
 Vo i c i l e 
deuxième été 
que le couple 
de pas teurs 
Dorothée et 
S a m u e l 
Hatzakortzian 
de la France 
nous visitent. 
Cette année 
encore, nous avons eu le privilège de profiter à 
nouveau de leurs ministères les 17 et  19 août dans 
notre église.
 Cette année 2014 représente pour leurs vies 
une année très spéciale, puisqu’ils fêtent un double 
Jubilé : des noces d’or et 50 ans de ministère 
ensemble. Cela représente une grande expérience, 
de grands acquis, des combats, des soucis, des 
chagrins, des peines, des larmes, mais aussi des 
victoires, des succès, des ouvertures, de la maturité 
spirituelle, ce que des personnes telles que 
Dorothée et Samuel peuvent ensuite transmettre 
aux autres. Pour ce qu’ils apportent, il ne s’agit  pas de choses lues ou 
entendues quelque part, mais de réalités qu’ils ont vécues dans leur 
propre corps.
 Dorothée a non seulement traduit  Samuel en allemand, mais avec 
beaucoup d’assurance et d’amabilité, elle nous a apporté des 
témoignages d’interventions divines percutants de l’oeuvre de Dieu 
dans et au travers de sa vie. Elle nous a parlé de ce qu’elle a vécu et de 
ce qu’elle vit encore aujourd’hui avec le Seigneur. D’autre part, elle a 
aussi exercé son ministère prophétique et s’est  adressée aussi bien à 
l’église qu’à certains chrétiens en particulier.
 Le pasteur Samuel, de sa façon très paternelle, s’est adressé aux 
coeurs même des chrétiens, en leur apportant un message profond 

 Par cette dernière Lettre de Nouvelles 2014, nous voulons souhaiter à chacun de vous d’heureuses fêtes de fin d’année dans la 
présence de notre grand Sauveur et Seigneur. Qu’il vous accorde des moments précieux et bénis avec ceux qui vous sont chers. 
Ci-après, vous pourrez prendre connaissance de deux de nos voyages missionnaires de ces derniers mois.
 Un très grand merci à tous pour votre fidèle soutien dans la prière et pour vos dons. Que Dieu vous bénisse !

sur la nécessité d’être fidèle dans notre consécration et 
notre communion intime avec le Seigneur au travers de la 
prière. Il nous a aussi parlé de l’importance d’avoir une 
bonne attitude devant  lui. Par son message, il a  
profondément touché les coeurs !
 Nous avons été richement  bénis, motivés et  fortifiés au 
travers des réunions de ce couple. Les chrétiens de mon 
église se sont étonnés de la consécration personnelle de 

Dorothée et Samuel, consécration envers 
Jésus-Christ leur Seigneur et envers son 
Eglise, et  cela malgré leur âge. Ils se sont 
émerveillés, non seulement sur le fait qu’ils 
exercent  encore leurs ministères, mais aussi 
de leur vitatilé et leur dynamisme à l’âge 
qu’ils ont. Tous ont  été encouragés de les 
voir ainsi oeuvrer de tout leur coeur pour le 
Seigneur.
 Voici ce que dit  la Bible de telles 
personnes : « Plantés dans la maison de 
l’Eternel, ils prospèrent dans les parvis de 
notre Dieu. Ils portent encore des fruits dans 
la vieillesse, ils sont  pleins de sève et 

verdoyants, pour faire connaître que l’Eternel est  juste. Il 
est mon rocher, et il n’y a point en lui d’iniquité ».
 Vous deux, bien chers Dorothée et Samuel, vous êtes 
véritablement  l’oeuvre de Dieu. C’est de cette façon que 
nous vous connaissons maintenant. Nous vous souhaitons, 
à vous et à tous vos collaborateurs, vos partenaires, ceux 
qui prient  pour vous, la riche bénédiction du Seigneur. Que 
Dieu soit béni qu’il existe des personnes comme vous ! 
Nous vous saluons très affectueusement en Christ.

