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« Mais l’ange leur dit : Ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle… C’est qu’aujourd’hui, dans la ville de David,
il vous est né un SAUVEUR qui est le CHRIST, le SEIGNEUR » (Luc 2:10,11). « Et l’Esprit et l’épouse disent : Viens…Celui qui
attestte ces choses dit : Oui, je viens bientôt. Amen ! Viens, Seigneur Jésus » (Ap 22:17-21).

Chers amis et partenaires,
Une nouvelle année s’est écoulée depuis notre dernière Lettre de Nouvelles.
À cette occasion, Samuel et moi avons de nombreux sujets de reconnaissance à
exprimer devant notre Seigneur, en particulier celui de nous avoir complètement
restaurés tous les deux, suite à nos opérations respectives de l’année dernière.
Nous avons donc pu reprendre nos activités, et le remercions pour les forces
renouvelées chaque jour de cette année 2018 qu’il nous a accordées.
De plus, quelle grâce nous avons eu de pouvoir, à partir du mois d’août et
après 3 ans de travail ardu, mettre en ligne notre grand et nouveau site
internet. Nous vous encourageons vivement à le visiter ! Vous en serez
certainement renouvelés dans votre amour pour le Seigneur et inspirés pour
un meilleur service.
D’autre part, nos contacts au téléphone, par SMS et mails nous ont
également permis d’aider plusieurs personnes en grande détresse. Que de
courriels, comme celui ci-dessous, sont venus nous encourager !
Nous profitons de cette occasion pour vous remercier de tout coeur, chers
amis et partenaires, de nous avoir soutenus par vos prières et vos dons. Que le
Seigneur vous bénisse richement et vous encourage, à votre tour, à Lui rester
fidèles dans la tâche qu’il vous a confiée.
Dorénavent, nous projetons de vous envoyer alternativement tous les 3
mois, soit une étude biblique de Samuel sur la fin des temps, soit des
messages d’exhortations ou des témoignages de Dorothée.
Affectueusement en Christ. MARANATHA !
Samuel et Dorothée

VISITEZ NOTRE NOUVEAU SITE !
compassion-france.com

(Mis en ligne depuis août 2018)
avec ses articles, ses nombreux témoignages,
anecdotes et histoires étonnantes, ainsi que

SA BOUTIQUE
et la vente en ligne

de nos 16 livres, 130 DVD, et nos
330 messages audio à télécharger !

DEMANDE

d’aide en informatique !
Si vous avez des facilités dans ce domaine et
que vous avez à coeur de servir le Seigneur
bénévolement, votre aide nous sera alors
précieuse.
Nous aurions un urgent besoin de personnes
pour effectuer certaines tâches précises. Ce
travail pourrait aisément se faire chez vous !

Merci de contacter Dorothée à :

info@compassion-france.com

TÉMOIGNAGE REÇU RÉCEMMENT D’UNE MAGNIFIQUE GUÉRISON,
VÉCUE IL Y A 33 ANS ET QUI DURE TOUJOURS !
Chère Dorothée,
Je ne sais pas comment vous demander pardon pour
l’immense retard avec lequel je vous envoie ce mail de
reconnaissance.
J’ai assisté à la convention des « Hommes d’Affaires
du Plein Evangile – F.G.B.M.F.I » en mars 1985 à
Saint Hugues de Biviers, au-dessus de Grenoble.
Vous y étiez invitée avec Samuel, et là, pour la
première fois de ma vie, j’ai vu de mes yeux
émerveillés des guérisons instantanées avec
témoignages immédiats suite à vos intercessions
divines, par la Grâce et l’Amour merveilleux de
notre Père.
Alors que l’auditoire sortait de la salle, me trouvant
devant l’estrade, j’ai adressé une prière silencieuse
à Dieu, afin d’être guéri de la maladie invalidante de ma
colonne vertébrale, qui me causait de fortes douleurs
depuis mon adolescence.
De suite, après ma prière, vous avez, Dorothée, prononcez ces
paroles : « Il faut que je vous dise encore une chose : dans
cette salle se trouve un homme de 38 ans, (mon âge exact),
qui souffre depuis son adolescence du bas de sa colonne
vertébrale, que cet homme sache que Dieu le guérit ! »

