Lettre de nouvelles et d’édification
MISSIONS
Chers Amis et
de Samuel & Dorothée

Hatzakortzian

❏ 13/09 au 27/09/1999 :
Réunions en SUISSE
❏ 6 et 7 novembre 1999 :
Convention annuelle
Compassion à PARIS.
Lieu des Réunions : L.S.C.
144/146 Av. du Président
Wilson, 93210 La Plaine St
Denis (Porte de la Chapelle)

❏ 22/11 au 13/12/1999 :
Séminaires et Conventions en AFRIQUE
(Côte d’Ivoire)
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MINISTÈRES
DE L'OEUVRE
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 vidéo Compassion aux serviteurs
de Dieu en Afrique.
7 Traduction et diffusion des livres et brochures Compassion en
différentes langues.

2ème trimestr
e 1999 - N° 6
trimestre

Partenaires,

Nous sommes
heureux de reprendre contact
avec vous et de vous donner ces
quelques nouvelles récentes.
Nous venons de rentrer de
notre tournée de trois semaines
au Canada où nous avons eu
d’excellents contacts avec plusieurs pasteurs et chrétiens.
Nous avons visité plusieurs églises. Le Seigneur a béni la prédication de Sa Parole et la manifestation des dons spirituels.
La foi du peuple de Dieu en a
été fortifiée et renouvelée.
Plusieurs interventions miraculeuses du Seigneur dans les
corps et dans la vie de plusieurs
couples et familles sont venues
confirmer Sa Parole. Nous en
donnons toute la gloire au Seigneur ! Nous y retournerons,
Dieu voulant, l’année prochaine.
Le mois de novembre
sera bien vite là. Nous vous donnons rendez-vous à notre Convention annuelle qui aura lieu,
comme d’habitude, à Paris à la
Plaine-St-Denis, les 6 & 7
novembre. Merci de prier pour
ces rencontres afin que le Seigneur visite puissamment son
peuple pendant ce week-end.
Dieu voulant nous irons
en Afrique, en Côte d’Ivoire, fin
novembre et début décembre
pour 3 semaines. Il y aura un
programme très chargé organisé par toutes les églises de
Réveil de ce pays. Nous y aurons
une grande Convention Nationale pour tous les chrétiens de ces
églises, un séminaire pastoral national, un rassemblement d’épouses de serviteurs de Dieu et une
grande convention pour les
dames avec Dorothée. Merci également pour vos prières à ce sujet.
Nous vous souhaitons un
été béni et bienfaisant à tous
égards. Unis à vous dans
l’amour du Seigneur et à son
glorieux service.
Affectueusement en Christ,
Samuel & Dorothée

T ÉM O I G N A G E S
✒ BURKINA FASO
«Soyez-en convaincus qu’un grand nombre de chrétiens ont
retrouvé leur équilibre spirituel lors de votre dernier séminaire
en mars 99. Votre passage à Ouagadougou a non seulement
révolutionné la foi de chaque chrétien, mais a aussi ravivé en
eux le désir de servir encore mieux le Seigneur.»
(Un pasteur de Ouagadougou)
✒ RÉP. DEM. DU CONGO
«... Je ne peux pas terminer cette lettre sans témoigner de ce que Dieu a fait en lisant votre
livre : «Comment éviter la séduction spirituelle des derniers
temps». C’est un livre vivant qui réveille le peuple de Dieu de
son sommeil spirituel. Car les enfants de Dieu sont menacés
par la séduction. Moi-même, j’ai été profondément édifié ainsi
que tous les frères et soeurs autour de moi. Six frères qui étaient
devenus adeptes de ces séductions les ont abandonnées après la
lecture de ce livre et se sont attachés au vrai Evangile de Christ
sans y mélanger d’expériences trompeuses...»
(Un pasteur de Lubumbachi)
✒ BURUNDI
«Les sages et riches conseils de votre livre
«Mariés et heureux» ont révolutionné la vie de
ma famille. En effet, je suis marié et père d’un enfant. Ma
femme et moi-même ne cessons de nous inspirer de ce livre
pour savoir comment harmoniser nos relations afin que notre
foyer soit un modèle parmi tant d’autres qui se détériorent.
Grâce à l’aide précieuse de Dieu et aux sages conseils de ce
livre, nous y parviendrons.»
(Un chrétien de Bujumbura)

