
11111 D e s  c a m p a g n e s
d ' é v a n g é l i s a t i o n
en Afrique et dans dif-
férents 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 vidéo 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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Merci pour vos prières

à cet effet.

et d’adoration de la Convention
Compassion d’avril 2001, toujours
à Paris et au travers d’une parole de
connaissance de la soeur Dorothée,

le Seigneur a régénéré lesle Seigneur a régénéré lesle Seigneur a régénéré lesle Seigneur a régénéré lesle Seigneur a régénéré les
ce l lu les  dé tér iorées  decel lu les  dé tér iorées  decel lu les  dé tér iorées  decel lu les  dé tér iorées  decel lu les  dé tér iorées  de
mon cerveau ; régénéra-mon cerveau ; régénéra-mon cerveau ; régénéra-mon cerveau ; régénéra-mon cerveau ; régénéra-
tion de muscles, du sys-tion de muscles, du sys-tion de muscles, du sys-tion de muscles, du sys-tion de muscles, du sys-
tème nerveux et du sang.tème nerveux et du sang.tème nerveux et du sang.tème nerveux et du sang.tème nerveux et du sang.

J’étais constamment affai-
blie, sans force et sans résistance ;
j’en étais physiquement au point
zéro. Je ne pouvais entreprendre
aucune activité. Tout était limité
et j’étais rapidement épuisée.

Mais au moment où cetteMais au moment où cetteMais au moment où cetteMais au moment où cetteMais au moment où cette
parole fut donnée, la puis-parole fut donnée, la puis-parole fut donnée, la puis-parole fut donnée, la puis-parole fut donnée, la puis-
sance de Dieu m’a touchée,sance de Dieu m’a touchée,sance de Dieu m’a touchée,sance de Dieu m’a touchée,sance de Dieu m’a touchée,
mon cerveau s’est  remis àmon cerveau s’est  remis àmon cerveau s’est  remis àmon cerveau s’est  remis àmon cerveau s’est  remis à
fonctionner normalementfonctionner normalementfonctionner normalementfonctionner normalementfonctionner normalement
et mes capacités intellec-et mes capacités intellec-et mes capacités intellec-et mes capacités intellec-et mes capacités intellec-
tuelles ont été dynamisées.tuelles ont été dynamisées.tuelles ont été dynamisées.tuelles ont été dynamisées.tuelles ont été dynamisées.
C’était comme si des van-C’était comme si des van-C’était comme si des van-C’était comme si des van-C’était comme si des van-
nes s’étaient ouvertes ennes s’étaient ouvertes ennes s’étaient ouvertes ennes s’étaient ouvertes ennes s’étaient ouvertes en
moi ; mon corps tout entiermoi ; mon corps tout entiermoi ; mon corps tout entiermoi ; mon corps tout entiermoi ; mon corps tout entier
a retrouvé sa pleine forme.a retrouvé sa pleine forme.a retrouvé sa pleine forme.a retrouvé sa pleine forme.a retrouvé sa pleine forme.

Les paroles que le Seigneur a
mises dans votre bouche m’ont
communiqué la vie ; elles m’ont
reconstruite et elles l’ont fait immé-
diatement ! Alléluia !

Je veux dorénavant vivre
pour celui qui m’a tant aimée et
qui m’a sortie de cet état «foe-
tal» dans lequel je me trouvais.
Je veux le servir et témoigner par-
tout ce qu’il a fait pour moi.

A Jésus soient la gloire et
l’honneur aux siècles des siècles !

CCCCC’est avec joie et empres-
sement que je viens vous rendre
témoignage de ce que Dieu a fait
pour moi à l’occasion de vos
deux dernières conventions à
Paris, en novembre 2000 et avril
2001. A ce moment-là, je n’étais
pas encore née de nouveau.

Au cours de celle de
novembre, la soeur Dorothée a
donné une parole de connais-
sance annonçant que le Seigneur
guérissait un coeur brisé. Je fus
alors instantanément et mer-
veilleusement touchée par le Sei-
gneur. Mon être entier avait été
détérioré par l’adversaire ; ma vie
n’était que confusion, ténèbres et
terreurs, car j’étais issue d’une
famille qui avait pratiqué l’occul-
tisme et la sorcellerie depuis des
générations. On m’avait destinée
à devenir à mon tour une sorcière.

