
Guérie d’arthrite et d’insomnie 
 

 J’ai 36 ans et souffrait d’arthrite rhumatoïde 
inflammatoire. Je m’apprêtais à me faire opérer 
et j’étais sur les nerfs. Je souffrais également 
d’insomnies et tout cela me fatiguait beaucoup. 
 En 2007, je me suis rendue à un séminaire de 
Samuel et Dorothée à Longueuil. Après la pré-
dication de Samuel, Dorothée a donné une pa-
role de connaissance disant : « Une personne 
souffre d’insomnie et le Seigneur te dit : « Va en 
paix ». 
 Pendant qu’elle parlait encore, j’ai senti une 
main se poser sur ma tête, une autre main sur 
mon épaule gauche, puis sur celle de droite. 
 Quel attouchement du Seigneur !... et depuis ce 
temps-là j’ai comme une deuxième vie. Gloire à 
mon Seigneur que je loue de tout mon cœur ! 

D. Laliberté : Longueuil / CANADA 

Bien chers partenaires et amis,     
 

« C’est là une parole certaine et entièrement digne d’être reçue. Nous travaillons en effet, et nous combattons, 
parce que nous mettons notre espérance dans le Dieu vivant, qui est le Sauveur de tous les hommes, principa-
lement des croyants » (1 Ti 4:9-10) 
 En ces temps éprouvants de la fin, combien il est important pour chacun de nous de fixer notre attention sur 
ce qui est réellement vital pour notre existence.  Nous mettre un instant à l’écart pour être seul avec notre Sei-
gneur, détourner nos regards de nos activités si prenantes, rompre notre routine quotidienne pour ne nous 
concentrer que sur lui au travers de la lecture de sa Parole et de la prière, devient prioritaire. 

 Si nous voulons rester debout et combattre le bon combat de la foi jus-
qu’au retour de Jésus, il est plus que jamais temps de suivre l’exhortation 
de l’apôtre Paul de nous dépouiller de notre vieil homme qui se corrompt 
par les convoitises trompeuses de ce monde pour être renouvelés dans l’es-
prit de notre intelligence et revêtir notre homme nouveau (Eph 4:22-24). 
 D’autre part, dans nos épreuves et nos circonstances les plus pénibles et 
les plus difficiles, rappelons-nous sans cesse que notre Dieu est vivant et 
qu’il connaît chacune de nos situations, quelles qu’elles soient. Sur son livre 
sont inscrits tous les jours qui nous sont destinés (Ps 139:16), avant qu’au-
cun d’eux n’exista. Le fait de savoir que notre vie est entre les mains de 
Dieu nous permet de relever notre tête, d’être fortifiés dans notre esprit et 
de nous attendre à lui.  
 Dans la maladie, la faiblesse ou la détresse, nous pouvons être assurés 
qu’il est là près de nous, prêt à intervenir, à nous fortifier dans notre foi et à 
nous consoler.  Nous vous souhaitons à tous, bien chers partenaires et amis, 
un temps de repos bénéfique à tous niveaux au pieds du Seigneur. Qu’il re-

nouvelle chacun d’entre vous et que sa Parole vous réconforte et vous fortifie. 
 Unis à vous au service de notre Maître,                                                                                           Samuel et Dorothée 
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Vies transformées par la lecture  
de deux de nos livres 

 

Très chers papa Samuel et maman Dorothée, 

 Nous avons trouvé une place parmi cette multi-
tude d’hommes et de femmes qui bénéficient de 
votre ministère de part le monde, et ce depuis dix 
ans. Nous avons découvert dans vos livres beau-
coup de vérités bibliques dont la connaissance et 
l’application sont indispensables pour notre suc-
cès dans tous les domaines de la vie chrétienne. 

