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Bien chers amis et partenaires,
«Je suis Dieu et nul n’est semblable à moi. J’annonce dès le
commencement ce qui doit arriver, et longtemps d’avance ce
qui n’est pas encore accompli... Et j’exécuterai toute ma
volonté.»
(Es 46:9-10)
«Le Seigneur lui-même, à un signal donné, à la voix d’un
archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du
ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement.
Ensuite, nous les vivants, qui seront restés, nous serons
tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées, à la
rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons
toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les
autres par ces paroles.»
(1 Thess 4:16-18)
«Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour, ni
l’heure».
(Math 25:13)
Nous sommes heureux de reprendre contact avec vous
en ce début de la nouvelles année. Combien en ces jours
troublés, menaçants et même périlleux nous réalisons que
la venue du Seigneur est proche. Par conséquent, il est vital
pour chacun de nous, de veiller particulièrement à notre
relation personnelle avec lui, car à son retour, nous
pourrions être éloigné de lui. Notre Seigneur et Roi est sur
le point d’apparaître sur les nuées. La situation de ce monde
est révélatrice. Les temps sont des plus sérieux et Jésus luimême n’a-t-il pas dit: «Quand le Fils de l’homme viendra
trouvera-t-il la foi sur la terre ?» Par ces paroles, il nous
avertit qu’une grande partie de l’Eglise ne sera pas prête au
moment de son retour et il précise, par sa parabole des dix
vierges, qu’il n‘attendra pas que toutes les églises soient
prêtes pour revenir.
La situation mondiale actuelle ne serait-elle pas elle
aussi un sérieux message d’avertissement pour nous ?
Préparons-nous chaque jour ; notre Seigneur est à la porte !
Restons particulièrement à l’oeuvre pour apporter le
glorieux message de salut et de délivrance à ceux et celles

que le Seigneur place sur notre route. Nous avons la
responsabilité de répandre ce puissant message d’espérance
à ce monde qui se perd. Soyons plus que jamais ces porteurs
d’espérance et d’amour auprès des nombreuses personnes
qui sombrent dans le désespoir et la crainte autour de nous.
Notre Dieu est vivant ! Puisse notre vie chrétienne
démontrer avec assurance notre confiance en son aide,
quelles que soient les circonstances difficiles de notre vie. Il est
puissant pour intervenir en tout temps et nous savons sans
l’ombre d’un doute que ses chemins seront les meilleurs pour
nous. Nous n’avons donc rien à craindre, nous qui lui avons
remis notre vie.
En ce début d’année, jetons encore une fois un regard sur
l’année 2010 qui vient de s’écouler. Notre Seigneur ne nous at-il pas témoigné sa grande fidélité ? Ne s’est-il pas montré
comme notre grand Libérateur à maintes reprises ? Faisons le
point et appliquons-nous à compter ses bienfaits. Réalisons
que lorsque Dieu nous dit : «Je ne te délaisserai point et je ne
t’abandonnerai point», il veut vraiment dire ce qu’il dit. Il nous
assure de sa présence et de son aide dans les temps les plus
difficiles. Avec de telles promesses, nous pouvons donc
commencer cette année avec confiance. Notre avenir est dans
sa forte main. Son amour intarissable sera notre soutien tout
au long de notre parcours 2011.
Bien chers amis et partenaires, en ce qui concerne notre
voyage qui avait été prévu pour décembre 2010 au Cameroun,
il a dû être reporté à début d’avril 2011 à cause de la neige qui
nous a bloqués sur place. Le mois d’avril sera bien vite là ;
merci de continuer à nous soutenir dans la prière. Que le
Seigneur vous accorde beaucoup de joie à son service. Nous
apprécions chacun de vous et vous remettons aux bons soins
de notre Père céleste qui veille chaque jour sur nous.
Nous nous recommandons une fois encore à vos prières et
vous remercions de tout coeur pour votre fidélité au service du
Seigneur.
Samuel et moi vous envoyons toute notre affection en Christ.
Samuel et Dorothée

C O M P T E L E S B I E N FA I T S D E D I E U. . .
Guéri de douleurs cervicales
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à l’épaule droite

