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Chers amis et partenaires, 
En	ce	début	d’année	2020,	Samuel	et	

moi	 avons	 le	 privilège	 de	 venir	 partager	
avec	 vous	 une	 série	 de	 miracles	 que	 le	
Seigneur	nous	a	permis	de	vivre,	depuis	le	
mois	de	février	2019	jusqu’à	aujourd’hui.	
	 Oui,	 nous	 venons	 de	 traverser	 UNE		
TEMPÊTE	 ÉPROUVANTE,	 pendant	 laquelle	
JÉSUS	 fut	 notre	 bouclier,	 notre	 secours	 dans	 la	
détresse,	comme	le	psalmiste	le	souligne	souvent.	
	 Chers	amis,	vous	qui	nous	soutenez	dans	la	
prière,	 nous	 pouvons	 vous	 assurer	 que	 votre	
intercession	en	faveur	de	NOTRE	FILLE	DÉBORA	
(50	 ans),	 atteinte	 d’une	 grave	 dépression	 et	
d’une	maladie	 psychique	 incurable	 depuis	 27	
ans	(et	qui	vit	toujours	avec	nous),	n’a	pas	été	
vaine	 et	 a	 porté	 ses	 fruits	 !	 Soyez	 tous	
remerciés	 pour	 votre	 fidélité	 et	 votre	
persévérance	à	nos	côtés	aux	pieds	du	Maître.	
	 En	février,	elle	fut	HOSPITALISÉE	D’URGENCE	dans	un	hôpital	
de	 la	 région,	 atteinte	 en	 plus	 de	 graves	 ulcères	 et	 d’oedèmes	
importants	 à	 ses	 deux	 jambes,	 à	 partir	 des	
genoux	jusqu’à	la	pointe	des	pieds,	avec	un	
début	de	septicémie	qui	la	menaçait	de	mort.	
	 Après	 l’intervention	 d’un	 chirurgien	
compétent,	celui-ci	nous	informa	de	suite,	
que	 l’amputation	 de	 ses	 deux	 jambes	
allait	suivre,	 le	sang	ne	circulant	plus	du	
tout	dans	ses	 jambes.	Le	pire,	un	début	
de	septicémie	avait	aussi	commencé	!	
	 Suite	 à	 cette	 effroyable	 nouvelle,	 Samuel	 et	 moi	 avons	
immédiatement	crié	au	Seigneur	de	la	vie,	lui	que	nous	avions	vu	
intervenir	en	d’innombrables	situations	et	à	de	nombreuses	reprises	
durant	nos	55	ans	de	ministère.	Nous	savons	qu’absolument	rien	ne	
lui	 est	 impossible.	Nous	 avons	 de	 suite	 fait	 appel	 à	 nos	 amis	 de	
France,	de	Suisse	et	du	Canada	qui	 se	sont	 tous	 immédiatement	
joints	 à	 nous	 pour	 implorer	 le	 Seigneur	 d’intervenir	 dans	 cette	
situation	si	grave,	étant	devenue	subitement	si	urgente	!		

 Vos	requêtes	à	tous	furent	entendues	!	
Un	grand	merci	 !	Quel	apaisement	pour	
nos	coeurs,	en	de	tels	moments,	de	réaliser	que	
nous	possédons	dans	 le	ciel	un	avocat	qui,	en	
des	tempêtes	pareilles,	intercède	pour	nous. 
 Le	 lendemain	 de	 cette	 terrible	 journée	 de	
février	 où	 l’annonce	 d’amputation	 nous	 avait	
été	communiquée,	ce	même	chirurgien	nous	
appela	pour	nous	 informer	que	 les	 choses	
avaient	 changé	 et	 que	 l’amputation	 était	
finalement	écartée.	Il	en	précisa	la	raison	:	la	
septicémie	dans	le	corps	de	Débora	 	venait	
de	 disparaître	 totalement	 !	 Quelle	
délivrance	pour	nous	tous	!		
	 Par	 surcroît,	 nous	 avons	 pu	 constater	 nous-
mêmes	une	autre	intervention	du	Seigneur,	en	
remarquant	 que	 ses	 deux	 jambes,	 qui	 avaient	
doublé	de	volume,	s’étaient	dégonflées	en	une	

