
 «Que ce que vous avez entendu dès le commencement 
demeure en vous. Si ce que vous avez entendu dès le 
commencement demeure en vous, vous demeurerez aussi 
dans le Fils et dans le Père. Et la promesse qu’il nous a 
faite, c’est la vie éternelle»   ( 1 Jean 2:24,25). 
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UN LIVRE D’EXHORTATION ET
D’ÉDIFICATION DE 160 PAGES 

« LEVONS		NOS	YEUX		:		
NOTRE		RÉDEMPTION		APPROCHE	!	

En ces temps périlleux de la fin, la Bible nous encourage à attendre 
avec impatience le retour de notre Seigneur, en veillant à garder un 
amour brûlant pour lui. 
 Dans les jours où l’épreuve déborde comme un fleuve, nous 
pouvons encore et toujours lever les yeux et compter sur son secours. Il 
se tient alors plus près de nous que jamais. Sa fidélité est immuable et 
sans limites, sa protection reste sans failles. Faisons-lui confiance, 
quelles que soient les circonstances de notre vie. 

« Mon Dieu ! en toi je me confie… Tous ceux qui espèrent en toi 
ne seront point confondus… Tu es le Dieu de mon salut, tu es toujours 
mon espérance. » (Ps 25:2,3,5) 
 « Les bontés de l’Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne 
sont pas à leur terme ; elles se renouvellent chaque matin. C’est 
pourquoi je veux espérer en lui » (La 3:22-24) 

Le Seigneur intervient toujours au meilleur moment dans nos 
situations respectives. Sa fidélité a fait ses preuves à travers les âges et les 
générations de ses enfants qui nous ont précédés. Il sait tirer du bien de 
chacune de nos afflictions, chacune de nos épreuves et même chacune de 
nos persécutions. Celles-ci conduiront à notre épanouissement spirituel 
et finalement à lui ressembler toujours davantage. 
« Vous aurez des tribulations dans le monde ; mais prenez courage, 
j’ai vaincu le monde » (Jn 16:33). 
« C’est pourquoi nous ne perdons pas courage…Car nos légères 
afflictions du moment présent produisent pour nous… un poids 
éternel de gloire » (2 Co 4:16,17).            Dorothée 
Quelques beaux témoignages sont à lire au verso !

 Bien chers amis et partenaires,  
  En ces temps difficiles de la fin, nous sommes certainement tous 
concernés par la gravité des dangers qui menacent aujourd’hui, non 
seulement le monde, mais aussi l’Église. Des attaques virulentes se sont 
levées contre les fondements mêmes de notre foi, tout particulièrement le 
message de la croix. C’est la raison pour laquelle Samuel et moi avons 
écrit ce nouveau livre que nous avons la joie de vous présenter aujourd’hui. 
Il vient de sortir de presse et est disponible dans nos bureaux et sur notre 
site internet www.compassion-france.com 
 C’est suite à un travail intense de quatre ans de recherches et  
d’information que ce nouveau livre intitulé : LE TRIOMPHE DE LA 
CROIX : « Tout ce qui obscurcit la croix de Christ prive l’Évangile de sa 
puissance », vient de paraître.  
 Nous remercions le Seigneur de nous avoir accordé son inspiration, la 
force et la santé pour le terminer. Cette étude représentera certainement une 
source d’information et d’édification importante pour tout serviteur de Dieu 
et tout chrétien désireux d’affermir leur foi. Puisse-t-il aider chacun de nous à 
réaliser la grandeur et la profondeur de ce qui s’est passé à la croix. 
 Nous remercions tous nos partenaires et aussi tous ceux qui ont 
fidèlement prié pour l’accomplissement de cet ouvrage. Votre intercession a 
porté ses fruits et nous vous en sommes grandement reconnaissants. 
 Recevez ici, bien chers partenaires et amis, nos affectueux messages en 
Celui qui a payé un si grand prix pour nous et qui revient bientôt ! 

Samuel et Dorothée 

NOUVEAU
8e livre de notre collection

« L’Amour de la Vérité »



Bien chers Samuel et Dorothée, 
 Merci  beaucoup pour vos 
cadeaux. J’aime beaucoup votre 
générique. Que notre Seigneur soit 
hautement glorifié à travers 
l’oeuvre Compassion qu’il vous a 
confiée et qui porte bien son 
nom ! 
 J’ai écouté avec attention le CD 
de Dorothée sur « La fidélité de 

Dieu au travers des 30 ans de Compassion ». Je l’ai 
écouté 3 fois jusqu’à 2 heures du matin. Quel beau 
témoignage ! C’était émouvant et très encourageant 
pour ma foi. J’ai aussi réalisé que vous aviez traversé 
tellement de pays. C’est incroyable ! 
 Je suis aussi contente de pouvoir écouter les 
enseignements du Pasteur Samuel. Ils nous 
interpellent chaque fois comme tout à nouveau. 
 J’ai lu le document de votre Jubilé : 50 ans de 
mariage et de ministère ensemble, que c’est beau !
Gloire à Dieu pour votre consécration. Je ne 
remercierai jamais assez le Seigneur de m’avoir fait 
connaître cette oeuvre merveilleuse. Soyez bénis et 
fortifiés par Lui.  

