Lettre de nouvelles et d’édification
L’équipe Compassion
vous souhaite une
nouvelle année bénie
dans l’attente de notre
glorieux Sauveur
et Seigneur !

NOUVEAUTÉS
DVD Louanges
VA19 - Dieu de gloire,
je t’adore... (Valence 2005)
VA20 - Inonde mon
âme... (Valence 2005)
DVD Messages
VC07 - La croix,
preuve finale de
l’amour de Dieu pour
nous (Valence 2005)
VM17 - Trois dangereuses confusions
concernant le salut
(Valence 2005)

CD Louanges
S30 - Alléluia, JésusChrist est Seigneur...
S31 - Dieu de gloire,
je t’adore...
S32 - Inonde mon
âme, Ô Jésus...
CD Messages
A32 - Le sang de
Christ et son message
libérateur
A33 - Les 4 messages
du sang de Christ
dans l’Apocalypse
B42 - Les signes d’un
chrétien spirituel
B43 - N’entrons pas
dans la présence de
Dieu les mains vides

C
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hers amis partenaires,
« Il fait des choses grandes et insondables, des merveilles sans nombre...
Il relève les humbles et délivre les affligés » (Job 5:9-11)

Combien ces paroles sont encore vraies aujourd’hui ! Nous avons vu le Seigneur agir de multiples
façons durant notre tournée d’un mois au Canada en septembre dernier. Nous le bénissons pour les
merveilleuses interventions que nous l’avons vu faire dans les situations les plus diverses et les plus désespérées.
Notre Dieu est grand dans toutes ses oeuvres et sa compassion à l’égard des affligés, des désemparés
et des malades est infinie. Nous ne pouvons que le louer, l’exalter pour son amour à notre égard.
Chers amis partenaires, c’est aussi grâce à votre fidèle soutien que les belles victoires qui vont suivre
ont pu être accomplies. Ensemble avec vous nous voulons dire un grand merci à notre Dieu qui a déversé ses
nombreux bienfaits au milieu de son peuple au Canada.
Voici donc quelques beaux témoignages de personnes qui ont été touchées par le Seigneur durant nos
trois séminaires dans ce pays et qui montrent qu’Il confirme toujours la prédication de sa précieuse Parole.
Affectueusement,
Samuel et Dorothée

TÉMOIGNAGES DE RICHES BÉNÉDICTIONS !

(Pendant les trois séminaires Compassion au Canada en septembre 2006)
Dame guérie de problèmes au cerveau
« Le Seigneur Jésus, dans sa bonté, sa miséricorde, sa compassion, m’a guérie suite à une
parole de connaissance donnée par Dorothée disant : ‘‘ Une personne a des cellules mortes, détériorées dans son cerveau qui provoquent des amnésies, des pertes de mémoire considérables ; elle a
aussi un sérieux manque de concentration et une
mauvaise irrigation de son cerveau’’.
Mon problème était si évident que toutes les
personnes présentes qui me connaissaient surent
qu’il s’agissait de moi. Nous fûmes tous frappés par
la précision de ces paroles qui ne laissaient aucun
doute à mon sujet.
J’avais une pression continuelle depuis Mars
2000 sur mon cerveau. Pendant mon trajet de retour
à la maison, j’ai éprouvé une sensation de repos
extraordinaire dans ma tête qui me confirmait que la
guérison était bien là. L’amélioration s’est poursuivie les jours et les semaines suivants. Elle est considérable et je bénis la fidélité et l’amour de notre Sauveur et Seigneur, Jésus-Christ. Merci Père et gloire
à ton saint Nom pour tes précieux serviteurs Dorothée et Samuel. »
Simone St-Pierre - Rimouski

L’articulation du coude guérie...
A la fin de la réunion, une dame agite son
bras et déclare devant tous que toute douleur a
disparu dans l’articulation de son coude !

Une personne accablée par de terribles
crises d’angoisse est délivrée...
Au moment où une parole de connaissance
est donnée, une personne s’est immédiatement
sentie libérée d’une grande tension qui l’accablait
depuis des années. Une grande paix est venue sur
elle... Ses parents sont venus témoigner de cette
état de fait et de l’intervention du Seigneur dans la
vie de leur fille.

Une infirmière en neurologie est guérie
de fortes douleurs dues à
une hernie discale...
Cette dame n’allait plus pouvoir continuer son
métier d’infirmière alors qu’elle était seule à faire
vivre son foyer. Au moment où la parole de
connaissance a été donnée, elle a senti comme une
chaleur parcourir son dos et est venu témoigner que
toute douleur avait disparu.

