
1. Missions d’évan-
gélisation en Afrique et
dans différents pays
du monde.
2.  S é m i n a i r e s  d e
formation et d'ensei-
gnement pour servi-
teurs de Dieu.
3.  Séminaires pour
épouses de serviteurs
de Dieu et pour toutes
chrétiennes.
4.  Pub l ica t ion  de
livres et brochures
d ’ e n s e i g n e m e n t s
Compassion .
5.  D i f f u s i o n  d e s
livres Compassion en
d’autres langues.
6.  Don de livres et
b r o c h u r e s
particulièrement aux
serviteurs de Dieu
d’Afrique.
7. Don de messages
sur cassettes audio et
vidéo en Afrique et
autres pays.
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Le site Compassion
contient des livres et des
messages enregistrés sur
cassettes audio et vidéo,

fruits de quarante années
de ministère.

Il permet aussi de
découvrir l’amour et la
puissance du Seigneur

Jésus, à travers de
nombreux témoignages

de guérisons et de
bénédictions reçues un

peu partout dans le
monde.

Samuel et Dorothée

C hers amis partenaires,

«Fais de l’Eternel tes délices et il te donnera ce que ton coeur désire.
Recommande ton sort à l’Eternel, mets en lui ta confiance, et il agira»

(Psaume 37:4-5).
En cette nouvelle année 2003, que les désirs de notre coeur soient premièrement

orientés vers le Seigneur. Puissions-nous faire de l’Eternel nos délices et non de ses
bénédictions une recherche égoïste. Que la personne glorieuse et admirable de notre
Rédempteur soit toujours plus précieuse pour nous que tous ses dons.

Affectionnons-nous avant tout aux choses d’en haut, à sa vérité, sa volonté, sa
gloire, son honneur et tout ce dont nous avons réellement besoin nous sera donné
par-dessus.

De tout coeur nous voulons vous redire notre affection et nos remerciements pour
votre soutien fidèle, grandement apprécié.

Nous donnons au Seigneur Jésus toute la gloire pour toutes ses oeuvres
merveilleuses accomplies par son Esprit pendant cette année écoulée.

Unis à vous dans l’amour insondable de la croix, veillons tous ensemble à ne pas
nous relâcher, car la nuit vient où personne ne pourra travailler. Maranatha !

Affectueusement en Christ.

Chers frère et soeur,
Le Seigneur me

cherchait depuis quelques
temps déjà et je fréquentais
une assemblée de Genève.
Avec notre pasteur, nous
étions venus à une
Convention Compassion à
Chambéry. Mon désir en y
participant était d’ap-
prendre à mieux louer le
Seigneur.

Et là, pendant la
louange, notre soeur
Dorothée a eu une parole
de connaissance déclarant
que le Seigneur touchait
une personne ayant des
problèmes de foie. A cet
instant, j’ai senti la main de
Dieu et un débloquage
instantané s’est produit
dans ma vésicule et mon
foie !

J’avais un ictère
c h r o n i q u e  ( j a u n i s s e )
depuis 8 ans dû à une
hépatite virale contractée
par la consommation de
crustacés.

Dès le lendemain,

douleurs à la colonne
vertébrale.»

J’ai accepté cette
parole et depuis je suis
complètement guérie des
séquelles dues à des
rhumatismes articulaires
dont je souffrais  depuis
environ 22 ans, et qui me
gênaient terriblement dans
mes mouvements. Je n’ai
plus jamais rien ressenti
depuis ! Je remercie le
Seigneur pour sa fidélité et
son amour.

Suzanne Raynaud
(France)

Chers amis,
Votre gentille carte

de Novembre m’a fait un
immense et réel plaisir... Je
voudrais ajouter que non
seulement vos brochures
m’ont fait du bien et à mon
mari également, mais
e n c o r e  a u x  a m i e s
auxquelles je les ai
envoyées. Notamment,
mon amie allemande, en
Suède, a dit les avoir
«dévorées» !

Veuillez croire à
notre profonde affection
fraternelle.

Hervé et Jocelyne
(France)

Guérison
instantanée de
8 années d’ictère

chronique

TÉMOIGNAGES DE RECONNAISSANCE

mon teint avait changé et
une esthéticienne, chez
laquelle je me suis rendue
le mardi suivant à cause de
problèmes de peau, m’a
demandé ce qui s’était
passé.  J’ai alors témoigné
de la grâce que Dieu venait
de m’accorder ! Mon
médecin a lui aussi
diagnostiqué ma totale
guérison.

Que toute la gloire, la
louange et la recon-
naissance reviennent au
Seigneur Jésus !

Avec mes frater-
nelles salutations.

