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NOUVEAUTÉS AUDIO

@@@@@@@@@@@
AVEZ-VOUS UNE
A D R E S S E
ÉLECTRONIQUE ?
A tous nos lecteurs
ayant une adresse
électronique, nous vous
prions de bien vouloir
nous la communiquer
afin  que vous receviez
les prochaines lettres
par ce moyen plus rapide
et moins onéreux. Merci
de votre bonne compré-
hension.

Notre adresse :
ass.compassion@wanadoo.fr

@@@@@@@@@@@

de retour chez mon cardiologue,
quelle ne fut pas sa surprise
lorsqu’elle constata que mon
problème cardiaque était
complètement réglé, des
échographies et radios démon-
trant une guérison totale. Elle
déclara ceci : « Je n’y comprends
plus rien ! Quelque chose s’est
produit. Votre coeur est
désormais tout à fait normal !

Je bénis le Seigneur de
tout mon coeur pour la guérison
miraculeuse qu’Il m’a accordée,
pour Dorothée et Samuel qu’Il a
placés sur ma route. Je les
remercie pour leur obéissance, et
au Seigneur soit toute la gloire !
Qu’il bénisse abondamment ce
couple pour leur disponibilité et
leur dévouement au Seigneur.

Asensio Tony Nieto
(Morestel - France)

GUÉRISON DU
CANCER DU SEIN

CONFIRMÉE
MÉDICALEMENT

Il y a plusieurs années,
des mammographies ont révélé
une opacité dans un de mes
seins. J’ai alors été opérée (sans
ablation du sein) et subi un lourd
traitement durant un an (séances
de chimiothéraphie, radio-
thérapie, laser). A chaque visite
chez le cancérologue, je lui
demandais angoissée s’il y avait
un mieux. Ses réponses restaient

toujours évasives. Je ne savais
jamais où j’en étais réellement.

Un jour dans mes prières,
j’ai crié au Seigneur de me
révéler, Lui, mon véritable état.
Et c’est ce qu’Il a fait.

A Valence à la Convention
annuelle Compassion, pendant le
culte du dimanche matin, le
Seigneur a répondu à ma prière.
Dorothée, par une parole de
connaissance, a dit de la part du
Seigneur : « Tu es guérie de ton
cancer. Crois-le. Je le fais
maintenant ! »

Le Seigneur venait donc
de me guérir, de répondre à mon
cri et mon intense souffrance
morale. Il venait aussi d’enlever
ce terrible doute qui me hantait
depuis 10 ans. Depuis ce jour
j’étais sereine et dans la paix. Je
savais désormais que j’étais
guérie.

Durant une visite chez le
cancérologue, celui-ci me
confirma ce que le Seigneur avait
dit à Valence. J’étais guérie et il
n’y avait plus de trace de cancer
dans mon sein !

Mille mercis au Seigneur
pour cette merveilleuse réponse
à mon angoisse. Merci aussi à
Dorothée et Samuel qui nous font
passer des moments aussi
intenses dans la présence de
Dieu, moments durant lesquels
nous sommes comme transpor-
tés dans les bras du Seigneur.

Gisèle Nieto (Morestel - France)

GUÉRI DE GRAVES
PROBLÈMES
CARDIAQUES

Ressentant une très
grande fatigue générale, je me
rendis chez mon médecin
généraliste qui m’envoya de suite
chez une cardiologue. Cette
dernière, alertée par mes
irrégularités cardiaques, ma
tension très élevée et mon sang
particulièrement épais, me fit sur
le champ une piqûre très forte
pour fluidifier mon sang et
m’ordonna un traitement sévère.
Elle craignait une embolie
cardiaque ou cérébrale imminente.

Suite à ce traitement
extrêmement fort destiné à
fluidifier mon sang, je devais
aussi entrer en clinique où on
devait me faire des électrochocs
pour remettre une valve de mon
coeur en place, celle-ci ne se
fermant plus ; c’était la raison
pour laquelle je me trouvais en
danger de faire des embolies.

