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FRANCE
CONVENTION

ANNUELLE
COMPASSION

à Valence (France)
au Centre de l’Epervière

les 22 & 23 Mai 2004
VOUS POUVEZ ENCORE RESERVER

VOS REPAS ET CHAMBRES !

Renseignements et réservations
directement au Centre de

l’Epervière
Mlle Myriam VEYRET
Tél. 04.75.42.32.00

Programme
Samedi 22 mai

  15 h 00 Louange et message
  20 h 00 Louange et message

Dimanche 23 mai
  10 h 00 Culte avec Ste-Cène
  14 h 30 Louange et message

Informations complémentaires
Compassion : 04.79.28.35.43

Chers amis partenaires,

« Que la parole de
Christ demeure en
vous dans toute sa

richesse... »
(Col. 3:16)

La Parole de Dieu est
fondamentale pour notre
propre santé spirituelle.
Elle est aussi essentielle si
nous voulons instruire et
aider efficacement d’autres
personnes. Consacrons
donc toujours plus de
temps à l’étude de sa
Parole.

Nous sommes réjouis
des nouvelles de nos frères
africains en voyant l’action
profonde de la Parole de
Dieu qui les avertit, les
enseigne et les nourrit. Les
témoignages ci-contre sont
très encourageants et nous
stimulent à persévérer
ensemble dans notre aide
à leur égard.

Nous profitons de
cette lettre pour vous
informer de nos prochaines
réunions à Lausanne, à
Valence et à  Longueuil
Canada (voir encadré à
gauche). Nous nous
réjouissons de vous revoir,
Dieu voulant, à l’une ou
l’autre de ces rencontres.

Encore merci pour
toutes vos lettres d’appré-
ciation qui nous encoura-
gent à combattre le bon
combat de la foi.

Affectueusement en
Christ qui revient bientôt.

Samuel & Dorothée

SUISSE
2ÈME SÉMINAIRE
COMPASSION

à Lausanne
Samedi 24 Avril 2004

14 h 30 précises
(une seule réunion)

HOTEL DE LA PAIX
Av. Benjamin-Constant, 5

Lausanne
Renseignements

H. & J. SCHELLER
Tél. 021.657.11.88
ou 021.729.71.53

CANADA
TOURNEE ANNUELLE
de S. & D. Hatzakortzian
du 8 au 28 septembre 2004

2ème SEMINAIRE
COMPASSION

le Samedi 25 septembre
à l’Hôtel Gouverneur

(ex- Sheraton)
2405, Ile Charron,

Longueuil - Qc
Renseignements

Dominique MOYSAN
Tél. 450.445.1927

BONNES NOUVELLES
D’AFRIQUE !

Très chers Samuel et Dorothée,
Il y a une semaine que j’ai reçu votre envoi de

brochures. Je vous assure que j’ai déjà parcouru trois
fois leur contenu. Je suis même en train de les relire
pour m’imprégner de l’enseignement qui est hautement
instructif et très édifiant. J’apprécie votre courage et  votre
souci de fidélité au message biblique qui doit être prêché.
Il le faut !...

Nous sommes en plein dans le combat spirituel
des derniers temps où la séduction et les ruses du diable
font rages. C’est l’heure des sensations et des
expériences fulgurantes qui attirent malheureusement
beaucoup de chrétiens...

Pourriez-vous m’expédier les 2 brochures
«Comment éviter la séduction spirituelle des derniers temps»
et «Résister aux vagues d’hérésies dans l’Eglise» ?

Je vous suis reconnaissant pour tout ce que vous
faites pour moi. Ma responsabilité est de partager avec
d’autres ce que je reçois pour la perfection du Corps de
Christ. Daigne le Seigneur vous combler de toutes sortes
de bénédictions.

Fraternellement en Christ,
(Samuel ORÉ, Abidjan - Côte d’Ivoire)

Chers Samuel et Dorothée,
Je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-

Christ. Par la présente, j’ai l’honneur de vous informer
que j’ai bien reçu votre livre «L’urgence de se préparer
pour le soudain retour de Jésus-Christ». Le thème dé-
veloppé a éveillé un profond intérêt en moi. Les sujets
sur l’Antichrist et la venue de son règne de terreur, ses
stratégies et les signes des temps de la fin ont été comme
une gifle me tirant du sommeil spirituel dans lequel je
me permettais de sombrer, croyant que le Seigneur
Jésus tardait encore à venir.