Josiane Paget (France)

Guérison de
22 années de
rhumatismes
articulaires

Chers Amis,
Je vous donne ci-

dessous mon témoignage
de guérison. Lors d’une
réunion d’évangélisation
Compassion, il y a de cela
environ 25 ans, Dorothée
apporta une parole de
connaissance de la part du
Seigneur disant : «Le
Seigneur guérit des
personnes qui ont des
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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 soutien
missionnaire est disponible sur demande. Vous recevrez ainsi gracieusement cha-
que 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 vérité» 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.
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GrenobleGrenobleGrenobleGrenobleGrenoble

(2 Thess. 1:3-5 ; 1 Pi. 1:7 ; Jaq. 1:3-4)

«Bienheureux sont ces
esclaves que le maître, quand
il viendra, trouvera veillant.
«Veillez donc, car vous ne
savez pas à quelle heure votre
Seigneur vient.»
Luc 12.37 - Matthieu 24.42

Un promeneur visitait la villa d’Areconati, située au bord du lac de Côme en Italie. Le jardinier
qui le reçut le conduisit à travers cette magnifique propriété.
— «Depuis combien de temps êtes-vous là ? demanda le visiteur.
— Vingt-cinq ans.
— Le propriétaire vient-il souvent ?
— Non, il n’est venu que quatre fois. Mais c’est avec l’administrateur qui vit à Milan que j’ai à faire.
— Et lui, vient-il souvent ?
— Jamais.
— Alors qui vient contrôler votre travail ?
— Personne. Je suis seul la plupart du temps. Très rarement je vois un étranger.
— Et cependant vous entretenez ce jardin avec le plus grand soin. On pourrait penser que vous
attendez le propriétaire demain.
— Demain ? Non, Monsieur, aujourd’hui même !» répondit le vieux jardinier.

Ainsi devrions-nous être, nous, chrétiens, chaque jour. Notre conduite, nos paroles, notre
manière de gérer nos affaires, tout devrait démontrer que nous attendons le Seigneur aujourd’hui.
En effet il a promis : «Oui,  je viens bientôt» (Apocalypse 22.20). Cette perspective est une lumière
d’espérance dans la nuit du monde. En même temps, elle nous invite à nous comporter continuelle-
ment d’une manière qui supporte le regard du Maître et peut recevoir son approbation.

(La Bonne Semence)

Vous devez apprendre à grandir en renversant les obstacles
de la route ! Quand Beethoven, devenant sourd, s’écria : «Je briserai
le sabre du Destin ! », il le pensait et il le fit. Il grandit par cet
obstacle même.

Quand les Samaritains refusèrent de recevoir Jésus et ses
disciples, l’Evangile dit que le Maître réprimanda les siens d’avoir
voulu se venger. Alors, «ils partirent pour un autre village». Il y
a toujours «un autre village» dans la vie. Vous êtes bloqués ici
? Bon, passez, allez plus loin. Il y a toujours un endroit proche
où l’on puisse aller. Chaque nouveau village était pour Jésus
plus près du but final. Il avait moins à marcher le jour suivant.
L’arrogance des Samaritains l’avait aidé à avancer.

Grâce à Dieu, «il y a toujours un autre village dans la vie
!» Etes-vous déçu de n’avoir pas trouvé à fonder un foyer ? Eh
bien, passez à un autre village ! Le célibat surgit comme un
produit du christianis-me. On le ren-contre rarement dans les
autres religions. Les célibataires sentent l’appel à épouser les
douleurs, les souffrances et l’ignorance du monde ! «Philippe
avait quatre filles non-mariées qui étaient prophétesses». Leur
célibat devint prophétique !

Etes-vous désappointé dans votre travail ? Grandissez par
cette déception. Henry Martin, après des années d’effort, avait
achevé la traduction de la Bible en persan, et était venu présenter
son ouvrage au Shah. La cour était assemblée, mais les
courtisans se retirèrent l’un après l’autre, ainsi que le Shah,
dès qu’ils comprirent ce dont il s’agissait. Martin restait seul
avec le Livre, rejeté. Qu’a-t-il dit alors ? «Je refuse d’être
désappointé.» Et il passa à un autre village.

Faites de même. Refusez d’être désappointé. Une
déception peut être une cause de croissance. Elle peut me faire
entreprendre une activité nouvelle, me sortir de la routine,
approfondir ma sympathie, faire de moi un homme meilleur.

Grandissez par vos obstacles !
(Vie victorieuse)

IL PEUT
VENIR

     AUJOURD’HUI

Dieu déteste les mixtures.
Notre Seigneur a déclaré qu’il vomirait les

tièdes de sa bouche, et la tiédeur est un
synonyme du mot «compromis».

Si vous désirez être populaire,
prêchez sur la prospérité.

Si vous désirez être impopulaire,
prêchez sur la sainteté.

Nous les chrétiens, nous oublions
facilement que nous ne sommes pas

des citoyens de cette terre en route pour le
ciel, mais des citoyens du ciel résidant

temporairement dans ce monde.

Parce que nous grandissons en considérant
que tout nous est dû,

nous réservons nos fleurs pour les morts.
Tout au long du chemin, de nombreuses

personnes nous aident et nous font du bien,
et pourtant il est si rare que

nous leur manifestions notre gratitude.

L’objectif principal du diable aujourd’hui est
que beaucoup de personnes

se joignent à une église sans être sauvées.

De nos jours on peut être interpelé sans pour
autant être changé, convaincu mais non
converti. On entend la prédication de la

Parole de Dieu mais on n’y obéit pas, et c’est
ainsi qu’on se séduit soi-même.

(Pasteur Vance Havner)


