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Chers amis et partenaires,

« Tu dois le savoir : dans les derniers jours, il y aura des moments difficiles. Les gens seront égoïstes, amis de
l’argent. Ils se vanteront, ils seront orgueilleux, ils insulteront Dieu. Ils désobéiront à leurs parents, ils ne seront
plus capables de dire merci. Ils ne respecteront plus les choses de Dieu. Ils seront durs, sans pitié, ils diront du
mal des autres. Ils mèneront une vie de désordre, ils seront cruels, ennemis du bien. Ils trahiront les autres, ils
seront violents. L’orgueil les rendra aveugles. Ils aimeront le plaisir au lieu d’aimer Dieu. Ils feront semblants
d’être fidèles à Dieu, mais en réalité, ils rejetteront la puissance de la foi. Tourne le dos à ces gens-là » (2
Timothée 3:1-5 - Parole de Vie).

L’année que nous venons
de laisser derrière nous en
a certainement marqué
plusieurs. Tout ce qui s’est
passé dans ce monde,
dans l’Église et dans nos
familles respectives nous
laisse parfois perplexes,
tout en sachant bien que
de nombreuses prophéties
bibliques s’accomplissent sous nos yeux.
Grâce au Seigneur, nous sommes en bonne
santé et toujours actifs dans le ministère et
l’oeuvre Compassion qu’il nous a confiés (Samuel
avec ses 84 et Dorothée ses 81 ans).
Nos contacts avec différents pays du monde se
poursuivent grâce à la diffusion de nos livres, de
notre site, et de la création récente d’une page
Facebook Compassion France. Nous sommes très
encouragés de pouvoir répandre la parole de
Dieu par ces différents moyens disponibles
aujourd’hui.

Dans notre église-maison, nous
avons eu la grande joie d’assister
à la conversion d’un couple de
septuagénaires savoyards qui se
sont de suite consacrés au
Seigneur pour nous aider dans
l’oeuvre Compassion.
Au niveau de nos enfants et
petits-enfants, notre famille
vient de s’agrandir le jour même
de Noël 2020 par l’arrivée de notre premier
arrière-petit-fils, un beau cadeau du ciel ! Toute
la famille en a été très encouragée !
Vu les temps périlleux que notre monde et
l’Église sont appelés à vivre, il nous faut plus
que jamais rester fidèles au Seigneur en
combattant le bon combat de la foi.
Encore une fois merci à vous tous qui priez et
nous soutenez dans le ministère que Dieu nous a
confié pour l’édification du Corps de Christ.
Affectueusement en Christ que nous servons et
attendons jour après jour. MARANATHA !
Samuel et Dorothée

TÉMOIGNAGES DE RECONNAISSANCE
TOGO

Chers parents spirituels,

Nous sommes un groupe d’évangélistes déterminés à propager la Bonne Nouvelle
dans le monde. Nous voudrions sincèrement, du plus profond de notre coeur, vous dire
merci pour l’influence positive que vos enseignements ont sur nos messages, en
particulier à travers votre livre « Le prédicateur approuvé par Dieu ». Ils nous ont
permis de savoir réellement ce que Dieu veut de nous. Continuez d’être inspirés par le
Saint-Esprit…
W. Gbenoukossi

CANADA

Bonjour Dorothée et Samuel,

Je viens de lire votre Lettre de Nouvelles, et j’ai été touchée par
les témoignages qu’elle contient. J’ai également été encouragée
de voir qu’il y a encore des personnes qui recherchent la vérité.
Merci pour votre livre « Le triomphe de la Croix : vous êtes
courageux, fidèles, sachant que vous marchez à contre-courant,
que vous êtes sûrement rejetés. Dieu vous récompensera
abondamment. Merci d’être là pour dénoncer haut et fort
toutes ces hérésies. Je remercie le Seigneur de vous avoir placés
sur notre route. Vous êtes une grande bénédiction pour notre
vie spirituelle. Que le Seigneur continue de vous guider dans
vos ouvrages…
C.et N. Montréal

NOUVEAU
Compassion France
vient d’ouvrir sa page

Facebook

(depuis fin octobre)
-

PAROLES D’ESPOIR
ÉTUDES BIBLIQUES
VIDÉOS YOUTUBE
CD MP3
DOCUMENTS SPÉCIAUX
ANECDOTES
RÉUNIONS DE LOUANGES
MESS. D’AUTEURS DIVERS

