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

Hatzakortzian
PARIS
❏ Samedi 29 avril 2000 :
Journée de louange et
d’enseignement Compassion.
Lieu des Réunions : L.S.C.
144/146 Avenue du Président
Wilson, 93210 La Plaine St
Denis (Porte de la Chapelle)

CANADA

❏ Du 25 mai au 21 juin 2000 :

Tournée dans différentes
églises de la Province du
Québec. Pasteur Charles
Boucher Renseignements
au Canada : Tél.819.663.0385
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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.

1er trimestr
e 2000 - N° 9
trimestre

zuRICH : guérison pendant
UN SémINAIRE COMP
ASSION
COMPASSION
C’est avec une grande
joie que je vous envoie le
témoignage de la merveilleuse guérison que j’ai reçue du
Seigneur au mois de septembre 1999, lors de votre passage dans notre église de
Baden - Zurich.
Une réunion spéciale
pour dames avait été organisée avec Dorothée, réunion
pendant laquelle, après son
message, elle avait donné une
parole de connaissance disant qu’une femme souffrait
terriblement et depuis longtemps de migraines, mais que
le Seigneur la guérissait.
En effet, depuis l’âge
de 35 ans jusqu’à ce jour

GUERIE
DE VIOLENTES
MIGRAINES
PERSISTANTES
DEPUIS
25 ANS !

(j’ai 60 ans), je souffrais de
violentes migraines. Celles-ci
étaient si fortes qu’elles
m’empêchaient de me rendre
au travail ou même au culte
le dimanche matin. Ces migraines duraient parfois
3 jours et me rendaient vraiment faible.
Je ne peux compter la
quantité de médicaments que
j’ai dû absorber pendant toutes ces années !
Suite à cette parole de
connaissance, le Seigneur
m’a touchée et m’a complètement guérie de cette
affreuse torture.
GLOIRE A DIEU !
Violetta KANZA

PARIS : témoignage d’une guérison
au cours D’
une con
vention COMP
ASSION
D’une
conv
COMPASSION
Brièvement, depuis 1996, traversant une dépression bien installée, je devais prendre un traitement anti-dépresseur quotidien. La durée prévue était encore d’au moins
un an. Mon humeur était donc dépendante de ces cachets. Et même avec ces comprimés, mon humeur était changeante. Je priais et louais le Seigneur, mais n’avais jamais
osé lui demander de m’en guérir, tout simplement parce que je ne le croyais pas possible (Sandrine, mon épouse, intercédait depuis plusieurs années afin que je sois libéré de
cette dépendance).
— Enfin, Dorothée a
Le 7 novembre 1999,
reçu de Dieu cette
nous avions décidé de
parole de connaisnous rendre à St-Desance «Toi qui vis
nis afin d’assister à la
dans la dépression et
C o n v e n t i o n
qui traverse un tunCompassion mais
nel d’angoisses, je te
uniquement le matin
guéris de cette dépour des raisons pratiques. A midi, sur la
pression.»
route du retour, j’ai
J’ai immédiatefinalement fait demi-tour : «Une conven- ment pris cette parole pour moi et j’ai
tion de ce genre n’arrive pas tous les jours, accepté que Dieu me touche et me guérisse
c’est dommage de ne pas en profiter, on y et j’ai été complètement guéri !
retourne !» dis-je tout haut. Je n’ai pas été
Au cours des deux nuits qui ont sucdéçu ! Il s’en est suivi trois bénédictions cédé ma guérison, l’ennemi a cherché à
qui ont transformé ma vie :
mettre le doute dans mon coeur mais avec
— Le temps de louange et d’adoration m’a
permis de découvrir la grande douceur de mon épouse, nous avons tenu ferme et résisté au mensonge du malin.
la présence de Dieu.
Six mois après, je peux toujours ren— Le message de Samuel a porté, entre
dre
témoignage
de ma totale guérison.
autre, sur la repentance. Jamais je n’avais
GLOIRE AU SEIGNEUR !
été autant touché par ce puissant commanFrédéric N’GUYEN
dement de vie. Mes yeux se sont ouverts !