J’étais gravement atteinteJ’étais gravement atteinteJ’étais gravement atteinteJ’étais gravement atteinteJ’étais gravement atteinte
de mut isme,  une femmede mutisme,  une femmede mutisme,  une femmede mutisme,  une femmede mutisme,  une femme
reje tée  par  la  soc ié té ,re je tée  par  la  soc ié té ,re je tée  par  la  soc ié té ,re je tée  par  la  soc ié té ,re je tée  par  la  soc ié té ,
errante, médicalement in-errante, médicalement in-errante, médicalement in-errante, médicalement in-errante, médicalement in-
curable ,  seule  e t  v i vantcurable ,  seule  e t  v i vantcurable ,  seule  e t  v i vantcurable ,  seule  e t  v i vantcurable ,  seule  e t  v i vant
dans une immense frayeurdans une immense frayeurdans une immense frayeurdans une immense frayeurdans une immense frayeur.....
J’étais une sorte de loqueJ’étais une sorte de loqueJ’étais une sorte de loqueJ’étais une sorte de loqueJ’étais une sorte de loque
humaine. Thumaine. Thumaine. Thumaine. Thumaine. Tout en moi étaitout en moi étaitout en moi étaitout en moi étaitout en moi était
cassé et tout ce que j’en-cassé et tout ce que j’en-cassé et tout ce que j’en-cassé et tout ce que j’en-cassé et tout ce que j’en-
treprenais se disloquait autreprenais se disloquait autreprenais se disloquait autreprenais se disloquait autreprenais se disloquait au
fur et à mesure.fur et à mesure.fur et à mesure.fur et à mesure.fur et à mesure.

Au moment même où cette pa-
role de connaissance fut donnée,
le Seigneur dans sa grâce m’a
touchée et complètement restau-
rée. Moi qui était repliée sur moi-
même, ne pouvant plus travailler

Restauration et guérison
miraculeuse

d’une vie en ruine
Bonnes

vacances !Bonnes

vacances !

Témoignage de
Jocelyne BUTLER

Pantin (Paris)

C hers amis partenaires,

Nous sommes heureux de reprendre contact avec vous en ces débuts de
vacances. Il est salutaire de veiller à ce que notre foi soit sans cesse fortifiée, quelles
que soient les circonstances de nos vies personnelles ou les événements stressants
dans le monde.

Nous souhaitons que le beau témoignage ci-dessous et les messages au verso
soient une source de renouvellement et d’enrichissement pour votre vie spirituelle.
Par la grâce de Dieu nos santés sont bonnes, ce qui nous permet de persévérer dans
l’oeuvre que le Seigneur nous a confiée. Merci pour vos prières à notre égard.

Affectueusement en Christ.
Samuel et Dorothée

Restauration et guérison
miraculeuse

d’une vie en ruine
depuis 8 ans, une femme dont
tout le monde se moquait et dont
la vie était entièrement ruinée et
déconnectée d’avec la société, je
me suis ouverte comme une fleur
au soleil. Le Seigneur m’avait sor-
tie de la boue !

A partir de cette mer-
veilleuse réunion et de cet attou-
chement divin, le Seigneur a com-
mencé à tout réparer en moi, à
me restaurer dans tout mon être.
Il m’a tellement transformée,
régénérée, aussi sur le plan men-
tal et intellectuel, que même mes
voisins et tous ceux qui me voient
passer dans la rue sont mainte-
nant ébahis ! Le Seigneur a litté-
ralement reconstruit ma vie et j’ai
pu reprendre des activités, une
formation informatique et un
poste de secrétariat. Gloire à mon
Seigneur et Maître !

A partir de cette réunion-
là, j’ai mis toute ma confiance en
Celui qui m’a tant bénie et je jouis
d’une communion journalière
avec lui. Il m’a rendu mes repè-
res et me permet maintenant de
vivre une existence de qualité. J’ai
aussi appris à développer libre-
ment un esprit de louange et
d’adoration pour Dieu qui trans-
forme mon existence.

LLLLLe Seigneur m’a touchée
une seconde fois, physiquement
cette fois-ci. Il me restait de gra-
ves séquelles physiques de toute
cette dégradation que j’avais su-
bie. Durant la réunion de louange
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«V«V«V«V«Voici, notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaiseoici, notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaiseoici, notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaiseoici, notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaiseoici, notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise
ardente, et il nous délivrera de ta main, ô roi. Sinon, sache, ô roi, queardente, et il nous délivrera de ta main, ô roi. Sinon, sache, ô roi, queardente, et il nous délivrera de ta main, ô roi. Sinon, sache, ô roi, queardente, et il nous délivrera de ta main, ô roi. Sinon, sache, ô roi, queardente, et il nous délivrera de ta main, ô roi. Sinon, sache, ô roi, que
nous ne servirons pas tes dieux, et que nous n'adorerons pas la statuenous ne servirons pas tes dieux, et que nous n'adorerons pas la statuenous ne servirons pas tes dieux, et que nous n'adorerons pas la statuenous ne servirons pas tes dieux, et que nous n'adorerons pas la statuenous ne servirons pas tes dieux, et que nous n'adorerons pas la statue
d'or que tu as élevée.»d'or que tu as élevée.»d'or que tu as élevée.»d'or que tu as élevée.»d'or que tu as élevée.»                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Daniel 3:17

Nous sommes au 6ème siècle avant l’ère chrétienne. Trois
jeunes Juifs ont été déportés à Babylone. Là, le roi Nebucanetsar veut
leur inculquer sa culture idolâtre.