Guéri d’une épaule très
douloureuse
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Samuel et Dorothée,
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la parole de connaisde violentes
accompli le
sance suivante a été
douleurs
weekend du 22-23
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«Jean-Philippe, le Seigneur s’adresse à toi ; il va te mon bras droit, que je ne pouvais même Chambéry. Nous étions réunis pour louer
toucher dans le dos à un certain point très sensible plus lever sans terriblement souffrir.
et adorer notre Dieu trois fois saint lorsque,
qui te fait parfois beaucoup souffrir. Il met Pendant un culte chez Samuel et à un moment donné, une parole de
aujourd’hui son doigt sur cet endroit très particulier Dorothée, le Seigneur a donné une connaissance fut donnée par Dorothée
parole de connaissance à Dorothée disant que le Seigneur touchait une épaule
de ton dos qui te fait parfois si mal».
La guérison qu’il m’a accordée ce jour-là s’avéra parlant d’une épaule douloureuse.
douloureuse.
ensuite progressive et c’est seulement quelques mois Il a alors touché cette inflammation et J’ai alors reçu cette parole et en rentrant
plus tard que j’ai réalisé que ces douleurs avaient j’ai reçu, par la foi, cette guérison.
chez moi, j’ai continué de croire et de faire
Le lendemain je me suis aperçu que confiance au Seigneur. Et mon épaule a
complètement cessé.
Gloire, gloire à Dieu qui dans sa providence prend j’étais totalement guéri ! Alléluia ! Merci effectivement été guérie ! Gloire au
de tout coeur à mon Seigneur Jésus !
toujours soin de ses enfants.
Seigneur ! Il est merveilleux !
Jean-Philippe Lévèque / Chambéry

Michel Faretra / Grenoble

Loïc Dubois / Loire Atlantique

Des bénédictions en chaîne ...
Bien aimés Dorothée et Samuel,
Le Seigneur m’a amenée chez vous à
Chambéry parce qu’il voulait me parler,
m’interpeller sur l’amertume et le faux
pardon. Je lui en ai rendu grâce et
continue de le faire. Franchement, je ne
m’étais pas rendue compte de ma triste
situation et de sa gravité devant Dieu et
pour ma vie spirituelle.
J’ai écouté cette semaine plusieurs de
vos enseignements que j’ai suivi avec beaucoup d’intérêts et en
prenant des notes. Il est vrai que, par orgueil, on peut trouver
humiliant de faire une telle démarche, mais ce qu’on gagne est
énorme. Cette semaine-là, après confession et repentance devant
le Seigneur, j’ai pris la décision de laver mon coeur. J’ai
commencé à téléphoner à tous ceux que j’avais écartés dans ma
famille, ma belle-famille, mes anciens collègues, etc.
J’ai commencé à prier pour tous et je me sens très soulagée,
comme si un poids avait été ôté de mon coeur.
Il m’a été donné de réaliser ce que l’amertume a du faire
comme ravage dans ma marche avec Dieu. Ma prière est que
désormais plus jamais je n’ouvre mon coeur à ce poison !
J’ai aussi écouté quatre CD de Dorothée, l’un sur «Le plan de
Dieu pour femmes seules dans l’Eglise»; le deuxième a pour titre

«Le Seigneur veut consoler ton coeur brisé», le troisième traite des
Qualifications requises pour servir Dieu» et le quatrième porte le titre
«Nous servons un Dieu d’amour et de sainteté». Je les ai suivi avec
beaucoup d’intérêts en prenant des notes et je dois vous redire à quel
point le peuple de Dieu a besoin d’être enseigné, surtout en ces temps de
propositions de mille doctrines.
J’ai distribué vos livres, et le Seigneur de toute gloire est en train d’opérer
dans les coeurs de ses enfants de véritables transformations. Une soeur de
Paris, après avoir lu le livre «Le Pardon», m’a appelée 3 fois en une
semaine pour me témoigner ce qui s’est passé pendant sa lecture du livre.
Une autre soeur de Tours, rejetée par ses enfants à cause de sa foi, m’a
serrée dans ses bras hier à l’église en me disant : «ton livre m’a fait du
bien...
Une autre soeur m’a appelée samedi pour me dire qu’elle s’étonnait
par rapport aux enseignements sur les hérésies dans l’Eglise, parce que
votre livre lui a littéralement ouvert les yeux sur des choses qu’elle avait
vécues et pour lesquelles elle avait été combattue au sein de leur cellule
maison, qui a d’ailleurs été fermée par la suite. C’est au travers de votre
livre qu’elle est en train de comprendre ce qu’elle avait vécu par
ignorance.
Franchement et de tout mon coeur, je bénis notre Père céleste qui vous
utilise au travers de tout ce ministère. Qu’il vous bénisse en retour et à lui
seul revient la louange, l’honneur et la gloire aux siècles des siècles.
Anne Sonke / Tours

