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M I N I S T È R E S
DE L’OEUVRE

M I S S I O N N A I R E
C O M P A S S I O N

77777

11111 D e s  c a m p a g n e s
d ' é v a n g é l i s a t i o n
en Afrique et dans dif-
férents pays du monde.
2 Des séminaires de
formation et d'ensei-
gnement pour servi-
teurs de Dieu sur le
champ missionnaire.
3 Des réunions spé-
ciales pour épouses de
serviteurs de Dieu et
pour Dames.
4 L'envoi gratuit des
livres et brochures
Compassion aux pas-
teurs d'Afrique et de
nombreux autres pays.
5 L'envoi gratuit de
cassettes audio d'en-
seignement en Afrique.
6 L'envoi gratuit de
cassettes vidéo Com-
passion aux serviteurs
de Dieu en Afrique.
7 Traduction et diffu-
sion des livres et bro-
chures Compassion en
différentes langues.

Bénédictions reçues
suite à la lecture des brochures Compassion

C hers amis partenaires,

  Nous sommes heureux de vous
donner quelques bonnes nouvelles de
l’oeuvre Compassion, tout spécia-
lement en rapport avec la lecture de nos
brochures. Nous bénissons le Seigneur
pour l’encouragement, la lumière et
l’enrichissement que ces brochures
apportent dans différents pays du monde.

Nous vivons aussi des temps

«Chers Samuel et Dorothée,

Je rends grâce à Dieu pour
le travail que vous faites pour
la gloire de Dieu. C’est
vraiment merveilleux de lire
les livres et brochures que
vous avez écrits. Les sujets
sont très approfondis. Je suis
heureux des thèmes que
vous y développez ...»

«J’ai lu avec plaisir vos deux
livres dénonçant les fausses
doctrines. Les ruses de
l’ennemi deviennent de plus
en plus subtiles. Beaucoup
de bergers sont séduits. Ils
acceptent des loups dans la
bergerie. Certaines brebis se
font manger, d’autres
s’affolent et se dispersent et
finissent par se perdre... Je
vous écris pour vous
encourager dans ce combat
et vous dire mon accord ! Bon
courage à vous deux et toute
mon affection en Christ ...»

«Votre brochure sur le
soudain retour de Jésus-
Christ m’a tellement réjouie
que je désire l’offrir à
quelques personnes et à
deux pasteurs.
J’ai vraiment apprécié la
précision et la clarté de la
rédaction de cette brochure ...»

MISSIONS
de Samuel & Dorothée
Hatzakortzian
TOURNEE ANNUELLE

au CANADA
du 12 septembre au

8 octobre 2002
Merci pour vos

prières à cet effet.

périlleux ; soyons donc tous fidèles à
l’appel et au ministère que le Seigneur
nous a confiés, et cela jusqu’à son
retour qui est proche, si l’on en juge
aux événements prophétiques qui se
concentrent tout particulièrement sur
Israël et Jérusalem.

Unis dans le bon combat de la foi et
dans l’amour insondable de la croix.

Samuel &Dorothée Hatzakortzian

«L’excellente brochure intitu-
lée «L’urgence de se prépa-
rer pour le soudain retour de
Jésus-Christ» m’a édifiée de
manière si complète et si ra-
dicale sur cette épineuse
question, qu’il ne me reste
plus qu’à la commander en
deux exemplaires pour l’offrir
à d’autres ...»

«Je souhaite que cette nou-
velle brochure N° 5 connais-
se une large diffusion com-
me les précédentes. La page
de couverture est lumineuse
et attractive et devrait
d’autant plus inciter le lecteur
à découvrir l’importance de la
consécration ...»

«Un grand merci pour la bro-
chure N° 5 «Suis-je un chré-
tien consacré ?». Un nouveau
message solidement bâti sur
la Parole pour lequel je remer-
cie le Seigneur de vous l’avoir
inspiré ! Les thèmes abordés
concernant ce qui caractéri-
se l’authentique disciple de
Jésus-Christ méritent tant
d’être rappelés en ces temps
de grande confusion et de
laxisme spirituel ! ...»

LLLLLes mensonges leses mensonges leses mensonges leses mensonges leses mensonges les
plus dangereux sontplus dangereux sontplus dangereux sontplus dangereux sontplus dangereux sont
ceux qui ressemblentceux qui ressemblentceux qui ressemblentceux qui ressemblentceux qui ressemblent

le plus à la vérité.le plus à la vérité.le plus à la vérité.le plus à la vérité.le plus à la vérité.

BBBBBeaucoup de choseseaucoup de choseseaucoup de choseseaucoup de choseseaucoup de choses
ont changé avec leont changé avec leont changé avec leont changé avec leont changé avec le
temps, mais pastemps, mais pastemps, mais pastemps, mais pastemps, mais pas

le coeur de l’homme.le coeur de l’homme.le coeur de l’homme.le coeur de l’homme.le coeur de l’homme.