Une violente douleur dans la poitrine
disparait...
Une dame souffrait depuis longtemps d’une
vive douleur persistante dans la poitrine. A l’instant
même où la parole de connaissance est donnée,
cette douleur s’en va, et c’est ainsi qu’elle s’est sentie
dégagée, libérée de cette terrible douleur. Elle bénit
le Seigneur et le glorifie de tout son coeur.

Un chanteur est libéré d’une boule
dans la gorge...
Cet homme, tout surpris, vient dire qu’il avait
une boule dans la gorge qui montait et descendait.
Celle-ci touchait ses cordes vocales et l’empêchait
de chanter correctement. Suite à une parole de
connaissance, cette boule a disparu ! Il peut à
nouveau chanter sans gêne. Gloire au Seigneur !

Un homme sourd d’une oreille entend...
Liliane, dont le mari Maurice sourd d’une
oreille porte un appareil auditif, vient témoigner
qu’après la prière que Samuel et Dorothée ont faite
pour lui, le Seigneur l’a guéri et qu’il n’a plus besoin
de son appareil. Il entend très bien, déclare-t-elle, et
je n’ai plus besoin de crier pour me faire entendre.
Gloire au Seigneur qui aujourd’hui encore ouvre les
oreilles des sourds !

Je garde en moi un coeur reconnaissant pour l’enseignement
reçu durant ces trois séminaires Compassion au Québec. Les
messages que Samuel a apportés étaient tellement enrichissants que
plusieurs personnes sont venues me remercier de les avoir invitées.
De plus les paroles de connaissance que Dorothée a données
ont fortifié et même guéri plusieurs. Le Seigneur était vraiment à
l’oeuvre. Qu’il soit grandement loué et remercié pour ses serviteurs
fidèles qu’il nous envoie.
Pierrette Lavoie - Québec

« Suite à ces réunions... j’ai réalisé que le Seigneur
avait commencé à me transformer... »
Suite à ces réunions avec Samuel et Dorothée, j’ai réalisé que
le Seigneur avait commencé à me transformer. Moi qui étais si vite
affecté par des commentaires désobligeants provenant de mon
entourage et qui n’arrivais pas à m’en défaire, j’ai réalisé que j’étais
devenu beaucoup moins susceptible. J’ai aussi pris conscience d’un
désir qui est né en moi à ce moment-là, celui d’être plus bouillant pour
le Seigneur. Je souhaite que Samuel et Dorothée propagent encore
longtemps leur feu pour le Seigneur dans le monde.
Gilles Lavoie - Québec

« Le Seigneur n’a cessé de déverser sur nous
des paroles d’exhortation... de guérison... »
Je rends grâce au Seigneur pour le privilège qu’il m’a fait de
participer aux trois séminaires Compassion, à Montmagny, à Québec
et à St-Lambert, et d’avoir ainsi pu entrer dans la présence du Seigneur
afin de lui ouvrir mon coeur.
Tout au long du déroulement de chacun de ces séminaires, le
Seigneur n’a cessé de déverser des paroles d’exhortation, des paroles
de guérison, et tant d’autres bonnes choses encore, en prenant la
bouche de sa fidèle servante Dorothée, même quand sa santé a été
temporairement chancelante à St-Lambert. Il l’a merveilleusement
soutenue, ravivée et finalement guérie devant nos yeux ! Ceci afin
qu’elle puisse poursuivre la journée dans le service et l’adoration.
Et que dire des enseignements solides de la Parole de Vérité
que Dieu a donnés à son serviteur si fidèle et si dévoué, Samuel. Quel
merveilleux ministère tu fais au travers d’eux ! Gloire à ton saint Nom.
Ils sont pour nous de vrais modèles de consécration. Voilà où nous
conduit le fait de nous approcher de Dieu pour l’écouter, lui obéir et
faire sa volonté ; voilà où nous conduit l’abandon total de notre vie à
Christ. C’est là aussi mon plus profond désir.
Louisette Vézina - Québec

