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Hatzakortzian

Partenaires,

N ous sommes
heureux de reprendre contact avec
❏ 31/10 - 01/11/1998 :
Convention annuelle vous après ce temps de vacances.
Compassion à PARIS.
Nous avons récemment
Lieu des Réunions : L.S.C. reçu, parmi tant d’autres, deux
144/146 Av. du Président Wil- lettres encourageantes de Tanzason, 93210 La Plaine St Denis nie et du Bénin dont nous vous
(Porte de la Chapelle)
donnons deux extraits ci-contre.
❏ 22/11 - 04/12/1998 :
Différentes invitations de
Voyage missionnaire en plusieurs pays nous parviennent
AFRIQUE (Burkina Faso) régulièrement et nous avons
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MINISTERES
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MISSIONNAIRE
COMPASSION

1 Des campagnes

d'évangélisation en
Afrique et dans différents pays du monde.
2 Des séminaires de
formation et d'enseignement pour serviteurs de Dieu sur le
champ missionnaire.
3 Des réunions spéciales pour épouses de
serviteurs de Dieu et
pour Dames.
4 L'envoi gratuit des
livres et brochures
Compassion aux pasteurs d'Afrique et de
nombreux autres pays.
5 L'envoi gratuit de
cassettes audio d'enseignement en Afrique.
6 L'envoi gratuit de
cassettes video Compassion aux serviteurs
de Dieu en Afrique.
7 Traduction et diffusion des livres et brochures Compassion en
différentes langues.

besoin de vos prières afin que le
Seigneur nous dirige au bon endroit et au bon moment. Le climat politique instable de certains pays et la condition spirituelle des églises, malheureusement si perturbée depuis la
«vague de rire» de Toronto, tout
cela rend nos voyages missionnaires de plus en plus difficiles,
éprouvants, voire même dangereux. Mais nous sommes disponibles et prêts à aller où le
Seigneur veut avant que la nuit
ne vienne où personne ne pourra
travailler.

Merci de prier tout spécialement pour le Burkina Faso
où nous devons nous rendre, Dieu
voulant, la deuxième quinzaine
de novembre prochain. Nous y
aurons un séminaire pour les serviteurs de Dieu et leurs épouses,
une réunion spéciale pour les dames avec Dorothée, et une campagne d’évangélisation en plein
air. Nous avons instamment besoin

Tanzanie

Témoignages encourageants
deTanzanie et du Bénin

«Très chers serviteurs de Dieu, Samuel et Dorothée,
La cassette vidéo «Miracles au Burundi» que vous nous
avez envoyée au début de cette année m’est bien parvenue et je vous en remercie de tout mon coeur.
Cette cassette vidéo est un véritable instrument d’évangélisation à ma disposition. Le nombre de burundais en exil
en Tanzanie qui viennent écouter et suivre votre campagne
d’évangélisation du Burundi 1991 augmente de plus en plus
et sont fortement édifiés par cette vidéo, tandis que d’autres,
qui ne sont pas encore sauvés, songent à se repentir...»
Notre interprète, lors de notre campagne en
Tanzanie, Abel TITA, Dar es Salaam, TANZANIE.

de vos prières afin que le Seigneur
soit glorifié dans tout ce qui sera
fait et que nous soyons renouvelés dans nos forces.
Concernant notre convention de la Toussaint à Paris,
pour tous ceux qui le peuvent,
nous vous donnons rendez-vous
à la Plaine Saint-Denis, les
31 octobre et 1er novembre 98 :
- Réunion chaque jour à :
10 h et 15 h 30.
- Lieu : L.S.C. (Locations Salles
Conférences), 144/146 Av. du
Président Wilson, 93210 La
Plaine St-Denis (Porte de la
Chapelle).
Que le Seigneur garde
chacun de nous toujours veillant
et priant, cherchant toujours à
accomplir Sa volonté pour nos
vies. Dans l’attente de son retour
imminent, bien affectueusement en
Christ, notre merveilleux Sauveur.
Samuel & Dorothée
Hatzakortzian

Bénin
«Je suis prédicateur
de l’Evangile et je prêche
partout la Parole de Dieu.
Le mercredi 29 avril 1998,
à 16 h, je suis arrivé dans
la ville de Djokohoué où j’ai
eu la grande joie de voir
une dame, Mme Benoit
Conforte, en train de montrer une cassette vidéo
Compassion d’une réunion
de dames en Martinique
avec Dorothée, ayant pour
titre «Dieu a un plan pour
ta vie».
Il y avait là une grande
foule et les gens, en regardant cette vidéo, trouvaient la guérison et se
donnaient au Seigneur.
Gloire à Dieu !»
Pasteur DEHO Bonaventure
Aplahoue - BENIN.
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« Beaucoup de chrétiens sont désireux
de faire de grandes choses pour
le Seigneur, mais peu sont prêts à faire
de petites choses pour Lui. » (D.L. Moody)
« Si vous manquez de connaissance, faites
des études. Par contre, si vous manquez
de sagesse, mettez-vous à genoux !
La connaissance n’est pas la sagesse.
La sagesse est une bonne utilisation de
la connaissance. »
(Vance Havner)