GUÉRISON
D’UNE GRAVE
DÉPRESSION

MATURITE SPIRITUELLE
LES

ÉPREUVES PRODUISENT EN NOUS LA PATIENCE

«Sachant que l’épreuve de notre foi
produit la patience»
Jacques

Le Seigneur a choisi
d’utiliser les épreuves pour
développer en nous à la fois
la patience et un bon caractère. Ce n’est pas seulement
en écoutant un bon sermon
ou en priant que nous obtiendrons de l’endurance. Pour
cela il nous faut aussi traverser les difficultés de la vie et
apprendre à nous confier en
Dieu et à lui obéir. C’est à ce
prix que nous acquerrons
une plus grande patience et
un meilleur caractère. Conscient de cette vérité, nous
pourrons aborder nos problèmes avec plus de sérénité, et
connaissant le résultat des
épreuves pour nous et en
nous, nous serons en mesure
de mieux les supporter. Elles
nous aideront à glorifier davantage le Seigneur tout au
long de notre vie.
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Des tâches à moitié achevées
révèlent un caractère instable
et déplorable.
Il n’y a rien de plus dangereux
qu’un intérêt seulement théorique
pour la Vérité.

Cette réalité nous est
clairement expliquée dans la
Parole de Dieu. Quand nous
lisons, par exemple, la vie
d’Abraham, de Joseph, de
Moïse, de David et même de
notre Seigneur lui-même,
combien nous comprenons
que Dieu veut parvenir à un
but précis dans toutes les
circonstances douloureuses
qu’Il permet dans notre existence.
Il nous faut donc bien
saisir que rien ne pourra remplacer cette vérité biblique.
Satan peut vaincre un chrétien qui ignore cela, mais il
n’y parviendra pas si, connaissant ce principe divin, il
a bien compris le but que le
Seigneur veut atteindre au
travers de ses épreuves durant son pèlerinage terrestre.

(Windows on the World)
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La sainteté n’est jamais démodée.
Forgez-vous de bonnes habitudes,
car elles seront aussi difficiles
à rompre que les mauvaises.

L
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Nous grandissons plus vite
pendant les périodes difficiles
que durant celles qui sont faciles.

«Il nous a été fait la grâce (le privilège) par
rapport à Christ, non seulement de croire en
lui, mais aussi de souffrir pour lui.»
(Philippiens 1:29)

Un missionnaire bien connu, David Livingstone, nous a laissé un bon exemple en ce qui concerne
l’esprit dans lequel nous devons être pour servir le
Seigneur. Après avoir eu un ministère béni sur le
champ missionnaire pendant de nombreuses années,
et avoir
oeuvré
pour son
Sauveur,
SACRIFICE
il a néanmoins
déclaré :
OU
«Les gens
parlent
du sacrifi- PRIVILÈGE ? ce que j’ai
fait en
passant
une grande partie de ma vie en Afrique. Mais pouvons-nous encore appeler sacrifice ce qui n’est en fait
qu’un tout petit remboursement de l’immense dette
de reconnaissance que nous devons à Dieu ? Pouvonsnous encore parler de sacrifice au sujet de quelque
chose qui nous apporte une si grande joie ? Servir
le Seigneur produit en nous une profonde satisfaction de faire ce qui est bien et nous donne la paix de
l’esprit et le lumineux espoir d’une glorieuse destinée après la mort ! Loin de moi la pensée d’avoir fait
un sacrifice. Non ! Servir le Seigneur n’est pas un
Pasteur Warren Wiersbe sacrifice mais un privilège !»
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Une croix confortable n’existe pas.

1:3
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LA

DOUBLE
REPONSABILITÉ DE
L’EGLISE

Beaucoup de prédicateurs aujourd’hui
prétendent (à juste
titre) que la plus haute
priorité
de
l’Eglise
est
l’évangélisation des perdus. Par
conséquent, ils estiment que
s’ils prêchent le strict minimum
du véritable Evangile, on devrait
les soutenir et ne pas les
critiquer dans les autres
domaines où ils pourraient
prêcher une fausse doctrine !
Non seulement une telle
attitude est synonyme de
compromis, donc en contradiction avec ce qu’en disent les
Ecritures, mais elle élimine la
double fonction de l’Eglise qui

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 .

ne consiste pas uniquement en la
propagation de la foi mais aussi
en sa préservation. (2 Tim. 4:1-5)
Il est manifeste que si la foi
n’est pas préservée, elle ne peut
être communiquée aux autres.
Ainsi tout chrétien propageant le
message de l’Evangile mais en
négligeant sa préservation détruit
le but même de son existence. De
telles personnes devraient donc
être interpellées par ce sujet et se
remettre en question.
(Biblical Discernment Ministries)

Ce n’est pas parce que
nous sommes précieux
que Dieu nous aime,
mais
nous sommes précieux
parce que Dieu nous aime.
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