18 : « Nous
tous qui, le visage découvert, contemplons comme
dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes
transformés en la même image de gloire en gloire,
comme par le Seigneur, l’Esprit ». Quel message,

Jacqueline Schwerzmann, épouse du pasteur
(Lausanne, Suisse)

Harry Scheller (Lausanne, Suisse)

« Le Seigneur m’a libérée de crises d’angoisse et de
palpitations cardiaques... »
Je remercie le Seigneur de tout mon coeur pour la journée
extrêmement bénie qu’il m’a accordée à l’occasion du séminaire
Compassion avec Samuel et Dorothée Hatzakortzian, à Lausanne le
13 mai 2006. Une amie m’a proposée de me rendre avec elle à ce
séminaire. Je ne connaissais ce couple que d’après la lecture de leurs
livres - que j’apprécie beaucoup - mais j’ignorais tout de leur ministère.
Etant très souffrante physiquement, diabétique insulinodépendante, hospitalisée à plusieurs reprises, ayant également des
problèmes de glande thyroïde, ma situation ne cessait de s’aggraver
puisqu’à tout cela s’était ajouté un problème cardiaque : mon coeur
battait à un rythme beaucoup trop rapide que je sois assise, debout
ou couchée. Par conséquent de terribles crises d’angoisse s’abattaient
sur moi que je n’arrivais pas à maîtriser par le raisonnement.
Cet après-midi-là, au séminaire de Lausanne, Dorothée reçoit
du Seigneur une parole de connaissance disant : « Une personne ici
présente a un coeur qui s’emballe et bat beaucoup trop vite, et cela
crée en elle de l’angoisse, ce qui aggrave encore sa situation. Je
mets ma main puissante sur toi, calme ton coeur et tes angoisses ».
A cet instant précis, quelque chose s’est produit en moi. Le
Seigneur m’a touchée et les battements de coeur effrénés ont cessé.
Et depuis, finies les crises d’angoisse ! Il a aussi consolidé ma foi car
il m’avait fait une promesse de guérison il y a déjà longtemps, et cette
parole de connaissance confirmait cette promesse. Par son
intervention, Il m’a attirée encore plus près de Lui et l’oeuvre qu’Il a
commencée en moi, Il l’achèvera aussi pour sa gloire.
J’ajoute que l’amie qui m’a amenée à ce séminaire a aussi
été très touchée par tout ce que le Seigneur a accompli pendant cet
après-midi à Lausanne.
Que le Seigneur soit hautement loué pour toutes ses bontés et sa
fidélité à mon égard. Je lui en rends toute la gloire qui à Lui seul revient.
Danielle Aubert (Genève, Suisse)

« La louange ... m’a permis d’avoir une communion
plus intime avec mon Rédempteur »
Samuel et Dorothée nous ont apporté un message plein d’espoir
et nous ont montré que le vrai bonheur d’une vie consacrée, c’est d’être
partenaire avec Dieu. Ils nous ont rappelé que l’on ne peut séparer
l’enseignement doctrinal de la mise en pratique de celui-ci. De ce fait nous
savons beaucoup de choses qu’il est important de traduire par des actes.
Gardons-nous donc de rester sur les bancs de l’inactivité.
Tout privilège engendre des responsabilités. Si nous faisons notre
part, le Seigneur fera la sienne. Dieu opère alors en nous une transformation
merveilleuse et radicale, à tel point qu’on ne nous reconnaît plus.
La louange qui était également une partie importante de la réunion
m’a permis, par l’Esprit, d’avoir une communion plus intime avec mon
Rédempteur. Avec mon violon j’ai pu apporter avec joie ma contribution
musicale à ce séminaire.

Suite des témoignages de la Convention
à Montélimar (France) en Avril 2006
« Cette dernière Convention a vraiment été conduite
par le Seigneur dans tous les domaines...»
Cette dernière Convention à Montélimar a vraiment été conduite par
le Seigneur dans tous les domaines. Nous avons été édifiés, exhortés par les
messages apportés par son serviteur Samuel.
Pendant les 2 jours, les différentes paroles de connaissance données
par sa servante Dorothée ont été confirmées dans l’auditoire, et tous les
participants en ont été fortement encouragés et réconfortés.
Dieu dans sa grâce et son amour m’a fortifiée, consolée, a mis dans
mon coeur sa paix et sa joie. A Lui toute ma reconnaissance pour son amour.
Que son saint nom soit béni et glorifié.
Suzette Bass (Paris - France)

L’équipe parisienne Compassion à la table de librairie

« Nous pouvons tous dire que nous avons vu la
main du Seigneur agir dans tout l’auditoire »
Nous ne vous remercierons jamais assez pour l’engagement si
profond et enraciné que vous nous avez laissé, accompagné de tant de
simplicité, d’humilité et de vérité. Quel témoignage et quelle consécration !
Nous pouvons tous dire que nous avons vu la main du Seigneur
agir dans tout l’auditoire. Dieu a oeuvré profondément dans le coeur de
chacun. Me concernant, j’étais très fatiguée, épuisée, mais Dieu m’a relevée,
encouragée et fortifiée surtout à travers une parole prophétique de Dorothée.
Notre Maître est tout-puissant pour faire ce qu’Il veut et quand Il le veut, et
personne ne peut l’arrêter.
Nous gardons précieusement dans nos coeurs tout ce que nous
avons reçu pendant ces 4 réunions, et nous voulons persévérer dans les
voies de Dieu.
Dorothée et Samuel, je ne dirai jamais assez merci au Seigneur de
vous avoir rencontrés. Vous nous avez beaucoup, beaucoup apporté. Merci
pour votre amour, votre disponibilité, votre compassion et l’écoute que vous
avez manifestée à chacun d’entre nous. Vous êtes de ces serviteurs que
Dieu peut utiliser, qui ont la crainte de Dieu et manifestent beaucoup de
sincérité et d’humilité. Que le Seigneur bénisse votre ministère à tous les
deux. Soyez encore en bénédiction à tous ceux qui vous entourent [...].

Bernard Roder (Lausanne, Suisse)
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Martine NGuyen (Paris, France)

Rendez-vous à la Lettre de Nouvelles N° 36, 1er trimestre 2007
pour la suite et la fin des témoignages de Montélimar.
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quelle richesse, quelle gloire ! Heureusement qu’il a été enregistré ;
nous vous recommandons vivement de commander le double CD
avec la louange.
Mais les bénédictions ne s’arrêtèrent pas là ! Dorothée nous
fit part de quelques paroles de connaissance selon lesquelles Dieu
touchait des personnes au milieu de nous de différentes manières.
Effectivement le Seigneur a touché plus particulièrement une
dame malade du coeur et qui souffrait aussi de crises d’angoisse.
Son témoignage vient juste après.
Nous avons ressenti une profonde bénédiction sur nous et en
concordance avec plusieurs témoignages qui nous sont parvenus, nous
pouvons constater que le Seigneur a travaillé en profondeur parmi l’assistance. A Lui soit toute la gloire ! Et vivement à l’année prochaine !