La lecture de ce livre m’a aussi permis de réaliser
que les temps sont sérieux et qu’il faut nous préparer
chaque jour pour l’enlèvement de l’Eglise.

Je vous informe que le sujet vient de faire l’objet
d’un enseignement dans mon église locale. Dans ce
livre, j’ai trouvé les éléments d’information nécessaires
avant d’entreprendre une série de messages sur le
retour de Jésus-Christ et l’enlèvement de l’Eglise...

Que Dieu vous bénisse !
(P.NGENDAHAYO Marc, Gitega - Burundi)

Aux missionnaires Samuel et Dorothée,
Que la grâce et la paix soient votre partage ! J’ai l’hon-
neur de venir vous présenter ma profonde gratitude pour
les ouvrages que vous avez mis à ma disposition. Que

- ANNONCES - ANNONCES -



❑ MARTINIQUE : Compassion, M. Mme Goeury
20 Lot. les Oréades, 97215 Rivière-Salée.
Tél. 596.68.59.08

❑ SUISSE : Compassion, M. Mme Scheller
Case postale 50, 1010 Lausanne 10.
Tél. 021.657.11.88 ou 021.729.71.53 Fax 021.657.11.89

❑ BELGIQUE : Compassion, La Centrale Biblique
M. Richard Van Waesberghe, rue de la Motte 8,
1490 Court Saint Etienne. Tél./fax (0)10.61.38.54
Email : centrale.biblique@belgacom.net

❑ CANADA : Compassion, M. Dominique Moysan
1245, De Gaulle,  St-Hubert, Québec, J4T 1L9
Email : moysan.d@sympatico.ca - Tél. 450.445.1927

COMMENT 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 soutien
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 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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«La croix est le dernier argument de Dieu.»
(Charles Spurgeon)

«Mettez de côté la croix et vous tuez la foi
chrétienne. La rédemption par le sang de Jésus

n’est pas un des bras de la Vérité de l’Evangile, elle
en est le coeur même.»

(Charles Spurgeon)

«Le Seigneur est proche même lorsqu’il semble
absent. Il veille même lorsqu’il semble aveugle. Il

est actif même lorsqu’il semble passif.»
(Campbell Morgan)

«Attention à la tentation : plus vous en regardez
l’objet, plus il vous semblera attrayant.»

«Que l’Eglise soit dans le monde, c’est juste,
mais que l’esprit du monde soit dans l’Eglise, c’est faux.
Un bateau dans l’eau est une bonne chose, car il a
été conçu pour cela. Toutefois, l’eau dans le bateau

causera sa perte et le fera couler.»
(Harold Lindsell)
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le Seigneur vous bénisse abondamment !
Ces ouvrages sont de véritables instruments d’édifica-

tion dans mon église et mon entourage. Mon ministère a connu
une grande amélioration et un grand progrès suite à ces ouvra-
ges qui ont aussi édifié et réveillé mon église. Beaucoup de
chrétiens les lisent tous les jours.

Actuellement, je m’inspire de votre livre «L’urgence de
se préparer pour le soudain retour de Jésus-Christ» pour
enseigner mon église et ses annexes. Mes membres en sont
fortifiés, édifiés et ont également retrouvé leur équilibre spiri-
tuel, dans ces temps si difficiles où règne une grande confu-
sion concernant le retour de Jésus-Christ...

Que Dieu vous bénisse !
(Pasteur TOUMOUDAGOU K. Romain, Lokosa - Bénin)

A l’équipe Compassion,
La paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous

bien-aimés. Je rends grâce à notre Dieu qui m’accorde cette
occasion de vous faire part de mes témoignages après la
lecture de vos différentes brochures.

Je ne peux que bénir le Seigneur de ce que votre litté-
rature participe à ma croissance spirituelle. Vous ne pouvez
savoir combien elle influence positivement ma vie spirituelle,
et combien elle m’a ouvert les yeux sur un certain nombre
d’hérésies (des personnes projetées contre un mur, qui
balancent un mouchoir blanc, qui soufflent sur un micro pour
libérer une certaine «puissance» qui fait tomber les gens par
terre...).