VISITEZ NOTRE SITE
www.compassion-france.com
avec nos rubriques :
- LIVRES
- CD de mess. téléch. gratuit
- DVD YOUTUBE accès direct
- SAINE DOCTRINE
- APOSTASIE
- PAROLES D’EXHORTATIONS
- BÉNÉDICTIONS
- TÉMOIGN. DE GUÉRISONS
- HISTOIRES ÉTONNANTES
- ANECDOTES
- CAMPAGNES D’ÉVANGÉL.
- MESSAGES ÉDIFIANTS
- LETTRES DE NOUVELLES
- MINISTÈRES
- CLIP VIDÉO
- JUBILÉ

CAMEROUN
Très chers Samuel et Dorothée,

J’accuse réception de votre livre « Le Triomphe de la
Croix » et de 3 CD et 2 DVD. Ce livre est vraiment trop
vivant ! Il est en train d’aider beaucoup de gens à
sortir des ténèbres de Satan pour confier leur vie au
Seigneur Jésus. Les 7 paroles de Jésus sur la croix
sont d’une importance capitale. En bref, ce livre
explique en détail la victoire du Seigneur sur le péché,
sur le diable et ses démons.
Que Dieu continue de vous bénir abondamment dans
l’oeuvre Compassion qu’il vous a confiée…
L. Wallembe

NE CONFONDEZ PAS L’ENLÈVEMENT
AVEC LE RETOUR DE CHRIST !

CHRONOLOGIE DES ÉVÉNEMENTS
PROPHÉTIQUES DE LA FIN DES TEMPS

Il est parfois difficile de déterminer si un texte des Écritures fait
référence à l’enlèvement ou au retour de Christ.
Cette présente étude devrait nous aider à clarifier le sujet.
Pour bien faire la distinction de ces deux événements, la première
question à se poser est de savoir si un texte biblique nous parle
d’ISRAÊL ou de l’ÉGLISE.
Matthieu 24 est souvent mentionné en relation avec l’enlèvement,
alors qu’il est clairement parlé d’Israël dans ce chapitre. L’Église
que Jésus allait bâtir n’existait pas encore (Mt 16:18). Celle-ci n’est
donc en aucun cas présente dans les chapitres 24 et 25.
Les questions des disciples de Jésus se rapportaient à Jérusalem, à
Israël, au temple qui sera reconstruit, au sabbat et à la seconde
venue du Seigneur pour l’établissement de son royaume.
Avant la grande tribulation, l’Église sera enlevée, et toute
l’attention de Dieu sera à nouveau sur Israël pour les restaurer et
les ramener à Lui. Les 7 années de la grande tribulation sont
nécessaires pour accomplir les 7 dernières années de la prophétie
de Daniel (Da 9:27).

1. Augmentation de l’apostasie religieuse (abandon
de la Vérité) 1 Ti 4:1; 2 Ti 4:1-5.
2. Enlèvement de l’Église (précédé par la
résurrection des morts en Christ pour aller à la
rencontre du Seigneur dans les airs) 1 Th 4:15-18.
3. 7 Années de « la grande tribulation » sur la terre
(Daniel 9:27; Mat 24:15) ; ce sera un temps
d’angoisse pour Jacob (Israël) (Jérémie 30:7), et
non pour l’Église.
4. Le second retour de Christ sur la terre avec son
épouse (Ap 19:7,8,11-21) pour délivrer Israël et
juger les nations.
5. La campagne d’Harmaguédon à la fin de la
grande tribulation (Ap 16:16; 19:17-21).
6. Le règne de 1000 ans de Christ sur la terre (Ap 20:1-3).
7. Le jugement du grand Trône Blanc (Ap 20:11-15).
8. La création de nouveaux cieux et d’une nouvelle
terre : L’ÉTERNITÉ (Ap 21:1-22:5; Es 65:17).

L’enlèvement et le retour de Christ sont souvent confondus.

PRINCIPALES DISTINCTIONS ENTRE l’ENLÈVEMENT
ET LE RETOUR DE CHRIST SUR LA TERRE

1. L’enlèvement : Christ vient POUR chercher les siens (Jn 14:3; 1 Th 4:17;
2 Th 2:1) - Retour de Christ : Jésus revient AVEC les siens à la fin des 7
années de la grande tribulation (1 Th 3:13; Jude 14; Ap 19:14).