DDDDDieu n’enlève jamaisieu n’enlève jamaisieu n’enlève jamaisieu n’enlève jamaisieu n’enlève jamais
rien à ses enfants s’ilrien à ses enfants s’ilrien à ses enfants s’ilrien à ses enfants s’ilrien à ses enfants s’il
n’a pas l’intention den’a pas l’intention den’a pas l’intention den’a pas l’intention den’a pas l’intention de
leur donner quelqueleur donner quelqueleur donner quelqueleur donner quelqueleur donner quelque

chose de bien meilleur.chose de bien meilleur.chose de bien meilleur.chose de bien meilleur.chose de bien meilleur.

OOOOOn ne peut sen ne peut sen ne peut sen ne peut sen ne peut se
permettre de faire lepermettre de faire lepermettre de faire lepermettre de faire lepermettre de faire le

mal pour qu’il enmal pour qu’il enmal pour qu’il enmal pour qu’il enmal pour qu’il en
résulte du bien.résulte du bien.résulte du bien.résulte du bien.résulte du bien.

PPPPPersonne n’a jamaisersonne n’a jamaisersonne n’a jamaisersonne n’a jamaisersonne n’a jamais
regretté d’êtreregretté d’êtreregretté d’êtreregretté d’êtreregretté d’être

chrétien sur un litchrétien sur un litchrétien sur un litchrétien sur un litchrétien sur un lit
de mort.de mort.de mort.de mort.de mort.

CCCCCe n’est pas Dieu quie n’est pas Dieu quie n’est pas Dieu quie n’est pas Dieu quie n’est pas Dieu qui
doit s’adapterdoit s’adapterdoit s’adapterdoit s’adapterdoit s’adapter

à nous,à nous,à nous,à nous,à nous,
mais c’est à nous demais c’est à nous demais c’est à nous demais c’est à nous demais c’est à nous de
nous adapter à Luinous adapter à Luinous adapter à Luinous adapter à Luinous adapter à Lui

Bénédictions reçues
suite à la lecture des brochures Compassion

Le papa de Dorothée est
parti auprès de son Sauveur
le 5 février 2002, 5 mois
après son épouse, égale-
ment à l’âge de 95 ans.
«Jésus lui dit: Je suis la
résurrection et la vie. Celui qui
croit en moi vivra, quand
même il serait mort.» (Jean 11:25)

(extraits de quelques lettres)
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✍ MARTINIQUE :  Compassion,
Mr & Mme Goeury, 20 Lot. les Oréades,
97215 Rivière-Salée.  Tél. 596 68 59 08

✍ SUISSE :  Compassion,
Mr & Mme Calame, rue de l'Orée, No 60,
2000 Neuchâtel.  Tél. / Fax  032 724 37 48
✍ BELGIQUE :  Compassion, Librairie
Le Flambeau, rue Gal Léman 80, 7012
Jemappes.  Tél. 065 82 35 10  Fax 065 88 62 60
✍ CANADA :   Mr D. Moysan, Ligue pour
la lecture de la Bible, 1703 rue Belleville,
LeMoyne, Québec, J4P 3M2.
Tél. 450 465 00 37 - Fax 450 923 89 66
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COMMENT RECEVOIR REGULIEREMENT CETTE LETTRECOMMENT RECEVOIR REGULIEREMENT CETTE LETTRECOMMENT RECEVOIR REGULIEREMENT CETTE LETTRECOMMENT RECEVOIR REGULIEREMENT CETTE LETTRECOMMENT RECEVOIR REGULIEREMENT CETTE LETTRE
Cette lettre est envoyée gratuitement à nos partenaires. Elle ne peut donc être
obtenue par un abonnement annuel. Toutefois, si vous avez à coeur de soutenir
l’Oeuvre Compassion dans les différents ministères mentionnés au recto, vous
pouvez devenir partenaire en soutenant l’oeuvre régulièrement par vos dons,
soit mensuellement, bimestriellement ou trimestriellement. Une feuille de sou-
tien missionnaire est disponible sur demande. Vous recevrez ainsi gracieusement
chaque trimestre cette lettre de nouvelles et d’édification, ainsi qu’une fois par
an, en fin d’année, notre nouvelle brochure de la collection «l’amour de la véri-
té» qui traitera chaque fois un sujet différent.
Notes : ooooo  Pour les partenaires français et ceux des autres pays mentionnés  ci-
contre, veuillez vous adresser au bureau Compassion de votre pays pour obtenir
une feuille de soutien de l’Oeuvre Compassion.  ooooo Pour les partenaires suisses,
des bulletins de versement peuvent être obtenus à notre bureau suisse.