PENSEES

& Pour
quoi vous plaindr
e de
Pourquoi
plaindre
ce que les rroses
oses ont des épines ?
Soyez rreconnaissants
econnaissants de ce que
les épines ont des rroses
oses !
 Votr
e vie est un don que Dieu
otre
vous a fait ; ce que vous en faites
est votr
e don à Dieu.
votre
' Les bénédictions les plus riches ne sont pas
celles qu’on rreçoit,
eçoit, mais celles qu’on donne.
 Dieu ne fait pas d’err
eurs ! Si vous pensez
d’erreurs
qu’il en fait, c’est vous qui êtes dans l’err
eur
l’erreur
eur..
9 Le bénéficiair
e d’une bonne action ne debénéficiaire
vrait jamais l’oublier ; tandis que son auteur
ne devrait jamais s’en rappeler
rappeler..
( L’Eglise est appelée à donner aux hommes
ce dont ils ont besoin ; le théâtr
e, lui, leur donne
théâtre,
ent
ce qu’ils désir
désirent
ent..
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Beaucoup de chrétiens perçoivent la vie chrétienne de façon excessivement idéaliste. Ils croient qu’elle devrait être une suite ininterrompue d’expériences exaltantes. En
lisant des revues et livres chrétiens, et en écoutant des témoignages de drames personnels,
ils en tirent la conclusion que la vie chrétienne se résume à cela !
Dans leur monde de rêves, les problèmes, maux de tête, épreuves et ennuis n’ont
aucune place. Il ne doit pas non plus y exister de dur labeur, ni certaines formes de routine
journalière ou de monotonie. Ces personnes sont toujours dans les nuages. Si leur vie ne correspond pas à l’image idéalisée
qu’elles se font de la vie chrétienne, elles sont vite découragées, désillusionnées voire frustrées.
Corrigeons cette conception erronée. La vraie vie chrétienne ressemble plutôt à ce que le prédicateur G. Campbell
Morgan appelle la détermination à persévérer dans l’accomplissement des tâches même les plus insignifiantes.
C’est ce que j’ai moi-même vécu. De nombreuses petites tâches, des heures prolongées d’étude assidue, un service
apparemment inefficace, tout cela constitue une grande part de ma vie. Parfois il m’arrivait de me demander si j’étais vraiment en train d’accomplir quelque chose ! C’est précisément à ce moment-là que le Seigneur intervenait par un signe
d’encouragement, une merveilleuse réponse à la prière ou une direction précise à suivre. Et immédiatement, je retrouvais la
force de faire un autre bout de chemin.
La vie chrétienne se compare davantage à une épreuve d’endurance qu’à un sprint, en raison de la persévérance
qu’elle exige. Bien commencer c’est important, mais ce qui compte surtout c’est l’endurance qui nous permet de terminer en
beauté.
Hénoc aura toujours une place d’honneur dans les annales de l’endurance. Pensez-y un peu : il marcha avec Dieu trois
cents ans ! (Gen. 5:22). Mais ne croyez pas que toutes ces années n’étaient remplies que de gloire et de joie, sans aucune
difficulté. Dans un monde comme le nôtre, il a surement dû, lui aussi, faire face à toutes sortes d’épreuves,
à des périodes d’ennuis et même de persécutions. Et
pourtant, cet homme ne s’est jamais lassé de faire le
bien. Il a persévéré jusqu’à la fin.
Si jamais vous êtes tentés de démissionner,
rappelez-vous ce que dit Hébreux 10:36 : «Car vous
PLAIRE A DIEU OU AUX HOMMES ? avez besoin de persévérance, afin qu’après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous
«Et maintenant, est-ce la faveur des hommes que
est promis.»
je désire, ou celle de Dieu ? Est-ce que je cherche

à plaire aux hommes ? Si je plaisais encore aux
hommes, je ne serais pas serviteur de Christ.»

