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J’ai eu la joie
d’organiser, avec mon épouse
Jacqueline, ce 3ème sémi-
naire Compassion à l’Hôtel de
la Paix à Lausanne. Le
Seigneur nous a fait la grâce
de pouvoir engager deux
musiciens chrétiens très
talentueux et sensibles à la
direction du Saint-Esprit pour
accompagner la louange :
Jean Schwerzmann, au piano,
et Bernard Roder, au violon.
Notre grande attente n’a pas
été déçue, bien au contraire.
Déjà lors des derniers
réglages avant la réunion, la
présence bienfaisante du
Seigneur est descendue sur
toute l’équipe et elle nous a
accompagnés toute l’après-
midi. C’est un privilège de
jouir ainsi d’une communion
profonde avec notre Sauveur.

Dans cette ambiance
de paix, les témoignages tou-
chants apportés dans la
deuxième partie du séminaire
par Dorothée, ont laissé une
forte impression. Ensuite,
Samuel nous a expliqué la
différence entre un chrétien
charnel et un chrétien
mystique, tout en nous
donnant par la suite, avec son
éloquence habituelle et dans
l’autorité de l’Esprit, les
signes d’un chrétien spirituel.
Celui-ci attache, par exemple,
plus d’importance à être saint
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à Valence (France)
au Centre de l’Epervière

LES 21 ET 22 MAI 2005
Renseignements et réservations

directement au Centre de
l’Epervière

Mlle Myriam VEYRET
Tél. 04.75.42.32.00

Programme
Samedi 21 mai

  15h00 : Louange et message
  20h00 : Louange et message

Dimanche 22 mai
  10h00 : Culte avec Ste-Cène
  14h30 : Louange et message

Informations complémentaires
Compassion : 04.79.28.35.43
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COMPCOMPCOMPCOMPCOMPASSIONASSIONASSIONASSIONASSION
à MONTMAGNY
(près de Québec)

SAMEDI 17 SEPTEMBRE 2005
au restaurant Normandin

Programme
  9h30 - 11h45

Louange et message
  13h00 - 16h30

Louange et message

Informations complémentaires
Françoise Girard

Tél. : 418.469.2642
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COMPCOMPCOMPCOMPCOMPASSIONASSIONASSIONASSIONASSION
à ST-LAMBERT

(Montréal)
SAMEDI 24 SEPTEMBRE 2005
au Club de curling St-Lambert

660, rue Oak
St-Lambert (Qc) J4P2R6

Programme
  9h00 - 12h00

Louange et message
13h30 - 16h00

Louange et message

Informations complémentaires
Dominique Moysan

Tél. dom. : 450.445.1927

Chers amis partenaires,

« L’Eternel est grand, il est l’objet de toutes les louanges » (Psaume 48:2)

Nous ne louerons jamais trop le Seigneur. Nous avons tous de nombreuses raisons
pour louer son saint nom. Apprenons à le faire, quelles que soient les circonstances ! Il
en est digne !

Nous venons de terminer notre séminaire du 23 avril 2005 à Lausanne où le
Seigneur nous a fait cette immense grâce de venir au milieu de ses brebis. Sa présence,
sensible à tous, a été une source de joie, de renouvellement, de reconsécration pour
plusieurs. A lui soit toute la gloire !

Notre prochaine convention annuelle à Valence (21-22 mai 2005) approche à grands
pas. Nous nous réjouissons de vous y voir, Dieu voulant. Prions pour que le Seigneur
nous visite, comme il l’a fait la dernière fois !

Puissent les beaux témoignages ci-après fortifier notre foi à tous et nous encourager
à poursuivre avec joie et persévérance notre course jusqu’à son retour qui est de plus en
plus proche.

Affectueusement en Christ,
Samuel et Dorothée

qu’à être heureux, et il
cherche davantage l’honneur
de Dieu que sa réputation
personnelle car il craint Dieu
plus que l’homme. Un
message à entendre et à
réentendre souvent. Quelle
stimulation pour notre foi,
quelle exhortation dans notre
marche chrétienne de tous les
jours, quel désir de mettre en
pratique la Parole de Dieu !

Dorothée a conclu ce
séminaire par des paroles de
connaissance qui sont
tombées à pic. En effet, des
échos recueillis attestent
l’attouchement par Dieu de
plusieurs personnes. Finale-
ment, ses exhortations
communiquées de la part du
Seigneur, ont laissé une
empreinte profonde dans la
salle et chaque participant a
pu rentrer avec une portion de
richesse dont le Seigneur
nous a bénis dans sa grâce.

Un grand merci à
Samuel et Dorothée, fidèles
serviteurs du Dieu Très-Haut
qui se laissent conduire par
Lui, pour leur dévouement ; à
nos brillants musiciens qui
ont contribué à nous
transporter dans les lieux
célestes, ainsi qu’à toute
l’équipe de Compassion
France pour leur aide efficace.