2. L’enlèvement : Jésus revient sur les NUÉES (1 Th 4:17) - Retour de
Christ : Il revient sur la TERRE pour régner (Za 14:4; Ac 1:4).
3. L’enlèvement : les chrétiens SEULS le verront (1 Th 4:13-18) Retour de Christ : TOUT OEIL le verra (Ap 1:7).
4. L’enlèvement: LA GRANDE TRIBULATION commence (2 Th 1:6-9)
- Retour de Christ : LE MILLÉNIUM commence (Ap 20:1-7).
5. L’enlèvement : les chrétiens sont délivrés de la COLÈRE à venir (1 Th
1:10; 5:9) - Retour de Christ : les inconvertis expérimentent la
COLÈRE DE DIEU (Ap 6:12-17).
6. L’enlèvement : AUCUN SIGNES ne précèdent l’enlèvement (1 Th
5:1-3) - Retour de Christ : PLUSIEURS SIGNES précèdent le retour de
Christ (Luc 21:11,15).
7. L’enlèvement : pour PRÉSENTER L’ÉGLISE à son Père dans le ciel (2
Co 11:2; Ap 19:6-9) - Retour de Christ : pour EXÉCUTER LES
JUGEMENTS sur la terre et y établir son royaume (Za 14:3-4; Jude 1
14-15; Ap 19:11-21).
8. L’enlèvement : pour permettre à L’ANTICHRIST de se manifester au
début de la Grande Tribuationl (2 Th 2) - Retour du Seigneur : pour
LIER SATAN pendant 1000 ans et le jeter dans l’abîme (Ap 20:1-3).
9. L’enlèvement : un message d’ESPÉRANCE et de CONSOLATION (1 Th
4:18; Tite 2:13; 1 Jn 3:3) - Retour de Christ : un message de JUGEMENT
et de MALHEUR (Joël 3:12-16; Amos 5:18; Mal 4:5; Ap 19:11-21).

IMPLICATIONS PRATIQUES DANS L’ATTENTE
DE L’ENLÈVEMENT IMMINENT DE L’ÉGLISE !

Le Nouveau Testament parle de l’enlèvement comme étant imminent,
c’est-à-dire qu’il peut se passer à tout moment. Certains événements de
la fin des temps peuvent arriver bientôt, mais aucun d’entre eux ne
précédera l’enlèvement qui se fera de façon surprenante et inattendue.
Les textes sur l’imminence de l’enlèvement instruisent le chrétien à
garder sans cesse son esprit en éveil, dans l’attente enthousiaste de la
bienheureuse espérance de son apparition (1 Co 1:7; Ph 3:20; 1 Th 1:10;
Tite 2:13; Hé 9:28; 1 pi 1:13; Jude 21). L’enlèvement de l’Église n’est pas
une doctrine accessoire, mais fondamentale du Nouveau Testament.
C’est la plus grande espérance que Christ ait donnée à l’Église.
« Quiconque a cette espérance en lui, se purifie comme lui-même est
pur » (1 Jn 3:3).
SAMUEL ET DOROTHÉE

« VOUS SEREZ SAINTS,
CAR JE SUIS SAINT »
( 1 Pierre 1:15,16)

Aucun autre livre dans la Bible ne parle
davantage de la sainteté de Dieu que celui du
Lévitique. Nous oublions cette Vérité à nos risques
et périls, à notre époque où les gens posent
facilement la question suivante : « Comment un
Dieu d’amour peut-il envoyer quiconque en
enfer ? »
Nous savons à travers Jésus, que Dieu est un
Dieu d’amour. Nous savons aussi que Jésus a
ouvertement parlé de l’enfer. Nous ne pouvons
choisir ce que nous voulons. Si Jésus a dit la Vérité
concernant Dieu qui est amour, il nous faut aussi
accepter ce qu’il a dit sur l’enfer (Mt 13:41-42).
Notre compréhension de l’amour de Dieu est
différente de la sienne. La nôtre est sentimentale.
Son amour à Lui est saint. Son amour est si grand
qu’il hait le mal. Très peu d’entre nous aimons
assez pour haïr le mal.
Nous apprenons, au sujet de la sainteté de
Dieu, dans le livre du Lévitique, que nous devons
aimer Dieu avec révérence et une sainte crainte.
L’épïtre aux Hébreux nous exhorte également en
disant qu’il nous faut adorer Dieu avec soumission
et respect, car notre Dieu est un feu consumant (Hé
12:28-29).
Il est vitale pour chaque chrétien de lire souvent
le livre du Lévitique, afin d’être imprégné de la
sainteté divine. Le bonheur et non la sainteté, est
malheureusempent la recherche principale de
nombreux chrétiens aujourd’hui. Ils désirent bien que
Jésus résolve leurs problèmes et porte leurs fardeaux,
mais ils refusent de le laisser contrôler leur vie et
changer leur caractère.
Le fait que Dieu dise 8 fois dans Sa Parole
« soyez saints, car je suis saint » ne les inquiète pas
du tout, alors que Dieu veut bien dire ce qu’il dit !
La meilleure manière de glorifier Dieu dans notre
vie reste pourtant de nous consacrer entièrement à
Lui et de chercher à lui plaire et à Lui ressembler.
La sainteté est le but ultime
de notre vocation céleste ! (Éph 1:4)
(Pasteur Warren Wiersbe - U.S.A.)