seule	nuit	pour	retrouver	leur	taille	normale.	
	 Notre	 Dieu	 n’est	 vraiment	 pas	 mort.	 Alléluia	 !	 Quel	
enchaînement	de	miracles	il	venait	d’opérer	au	milieu	de	nous	!	De	

nombreuses	 personnes,	 ici	 sur	 place,	 furent	
aussi	témoins	des	glorieuses	interventions	qui	
s’en	 suivirent.	 Plusieurs	 médecins	 et	
infirmières	 furent	 eux-mêmes	 très	 étonnés	
de	 la	 guérison	 anormalement	 rapide	 des	
jambes	 de	 Débora.	 Les	membres	 de	 notre	
famille,	 nos	 amis	 et	 collaborateurs	 dans	
l’oeuvre	 Compassion	 restent	 aujourd’hui	

encore	émerveillés	de	ce	qui	s’est	passé	!		Grande	est	ta	Fidélité	! 
 Le	 rétablissement	 psychique	 de	 Débora	 se	 poursuit	
merveilleusement.	Elle	n’est	plus	 la	même.	 Le	 Seigneur	 est	 en	
train	de	la	relever	totalement	dans	son	être	tout	entier	!	
	 Que	le	grand	NOM	de	notre	Sauveur	soit	loué	et	glorifié	par	
les	puissants	miracles	de	 sa	grâce	que	nous	venons	de	vivre	en	
cette	mémorable	année	2019.		
À	DIEU	SOIT	TOUTE	LA	GLOIRE	!                Samuel	et	Dorothée		

MARANATHA 

MEILLEURS VOEUX 2020 

«	Quand	un	malheureux	
crie,	l’Éternel	entend		
et	le	sauve	de	toutes		

ses	détresses	»	(Ps	34:7).

«	Maintenant,	ô	notre	Dieu	!	
nous	te	louons,	et	nous	

célébrons	ton	Nom	glorieux	»			
(1	Chr	29:13).

«	IL	FAIT	TOUTE	CHOSE	BELLE	EN	SON	TEMPS	»	(Ecclésiaste	3:11)	
	 	 	 	 	Le	déroulement	de	notre	vie	est	orchestré	par	la	main	de	notre	grand	et	puissant	Maître,	Berger	et	Seigneur	qui	sait	
agencer	toutes	nos	situations,	nos	problèmes	les	plus	complexes,	et	nous	conduire	selon	ses	pensées	vers	le	but	qu’il	s’est	
assigné	pour	notre	 vie.	 Il	 sait	 alterner	 les	eaux	paisibles	et	 les	 verts	pâturages	avec	 les	 sombres	 vallées,	ouvrir	 certaines	
portes	et	en	fermer	d’autres.	Il	permet	donc	des	moments	favorables	et	d’autres	fâcheux	et	plus	difficiles	à	supporter.	
	 	 	 	 Mais	 les	 diverses	 souffrances	 et	 épreuves	 de	 la	 vie,	 comme	 la	 Parole	 de	 Dieu	 nous	 l’affirme,	 contribuent	 à	 notre	
affermissement	dans	la	foi	et	à	nous	faire	progresser	en	maturité.		
«	Mes	frères,	estimez	comme	une	parfaite	joie	les	diverses	épreuves	auxquelles	vous	pouvez	être	exposés,	sachant	que	l’épreuve	
de	votre	foi	produit	la	patience.	Mais	il	faut	que	la	patience	accomplisse	parfaitement	son	oeuvre,	sans	faillir	en	rien	»	(Ja	1:2-4).	