 Par exemple, le manque de pardon était depuis 
longtemps l’obstacle majeur à mon épanouisse-
ment spirituel, car j’ai offensé des gens, mais 
certaines personnes m’ont aussi offensé. N’arri-
vant pas à pardonner à mon épouse, à mes 
beaux-parents,  et même à mes propres parents, 
j’attendais un miracle du Seigneur pour pouvoir  

TA PAROLE EST UNE LAMPE À MES PIEDS... 
pardonner, miracle qui n’arrivait jamais ; 
heureusement pour moi, votre livre « LE 
PARDON, une puissance qui libère » m’a 
permis de comprendre que le pardon est 
une décision.  Ma femme et moi avons sai-
si que le pardon doit être accordé quoti-
diennement et qu’il n’y a rien qu’on ne 
puisse pardonner et qu’on ne doive par-
donner. 

 Nous avons également été bénis par vo-
tre livre « L’adoration, premier ministère 
du chrétien » qui nous a révélé qu’un 
chrétien adulte qui plait à Dieu est appe-
lé à vivre de louange et d’adoration au 
Seigneur. La sainteté de Dieu laisse alors  
son empreinte sur lui. Toutes les grandes 
vérités bibliques contenues dans ce livre 
nous introduisent dans une plus grande 
dimension de notre relation avec Dieu. 

 Nous sommes donc à votre école bibli-
que qui contribue énormément à notre 
croissance spirituelle et souhaitons que le 
Seigneur bénisse les auteurs et aussi les 
donateurs de l’œuvre Compassion. 

Jonathan+Anne Kologo / BURKINA FASO 
 

Eclairé par les avertissements 
contenus dans vos livres 

 

 Quand j’ai lu votre livre « Défendre la 
foi » j’ai été émerveillé de la manière dont 
vous mettez à la lumière ces loups qui 
entrent dans les églises aujourd’hui avec 
leurs nouvelles doctrines si anti bibli-
ques. Vos écrits nous préparent à être 
vigilants et à rejeter ces doctrines philo-
sophiques, voir démoniaques qui s’infil-
trent parmi nous... 

Amévi ADAKANOU /  BURKINA FASO 
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PENSÉES 
►Seigneur, apprends-moi   à 
   dire : « Ce que tu veux,    
   quand tu veux et comme tu 
   veux.» 
►Ne craignons point que     
  Dieu nous donne une        
   pierre  pour du pain, mais
   craignons de changer le    
   pain de Dieu en pierre, par 
   la dureté de notre propre 
   cœur. 
►La foi trouve des ressour-
  ces partout, parce qu’elle  
  transforme les obstacles 
  en moyens. 
►Il y a dans la vie de ces 
  intérims où l’on est placé 
  entre une détresse et un 
  secours ; c’est dans ces 
  crises que le travail de la foi 
  peut acquérir sa vraie ma-  
  turité chez celui qui se ré-  
  pète :  
  « Sois tranquille, mon âme, 
  en regardant à l’Eternel, et 
  attends-Le.» 
►Nous devons apprendre à 
  considérer toutes choses à 
  la lumière de l’éternité, à 
  tenir pour petit ce qui est 
  petit, pour grand ce qui est 
  grand. Ce qui n’a aucune 
  importance pour notre ave- 
  nir éternel est petit. 

Ne dis jamais… 
 

 Ne dis jamais à propos : 
 

    -  de tes lectures : « Je ne suis plus un enfant »; 
    -  de tes parents : « Ils sont retardés »; 
    -  de ton travail : « Il ne faut pas s’en faire »; 
    -  de tes plaisirs : « On n’a qu’une vie »; 
    -  de ton avenir : «  J’aurai de la veine »; 
    -  des autres : « Qu’ils s’arrangent »; 
  -  de tes défauts : « C’est mon tempérament »; 
    -  de tes fautes : « C’est plus fort que moi »; 
    -  de tes échecs : « Le sort m’en veut »; 
    -  de tes moments de prière : « Je n’ai pas le temps ». 
Cela, vois-tu, ce sont les mots qui tuent, qui tuent la 
vertu, l’effort, l’amour, qui tuent l’âme. 
Cela, vois-tu, c’est le programme des apathiques, 
des inutiles, des bons viveurs. Donc, pas le tien. 

