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1.

Missions d’évangélisation en Afrique et
dans différents pays
du monde.
2. Séminaires de formation et d'enseignement pour serviteurs de Dieu.
3. Séminaires pour
épouses de serviteurs
de Dieu et pour toutes
chrétiennes.
4. Publication de
livres et brochures
d’enseignements
Compassion .
5. Diffusion des 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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hers amis partenaires,

«Je serai avec toi, je ne te délaisserai point, je ne t’abandonnerai
point. Fortifie-toi et prends courage» (Josué 1:5-6).

La présence du Seigneur à nos côtés est à la fois un privilège et une
responsabilité. Puissions-nous constamment vivre sous son regard afin
que notre vie lui soit toujours plus agréable !
Que les nouvelles encourageantes et les exhortations suivantes nous
servent de stimulant pour notre foi et nous aident, en ces temps de
confusion, à nous tenir encore plus près du Seigneur qui revient bientôt.
Affectueusement en Christ,

Samuel et Dorothée

TEMOIGNA
GES D’AFRIQUE
TEMOIGNAGES
Bien-aimés en Christ,
J’ai été richement
béni par vos enseignements
contenus dans chacune de
vos brochures. S’agissant
par exemple de celle sur LE
COMBA
T SPIRITUEL, le
COMBAT
Seigneur m’a amené à
comprendre
l’une
des
raisons (si ce n
’est pas la
n’est
principale) qui explique le
manque de puissance dans
certaines églises aujourd’
hui : à savoir que beaucoup
de nos enseignements,
prédications ou autres, sont
tout
simplement
antiscripturaires, comme vous
l’avez si bien démontré dans
cette brochure.
Beaucoup, beaucoup
d’hommes de Dieu, bien que
soucieux de servir le
Seigneur
Seigneur,, prêchent hélas
des hérésies : la fausse
conception du combat
spirituel, les expressions
comme «lier et délier
l’homme fort», exorciser un
chrétien né de nouveau, le
chrétien et la malédiction
des ancêtres (très répandu
en Afrique), chasser ou lier
les esprits territoriaux avant
toute évangélisation...
Moi-même qui vous
parle, j’ai été fortement
influencé par ces enseignements ;

c’est effrayant et en
même temps
ahurissant de voir
combien l’Eglise est
«infectée» !

Du coup, moi-même, je me
sens davantage investi de la
même mission que vous :
faire connaître ces vérités
autour de moi. On ne peut
rester inactif après de telles
découvertes...
Que Dieu vous bénisse
et vous soutienne davantage
dans cette oeuvre vraiment
édifiante.

Nigel K
OMBILA (Gabon)
KOMBILA
Chers amis dans le Seigneur
Seigneur,,
Depuis que j’ai reçu
votre
cassette
audio
«Comment marcher avec
Dieu et entendre sa voix»,
de Dorothée, j’ai connu un
changement radical dans
ma vie spirituelle. A partir
de vos enseignements,

certains de mes
problèmes spirituels
ont trouvé leurs
solutions, car je me
suis consacrée
davantage à la prière.
Je vous remercie une
fois encore. Que Dieu vous
soutienne toujours plus dans
votre ministère.

Albertine S.
HOUNGBADJI (Bénin)
Chers missionnaires,
J’ai l’honneur de vous
présenter ma profonde
reconnaissance pour les

ouvrages que vous m’avez
envoyés.
Ils
sont
de
puissants instruments et
moyens d’évangélisation à
ma disposition ;

mon ministère a
connu une grande
amélioration, un
grand changement et
un progrès visible
grâce à vos ouvrages.
Actuellement, je tiens
des réunions d’enseignement dans mon église et ses
annexes, en m’inspirant de
votre livre «Le pardon, une
puissance qui libère». Au
cours de ces enseignements
suivis d’intenses prières,
beaucoup de confessions
sont enregistrées et des
coeurs
chagrinés
sont
libérés. T
ous ceux qui
Tous
avaient de la rancune dans
leur coeur à l’égard des
autres frères ou soeurs se
demandent mutuellement
pardon avec les larmes aux
yeux, en s’agenouillant
devant le Seigneur
Seigneur..
L’église et les annexes
traversent des moments
bénis dans la présence de
Dieu.
J’en
remercie
beaucoup le Seigneur
...
Seigneur...
Je prie Dieu pour le
progrès de votre mission...
Que Dieu vous bénisse
richement !

Pasteur R
omain
Romain
AGOU K.
TOUMOUDAGOU
TOUMOUD
(Bénin)

UNE BENEDICTION OU UN PIEGE ?