 Pasteur Waldemar GISSEL / BAD DÜRRHEIM
(dans la Forêt Noire)

«Plantés dans la maison de l’Éternel, ils prospèrent dans les parvis de notre Dieu. Ils portent 
encore des fruits dans la vieillesse ... Pour faire connaître que l’Eternel est juste» (Ps 92:13-16)

RÉUNIONS BÉNIES EN ALLEMAGNE ! (Août 2014) 
 de Samuel et Dorothée Hatzakortzian (dans l’église du pasteur Waldemar GISSEL) 

«Un pasteur de la région de FRANCFORT nous écrit des paroles réconfortantes...»
   Nous nous sommes beaucoup réjouis d’avoir été informés de votre Jubilé et de vos noces d’or en lisant votre document du 
Jubilé en allemand. Nous nous sommes réjouis avec vous de toutes ces grâces que le Seigneur vous a accordées pendant  ces 50 
ans à son service. Félicitations donc pour vos noces d’or et vos 50 ans dans le ministère. Que vos vies et vos ministères respectifs 
continuent d’être en bénédiction à beaucoup de gens.
   Chez nous, lors de votre passage il y a 2 ans, vous avez aussi laissé des traces de bénédictions. Nous aimons toujours encore 
nous souvenir de vos deux ministères. Le message prophétique, chère Dorothée, que tu as reçu du Seigneur pour moi, continue de 
me consoler aujourd’hui encore, alors qu’une situation analogue à celle d’il y a 2 ans se présente à nouveau dans ma vie. Je sais 
que Dieu connaît toutes choses, celles à venir aussi ! Quelle consolation pour moi !
   Que le Seigneur continue de vous bénir en vous accordant à tous deux une bonne santé, beaucoup de forces et de fruits.  
   Très affectueuses salutations en Christ,      
   Hans et Gisella OLLESCH, Pasteur à NIDDA (près de Francfort)       
(Hans est directeur et cofondateur de «l’Oeuvre Internationale AVC» auprès des chrétiens persécutés dans le monde) 

Bien chers amis et partenaires,      
 « Nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes oeuvres, 

que Dieu a préparées d’avance, afin que nous les pratiquions ».     (Ep 2:10)

L’église évangélique de Pentecôte de Bad Dürrheim

Le couple  pastoral Gissel 
avec Samuel et Dorothée

Christliches
Zentrum

Compassion
★ ★ BONNES FÊTES DE FIN D’ANNÉE ★ ★ 
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 Samuel et  moi voulons remercier le 
Seigneur pour ce nouveau voyage annuel 
au Canada, et pour ces 23 ans de service 
parmi le peuple de Dieu québécois, si 
cher à son coeur.
 Cette fois-ci, les moments d’adoration 
devant la face de Dieu furent très 
marquants, voir inoubliables. Nos frères 
et  soeurs canadiens se sont joints à nous 
pour exprimer au Seigneur notre 
reconnaissance pour sa grande fidélité 
durant nos 50 ans de ministère dans plus 
de 30 pays du monde, dont le Québec, où 
nous avons oeuvré tant d’années !
 Pendant  les 2 semaines que nous 
venons de passer là-bas, une emphase 
toute spéciale fut  mise sur deux points 
forts de nos ministères, notamment 
«l’adoration, premier ministère de tout 
chrétien», et «la passion des âmes», nées 
dans nos coeurs depuis le départ  de notre 
vie de couple ministériel. 
 Chacune de nos réunions débuta par 
un très long moment d’adoration devant 
le Seigneur. Sa présence au milieu de 
nous fut  remarquable, parfois presque 
tangible. A certains moments précis, 
nous nous sentions un peu comme dans 
les parvis célestes de notre grand Dieu. Il 
prenait  alors toute sa place au milieu de 
nous et  fut  au coeur même de notre 
adoration, le sujet  de toutes nos 
louanges.
 Ces moments bénis d’adoration 
furent  plusieurs fois suivis de films 
extraits de nos campagnes d’évangélisation 
au Togo. Ces DVD n’avaient jamais 
encore été montrés au Québec, et  les 
participants respectifs des réunions 
découvrirent  ainsi, avec reconnaissance, 
un nouvel aspect de notre ministère. Ce 
fut une bénédiction pour la plupart 
d’entre eux qui ne connaissaient pas

