
 VOYAGES
MISSIONNAIRES
de Samuel & Dorothée
Hatzakortzian
❏❏❏❏❏     27/02 au 11/03 :

Miami (Floride) USA
❏❏❏❏❏     12/03 au 16/03 :

Porto-Rico USA
❏❏❏❏❏     17/03 au 03/04 :

Martinique

Dieu s’intéresse
à  nous

personnellement

Il existe un petit oiseau des
mers de l’Arctique qui vit sur les
roches escarpées des régions nor-
diques de la mer. Ces oiseaux vo-
lent ensemble par milliers dans
une périphérie restreinte. Parce
qu’ils sont une multitude, leurs
femelles, par centaines, déposent
délicatement leurs oeufs en ran-
gée le long d’une étroite corniche,
comme des perles. Les oeufs se
ressemblent tous et il est vraiment
incroyable qu’une femelle puisse
identifier les siens parmi cette
multitude. En effet, les scientifi-
ques ont découvert qu’une fe-
melle connait si bien ses oeufs que
si vous en déplacez un, elle peut
le retrouver et le remettre à sa
place initiale, et elle ne se trompe
jamais !

La Bible dit que notre Père
céleste, lui aussi, connait intime-
ment chacun de ses enfants. Il
connait chacune de nos pensées et
chacun de nos sentiments. Le
psalmiste déclarait «Eternel, tu
me sondes et tu me connais, tu sais
quand je m’assieds, et quand je
me lève...» (Ps. 139:2-6).

Emerveillé par cette glo-
rieuse réalité, David s’exclame
avec étonnement : «Une science
aussi merveilleuse est au-dessus
de ma portée, elle est trop élevée
pour que je puisse la saisir.» (Ps.
139:6). Non seulement la connais-
sance et la sollicitude de Dieu à
notre égard engendrent en nous
louange et adoration, mais elles
apportent aussi un grand réconfort
à nos coeurs. N’est-il pas mer-
veilleux et rassurant d’être si bien
connu et si aimé sous le regard
bienveillant de notre Dieu.

Avec le Seigneur, per-
sonne n’est perdu dans la foule !

(Our Daily Bread)

«Le Seigneur
connait ceux qui lui

appartiennent.»
(2 Tim. 2:19)

«La vérité est si
obscurcie

en ce temps,
et le mensonge

si établi,
qu’à moins d’aimer

la vérité,
on ne saurait
la connaître.»

(Blaise Pascal)

------------------------------------------------------------
«Celui qui marche

avec Dieu
arrive toujours
à destination.»

(inconnu)

------------------------------------------------------------
«Si Dieu nous
envoie sur des

sentiers rocailleux,
il nous donnera

aussi des
chaussures

solides.»
(Alexandre Maclaren)

PENSEES

MEDITATION
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Chers Amis et Partenaires,
Nous sommes heureux de vous présenter cette feuille de nouvelles et d’édifi-
cation spirituelle qui nous permettra de rester en contact  avec vous.
Nous souhaitons que son contenu soit une source d’enrichissement pour

votre vie spirituelle. Cette lettre de nouvelles pourra aussi de temps à autre, compren-
dre un rapport spécial lorsque nous rentrerons d’un voyage missionnaire.

Nous sommes sur le point de partir pour une tournée de 5 semaines, du 27 février
au 3 avril, d’abord à Miami aux USA (dans les églises haïtiennes et espagnoles), sur
l’île de Porto-Rico (près de Cuba, mais appartenant aux USA) et pour terminer, nous
serons à la Martinique pour des réunions spéciales et notre convention annuelle Com-
passion.

Merci pour vos prières qui sont pour nous un soutien efficace dans le ministère.
Que le Seigneur répande puissamment son Esprit dans chaque réunion pour l’édifica-
tion et le renouvellement de Son Peuple, le salut des âmes et la guérison des malades.

