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Bien chers partenaires et amis,
« Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà
de tout ce que nous demandons et pensons, à lui soit la gloire dans l’Eglise et en
Jésus-Christ, dans toutes les générations, aux siècles des siècles » (Eph 3.20-21).

En cette occasion du Jubilé des 30 ans de l’œuvre Compassion que nous venons de
célébrer à Paris, nous voulons tout spécialement rendre grâce à Dieu, le Père de notre
Seigneur Jésus-Christ pour les merveilleux moments qu’il nous a accordés avec son
peuple réuni à cet effet.
Nous le remercions particulièrement pour les nombreux collaborateurs, compagnons
de service et partenaires de différentes nations qu’il a placé à nos côtés tout au long de
ces 30 ans et leurs loyaux et fidèles services à nos côtés année après année. Merci
Seigneur pour tous les amis, frères et sœurs grâce auxquels l’œuvre de Dieu a pu ainsi
progresser et s’étendre dans de nombreux pays. Merci à vous tous pour votre fidélité et
votre aide persévérante.
Ensemble, esclaves du même Maître, entrelacés les uns aux autres par l’amour divin
qui nous unit, nous avons pu honorer notre divin Roi. Des liens profonds nous ont unis à
son service durant toutes ces années. Que de fois il a projeté sur nous quelques rayons de
sa gloire et a agi au-delà de ce que nous espérions ou pensions. Que de fois, il nous a
étonnés par son inaltérable fidélité. A lui seul soit la gloire et l’honneur pour tout ce qu’il
a fait au milieu de nous au travers de l’œuvre Compassion !
Puissions-nous continuer de travailler ensemble, élever son grand nom et proclamer sa
fidélité, son amour et sa puissance partout où il nous enverra, et cela jusqu’à son
glorieux retour qui approche à grands pas ! Restons tous unis et loyaux à son service.
Samuel et Dorothée
Vos dévoués
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30e ANNIVERSAIRE DE L’ŒUVRE COMPASSION

Pasteur E. Toussaint, Josette, Juliette, Sam+Dorothée / Une partie de l’auditoire / Le groupe de louanges
/
Nous avons, mon épouse Dorothie, nos enfants et moi-même,
été trop heureux de participer et d’assurer la première partie
du Culte du 30ème anniversaire de l’œuvre Compassion.
En cette Convention, Dorothée et le Pr Samuel n’ont rien
perdu de leurs justesse et rectitude de Servante et Serviteur de
Dieu.
En trois séances bien charpentées d’adoration, de louange, de
révélations et d’enseignements bibliques, le Saint-Esprit nous
a bien étonnés, tellement l’exactitude des messages délivrés
par Dorothée et les témoignages qui s’en sont suivis, ont été
concordés.
Et puis, nous avons savouré les enseignements bibliques du
Pr Samuel sur l’Orthopraxie du peuple chrétien en marche
vers son salut éternel.
Nous attendons vivement que de tels moments se
renouvellent, mais nous sommes déjà rassurés, puisque
rendez-vous nous a été fixé déjà à Paris pour la fin du jubilé en
juin 2009. En attendant, nous prions que nous soyons bien
gardés en Celui qui nous préserve dans l’amour express de son
Père, notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. En Lui,

C’était vraiment la volonté de Dieu que son serviteur et
sa servante viennent à Paris pour ce 30e anniversaire de
Compassion, car tout a été merveilleusement conduit par
le Saint-Esprit.
L’exposé que Dorothée a donné sur l’historique de
l’œuvre, précisant comment Dieu confirmait chaque fois
sa parole par des guérisons et des miracles, pendant ces
30 ans où ils ont exercé leur ministère dans les différents
pays où ils sont allés, m’ont beaucoup encouragée et
fortifiée dans ma foi.
Pendant ces réunions à Paris, Dieu une fois de plus a
manifesté puissamment sa présence par des paroles de
connaissance qu’elle a données de la part du Seigneur,
celles-ci indiquant qu’il guérissait beaucoup de corps
malades au milieu de nous ; ces paroles ont d’ailleurs été
confirmées par les témoignages qui ont suivi.
Les messages de Samuel m’ont fait vraiment réaliser la
sainteté de Dieu, ainsi que sa fidélité et son amour pour
moi.
Je donne gloire à mon Seigneur et Sauveur pour ces
moments
merveilleux que j’ai passés en compagnie de
Rév. Dr Emmanuel TOUSSAINT
Dorothée et Samuel, ainsi que toute l’équipe.
Président du Concile Mondial Protestant et Evangélique des Eglises, PARIS