Lors de l’inauguration d’une immense statue, il ordonne qu’au
moment où doivent retentir toutes sortes d’instruments de musique,
chacun se prosterne et adore la statue. Les trois Juifs, fidèles à leur
Dieu, refusent. Immédiatement ils sont dénoncés et conduits au roi.
Celui-ci les somme d’obéir, les menaçant d’être jetés dans une fournaise
en cas de refus. Avec calme, dignité et détermination, ils répondent qu’ils
préfèrent mourir plutôt qu’adorer une idole ! Sans délai, le roi fait exécu-
ter sa menace mais le Seigneur intervient pour les délivrer.

Derrière le roi, c’est Satan qui cherche à faire plier ces croyants.
Pour cela, il utilise la tactique du compromis : croire en Dieu et en
même temps servir les idoles, ces folies qui font courir les hommes !
Le matin, on prie Dieu ; et dans la journée, on court après les plaisirs
douteux, le succès, les vanités...

En acceptant de tels compromis, on peut bien sûr conserver son
statut social, et même prospérer dans ses affaires, mais on perd l’effica-
cité de son témoignage chrétien et la paix de sa conscience. Certains
peuvent penser que l’on doit faire des concessions, qu’il serait dommage
de risquer sa carrière et sa tranquillité..., mais celui qui veut rester fidèle
au Seigneur est prêt à tout perdre pour l’honneur de son Maître.

(La Bonne Semence)

DE TOUT VOTRE COEUR...DE TOUT VOTRE COEUR...DE TOUT VOTRE COEUR...DE TOUT VOTRE COEUR...DE TOUT VOTRE COEUR...

1. Combats toi-même (1-5)
Satan et ses ouvriers sont à l’oeuvre aujourd’hui, diffusant leurs

fausses doctrines dans l’Eglise (2 Cor. 11:13-15). Les serviteurs de
Dieu et les chrétiens sont appelés à prêcher la vérité et à combattre
les mensonges du diable. Déclarer la guerre aux hérésies ne les
rendra pas populaires mais les gardera fidèles au Seigneur.

2. Veille sur toi-même (6-10)
Si les chrétiens faisaient autant d’efforts dans leur vie

spirituelle qu’ils en font pour leurs loisirs, quelle différence cela ferait
dans leur vie ! L’exercice physique est important mais l’exercice
spirituel l’est davantage. La discipline et le dévouement sont
indissociables pour produire un bon athlète ou un chrétien efficace.

3. Donne-toi toi-même (11-16)
Pour grandir dans la vie chrétienne et avoir un ministère béni,

il faut faire des efforts. Dieu demande un abandon volontaire de sa
vie, quelqu’en soit le prix.

Warren W. Wiersbe (With the Word)

1 Timothée 4:1-16  

QUAND L’ENNEMI
ATTAQUE

On dit que le héron cendré possède
un singulier mode de défense.

Quand il est attaqué par un aigle ou
par un faucon, il se tient simplement droit et immobile, se
contentant de faire face à son ennemi, utilisant son bec
comme une épée pour le transpercer.

La méthode du chrétien est similaire. Nous avons l’épée
de l’Esprit qui est la Parole de Dieu. Quand vous êtes
attaqué, tenez ferme et utilisez-la pour résister aux ruses
et aux mensonges du diable.

Plus l’ennemi attaquera férocement, plus la victoire sera
grande.

(Sources d’eau vive)

Sans repentance il n’y a pas de foi
vivante, épanouie et libératrice.

Notre foi ne repose pas
sur nos sentiments

mais sur la Parole de Dieu.

La vérité peut faire mal
mais ce n’est que par elle

que nous pouvons être rétablis.

Là où la vérité est en jeu
il y aura forcément controverse.

La Bible est ancienne mais pas surannée.

1. Cherchez le Seigneur Deut. 4:29

2. Servez le Seigneur Deut. 10:12

3. Aimez le Seigneur Deut. 13:3

4. Obéissez au Seigneur Deut. 30:2

5. Revenez au Seigneur Deut. 30:10

6. Marchez devant
     le Seigneur 1Rois 2:4

7. Suivez le Seigneur 1Rois 14:8

8. Louez le Seigneur  Ps. 86:12

9. Ayez confiance dans
     le Seigneur  Prov. 3:5