En mai 2004, à la
Convention Compassion à
Valence, Dorothée a donné une
parole de connaissance disant
qu’une personne malade du
coeur avec des problèmes de
sang était guérie par le Seigneur.
J’ai su à ce moment-là qu’il
s’agissait de moi.

Quelques mois plus tard,

Chers amis partenaires
,

« Et soyez reconnaissants... » (Col. 3:15)
« Dans les derniers jours... les hommes seront... ingrats... » (2 Tim. 3:2)

De tous les habitants de la terre, n’avons-nous pas toutes les meilleures raisons du monde pour
être reconnaissants à notre Sauveur ! Avec Israël, nous pouvons affirmer : « Que tu es heureux,
Israël ! Qui est comme toi, un peuple sauvé par l'Éternel, le bouclier de ton secours... » (Deut.
33:29).

En ce début d’année 2005 puissions-nous cultiver cet esprit de reconnaissance, quelles que soient
les circonstances favorables ou défavorables. Les témoignages encourageants ci-après expriment la
gratitude de plusieurs chrétiens envers leur Sauveur et Maître.

Nous serons heureux de vous voir ou revoir, Dieu voulant, à l’une des réunions publiques
Compassion, soit à Lausanne (Suisse) en Avril, soit à Valence (France) en Mai, soit au Canada en
Septembre 2005.

Faute de temps, nous nous excusons de n’avoir pu vous expédier la lettre de nouvelles du 4ème
trimestre 2004. Nous profitons de ces lignes pour vous remercier de tout coeur pour votre soutien
fidèle et pour votre affection qui nous est précieuse, et vous présentons nos meilleurs voeux dans le
Seigneur.

Fraternellement en Christ qui revient bientôt.         Samuel et Dorothée

- ANNONCES - ANNONCES -

Séminaire
COMPASSION

LAUSANNE (Suisse)
Samedi 23 Avril 2005

14 h 30 précises
HOTEL DE LA PAIX

Av. Benjamin-
Constant, 5
Lausanne

Renseignements
H. & J. SCHELLER
Tél. 021.657.11.88
ou 021.729.71.53

MERCI SEIGNEUR !MERCI SEIGNEUR !MERCI SEIGNEUR !MERCI SEIGNEUR !MERCI SEIGNEUR !

CONVENTION
ANNUELLE

COMPASSION
VALENCE (France)
21 & 22 Mai 2005

L’EPERVIERE
RÉSERVEZ DÈS MAINTENANT
VOS REPAS ET CHAMBRES !

Directement
au Centre l’Epervière :

Tél. 04.75.42.32.00
Programme

Samedi 21 mai
15 h 00 Louange et message
20 h 00 Louange et message

Dimanche 22 mai
10 h 00 Culte avec Ste-Cène
14 h 30 Louange et message

Rens. : 04.79.28.35.43



COMMENT RECEVOIR REGULIEREMENT CETTE LETTRE
Cette lettre est envoyée gratuitement à nos partenaires par courrier ou par courriel (*). Elle ne
peut donc être obtenue par un abonnement annuel. Si vous avez à coeur de soutenir l’Oeuvre
Compassion dans ses différents ministères, vous deviendrez partenaire en lui versant
régulièrement 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, notre nouvelle
brochure qui traite chaque fois un sujet différent.
❏❏❏❏❏  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 les partenaires suisses, des bulletins de versement peuvent être obtenus
à notre bureau suisse.
(*) Si vous préférez recevoir cette lettre trimestrielle dans votre boîte email, envoyez votre adresse à :

ass.compassion@wanadoo.fr
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❑ MARTINIQUE : Compassion, M. Mme Goeury
20 Lot. les Oréades, 97215 Rivière-Salée.
Tél. 05.96.68.59.08 — Email : GGcaraïbes@wanadoo.fr

❑ SUISSE : Compassion, M. Mme Scheller
Case postale 50, 1010 Lausanne 10.
Tél. 021.657.11.88 ou 021.729.71.53 Fax 021.657.11.89

❑ BELGIQUE : Compassion, La Centrale Biblique
M. Richard Van Waesberghe, rue de la Motte 8,
1490 Court Saint Etienne. Tél./fax (0)10.61.38.54
Email : centrale.biblique@belgacom.net

❑ CANADA : Compassion, M. Dominique Moysan
1245, De Gaulle,  St-Hubert, Québec, J4T 1L9
Email : moysan.d@sympatico.ca - Tél. 450.445.1927

GUÉRIE D’UN PROBLÈME D’INTESTINS

J’ai eu le grand bonheur d’assister à votre Convention annuelle à Valence, organisée
par vos soins le week-end du 24-25 mai 2004.