Intervention miraculeuse de Dieu ...
Dieu est-il réel ? Quelle question étrange ! Evidemment, Dieu est réel, me direz-vous. Vous avez
raison, mais lui avez-vous accordé votre confiance, obéissez-vous à sa Parole ?
Un jeune chinois en savait beaucoup sur Dieu et sur Jésus. Mais pour lui, ce n’était qu’un fait
historique qui ne le touchait pas personnellement.
Il avait grandi, s’était engagé dans l’armée, et avec le temps était devenu capitaine. Au cours d’une
guerre contre les Japonais, il participait avec ses hommes à une bataille critique. Presque à bout de
forces, et tentant de fuir, ils arrivèrent à une petite maison abandonnée où ils purent se reposer un peu.
Sur la table de la cuisine, se trouvait un petit livre usé que quelqu’un avait certainement abandonné. Le
capitaine le prit et reconnut quelque chose de familier : ce livre qui lui rappelait de vieux souvenirs était
un évangile de Jean. Il tourna les pages et tomba bientôt sur ces paroles : «Si vous demandez quelque
chose en mon nom, moi, je le ferai» (Jean 14:14).
Le capitaine lut ces paroles à haute voix, en regardant ses hommes à l’entour. Puis il demanda :
Voulons-nous nous mettre à genoux et essayer ? Ils acquiescèrent aussitôt, sachant qu’ils étaient en grand
danger : ils étaient poursuivis et pouvaient même entendre l’ennemi approcher. Tous s’agenouillèrent et
le capitaine pria comme il n’avait encore jamais prié.
L’ennemi avançait ; pendant qu’ils priaient, ils entendirent le bruit des pas des ennemis changer de
direction ! Ceux-ci s’étaient soudain détournés, ignorant complètement la présence de ces hommes priant
dans la petite maison. Dieu avait entendu et répondu. Il était vraiment le Dieu vivant ! Oui, Dieu était réel !
Pour la première fois, le capitaine d’armée chinois crut vraiment en Dieu et lui confia sa vie. Il raconta
à ses hommes qu’il avait été élevé dans la connaissance de Dieu et de sa Parole, mais que maintenant il
le connaissait comme le Sauveur vivant, et qu’il serait dorénavant son Seigneur et son Maître.
(Le Seigneur est proche)

Jésus revient sur les nuées du ciel !

PENSÉES
✱ Lorsque vous êtes tenté

de perdre patience
enver s quelqu’un,
rappelez-vous combien
Dieu se montre patient
envers vous.

✱ La direction de Dieu dans

le passé nous procure du
courage pour l’avenir.

✱ L e s d i f fi c u l t é s e t
problèmes de notre vie
nous
donnent
l’occasion de goûter à la
fidélité de Dieu.
✱ Dieu nous donne des
bénédictions afin que
nous puissions lui en
donner la gloire.
✱

Seul le grand Médecin
est en mesure de guérir
la cécité spirituelle.

Prenons courage. L’Eternel notre Dieu est au milieu de nous comme un héros qui sauve. Son plan est
de faire de nous sa plus grande joie. Il nous a élus pour prendre part à sa gloire céleste pour le temps et ✱ Aucune action n’est
trop petite lorsqu’elle
l’éternité et ce bonheur immense n’aura pas de fin.
est faite pour Christ.
Notre Dieu tout-puissant auquel nous avons confié notre vie nous a pris en charge. Il ne nous
délaissera pas. C’est lui-même qui nous conduira jusque dans sa cité céleste, là où les tourments, les
pleurs, l’esclavage du péché, la maladie et la mort ont trouvé leur fin. Là règneront à jamais la paix, le ✱ Notre véritable trésor,
c’est tout ce que nous
bonheur et la joie. Cet endroit se trouve devant le trône du Roi des rois, du Seigneur des seigneurs, du
investissons pour
Créateur du monde. C’est lui qui a sacrifié son propre Fils afin que nous puissions connaître à jamais
l’éternité.
cette félicité éternelle. Que cette perspective nous encourage et nous aide à aller de l’avant en comptant
sur son inépuisable fidélité. Gloire à celui qui revient bientôt sur les nuées du ciel.
Dorothée
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