Mireille EBERST / LAGNY SUR MARNE

CANADA : témoignages de reconnaissance   

 Je suis toujours heureuse de lire, au travers de tous les 
témoignages de vos Lettres de Nouvelles, l’oeuvre 
merveilleuse que le Seigneur fait dans votre vie. Je me 
réjouis avec tous ces frères et soeurs qui ont été visités par 
lui sous votre ministère. Je comprends très bien ce que ces 
gens-là vivent ! Quel rafraîchissement, quel élan cela 
donne à notre foi et à notre zèle pour en parler aux autres.  
 Pour moi, cela fait déjà plusieurs années que le 
Seigneur m’a touchée dans vos réunions au Québec, mais 
je n’ai jamais oublié l’amour que le Seigneur a manifesté 
envers moi pendant vos séminaires. Que ce soit à l’hôtel 
des Gouverneurs, ou encore à Candiac ou dans une église 
haïtienne à Montréal.  
 Je remercie le Seigneur pour le ministère qu’il vous a 
confié. Il continue de faire du bien à tous ceux qui en ont 
reçu les bienfaits. 
 Je me souviens que vous étiez venus apporter le 
message de la Parole de Dieu dans le sous-sol d’une 
maison à Candiac. Vous Dorothée, aviez apporté une 
prophétie qui m’avait tellement réconfortée !  
 Vous disiez : « Il y a quelqu’un ici qui a été comme 
abandonné sur le bord du chemin, brisé dans le combat, et 
tu te trouves blessée sur le bord de la route. Le Seigneur 
Jésus, le bon Samaritain, s’approche de toi.
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Il ouvre la porte de ta prison et te tend la main pour t’en 
faire sortir et te remettre en liberté. Il panse tes blessures et 
te remet sur la route. » 

  C’est exactement ce que je vivais à 
l’époque depuis de longs mois. Je n’avais que 
le Seigneur à qui je pouvais me confier. Je 
savais que c’était à moi que cette parole 
s’adressait et j’ai alors ressenti une grande 
joie et une paix merveilleuse dans mon coeur. 
Le lendemain encore je n’avais qu’un désir : 
celui de louer et d’adorer mon Seigneur.  
  Je travaillais dans cette même maison 
où vous teniez les réunions et, du premier 
étage, je vous entendais chanter au sous-sol, 
ce qui une fois de plus, me permis de goûter à 

cette onction que je ressentais dans mon coeur. 
Je sentais cet oxygène divin couler dans mes veines. C’était 
comme un petit coin du ciel sur la terre pour moi. Les 
messages de Samuel m’ont redressé la colonne vertébrale, 
spirituellement parlant, pour marcher toujours plus près du 
Seigneur. Je vous en serai toujours reconnaissante. 
 Que le Seigneur vous bénisse abondamment tous les 
deux. Je vous envoie toute mon affection en Jésus. 

Diane DALLAIRE / LA PRAIRIE, Q.C. / CANADA

« Cela fait déjà plusieurs années que le Seigneur m’a touchée dans vos réunions au Québec, mais 
je n’ai jamais oublié l’amour que le Seigneur a manifesté envers moi pendant vos séminaires ».

 Je vous aime tous les deux en Jésus-Christ, sans vous 
connaître. De prisonnier, dû à ma vie loin du Seigneur, je suis 
devenu le prisonnier du Seigneur et j’en suis heureux !  
 En prison, vous m’avez envoyé votre précieuse littérature. 
Six ans plus tard, fort de vos conseils, j’ai trouvé ma route et 
oeuvre maintenant pour le Seigneur. N’arrêtez jamais de semer, 
car il y a des brebis qui ont juste besoin d’un peu de compassion. 
Que l’Éternel tourne sa face sur vous deux et vos proches et qu’il 
vous bénisse tous abondamment !    

 (Un prisonnier anonyme)

 J’ai écouté,émerveillée, trois fois  
votre CD, jusqu’à 2 heures du matin… 

 Je tiens à souligner la bénédiction que vous avez apportée au Québec …
 C’est toujours plaisant et édifiant d’avoir de vos nouvelles et de réaliser ce que Dieu fait dans la vie des gens au travers de 
votre ministère. Je tiens à souligner la bénédiction que vous avez apportée ici au Québec par votre dévouement et tout ce que 
vous avez semé parmi nous. Le Seigneur vous a rendu en bénédiction et il le fera encore !  

 André BOIVIN / QUÉBEC / CANADA

 Un grand merci pour tous vos CD et LIVRES de la bonne et 
saine doctrine biblique. Merci Seigneur pour les serviteurs 
Samuel et Dorothée qui nous éclairent à ta lumière et qui m’ont 
fait sortir des mauvaises doctrines, grâce à leurs livres. 
 Je les ai lus plusieurs fois pour remettre tout en ordre dans mon 
esprit, et combien de larmes de reconnaissance j’ai versées en 
considérant ta patience, ta grande bonté et ton amour à mon égard. 
 Que tes serviteurs puissent encore en éclairer beaucoup 
d’autres. Qu’ils soient bénis pour leur fidélité à ta Parole. 

Christiane BARBER / Marcheprime / BORDEAUX

 Seigneur, tu m’as sortie des mauvaises doctrines 
en me faisant découvrir leurs précieux livres ! 

FRANCE : lettres de gratitude reçues …  

De prisonnier, dû à ma vie loin du Seigneur, 
je suis devenu le prisonnier du Seigneur…
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