« L’argent est un merveilleux
serviteur, mais un maître terrible
et un dieu abominable. »
« Ce que tu as appris toi-même dans la souffrance
te rendra capable d’aider beaucoup plus
efficacement ceux qui passent
par la fournaise de l’épreuve. »
« En fuyant la tentation, assurez-vous
de ne pas laisser d’adresse derrière vous ! »

SIGNES

DES

TEMPS

«Que le mariage soit tenu en honneur à tous égards et le lit conjugal exempt de
souillure; mais Dieu jugera les fornicateurs et les adultères.» Hébreux 13:4
L E CONCUBINAGE : UN FLEAU ACTUEL
Il est à la mode de nos jours de tenir le mariage pour une institution dépassée. Mieux vaut, dit-on,
vivre ensemble d’une façon librement consentie, tant que l’on s’aime, sans faire durer cette cohabitation
dès qu’elle devient une contrainte. «L’union libre» dont on se réclame si volontiers n’est que la recherche
du bonheur, sans effort ni vrai don de soi-même, sans responsabilité ni devoir.
Mariage à l’essai, union et amour libres sont complètement en dehors de l’ordre divin ; la Bible, qui
appelle cela immoralité, fornication et adultère, les condamne de la façon la plus catégorique. Peut-on
penser que l’homme soit heureux s’il désobéit ainsi à ce que Dieu a prévu ?
Dès le début de l’histoire de l’homme, le Créateur a déclaré : «Il n’est pas bon que l’homme soit
seul, je lui ferai une aide qui lui corresponde» (Genèse 2.18). Dieu a attribué des fonctions et des
responsabilités différentes à chacun des époux. Quelle harmonie lorsque chacun de ceux-ci accomplit sa
part dans l’oeuvre commune ! Quelle atmosphère heureuse pour les enfants dans un tel foyer !
Le mariage est un engagement solennellement contracté devant Dieu. Et Jésus confirme : «Ce
que Dieu a uni, que l’homme ne le sépare pas.» (Mat. 19:6). D’ailleurs l’union des deux époux n’est-elle
pas l’image de celle qui unit indissolublement Christ à Son Eglise ? (Eph. 5:25).

(La Bonne Semence)

Les hommes qui parlent
de la part de Dieu ne se mêlent
jamais à la confusion qui se
trouve autour d’eux. Noé se tint
seul au sein d’une civilisation de
culture et de progrès. Ses contemporains devaient sans
aucun doute se moquer de lui
et le traiter d’excentrique parce
qu’il croyait à la fin du monde.
Elie, lui aussi, se tint seul parmi
tous les prêtres de Baal et tous
ceux qui mangeaient à la table
de Jézabel.
Les vrais prophètes sont
des personnes solitaires ; les
aigles ne volent pas en grand
nombre. Ce n’est pas du tout
facile d’être seul à contester.
Lorsqu’un messager fut envoyé
vers Michée, le prophète, le
message (selon le livre de Michée) pouvait se résumer en
substance à ceci : «Les autorités religieuses sont toutes d’accord et tu as intérêt à te joindre à
cette unanimité... Nous sommes
dans le train de l’abondance.
Nous sommes dans le vent des
toutes dernières révélations et tu
as avantage à les accepter.»
Une même pression
subtile cherche aujourd’hui à
persuader les prédicateurs à
accepter de nouvelles doctrines
à la mode dans les églises. Ce
n’est pas de cela que l’Eglise
actuelle a besoin, c’est au contraire d’un nombre plus grand de
prédicateurs qui ne se conforment pas au siècle présent, ni
à l’esprit de compromis ou
d’apostasie. La chaire n’est pas
une plateforme pour lancer des
projets humains ; ceux-ci
n’aboutiraient d’ailleurs qu’à un
faux millénium...