Je croyais entendre un ange me parler, et je serais tombé si
je n’étais coincé debout dans la file d’attente, attendant de
pouvoir sortir par l’unique porte de cette salle !
Passant la nuit dans ce même centre, en
mars 1985, j’ai eu un rêve : j’étais couché
sur un lit tout blanc, revêtu de vêtements
blancs et je voyais des anges de lumière
blanche tourner tout autour de mon lit.
Le lendemain matin, qui était un
dimanche, dès mon réveil, je me levai et
constatai ma guérison. Dès lors, je n’avais
qu’une hâte, témoigner de cette
merveilleuse intervention divine que je
venais d’expérimenter.
Depuis ce jour béni, je n’ai plus jamais eu
mal ! ( J’ai aujourd’hui 71 ans). Il faut que je vous écrive aussi
que j’ai bénéficié, depuis ce jour-là, de la grâce imméritée de
pouvoir témoigner à des centaines de personnes de cette
extraordinaire guérison.
Vous demandant encore sincèrement pardon de ne pas vous
avoir écrit ou téléphoner plutôt, je vous prie d’accepter, chère
Dorothée, mes salutations en Christ.
Roland Besey

8 MESSAGES DE JÉSUS CONCERNANT SON RETOUR
adressés à chaque chrétien
(dans le dernier chapitre de l’Apocalypse 22:7-21)

Quelle est votre réponse à la promesse de son Retour ?
L’apôtre Jean, dans le dernier chapitre de l’Apocalypse, vous aidera à faire

l’inventaire suivant et à vous poser les questions indispensables ci-après :
1. La Parole de Dieu est-elle un trésor pour vous et le prouvez-vous en y
obéissant ? (v. 7)
2. C’est un message personnel que Jésus vous adresse (v.16)
3. Vous ne devez en aucun cas l’altérer, le modifier (v.18,19)
4. Une bénédiction particulière est réservée à celui qui est obéissant (v.14)
5. Faîtes-vous le travail qu’il vous a appelé à faire ? (v.12)
6. Il a promis de récompenser ses fidèles serviteurs (v.12)
7. Si Jésus revenait aujourd’hui, seriez-vous désappointé et vos plans remis
en question ? (v.20)
8. Avertissez-vous le pécheur perdu de l’urgence pour lui de se convertir et
d’être prêt pour le retour du Sauveur ? (v.17) MARANATHA !
(Warren W. Wiersbe)

LA DÉSINTÉGRATION DE
LA FAMILLE :

un signe de la fin des
temps !