Harry Scheller

PENSÉES

« Nous ne pouvons
avoir une bonne
santé spirituelle

sans connaissance
doctrinale »

« Le péché n’est pas
nuisible parce qu’il

est interdit,
mais il est interdit

parce qu’il est
nuisible »

L’hymne national de
l’enfer est : « J’ai fait

ce que j’ai voulu. »

« Le service qui
compte est celui

qui coûte »

« Nous ne devons
pas seulement

donner ce que nous
avons, mais aussi ce
que nous sommes »

SEMINAIRE COMPASSION
À LAUSANNE/SUISSE (Avril 2005)

- ANNONCES - ANNONCES -



COMMENT RECEVOIR REGULIEREMENT CETTE LETTRE
Cette lettre est envoyée gratuitement à nos partenaires par courrier ou par courriel (*). Elle
ne peut donc être obtenue par un abonnement annuel. Si vous avez à coeur de soutenir
l’Oeuvre Compassion dans ses différents ministères, vous deviendrez partenaire en lui versant
régulièrement 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, notre
nouvelle brochure qui traite chaque fois un sujet différent.
❏❏❏❏❏  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.  ❏❏❏❏❏ Pour les partenaires suisses, des bulletins de versement peuvent
être obtenus à notre bureau suisse.

(*) Si vous préférez recevoir cette lettre trimestrielle dans votre boîte email, envoyez votre adresse à :
ass.compassion@wanadoo.fr
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❑ MARTINIQUE : Compassion, M. Mme Goeury
20 Lot. les Oréades, 97215 Rivière-Salée.
Tél. 05.96.68.59.08 — Email : GGcaraïbes@wanadoo.fr

❑ 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

BÉNÉDICTIONS D’AFRIQUEBÉNÉDICTIONS D’AFRIQUEBÉNÉDICTIONS D’AFRIQUEBÉNÉDICTIONS D’AFRIQUEBÉNÉDICTIONS D’AFRIQUE

Chers parents en Christ,
Ce livre que vous venez de m’offrir,

«Suis-je un chrétien consacré ?» laisse une
trace dans ma vie spirituelle.

Le Seigneur me parle à travers ce li-
vre de Compassion pour me dire que : ce qui
compte à son service, c’est la fidélité et non
le succès.

Ces paroles laissent une grande crain-
te dans mon coeur, car moi je visais plutôt le
succès. Je remercie le Seigneur pour cette
oeuvre nouvelle qu’il fait en moi.

Que le Seigneur vous bénisse !
L. Maurice MONWANOU

(Porto-Novo, Bénin)

Chers Samuel et Dorothée,
Mon épouse et moi-même sommes

très reconnaissants au Seigneur pour l’envoi
du livre «Les Fondements d’un foyer».

Notre ménage passait par une crise
depuis quelques temps et malgré nos priè-
res, les choses ne s’arrangeaient pas.

Il nous manquait une parole appro-
priée pour apporter la lumière sur ce qui était
à l’origine de la crise.

Nous pensons que c’est en réponse à
nos prières que vos livres nous sont parve-
nus et nous rendons grâce à Dieu qui ne ces-
se de vous inspirer.

Nous servons le Seigneur à plein
temps depuis 5 ans et nous croyons que vos
livres viendront donner un souffle nouveau à
notre foi et notre ministère...

Veuillez accepter nos sincères salu-
tations.

Louis-Marie et Patricia ONANA
(Yaoundé, Cameroun)

Chers amis,
Recevez à travers ces quelques lignes

toute ma reconnaissance pour la cassette
d’enseignement de Dorothée sur «Comment
avoir une vie qui plaise à Dieu».

Ce sont de riches trésors qui nous
encouragent à aller de l’avant. Je l’ai prêtée à
plusieurs dames qui ont aussi été bénies par
ce message.

Merci aussi pour les lettres d’information
avec les photos de votre passage à Abidjan.

Nous prions que le Seigneur continue
à vous utiliser pour bénir de nombreuses vies.
Merci aux donateurs qui nous permettent de
recevoir ces nombreuses grâces par votre
canal.

Fraternelles salutations en J.C.
Dembélé SALIMATA

(Yamoussoukro, Côte d’Ivoire)

Très chers amis,
J’ai bien reçu votre courrier pour le-

quel je vous remercie. Le livre «Les Fonde-
ments d’un Foyer» que vous m’avez envoyé
est riche.

Nous avons organisé des réunions
spéciales dans notre église avec ce livre. Plu-
sieurs couples ont témoigné que l’amour per-
du entre les époux a été retrouvé. Même ceux
qui ont eu le désir secret de rompre leur ma-
riage le regrettent maintenant, et ont honte
des mauvaises idées qu’ils ont eues.

Franchement, ma femme et moi-
même, nous avons trouvé beaucoup d’ensei-
gnement pour édifier notre vie de famille.

Que le Seigneur vous bénisse et qu’Il
soit glorifié !

Pasteur Davi RICHARD
(Lomé, Togo)

Chers responsables de l’oeuvre Compassion,
Je vous fait parvenir cette lettre au mo-

ment où une joie divine m’anime, après avoir lu
votre livre intitulé «Le combat spirituel».