Vance Havner

et l’erreur
est toujours faible
malgré
sa forte apparence. »
Phillips Brooks

UNE LECON SUR LA PURETE ET LA CONTAMINATION
ajouter

un virus

du SIDA

dans un

verre
ne purifiera

d’eau pure
pas ce virus

Le dictionnaire définit le mot pur par «sans
mélange». Ainsi, par définition, la pureté représente
donc la perfection. Quelque chose est pur ou ne l’est
pas. Un savon qui prétend être pur seulement à 99 %
ne peut être considéré comme un «pur savon».
Il est également vrai que quelque chose ne peut être
«plus que pur». La perfection ne peut être dépassée
ou améliorée.
Il est aisé, par contre, de comprendre qu’il faut
peu pour que quelque chose soit impur. Par exemple,
seulement un infime petit virus du SIDA dans un verre
d’eau pure peut rendre celle-ci impure et mortelle. Parlant du péché dans l’église de Corinthe, l’apôtre Paul a
dit : «Un peu de levain fait lever toute la pâte.» (1 Cor. 5:6).
Puisque la pureté représente la perfection, et
que nous vivons dans un monde imparfait et impur, la
pureté sera toujours attaquée. Ceci se vérifie dans notre vie quotidienne. Nous lavons continuellement nos
habits, notre voiture, etc. parce qu’ils se salissent toujours. L’air que nous respirons et l’eau que nous buvons sont sous la menace constante de la pollution.
Mais ce ne sont pas seulement les choses physiques qui se polluent, il existe aussi une pollution
morale et spirituelle. Les Ecritures nous enseignent
que nous devons sans cesse «renouveler» notre
intelligence (Rom. 12:2), simplement parce que
dans ce monde nos pensées ont toujours tendance à
se polluer. D’où la nécessité, chaque jour, de réaliser
le besoin d’être purifié dans nos pensées par
la Parole pure et parfaite de notre Dieu
(Ps. 119:140 - Eph. 5:26 - Jean 17:17).
Une importante leçon sur la pureté et la contamination nous est aussi donnée dans Aggée 2:11-13.
Dans ce passage, nous apprenons que

COMMENT RECEVOIR REGULIEREMENT CETTE LETTRE
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 au recto, vous
pouvez devenir partenaire en soutenant l’oeuvre régulièrement par vos dons,
soit mensuellement, bimestriellement ou trimestriellement. Une feuille de
soutien missionnaire est disponible sur demande. Vous recevrez ainsi
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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-contre,
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
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ce qui est sanctifié ne peut être transmis, mais par
contre, ce qui est contaminé peut l’être. La question
posée au verset 12 est celle-ci : Si quelque chose de
consacré, de pur, touche quelque chose de souillé,
de contaminé, la chose souillée deviendra-t-elle
pure ? La réponse est bien sûr non.
Au verset 13, la question est aussi posée :
Si quelque chose de souillé ou d’impur touche quelque chose de pur, la chose pure deviendra-t-elle
impure ? La réponse est oui. Ainsi, nous remarquons
que l’association de quelque chose d’impur avec quelque chose de pur ne purifie pas la chose impure, alors
que le contact d’une chose impure souille ce qui est
pur. Et nous voyons bien qu’ajouter un virus du SIDA
dans un verre d’eau pure ne purifiera pas ce virus alors
que lui souillera l’eau pure.
Quelle leçon pour l’Eglise d’aujourd’hui ! Beaucoup de chrétiens ont pris les choses du monde et y
ont ajouté le nom de «chrétien», pensant que cela les
sanctifierait, alors qu’en réalité, c’est le monde qui est
entré dans l’Eglise en la souillant.
Prenons par exemple la musique rock. Eh bien,
l’appeler «rock chrétien» ne la sanctifie aucunement ;
au contraire, le témoignage de l’Eglise en est terni et
souillé et celle-ci, au lieu d’être le sel de la terre, perd
toute sa saveur en se conformant au monde.
Un autre exemple : prendre la «psychologie»
du monde - qui n’est d’ailleurs pas une science, comme l’affirment même les plus éminents d’entre eux -,
pour l’appeler «psychologie chrétienne» ne la sanctifie en rien et celle-ci ne demeure «que des philosopies ou théories humaines» (Ps. 1:1).
Si la Parole de Dieu ne peut être altérée dans
son sens éternel, elle peut néanmoins être polluée dans
sa présentation et son application dans notre vie. L’Eglise a la grande responsabilité de garder pure cette précieuse et infaillible Parole de Dieu, car elle est la
colonne et l’appui de la vérité (1 Tim. 3:15).
En relisant les remarques faites par le Seigneur
aux sept églises de l’Apocalypse, nous ne pouvons
ignorer Sa sévère réprobation à l’égard de ceux qui
permettent aux fausses doctrines de pénétrer dans
l’Eglise. Par contre, l’approbation du Seigneur
adressée à l’église de Philadelphie qui a su «garder sa parole» est remarquable.
Puissions-nous, nous aussi, être trouvés fidèles
à Sa Parole dans ces temps de la fin, alors que l’Eglise
est de plus en plus «contaminée» par le monde.
(Milk and Honey Magazine)
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« La Vérité
est toujours forte,
peu importe
sa faible apparence ;