COMMENT RETROUVER
L’UNITÉ DANS UN COUPLE

1. Découvrer le but du mariage
2. Approfondissez le vrai sens de
l’amour
L’histoire nous enseigne
3. Un bon chrétien sera toujours
qu’aucune société n’a survécue
un bon conjoint
à la désintégrattion
4. Apprenez à bien dialoguer
de sa vie de famille.
5. Assumez vos presponsabilités
personnelles dans le couple
Les civilisations grecques (300 av.
J.-C.) et romaines (300 ap. J.-C.) en
ont été les tristes témoins ! L’historien
5 RÈGLES POUR
Gibsons, dans son livre sur « le déclin
UN
BON DIALOGUE
et la chute de l’empire romain »,
DANS
LE COUPLE
identifie 5 causes majeures qui ont
(enquête
auprès
de centaines
contribuées à sa chute :
de couples heureux)
• La désintégration de la famille
• Une multiplication des taxes
1. Ils se parlent beaucoup.
• Une passion insatiable pour le plaisir 2. Ils font sentir à leur conjoint
• Un amoncellement effrayant
qu’ils ont bien compris ce
d’armes destructrices
que l’autre leur a dit.
• La corruption des valeurs morales 3. Ils abordent beaucoup de
sujets ensemble.
Le philosophe et écrivain romain
Sénèque avait averti de son temps 4. Ils sont tous deux sensibles
aux besoins de l’autre dans
que la désintégration de la famille
les moindres détails.
serait la destruction de l’Empire
Romain. C’est bien ce qui hélàs est 5. Ils veillent à maintenir un
bon dialogue entre eux.
arrivé ! Le peuple se moqua de lui et
ignora ses avertissements. Une des
raisons fondamentales de la chute de
LE CANCER
Rome, poursuivit Sénèque, est le fait
DE L’INGRATITUDE
que les gens divorçaient pour se ★
remarier et se mariaient pour Le manque de reconnaissance
est pire qu’un cancer. Il dévore
divorcer.
votre âme, aveugle votre coeur
Tous ces avertissements ne et vos yeux, et vous empêche
s’appliquent-ils pas aussi à notre de voir la beauté des miracles
société occidentale ? Le divorce et la que vous côtoyez chaque jour.
désintégration de la famille ne sont-ils
★Dans toutes les sociétés, la
pas rampants dans nos nations !
Cependant, Rome avait été bâtie sur gratitude est la plus rare de
une solide et stable fondation des toutes les vertus humaines.
familles où le père de famille était ★Vous devriez prendre du
considéré comme étant l’autorité temps pour vous arrêter et
principale. Mais les Romains, comme remercier les personnes qui
notre société actuelle, commença à sont une réelle bénédiction
adopter une nouvelle moralité qui pour votre vie.
dévalorisa, de manière irrespectueuse, ★La gratitude est la capacité
la famille et le mariage. Quelle tragédie ! d’expérimenter la vie comme
« Sache que, dans les derniers jours, un don. Elle nous libère de la
il y aura des temps périlleux. Les prison de l’égoïsme.
hommes seront égoïstes…rebelles à ★Oubliez les offenses, mais
leurs parents, ingrats, irréligieux, n’oubliez jamais les autres pour
leurs petites attentions.
insensibles, déloyaux »(2 Ti 3:1-5).

PENSÉES
Celui qui jouit de la vie est
celui qui est reconnaissant pour
les plus petites choses.
★ Les sourires du monde sont
beaucoup plus dangereux que ses
moqueries.
★ Une grosse part de l’amour
est d’écouter.
★ Ne faites pas de votre vie
un cimetière en enterrant vos
talents.
★ L’homme qui ridiculise le
chemin étroit finit généralement
dans une prison étroite.
★ Une confession sans réelle
repentance n ’est que de la
vantardise.
★ Plus vous gardez une
rancune, plus elle devient lourde.
★ Le ciment qui garde un
couple uni et heureux est que les
deux conjoints veillent sans
cesse à entretenir un bon esprit
de pardon mutuel.
★

LE MONDE ET L’ÉGLISE
L’Église a été le plus en bénédiction
au monde lorsqu’elle lui ressemblait
le moins. Aujourd’hui, beaucoup
d’églises ont l’idée qu’elles doivent
imiter le monde pour l’atteindre.
Elles ont tort ! (Campbell Morgan)

LES FAUX PROPHÈTES
Quelle est la différence entre un vrai
et un faux prophète ?
Les faux prophètes annoncent
toujours au peuple ce qu’ils désirent
entendre.
Les vrais prophètes quant à eux,
disent seulement ce que le peuple a
besoin d’entendre.

DAVID ET GOLIATH
Pour les Israélites craintifs, Goliath
était trop grand pour être combattu,
mais pour le petit David, Goliath était
trop grand pour être manqué !

BONHEUR OU SAINTETÉ
Dieu nous sauve pour nous rendre
saints, non heureux. Certaines
expériences ne contribuent pas
toujours à notre bonheur, mais toutes
peuvent contribuer à notre sainteté.

(Vance Havner)

LA CROIX ET LE PÉCHÉ
Puisque pour Dieu il n’y avait aucune
autre solution que la Croix de Christ
pour pardonner nos péchés, cela
signifie que le péché est une réalité
gravissime à ses yeux.
(John Stott)