Unis à vous dans l’amour merveilleux de la Croix,
Samuel & Dorothée Hatzakortzian

11111 D e s c a m p a g n e s
d'évangélisation en
Afrique et dans diffé-
rents pays du monde.
2 Des séminaires de
formation et d'ensei-
gnement pour servi-
teurs de Dieu sur le
champ missionnaire.
3 Des réunions spé-
ciales pour épouses de
serviteurs de Dieu et
pour Dames.
4 L'envoi gratuit des
livres et brochures
Compassion aux pas-
teurs d'Afrique et de
nombreux autres pays.
5 L'envoi gratuit de
cassettes audio d'en-
seignement en Afrique.
6 L'envoi gratuit de
cassettes video Com-
passion aux serviteurs
de Dieu en Afrique.
7 Traduction et diffu-
sion des livres et bro-
chures Compassion en
différentes langues.
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Les expériences difficiles que nous vivons chaque jour nous pré-
parent pour le ciel. En effet, Dieu utilise toutes les difficultés de la vie
pour parfaire notre caractère. Notre Père céleste oeuvre à travers nos
épreuves pour qu’un jour nous brillions de toute notre splendeur de-
vant Lui.

A l’état brut, le diamant ressemble à un caillou bien ordinaire,
mais une fois qu’on l’a taillé, sa beauté cachée commence à paraître.
La pierre précieuse subit ensuite un traitement qui en fait ressortir
toute sa splendeur. Le joaillier adroit tient le bijou contre la meule qui
est recouverte de poussière de diamant, étant donné que c’est la seule
matière qui soit assez dure pour polir la pierre précieuse.

Le polissage est un processus qui prend du temps.
Or,  Dieu oeuvre de façon  semblable en nous.

Le processus n’est pas agréable, mais là n’est pas
la question. Le  joaillier divin a en vue notre gloire
finale. Nous sommes peut-être «attristés pour
un peu de temps», comme dit l’apôtre Pierre
(v. 6),  mais  lorsque nous comprenons ce qui
pousse  Dieu  à  agir  de la  sorte, nous pouvons
nous réjouir,  même dans l’adversité.

En effet, Dieu n’a qu’un objectif en tête pendant ce processus de
perfectionnement, que notre foi «ait pour résultat la louange, la gloire
et l’honneur, lorsque Jésus-Christ apparaîtra». Sachant cela, nous pou-
vons regarder au delà du désagrément du «polissage», et croire au
résultat final.

Un bijou ne peut être poli sans friction, pas plus qu’un chrétien ne
peut être perfectionné sans adversité.

(Notre pain quotidien)

Un  diamant  poli
«L’épreuve de votre foi, plus précieuse que l’or
périssable (qui cependant est éprouvé par le
feu), ait pour résultat la louange, la gloire et
l’honneur, lorsque Jésus-Christ apparaitra.»

(1 Pierre 1:7)

DEFENSE   DE  LA  FOI
«La Bible est la complète révélation de la Vérité divine

à laquelle rien ne peut être ajouté ni retranché sans impunité !
Toute tentative de falsification ou d’altération de cette Vérité
pour s’accommoder aux goûts du jour, pour éviter la
désapprobation ou pour courtiser la faveur de nos amis, est
un affront à la majesté de Dieu et un acte de trahison envers
les hommes. Ma conscience me rend témoignage que je suis
déterminé à prêcher la Vérité. Que la grâce de Dieu me rende
toujours capable de le faire.»

(John Newton)

Le  secret  de  Georges  MullerLe  secret  de  Georges  MullerLe  secret  de  Georges  MullerLe  secret  de  Georges  MullerLe  secret  de  Georges  Muller
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ESoyez reconnaissant !

L’érudit Matthew Henry
fut un jour attaqué par des
bandits qui lui enlevèrent
sa bourse. Voici ce qu’il
écrivit sur son calepin :
«Je suis reconnaissant :
1. de ne pas avoir été volé
plus tôt ;
2. de ce qu’ils m’ont pris
la bourse mais pas la vie ;
3. bien que ce fût toute ma
fortune ce n’était pas
grand chose ;
4. Je suis reconnaissant
d’être le volé et pas le vo-
leur !»

(Sources d’eau vive)

     Un jour, quelqu’un demanda à Georges Muller quel était le
secret de son ministère. Il répondit : «Il y eut un jour où je mourus.»
Et il se pencha à terre jusqu’à presque toucher le sol.
     Continuant, il ajouta : «Je mourus à Georges Muller, ses
opinions, ses préférences, ses goûts et sa volonté ; je mourus au
monde, à son approbation et à sa désapprobation ; je mourus même
à l’approbation ou au blâme de mes frères ou amis, et à partir de
ce jour-là, j’ai tout fait pour être approuvé de Dieu.»