Par cette lettre, je rends témoignage de la guérison que le Seigneur m’a accordée.
Mes intestins me causaient des gênes quotidiennes et me faisaient souffrir. A cette
convention, Dorothée a donné une parole de connaissance déclarant que le Seigneur touchait
un problème d’intestins et qu’Il le réglait. Cette parole disait aussi que le Seigneur m’entendait
et qu’Il prenait note de tout ce que je lui confiais, moi, sa petite brebis ; qu’Il m’aimait d’un
amour particulier.

Depuis ce jour, je n’ai plus du tout ce problème d’intestins et je me réjouis à la
pensée d’avoir pu goûter à la présence de Dieu, avec la sensation d’être bercée dans ses
bras d’amour. Cela me donne un aperçu de ce que peut être l’éternité auprès de notre
Maître dans la louange et l’adoration. Gloire au Seigneur qui nous aime tendrement !

Gladys Jean-Baptiste-Simonne (Paris)

JE SUIS SORTIE DE MA DÉPRESSION...

Je ne pouvais plus dormir sans somnifères et j’ai eu plusieurs chutes de tension. Je
vivais dans un stress continuel et impossible.

Au mois de septembre, à l’occasion du culte chez Dorothée et Samuel, une parole
de connaissance de Dorothée m’a fait réagir. Je n’arrivais pas par moi-même à chasser les
pensées négatives qui m’envahissaient. Je ne voyais que mes échecs, bloquée par des
problèmes personnels accumulés durant tant d’années. Je n’avais plus confiance en moi.
Je m’enfonçais de plus en plus dans la dépression.

Depuis ce fameux culte et ces paroles que le Seigneur m’avait adressées
personnellement, j’ai retrouvé une paix profonde et durable ; je suis sortie de ma dépression
et n’ai plus besoin de somnifères.

La bénédiction du Seigneur a aussi atteint ma fille de 13 ans qui depuis, travaille
mieux à l’école et a été guérie de psoriasis.

Je suis dans la paix et la joie de connaître un si grand Sauveur qui ne se lasse pas
de nous pardonner et de nous relever. Son amour à notre égard est vraiment parfait.

Anne Palma (Sallanches - France)

COMMENT RESTER FIDÈLE
DANS LES DERNIERS TEMPS

(Lire Marc chapitre 13)
Si nous voulons être

prêts et fidèles dans les
derniers jours, nous devons
p r e n d r e  g a r d e  a u x
avertissements de Jésus.

1. Prenez garde que personne ne vous
séduise (v. 5)

L’instabilité polit ique et les
perturbations géologiques donneront
l’occasion à de nombreux faux prophètes et
faux christs de séduire beaucoup de gens. La
persécution contre les vrais chrétiens nous
fortifiera ou nous affaiblira. Veillons !

2. Prenez garde à ce que Jésus nous a
enseigné (v. 23)

La Parole de Dieu est la seule lumière
sûre et fiable dans ce monde de ténèbres
(2 Pi. 1:19). Jésus nous a avertis d’avance quant
à ce qui nous attend et ce que nous devons
éviter. Nous avons donc intérêt à écouter ce
qu’Il nous dit. Sa Parole est immuable et digne
de confiance.

3. Prenez garde, veillez et priez (v. 33)
Pendant la grande tribulation de sept

années, juste après l’enlèvement des vrais
chrétiens, différents signes annonceront le
retour de Jésus sur la terre, mais les chrétiens
d’aujourd’hui attendent leur Sauveur à tout
instant. « Veillez et priez » et « Faites le travail
que je vous ai donné », telle est la
recommandation urgente du Seigneur à
chacun de nous. Soyons fidèles car il viendra
à l’improviste.