Certains chrétiens mal affermis, en recherche de gué-
rison, poursuivent ces sensations fortes sans cesse. Ainsi,
«abandonnent-ils la foi pour s’attacher à des esprits séduc-
teurs et à des doctrines de démons (1 Tim. 4:1). C’est triste!

Merci à l’équipe Compassion, merci à Samuel et
Dorothée pour leurs brochures et cassettes.

Que le Seigneur vous bénisse davantage !
(Nigel KOMBILA, Libreville - Gabon)

NOUS ANOUS ANOUS ANOUS ANOUS AVONS TOUT PLEINEMENTVONS TOUT PLEINEMENTVONS TOUT PLEINEMENTVONS TOUT PLEINEMENTVONS TOUT PLEINEMENT
EN CHRIST !EN CHRIST !EN CHRIST !EN CHRIST !EN CHRIST !                         (Colossiens, chapitre 2)

L’apôtre Paul a écrit aux chrétiens de Colosses que rien ne
devait se placer entre eux et le Christ. En lui, nous avons toute la
sagesse et la connaissance (v.3), toute la plénitude divine (v.9), et
nous avons tout pleinement en Christ (v.10). Pourquoi chercher un
substitut ?
1. Que personne ne vous séduise (v.4). Les systèmes religieux
sont si attractifs et leurs leaders si persuasifs que si vous les suivez,
vous remplacerez la vérité divine par des idées humaines.
2. Que personne ne vous trompe (v.8). Ne vous y trompez pas,
les philosophies et les traditions humaines plaisent au monde, mais
le Seigneur, lui, les rejette. Si vous avez tout pleinement en Christ,
pourquoi accepter les philosophies creuses de ce siècle?
3. Que personne ne vous juge (v.16). Le légalisme est ici comme
un voleur (v.21) cherchant à vous voler votre liberté en Christ et à
vous rendre esclaves de pratiques religieuses, au lieu de vous aider
à compter sur la grâce de Dieu.
4. Que personne ne vous fasse du tort (v.18). Ici l’accusé est
le myst ic isme rel ig ieux qui cherche à remplacer notre
nourriture spirituelle en Christ par des expériences religieuses
« enthousiasmantes » mais vaines.

En Christ, vous avez tout ce qu’il vous faut. Attention aux
substituts !

(Warren W. Wiersbe)

A toi la gloire, ô Ressuscité !
« Voici, il se fit un grand tremblement de terre ; car un ange du
Seigneur, étant descendu du ciel, s’approcha, roula la pierre, et s’assit
sur elle. Prenant la parole, l’ange dit aux femmes : Vous, ne craignez
pas ; je sais que vous cherchez Jésus, le crucifié ; il n’est pas ici ; car
il est ressuscité, comme il l’avait dit. »

Matthieu 28:2, 5-6

L’oeuvre de l’expiation est achevée, la victoire
remportée. C’est avec un puissant cri de triomphe
que Christ entre dans la mort. Et Dieu donne aussitôt
d’autres preuves de cette victoire: il déchire le voile
du temple, ouvrant «un chemin nouveau et vivant»
par lequel l’homme pourra pénétrer dorénavant dans
sa présence avec «une pleine liberté» (Héb. 10, 19-
21). Il ouvre aussi des tombes et la mort est forcée
de rendre quelques-uns de ses prisonniers comme
signe qu’elle est vaincue.

Puis Dieu veille à l’honneur dû à Son Fils.
Conformément à la prophétie, Jésus occupe le
tombeau d’un homme riche qui, pieusement, s’est
occupé de sa sépulture (Esaïe 53:9). Quelques
femmes, dont le dévouement est rappelé, assistent à
toute la scène. L’amour ensevelit Celui que la haine
a crucifié.

Du commencement à la fin de cet évangile de
Matthieu, cette haine de l’homme s’est acharnée
contre Jésus. Dès son berceau elle s’est manifestée
en Hérode. Elle le poursuit jusque dans le tombeau,
gardé et scellé par les soins des chefs des Juifs. Mais
les soldats, le sceau, la pierre, sont autant  de vaines
précautions ; elles ne serviront qu’à démontrer de
façon plus éclatante la réalité de la résurrection.

A toi la gloire, O Ressuscité,
A toi la victoire pour l’éternité !

(La Bonne Semence)