Celui-ci m’a beaucoup aidé spirituel-
lement, car j’étais ignorant sur tant de cho-
ses. Je l’ai lu et relu maintes fois. A vrai dire,
ce livre puissamment écrit, me parlait direc-
tement. Le Saint-Esprit m’a aidé à en com-
prendre la lecture.

On pratique ici des délivrances à tort
et à travers à des gens qui ne changent ja-
mais de comportement, croyant qu’ils ont des
démons qui les tourmentent, mais hélas, je
comprends maintenant qu’ils n’ont jamais
expérimenté de vraie repentance biblique
dans leur vie.

Que Dieu vous comble de toutes ses
grâces !

Evangéliste Wallace Akolisa’ Hervé
(Lomé, Togo)

Chers amis,
J’ai lu un livre de vos éditions qui m’a

éclairé sur le retour de Jésus, surtout sur la
grande tribulation. Avant, nous enseignions
ici que l’Eglise passerait par la grande tribu-
lation, mais à la lumière de ce livre, j’ai com-
pris que ce n’était pas vrai.

Quand j’ai enseigné le contenu de ce
livre «L’urgence de se préparer pour le sou-
dain retour de Jésus-Christ» dans mon égli-
se, tous les membres étaient contents.

Concernant la préparation pour l’en-
lèvement des chrétiens, beaucoup pensaient
qu’ils pouvaient quand même aller au ciel
même sans repentance. Mais suite à votre
enseignement, ils ont compris que sans la re-
pentance, personne ne peut être enlevé, et
qu’il faut nécessairement la nouvelle naissan-
ce pour y parvenir.

Pasteur Guaré BIENVENUE
(Djanglanney, Bénin)

JE VEUX RESTER À CÔTÉ DE TOI !
Un petit garçon avait pris l’habitude de venir

très, très souvent à la porte du bureau de son père
pour lui demander telle ou telle petite chose. Il avait
toujours une demande à faire.

Un jour, les petits coups répétés se firent
entendre à la porte :

– Entre ! cria le papa.
Comme l’enfant restait silencieux au milieu

de la pièce, il lui demanda :
– Eh bien, parle ! Dis-moi ce que tu veux.
– Oh, rien !...
– Comment rien ? Allons, n’aie pas peur de

me dire ce que tu es venu chercher !
– Mais rien, papa ! Je voudrais seulement

rester avec toi dans ton bureau. Je ne dirai rien, je ne
ferai pas de bruit... mais j’aimerais tant rester avec
toi dans ton bureau !

Emu d’une telle demande, le père donna
immédiatement la permission.

Le petit garçon s’installa dans le coin du
bureau avec son jouet, tout en veillant à ne pas
déranger son papa.

On peut s’imaginer combien ce père fut
heureux de sentir que son enfant venait le trouver et
rester à ses côtés, même quand il n’avait à formuler
aucune demande particulière.

Exemple pour tant de gens, et même de
chrétiens, qui ne viennent jamais à Dieu que lorsqu’ils
ont besoin de sa protection ou d’une bénédiction. Le
reste du temps, ils l’oublient et se passeraient
facilement de sa présence.

« Heureux l’homme qui sait jouir de la présence de
Dieu. Il y d’abondantes joies devant ta face, des
délices éternelles à ta droite » (Psaume 16:11)

(Anecdotes qui font réfléchir)

A MOITIÉ CHRÉTIEN !
« Si quelqu’un souffre comme chrétien, qu’il n’en

ait pas honte, mais qu’il glorifie Dieu en ce nom. »

« Vous avez accepté avec joie l’enlèvement de vos
biens, sachant que vous avez pour vous-mêmes des

biens meilleurs et permanents. »
(1 Pierre 4:16 - Hébreux 10:34)

Personne ne t’oblige à être chrétien. La porte est
ouverte : tu peux retourner vers le monde si tu le veux.
Mais tu ne peux pas appartenir au royaume de Dieu et, en
même temps, vivre comme bon te semble. Dire que l’on a
Jésus-Christ comme Sauveur pour aller au ciel, et refuser
son autorité pour vivre sur la terre, c’est un mensonge.
C’est être à moitié chrétien, et jeter du déshonneur sur le
nom de Christ. Si tu n’as pas le courage de te comporter
comme le Seigneur le désire, demande-lui de t’en donner
la force. Il le fera.
Un vrai chrétien est quelqu’un qui cherche d’abord à faire
ce qui plaît à Dieu. C’était ainsi que vivaient les premiers
chrétiens. Plutôt perdre ses biens que ne pas obéir à la
Parole de Dieu, et même plutôt perdre sa vie que de
désobéir à Dieu. Ils savaient que Jésus-Christ est vivant
et ils le montraient dans leurs décisions. Aussi leurs vies
étaient-elles un témoignage puissant qui a permis à
l’évangile d’atteindre le monde d’alors.

(La bonne Semence)