Quiconque donc se déclarera pour moi
devant les hommes, je me déclarerai moi
aussi pour lui devant mon Père qui est
dans les cieux. (Matthieu 10:32)
Beaucoup...  crurent en lui ; mais, à cause
des pharisiens, ils ne se déclaraient pas...
ils ont aimé la gloire des hommes plutôt
que la gloire de Dieu. (Jean 12:42-43)

Frédéric le Grand avait beaucoup d’estime
pour un de ses généraux, nommé Von Ziethen.
Il l’invitait souvent à sa table et le faisait
asseoir près de lui.

Or, un jour, Von Ziethen déclina l’invitation du roi
expliquant qu’il devait assister à une réunion de culte où
il prendrait la sainte cène. Le roi l’invita peu après et lui
demanda : «Alors, Ziethen, le repas  du Seigneur, c’était
meilleur qu’ici ?» ajoutant même des paroles
irrespectueuses que nous préférons ne pas répéter. Tous
les invités se mirent à rire. Ziethen se leva et, d’une voix
ferme, répondit au souverain : «Votre majesté sait quelle
estime je vous porte et de quel dévouement je serais
capable pour vous satisfaire. Mais il y a quelqu’un qui est
au-dessus de vous : c’est le Sauveur du monde. Je ne
permettrai pas qu’on se moque de lui, car c’est sur lui
que reposent ma foi et mon espérance.» Toute l’assistance
fut stupéfaite. Le roi tendit la main à son général et lui dit :
«Heureux Ziethen, j’admire votre foi. Qu’elle ne vous
abandonne pas. Cela n’arrivera plus.»
Le roi quitta la salle et invita Ziethen à le suivre dans son
bureau. Personne n’a jamais su ce que les deux hommes
se sont dit. Mais ce vigoureux témoignage est un bel
exemple pour nous autres,  chrétiens. Ne manquons-nous
pas souvent de courage quand l’occasion est donnée de
déclarer ce que Jésus est pour nous ?

(La Bonne Semence)

1. Premièrement, parce que Dieu nous commande de
le faire (Jonas 3:2 ; 2 Tim. 4:2).

2. Deuxièmement, Dieu a promis de bénir Sa Parole,
non la nôtre (Esaïe 55:10-11).

3. Troisièmement, parce que c’est en prêchant la
Parole de Dieu que des âmes sont sauvées (Actes 2:37).

4. Quatrièmement, parce que c’est au travers de la Paro-
le de Dieu que les chrétiens sont édifiés et que chacun
de leurs besoins spirituels sont satisfaits (Actes 20:32).

5. Cinquièmement, parce que c’est par la Parole de Dieu
que le serviteur de Dieu est rendu capable d’accomplir
une oeuvre efficace et profonde au service de son Maî-
tre (2 Tim. 3:17).

(Foundation Magazine)

quel que soit le nomquel que soit le nomquel que soit le nomquel que soit le nomquel que soit le nom
que nous lui donnonsque nous lui donnonsque nous lui donnonsque nous lui donnonsque nous lui donnons

Abraham Lincoln posa un jour à un groupe de
personnes la question suivante : «Combien de pattes
un mouton aurait-il si l’on appelait sa queue «patte» ?»

La réponse du groupe fut rapidement celle-ci :
«Cinq».

«Non,répondit Lincoln.    Il en aurait toujours
quatre ! Le fait d’appeler une queue «patte» n’en fait
pas une patte !

Le péché est le péché, quel que soit le gentil nom
que les hommes puissent inventer pour le qualifier. Et
le péché détruit la communion avec Dieu.

(Gospel Standard)

Au moment où vient son abaissement suprême,
celui de sa condamnation et de sa mort, Jésus apparaît
en ce chapître 17 de l’Evangile selon Jean, dans sa
véritable  grandeur.

Dans peu de temps, le Sauveur sera à l’agonie. Il le
sait mais il parle de sa joie parfaite.

Au seuil de son plus rude combat, sur le Mont des
Oliviers, Jésus nous fait découvrir son extraordinaire
confiance et l’intimité qu’il vit avec son Père.

Il nous donne certainement la clé de sa victoire, lui
qui a été dans une position semblable à la nôtre. Et si
Jésus peut dire «Comme le Père m’a envoyé, moi aussi je
vous envoie» (Jean 17:18), c’est que la même clé de
confiance et d’intimité avec Dieu sera, pour nous, tout
aussi nécessaire et efficace.

Deux attitudes essentielles ont permis à Jésus
d’achever l’oeuvre qui lui avait été confiée :

1. Il est demeuré dans l’amour du Père, ne laissant
dans sa vie aucune prise au doute ou à l’inquiétude.

2. Il a gardé les commandements de son Père, sans
en négliger un seul, sans calcul ni retenue.

L’obé i s sance  par
amour, c’est le chemin
sur lequel le Seigneur
nous appelle à mar-
cher pour expérimen-
ter une paix plus
profonde et un service
plus efficace.

Ch. N. (Méditations quotidiennes)

J’ai achevé l’oeuvre
que tu m’as donnée à faire

(Jean 17:4)

LE PÉCHÉ
RESTE

LE PÉCHÉ