Les marques de la croix

« Leur coeur est insensib
le comme la g
raisse »
insensible
gr

Les marques de la croix dans notre vie
sont les signes de notre identification avec
le Seigneur : ce sont la mort à nos plans et
objectifs, ainsi que la renonciation de nos
propres droits sur notre existence. Ceci afin
qu’Il puisse accomplir toute sa volonté dans
et par nous.
Nous avons besoin d’hommes et de
femmes de la croix, vivant le message de la
croix et possédant les marques de la croix.
(P
asteur V
ance Havner)
(Pasteur
Vance

(Psaume 119:70)

Passant dans une ville étrangère, je me rendis
dans un lieu de culte où on me pria gentiment
d’apporter un message. Je parlai des souffrances de
Christ. A
u cours de mon allocution, je remarquai une
Au
personne très émue ; comme j’en faisais la remarque à
la sortie, on me répondit : «Oh ! C’est qu
’elle n
’a pas
qu’elle
n’a
l’habitude de tels sermons !»
L’habitude peut être une bonne chose ; il y a de
saintes habitudes ! Mais il y a aussi hélas des habitudes
qui rendent insensibles et quand il s’agit de la P
arole
Parole
de Dieu, de l’amour de Christ, c’est excessivement
grave.
Il y a des habitudes qui agissent comme des
vaccins si bien que les déclarations les plus
extraordinaires de l’Ecriture ne frappent plus et sont
comme vidées de leur substance.
Les fils d’Héli avaient eux aussi l’habitude du culte,
des sacrifices et des offrandes, mais ils n
’y attachaient
n’y
plus l’importance requise et cela à bien mal fini pour eux.
Si nous avons le privilège d’être familiarisés avec
les choses de Dieu, que cela soit une bénédiction et
non un piège.

G.A. MAIRE (Méditations quotidiennes)

PENSÉES
Une éternelle vigilance est le prix de la liberté.
Dieu a placé l’Eglise dans le monde,
Satan a placé le monde dans l’Eglise.
Notre obéissance à Christ et à sa Parole est l’évidence
suprême de la réalité de notre foi.
Le diamant ne peut être poli sans friction ;
de même le chrétien ne peut être transformé
sans adversité.
L’amour trouvera toujours un chemin,
l’indifférence toujours une excuse.
La Croix est le dernier argument de Dieu.
COMMENT RECEVOIR REGULIEREMENT CETTE LETTRE
Cette lettre est envoyée gratuitement à nos partenaires
partenaires.. Elle ne peut donc être
obtenue par un abonnement annuel
outefois, si vous avez à coeur de soutenir
annuel.. T
Toutefois,
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. V
ous recevrez ainsi gracieusement
Vous
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 vérité» qui traitera chaque fois un sujet différent.
Notes : o P
our les partenaires français et ceux des autres pays mentionnés
Pour
ci-contre, veuillez vous adresser au bureau Compassion de votre pays pour obtenir une feuille de soutien de l’Oeuvre Compassion. o P
our les partenaires
Pour
suisses, des bulletins de versement peuvent être obtenus à notre bureau suisse.

La vraie richesse est ce que
l’on investit pour l’éternité
«... Je te conseille
d’acheter de moi
de l’or éprouvé par
le feu, afin que tu
deviennes riche...»
(Apoc. 3:18).

Carl Lewis a remporté quatre médailles d’or aux
Jeux Olympiques d’été en 1984. En dépit de sa
performance remarquable, on l’a accusé de s’être retenu
au saut en longueur. Au lieu de battre le record mondial,
il a préféré cesser de concourir après son premier saut,
car il était sûr de remporter ainsi la médaille d’or.
Carl a dit que les épreuves de sélection des
J.O. avaient exigé davantage de lui qu’il ne s’y
attendait, alors il a expliqué qu’il était là pour
remporter des médailles d’or et non pour établir
des records qui ne dureraient probablement que
peu de temps.
Cela nous rappelle que la Bible nous exhorte
à utiliser notre temps et notre énergie pour des
actions qui ont une valeur durable. Or, les membres
de l’église de Laodicée ne faisaient pas cela (Ap.
14:22). En effet, notre Seigneur a vu que leurs
valeurs étaient mal placées, car ils
s’enorgueillissaient de leurs richesses et de leur
autosuffisance. Il leur a donc dit qu’ils étaient tièdes
spirituellement et qu’ils ne dépendaient pas de Dieu
(v. 15-17). Ils avaient une décision à prendre :
continuer à poursuivre les biens temporels ou
chercher à obtenir l’or éternel de l’approbation
divine.
C’est le défi auquel nous faisons face
aujourd’hui. Notre tâche ne consiste pas à plaire à
ceux qui nous entourent, mais à obtenir
l’approbation éternelle de notre Seigneur.
(Notre Pain Quotidien)
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