With the Word - W.W. Wiersbe)

trop souvent des occasions de témoigner de
lui, à mon travail par exemple où je n’ai
d’ailleurs pas toujours eu un bon témoignage.
Gloire au Seigneur qui a su remettre de l’ordre
dans ma vie au bon moment.

Yvon Lamontagne (La Prairie - Canada)

Une foi
solidement enracinée...

Je suis toujours édifié d’entendre les
prédications de Samuel, car les fondements
de la foi chrétienne y sont proclamés haut et
fort, et il est important de vivre en ayant ces
fondements bien solidement enracinés dans
notre pensée.

Dieu dans sa grâce m’a aussi donné
une parole prophétique par Dorothée pour
m’édifier et me conseiller dans une période
particulièrement difficile que je traverse. Je
sais maintenant qu’Il contrôle tout et ne nous
abandonne jamais.

Dominique Lamothe (Candiac - Canada)

TÉMOIGNATÉMOIGNATÉMOIGNATÉMOIGNATÉMOIGNAGES CANADIENSGES CANADIENSGES CANADIENSGES CANADIENSGES CANADIENS
(suite de la Lettre de Nouvelles précédente)

Que de bons moments
passés ensemble...

Que de bons moments passés
ensemble au séminaire de Montréal en
septembre 2004 ! Nous sommes
encouragés de vous voir persévérer dans
l’enseignement de la saine doctrine malgré
les vents contraires de ces derniers temps.
Nous tenons à vous montrer notre gratitude
pour le ministère que Dieu vous a confié.

Fraternellement,
Serge et Jeannette Petelle

(Montréal - Canada)

Restauré dans ma relation
avec Dieu...

Ce dimanche-là, à l’église de la
Prairie, la prédication de Samuel a ranimé
et restauré ma relation avec Dieu. J’ai été
profondément touché et ce message a
bousculé certaines choses dans ma vie que
je traînais depuis trop longtemps. J’étais
devenu inactif pour le Seigneur et je ratais
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LLLLL’adoration a’adoration a’adoration a’adoration a’adoration agggggréable à Dieuréable à Dieuréable à Dieuréable à Dieuréable à Dieu
est celle qui vient d’un coeurest celle qui vient d’un coeurest celle qui vient d’un coeurest celle qui vient d’un coeurest celle qui vient d’un coeur

rrrrreconnaissant.econnaissant.econnaissant.econnaissant.econnaissant.

SoSoSoSoSoyyyyyeeeeez rz rz rz rz reconnaissants pour leseconnaissants pour leseconnaissants pour leseconnaissants pour leseconnaissants pour les
plus petits dons si vplus petits dons si vplus petits dons si vplus petits dons si vplus petits dons si vous vous vous vous vous vouleouleouleouleoulezzzzz
en ren ren ren ren receeceeceeceecevvvvvoir de plus goir de plus goir de plus goir de plus goir de plus grandsrandsrandsrandsrands.....

La rLa rLa rLa rLa reconnaissance est possibleeconnaissance est possibleeconnaissance est possibleeconnaissance est possibleeconnaissance est possible
seulement pour ceux qui prseulement pour ceux qui prseulement pour ceux qui prseulement pour ceux qui prseulement pour ceux qui prennentennentennentennentennent
le temps de réfle temps de réfle temps de réfle temps de réfle temps de réfléclécléclécléchir et de se souvhir et de se souvhir et de se souvhir et de se souvhir et de se souvenirenirenirenirenir.....

Nous ne sommes pas rNous ne sommes pas rNous ne sommes pas rNous ne sommes pas rNous ne sommes pas reconnaissantseconnaissantseconnaissantseconnaissantseconnaissants
parparparparparce que nous sommes heurce que nous sommes heurce que nous sommes heurce que nous sommes heurce que nous sommes heureux,eux,eux,eux,eux,

mais heurmais heurmais heurmais heurmais heureux pareux pareux pareux pareux parce que nousce que nousce que nousce que nousce que nous
sommes rsommes rsommes rsommes rsommes reconnaissantseconnaissantseconnaissantseconnaissantseconnaissants.....