«	VOICI,	JE	VIENS	BIENTÔT	ET	MA	RÉCOMPENSE	EST	AVEC	MOI,	POUR	RENDRE	À	CHACUN	SELON	SON	OEUVRE	»	(Ap	22:12).	

« En effet, au signal donné, sitôt que la voix de 
l’archange et le son de la trompette divine 
retentiront, le Seigneur lui-même descendra du 
ciel, et ceux qui sont morts unis au Christ 
ressusciteront les premiers.

Ensuite, nous qui seront restés en vie à ce moment-là serons 
enlevés ensemble avec eux, dans les nuées, pour rencontrer 
le Seigneur dans les airs. Ainsi nous serons pour toujours 
avec le Seigneur. Encouragez-vous donc mutuellement par 
ces paroles » (1 Th 4:16-18).



VISITEZ	NOTRE	NOUVEAU	SITE	!		
compassion-france.com	

avec	ses	articles,	ses	nombreux	témoignages,	anecdotes	et	histoires	
étonnantes,	ainsi	que	:	
SA	BOUTIQUE		

et	la	vente	en	ligne	:	de	nos	16	livres,	130	DVD,	et	nos	330	
messages	audio	à	télécharger	gratuitement	!		

Demande en informatique ! 
	 Si	vous	avez	des	facilités	dans	ce	domaine	et	que	vous	avez	à	

coeur	de	servir	le	Seigneur	bénévolement,		
votre	aide	nous	sera	précieuse.	

											Merci	de	contacter	Dorothée	à	:	
					info@compassion-france.com	

	 En cette nouvelle année 2020 et à cause des temps 
difficiles que le disciple de Christ traversera, son besoin 
de s’enraciner dans la foi et la vérité des Écritures se 
fera de plus en plus pressant. 
L’apôtre Paul, en conclusion de son épître aux 
Corinthiens, donne la solution à ce besoin impérieux. En 
effet, il la résume par 4 appels directs, courts et précis 
pour les aider à sortir de leur compromis, orgueil, 
égoïsme, erreurs doctrinales, etc, car ils se comportaient 
comme des enfants, et non comme des adultes.  
Ces 4 impératifs sont au présent dans le texte. Ils 
s’adressent donc aussi à nous tous. Le ton utilisé par 
l’apôtre est militaire, car il pressent un grand combat 
spirituel pour tout disciple de Jésus-Christ. En tant que 
soldats de la Croix, le Seigneur nous appelle à rester 
fidèlement à notre poste, comme de vigilantes  
sentinelles.  
L’ennemi est rusé. Lorsqu’une attaque de sa part  
surviendra, aucun terrain ne devra lui être cédé. La 
bravoure devra être notre mot d’ordre.  
Dans le verset cité ci-dessus, Paul révèle 4 clés 
indispensables que le chrétien d’aujourd’hui doit 
s’approprier, s’il veut honorer son Maïtre. 

1ère CLÉ : SOYEZ VIGILANTS  
(alerte, circonspect, avisé, prudent) 

La vigilance est un devoir quotidien. Il y avait beaucoup 
d’ennemis à Corinthe (hérésies, immoralité, idolâtrie, 
mondanité, jalousie, etc.). Seule une indignation 
profonde et sincère à l’égard du péché était pour eux la 
preuve d’une réelle repentance (2 Co 7:11).  
La philosophie de nos jours est plutôt de fermer les yeux 
sur le péché ; Dieu nous dit au contraire de le condamner. 
Il s’agit donc d’être vigilants contre les ennemis 
extérieurs : faux docteurs, mauvais exemples, influences 
malsaines, attaques sataniques. Les dangers peuvent 
aussi venir de l’intérieur. Souvent nous nous tentons 
nous-mêmes, nous nous trompons et nous nous blessons 
inutilement.  
En fait, notre plus grand ennemi c’est nous-même. Prenons 
donc garde. Jésus, connaissant nos coeurs, ne nous a-t-il 
pas exhortés à maintes reprises de veiller sur nous-même !  