(Croire et servir) 

Sondez la Parole de Dieu 
 

 Il y a trois choses que Jésus n’a jamais faites : Il ne 
s’est jamais inquiété. Il ne s’est jamais pressé. Il n’a 
jamais douté du résultat. 
 Cela nous rappelle ses propres paroles, au chapitre 
12 de Luc, versets 22 et 23 : « Ne vous inquiétez pas 
pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour vo-
tre corps de quoi vous serez vêtus. La vie est plus que 
la nourriture, et le corps plus que le vêtement.» 
 De ces affirmations et des commentaires qui sui-
vent, nous tirons quatre affirmations : 
 

1. L’INQUIÉTUDE EST INUTILE 
« Considérez les corbeaux : ils ne sèment ni ne mois-
sonnent, ils n’ont ni cellier ni grenier ; et Dieu les 
nourrit. Combien ne valez-vous pas plus que les oi-
seaux (v.24). 
 

2. L’INQUIÉTUDE EST SUPERFLUE 
« Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une 
coudée à la durée de sa vie ? Si donc vous ne pouvez  
pas même la moindre chose, pourquoi vous inquié-
tez-vous du reste ? (v. 25,26). 
 

3. L’INQUIÉTUDE EST SYNONYME D’INCRÉDULITÉ 
« Si Dieu revêt ainsi l’herbe qui est aujourd’hui dans 
les champs et qui demain sera jetée au four, à com-
bien plus forte raison ne vous vêtira-t-il pas, gens de 
peu de foi ? » (v. 28). 
 

4. L’INQUIÉTUDE EST VAINE 
« Et vous, ne cherchez pas ce que vous mangerez et 
ce que vous boirez, et ne soyez pas inquiets. Car tou-
tes ces choses, ce sont les païens du monde qui les 
recherchent. Votre Père sait que vous en avez be-
soin » (v. 29,30). 

 
(Moody Church News) 

N’oubliez pas de remercier ! 
 

 Le chef d’orchestre, Michael Costa, faisait un jour répéter son 
immense chorale composée de plusieurs centaines de voix et d’un 
orchestre puissant.  
 L’orgue grondait comme un tonnerre ; les instruments de cuivre 
et les cymbales résonnaient; un artiste dans un coin, jouait le pic-
colo (petite flûte) et se dit en lui-même : « Dans un vacarme pareil, 
je peux bien m’arrêter de jouer, cela ne fera pas de différence ! » 
 Tout à coup, le grand chef d’orchestre jeta les bras en l’air ; tout 
le monde s’arrêta et dans le silence, il s’écria : «  Où est le piccolo ? » 
Son oreille exercée lui avait révélé la lacune, et l’harmonie avait 
été rompue parce qu’un seul artiste n’avait pas tenu son rôle. 
 Est-ce que dans vos prières, « la note de reconnaissance envers 
Dieu » manque et que le chœur céleste en est amoindri ? N’oubliez 
pas l’histoire des dix lépreux où un seul d’entre eux est venu dire 
merci à Jésus. Ne soyez pas ingrats comme eux, pensant que tout 
vous est dû. Soyez au contraire particulièrement reconnaissant 
pour les plus petites joie du quotidien que le Seigneur, dans son 
grand amour, vous accorde !                                                               

PARADOXES 
 

♦ Celui qui est le pain de vie 
a commencé Son ministè-
re en ayant faim. 

 

♦ Celui qui est la source 
d’Eau vive a terminé Son 
ministère en ayant soif. 

 

♦ Il a eu faim comme un 
simple mortel, et Il a nour-
ri les affamés, comme seul 
Dieu pouvait le faire. 

 

♦ Il a été fatigué, et Il est 
notre repos. 

 

♦ Il a payé le tribut, et Il est 
le Roi. 

 

♦ Il a été appelé démon, et Il 
chassait les démons. 

 

♦ Il priait, et Il est Celui qui 
écoute la prière. 

 

♦ Il a pleuré, et c’est Lui qui 
sèche nos larmes. 

 

♦ Il fut vendu pour trente 
pièces d’argent, et Il opéra 
la rédemption du monde. 

 

♦ Il fut emmené comme un 
agneau à la boucherie, et 
Il est le Bon Berger. 

 

♦ Il est mort. Il a donné Sa 
vie et en mourant Il a dé-
truit la mort. 

 
( Source d’Eau Vive) 
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