MISSION AU CANADA du 6-21 octobre 2014 ! 
 de SAMUEL ET DOROTHÉE HATZAKORTZIAN

« Je publierai les grâces de l’Eternel, les louanges de l’Eternel, d’après tout ce que 
l’Eternel a fait pour nous ; je dirai sa grande bonté envers nous... » (Es 63 : 7)

l’Afrique, et surtout  la ferveur du 
peuple de Dieu africain en entendant la 
prédication de l’évangile.
 Durant les 3 jours de séminaire 
programmés du 11-13 octobre, Samuel 
apporta un message prophétique pour les 
chrétiens québecois, résumant  quelques 
points importants soulignés par le     
Seigneur suite à ces 23 
ans passés à oeuvrer au 
travers de toute la   

Province du Québec. Ce message 
correspondait  vraiment aux besoins du 
peuple de Dieu dans cette partie du 
monde et  fut une réelle bénédiction 
pour chacun des participants. Cet 
enseignement le restera certes encore à 
l’avenir pour tous ceux qui l’écouteront.
 Quant à moi, j’eus l’occasion de 
parler de façon détaillée de l’oeuvre 
Compassion et  de son impact  dans le 
monde, ainsi que de tout ce que le 
Seigneur nous a permis de faire durant 
ces 50 ans de ministère dans ces plus de 
30 pays où il nous a envoyés. 
 Mon exposé a commencé par 
décrire nos 5 premières années en tant 
que missionnairres en Afrique, suivies 
par quelques années de réunions dans les 
pays francophones d’Europe.
 Puis vint  la fondation et  le 
développement de notre oeuvre 
missionnaire «Compassion» qui devint 
très vite internationale, et qui s’étendit 
depuis ces 36 ans dans la plupart des 
pays francophones du monde. 

  Au cours de ce séjour 2014 au Québec, 
et  suite au séminaire de cette année, le 
Seigneur avait  préparé un cadeau très 
particulier, une véritable surprise, par 
l’intermédiaire d’un chrétien du prénom de 
Philippe, vivant  à Québec, le fils d’un de 
nos amis chrétien de Paris.  
 Nous ne nous étions encore jamais 

r encon t r é s , 
mais ce jeune  
chrétien avait 
été touché par 
le témoignage 
de son père de 
Paris à notre 
sujet, et  nous 
avait  pris en 
affection. 
Notre jeune 
ami Philippe, 
qui occupe un 
p o s t e d e 
responsable 

au fameux «Château Frontenac» de la 
ville de Québec, eut  à coeur de nous 
témoigner sa considération pour nos 50 
ans de mariage et de ministère dans le 
monde. 
 Il nous offrit  une nuit dans cet  hôtel 
de luxe prestigieux de 611 chambres. Ce 
château historique, le plus photographié 
du monde, est un joyau du  patrimoine 
mondial de l’UNESCO. Il est célèbre à 
cause des nombreuses personnalités 
mondiales qui y ont séjourné. 
 Samuel et  moi avons vraiment  
considéré ce don comme un cadeau 
royal de la part  de notre Seigneur, et 
avons exprimé notre gratitude à ce cher 
frère. Combien nos coeurs ont été 
touchés par cette sollicitude de la part  de 
Dieu à notre égard !
  Au Seigneur soit la gloire pour tout 
ce qu’il nous a permis de semer et  de 
vivre pendant ces 23 ans parmi son 
peuple au Canada, plus particulièrement 
au Québec, et pour le privilège qu’il 
nous a donné d’oeuvrer en son nom dans 
ce pays. 

Samuel et Dorothée

BUREAUX COMPASSION DANS LE  MONDE
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Paysage féérique et multicolore 
du Québec en automne

Château de Frontenac, 
Hôtel prestigieux de Québec 

Samuel et Dorothée dans le hall 
d’entrée de l’Hôtel Frontenac
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