Gal. 1:10

Dans les églises, il est important que ceux qui ont la responsabilité de diriger fassent
clairement la distinction entre la
vérité et l’erreur, entre ce qui est
juste et faux. De plus, il est indispensable qu’ils soient intransigeants et ne fassent aucun compromis. Tout ce qui est en harmonie avec la vérité doit être accepté,
et ce qui est contraire rejeté.
Si nous voulons mettre en
pratique de tels principes, il nous
faut être libérés de toute crainte
des hommes. L’incompréhension, l’opposition et la persécution ne doivent pas nous effrayer.
Et pourtant, combien de responsables d’églises sont actuellement en danger «d’être emportés par de telles choses». Chaque fois qu’un serviteur de Dieu
a peur de choquer les gens, qu’il
craint leur désapprobation ou
leur manque de compréhension,
qu’il redoute de faire face au danger ou d’être persécuté, qu’il fait
des compromis avec la vérité

en acceptant de se soumettre à
l’apostasie, il perd certainement
de sa puissance ou de son autorité. C’est ainsi que l’Eglise se détériore et finit par se corrompre.
Si vous voulez être un serviteur de Dieu fidèle, il vous faut
résister à la tentation de la
richesse et de la réputation. Ne
cherchez pas à sauver votre vie,
sinon vous deviendrez timides,
faibles et excessivement craintifs. Vous ferez des compromis
avec Satan et finirez par céder au
péché.
Les serviteurs de Dieu
sont comme des commandants
dans l’armée. Quand une armée
s’apprête à aller au combat et
que ses dirigeants sont hésitants
et craintifs, toute l’armée en sera
affectée. La victoire et les chants
de triomphe ne sont pas réservés aux dirigeants qui font des
compromis ni à leurs troupes qui
les suivent.
Pasteur Wong Ming-Dao
(Day by Day) - Chine

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 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.
Notes : o Pour les partenaires français et ceux des autres pays mentionnés cicontre, veuillez vous adresser au bureau Compassion de votre pays pour obtenir
une feuille de soutien de l’Oeuvre Compassion. o Pour les partenaires suisses,
des bulletins de versement peuvent être obtenus à notre bureau suisse .

Pasteur William MacDonald (Un jour à la fois)

Le par
fum d’une vie brisée
parfum
«Une femme entra avec un vvase
ase d’albâtre plein d’un
parfum très cher
cher,, fait de nard pur
pur..
Elle brisa le vvase
ase et versa le parfum sur la tête de Jésus.»
Marc 14:3

Etre brisé
brisé,, puis verser constitue le
secret pour répandre le parfum du Seigneur à travers nos vies. Souvent, nous
ne pouvons verser parce que nous refusons d’être brisé
brisé..
Il faut être brisé av
ant de pouvoir verser
avant
verser..
Chacun d’entre nous a «le parfum» en soi. Mais le vvase
ase
de notre égoïsme doit être brisé
brisé.. Lorsque nos vies égocentriques ne sont pas brisées, la douce odeur du parfum de Jésus ne peut être répandue. Plus nous serons
brisés, plus la bonne odeur du Seigneur se répandra.
Ce brisement peut être le délaissement
d’un péché, l’acceptation de certaines circonstances
ou l’abandon au Seigneur de quelque chose qui nous
est cher
cher.. Le résultat en sera une bonne odeur se répandant dans nos âmes et au travers d’elles, vers
ceux qui nous entourent.
«Les sacrifices qui sont agréables à Dieu,
c’est un esprit brisé. O Dieu ! tu ne dédaignes pas un
coeur brisé et contrit». (Ps. 51:19)
(Les liens de la liberté)
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