Suzette BASS / Paris

Plusieurs personnes ont reçu leur guérison de la part du Seigneur
Le Seigneur nous a fait cette promesse : « Je ne vous abandonnerai jamais » ! C’est une parole que nous avons vécu une fois de
plus, lors du passage de Samuel et Dorothée à l’occasion de cette convention à Paris pour les 30 ans de Compassion, les 7-8 juin
2008.
Le Seigneur était au rendez-vous, et sa présence était si forte et si intense que je me suis sentie emportée, comme sur la
montagne ! Nous avons vu la gloire de Dieu se manifester parmi nous, et cela dès le début. Chaque témoignage sur ce qu’ils ont
vécu avec le Seigneur dans plusieurs pays, donné par Dorothée, avait son impact sur nous !
Suite à ses paroles de connaissance, plusieurs guérisons ont eu lieu :
• Une chrétienne a été guérie de la cataracte
• Une autre était cardiaque depuis longtemps et dans une faiblesse extrême, pouvant à peine se lever; elle a senti une force
venir sur elle et la guérir
• Une autre personne a reçu la guérison de ses intestins malades
• Plusieurs souffraient d’arthrose et diverses douleurs articulaires, dont moi-même aussi ; nous avons été merveilleusement
touchés par le Seigneur
• D’autres maladies ont encore été guéries par le Seigneur.
Là où j’ai vraiment goûté à la bonté du Seigneur, c’était au moment où je venais de prier dans mon cœur en lui demandant de
me guérir, et de purifier mon sang et, à la seconde qui a suivi, Dorothée a donné une parole disant : « Dieu guérit une personne
qui a un virus dans son sang que personne ne parvient à maîtriser. Mais moi, je suis le Maître de cette sorte de virus et je
l’éloigne de ton sang à l’instant. Tu vas t’apercevoir de ce changement ». Notre Dieu est merveilleux et je le remercie pour sa
bonté envers moi.
Le Seigneur n’oublie personne. Des parents ont aussi été encouragés par une parole au sujet de leurs enfants retournés dans
le monde. Qu’il est bon, notre Dieu ! Je le bénis pour tout ce qu’il a fait au milieu de nous à cette convention.
Merci au Seigneur pour le pasteur Toussaint qui a reçu avec joie et enthousiasme, dans son église, les deux serviteurs de
Dieu Samuel et Dorothée, qui ont été pour nous tous une source de bénédiction et de paix, de joie et de bonheur ! Merci au
Seigneur pour ces deux jours inoubliables et remarquables passés en sa présence, et pour la grâce qu’il nous a faite de nous
envoyer ses deux serviteurs. Qu’il bénisse Samuel et Dorothée ainsi que toute l’équipe Compassion. A l’année prochaine, Dieu
Josette Montabord / Paris
voulant !

Le retour du Seigneur

Le Seigneur prépare son peuple
pour le rencontrer...
Ah! Qu’il est doux pour des frères de
demeurer ensemble !
Nous nous exprimons comme le psalmiste,
ayant vécu avec vous ce même plaisir fraternel pendant ces deux jours, dans la
louange, l’adoration et l’écoute de sa parole
de Vérité.
Nous bénissons le Seigneur de vous utiliser de la sorte pour préparer son peuple à
le rencontrer. Puisse l’Eternel continuer à se
servir de vous comme il l’a prévu, et que sa
grâce vous soit multipliée. Sa houlette et
son bâton vous encadrent, quoiqu’il arrive;
ne vous en privez pas.
Bien affectueusement à vous,
Emmanuel+Mariette CARTESSE/ Paris

Nous avons été puissamment
renouvelés et secourus….
Nous gardons dans notre cœur tout ce que
le Seigneur a fait à cette convention à Paris.
Il nous a puissamment renouvelés, fortifiés,
encouragés, portés et secourus.
Il nous a rappelé comme toujours qu’il nous
aimait ; à nous de le croire ! Cela fait du bien
de savoir qu’on est aimé de Dieu, surtout
dans ce monde qui ne pense qu’à lui-même et
qui marche dans l’obscurité.
Oui, nous servons un Dieu si merveilleux,
si puissant et si compatissant. Merci pour
Samuel et Dorothée que Dieu utilise, et qui
marchent dans la crainte de son Nom. Qu’il
se serve d’eux encore puissamment pour sa
gloire.
Martine et Maurice NGUYEN /Paris

Nous avons vu Dieu agir
du début à la fin
de cette Convention !
Je voudrais, par ces quelques mots, vous
témoigner de ce que Dieu a fait à cette
Convention. Tout d’abord, merci Seigneur
de vous avoir envoyés ; il vous a utilisés
pour parler à son peuple et aussi à moi
personnellement.
Cette Convention était vraiment réussie ;
du début à la fin, nous avons vu Dieu agir
dans chacun de vos ministères.
Merci Dorothée pour tes paroles d’encouragement qui m’ont fait du bien, au moment
où j’en avais le plus besoin.
Merci Samuel ; Dieu t’a utilisé comme un
canal pour nous prêcher sa Parole avec
autorité et clarté.
Je remercie Dieu pour ce formidable
ministère de Compassion que vous exercez
depuis toutes ces années dans différents
pays du monde, parmi tant de nations.
J’espère que cette Convention ne sera pas
la dernière à Paris et qu’il y en aura
beaucoup d’autres.
Prions les uns pour les autres et que la
paix et la grâce de Dieu vous accompagnent
chaque jour de votre vie.
Nous vous aimons fraternellement.
Naïma KHETTAL / Paris

Chaque chapitre dans 1 Thessaloniciens finit par une référence au
retour de Jésus-Christ, et cette vérité
nous concerne tous dans notre vie de
chaque jour.
Avoir un intense désir pour son
Retour est une évidence de notre salut
(1:9-10), une motivation pour gagner
des
âmes
(2:17-20),
et
un
encouragement à vivre une vie sainte
(3:11-13).
Cette vérité nous réconforte dans la
tristesse (4:18) et est un stimulant
pour une plus grande confiance dans le
Seigneur (5:23-24).

Une vraie repentance

Le regret est principalement en rapport
avec la pensée, et le remords avec les
émotions.
Mais une vraie repentance comprend un
changement de pensée, une haine du
péché et une détermination à ce que tout
change dans notre vie.
Si la volonté n’est pas touchée, la
conviction de péché n’a pas été assez
profonde.
Pasteur W.W. Wiersbe

PENSEES

La puissance du Christ en vous
est plus grande que celle du
malin autour de vous.
Notre foi peut ne pas être
grande, mais notre Dieu lui est
grand.
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