(Sources  d’eau vive)

L’apôtre Jean écrivit cette lettre à une femme
chrétienne qui avait ouvert sa maison au Peuple de
Dieu qui se rassemblait chez elle pour adorer le
Seigneur et pour jouir de la communion fraternelle.
L’accent de la deuxième épitre de Jean porte sur la
vérité et l’amour, et l’apôtre Jean y mentionne trois
dangers que les chrétiens doivent absolument éviter.
1. Connaître la vérité et ne pas la pratiquer (v.1-6)

Nous devons marcher dans la vérité et marcher
selon ses commandements. Il nous faut obéir à la
Parole de Dieu et pas seulement la connaître «Si nous
disons...» (1 Jean 1:6,8,10) seulement, mais sans
obéir, nous sommes des hypocrites.
2. Pratiquer la vérité mais ne pas la défendre (v.7-11)

L’ennemi est bien occupé à répandre l’erreur
(v.7-8,10-11) et nous devons nous opposer à lui.
L’amour doit être contrebalancé par la vérité (Eph.
4:15), ou alors nous allons commencer à tolérer des
mensonges au nom de l’amour. Il est facile de perdre
ce qu’on a acquis en se liant d’amitié avec de
mauvaises personnes.
3. Dépasser les limites de la vérité (v.9)

Le mot transgresser signifie : «aller au delà de».
Quand vous allez au delà de ce qui est écrit dans la
Parole de Dieu, vous allez trop loin. Dans ce cas, vous
n’êtes plus en train de progresser, mais de régresser.
Prenez donc garde à ne pas tomber dans le piège de
ceux qui ajoutent quelque chose à la Bible.

(Warren W. Wiersbe)

3 Dangers
que le chrétien
doit éviter
(deuxième épitre de Jean)
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✍ MARTINIQUE :  Compassion, Mr & Mme Liégeard, «Barington», 97224 Ducos. Tél. 00.596.77.84.00 Fax 00.596.77.84.01

✍ SUISSE :  Compassion, Mr & Mme Calame, rue de l'Orée, No 60, 2000 Neuchatel. Tél. 032.724.37.48

✍ BELGIQUE :  Compassion, Librairie Le Flambeau, rue Général Léman 80, 7012 Jemappes. Tél. 065.82.35.10

✍ CANADA :   Mr & Mme Archambault, 289 Chemin du bout l’Ile, Ste Pétronille, I.O. Quebec, GOA 4CO.  Tél. 418.828.90.98  Fax 418.828.96.92

❏ Le coeur du mariage est son
système de communication. On peut
déclarer que le succès et le bonheur
d’un couple dépend de la qualité du
dialogue qui caractérise cette union.

Dwight Small

❏ Vous n’avez pas besoin d’avoir
toujours raison. Votre enfant désire un
homme pour père et non une formule.
Il veut de vrais parents, de vraies
personnes capables de commettre des
erreurs sans broyer du noir pour autant.

C.D. Williams

DESIREZ-VOUS RECEVOIR CETTE LETTRE DE NOUVELLES  ?
Cette lettre est envoyée gratuitement à nos partenaires. Elle ne peut donc être obtenue par un abonnement annuel. Toutefois,
si vous avez à coeur de soutenir l’Oeuvre Compassion dans les différents ministères mentionnés ci-dessus, vous pouvez
devenir partenaire en soutenant l’oeuvre régulièrement par vos dons, soit mensuellement, bimestriellement ou trimestriellement.
Vous recevrez ainsi gracieusement chaque trimestre cette lettre de nouvelles et d’édification, ainsi qu’une fois par an, en fin
d’année, notre nouvelle brochure de la collection «l’amour de la vérité» qui traitera chaque fois un sujet différent.
P.S. : ❏  Pour les partenaires français et ceux des autres pays mentionnés ci-dessous, veuillez vous adresser au bureau Compassion de votre pays pour obtenir
une feuille de soutien de l’Oeuvre Compassion.  ❏  Pour nos partenaires suisses, des bulletins de versement peuvent être obtenus à notre bureau suisse . R
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