2°CLÉ : DEMEUREZ FERMES  
DANS LA FOI  

(une foi biblique, persévérante et inébranlable) 

La foi dont il est question ici est la foi en la vérité 
biblique. Nous ne devons jamais considérer l’Évangile, 
comme étant un message à négocier, mais plutôt à 
proclamer. Soyons fermes et défendons les vérités 
éternelles de l’Evangile, seules suffisantes pour nous 
sauver (1 Co 15:1-4). 
Ne cédons à aucun ennemi, mais proclamons la Vérité en 
gardant en elle une confiance totale et inébranlable. 

Ne soyons pas hésitants, vacillants «  comme des 
enfants flottants et emportés à tout vent de 
doctrine » (Ep 4:14).  
Il est vital de combattre «  le bon combat de la foi  », 
de nous « nourrir des paroles de la foi et de la bonne 
doctrine », car certains feront « naufrage par rapport 
à la foi  » et «  l’abandonneront pour s’attacher à des 
doctrines de démons  » (1Ti 4:1). Demeurer ferme  
dans la foi, c’est aussi persévérer. Le manque de 
persévérance empêche notre croissance, notre 
utilité à son service et déshonore le Seigneur. 

3° CLÉ : SOYEZ DES HOMMES  
(agissez comme des hommes  

                             et non comme des enfants)	
	  
Le chrétien devrait avoir une foi robuste et ne pas 
toujours rester un enfant, lequel est plus facilement 
séduit. Il doit manifester de la bravoure, c’est-à-dire 
ne pas devenir un lâche,  un timide ou être alarmé par 
l’ennemi. Il doit être courageux et vaillant, prêt à 
supporter avec ardeur et constance les difficultés.  
Il ne doit pas craindre l’adversaire, mais craindre 
plutôt de faire des compromis avec la vérité. 

4° CLÉ : SOYEZ FORTS  
(fortifiez-vous et affermissez-vous) 

Le chrétien rempli de la Parole de Dieu sera un 
chrétien rempli du Saint-Esprit, donc fort et affermi. 
Comme Jésus a vaincu Satan dans le désert, lors de la 
tentation, en utilisant l’arme invincible de la Parole de 
Dieu (Mt 4:4), le disciple de Christ doit aussi se servir 
de cette arme infaillible pour lui résister.  
D’où la nécessité impérative de se nourrir et 
d’être rempli de la Parole de Dieu afin d’être fort 
et victorieux dans le combat (Col 3:16).	
Toutefois, n’oublions pas cette vérité fondamentale  : 
Satan n’est pas à vaincre, il est déjà vaincu ! (Col 
2:15). Chaque chrétien doit rendre grâces à Dieu 
d’avoir été délivré de la puissance des ténèbres et 
transporté dans le royaume du Fils de son amour 
(Col 1:12-14). Il ne vit plus pour lui-même, il est la 
propriété de Dieu ! (2 Co 5:14,15 ; 1 Co 6:20). 
La Parole de Dieu est « l’épée de l’Esprit » (Ep 6:17).  
Elle est vivante et efficace, plus tranchante qu’une 
épée à deux tranchants (Hé 4:12). L’Esprit de Dieu 
utilise la Parole de Dieu pour contrôler nos désirs et 
nos décisions, et c’est là le secret de la victoire et de 
notre force. MARANATHA !                    

 Samuel et Dorothée 
« LA PAROLE DE DIEU,  

SEMBLABLE À UNE FLÈCHE,  
NE MANQUE JAMAIS D’ATTEINDRE  

SON OBJECTIF. » 

SOYEZ INÉBRANLABLES DANS VOTRE FOI ! 
« Soyez vigilants, demeurez fermes dans la foi, soyez des hommes, soyez forts »(1 Co 16:13) 

http://compassion-france.com
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