« Mon mari et moi étions séparés depuis huit mois
mais le Seigneur nous a réunis... »
Mariés en 2004, l’année qui suivit fut des plus difficiles et
remplie de déceptions. En 2006 une séparation de huit mois se fit
entre nous deux. Toute désolée je me retrouvai au séminaire pour les
couples à Québec, avec Samuel et Dorothée. A celui-ci, Dorothée
parla aux dames de la nécessité de manifester un amour divin envers
son mari. Durant son message, je constatai que toutes mes déceptions
provenaient du fait que je voulais constamment changer mon mari. Le
Seigneur a donc touché mon coeur par cet enseignement et m’a révélé
comment je devais aimer mon mari.
Aussi à un moment donné, l’après-midi, Dorothée a donné
une parole de connaissance disant que le Seigneur allait restaurer un
couple. Le lendemain de cette journée, le miracle eut lieu. Notre couple
fut réconcilié après donc huit mois de séparation. Depuis le Seigneur
dépose dans mon coeur un nouvel amour pour mon mari, et j’ai un

nouveau regard sur lui. Et le Seigneur l’a aussi transformé, ses attitudes
à mon égard ont évolué : il est plus affectueux et prévenant.
Je dois vous dire que cela faisait des mois que je priais que le
Seigneur me montre ce que j’avais à changer. Il l’a fait. Quelle belle
leçon ! Persévérons dans la prière. Les promesses de Dieu sont vraies
et Il accomplit toujours ce qu’Il dit. Il est fidèle.
Marielle Del Bianco - Québec

Restauration d’un couple chancelant
Nous vous remercions pour votre séminaire pour les couples
que vous avez organisé cette année à Québec, le 23 septembre.
Grâce aux enseignements de Samuel et Dorothée, le Seigneur nous
a éclairés et a permis que nous comprenions ce qui n’allait pas dans
notre couple. Il nous a corrigés et a mis de l’ordre dans bien des
domaines de notre vie. Il nous a instruits et dirigés dans de bonnes
directions. Cette semence a germé en nous...
Au séminaire suivant, celui de St-Lambert, quelque chose de
merveilleux s’est produit dans mon coeur d’épouse. Je me suis sentie
comme envahie d’un grand désir de m’approcher de mon mari. Cela
s’est passé pendant la louange. Le Seigneur était en train de panser
mes blessures, de me donner du réconfort, de me consoler. Il m’exhortait
à pardonner tout ce qui m’avait blessée et le ressentiment que j’avais
à l’encontre de mon mari a fait place à un tout nouvel amour pour lui.
Une paix extraordinaire m’a envahie, et j’ai senti aussi que le Seigneur
oeuvrait dans son coeur à lui quand il s’est tourné vers moi en me
faisant un beau sourire empreint d’une douceur inhabituelle ; son
visage dégageait aussi une grande paix.
Et soudain Dorothée a eu à coeur de prier pour les couples,
disant que le Seigneur voulait intervenir dans certains. Je peux le
confirmer, c’était nous. Et depuis ça continue ! Gloire à Dieu pour cette
renaissance. Autrefois nous ne pouvions ni louer ni prier ensemble. Cette
oeuvre que le Seigneur a commencée, il va l’achever pour sa gloire.
Line et François Goulet-Côté - Victoriaville

Ces séminaires rappellent l’importance d’être
fondés sur la Parole de Dieu
Comme chaque année le Seigneur utilise avec puissance ces
serviteurs fidèles pour instruire, édifier et encourager les chrétiens.
Merci Jésus pour ces séminaires qui nous rappellent l’importance
d’être fondé sur la Parole de Dieu et l’urgence d’être prêt pour le
retour de notre Sauveur.
Les paroles de connaissance de Dorothée pour le peuple de
Dieu étaient celles d’un bon père aimant qui avertit et qui souhaite le
meilleur pour ses enfants.
Que le Seigneur dans sa grâce vous permette encore de venir
de nombreuses années fortifier et encourager les chrétiens québecois.
Merci pour tout, vous êtes des exemples pour nous .
Dominique Laberge - Candiac

Confirmation d’un appel au service de Dieu
Depuis quelques années je croyais percevoir un appel pour le
service de Dieu. Cette pensée persistait, mais était-ce le fruit de mon
propre désir ou d’un réel appel d e la part de Dieu ? En mai dernier,
durant un temps de jeûne et de prière, le Seigneur m’assure qu’il
aplanirait mes sentiers, mais je n’avais toujours pas de confirmation.
En septembre j’ai assisté au séminaire de Dorothée et Samuel à St-Lambert.
Au début de l’après-midi, Dorothée reçoit du Seigneur des paroles
annonçant qu’il confirmait un appel à son service. Quelle vive joie ! Dieu
n’est jamais loin, il connaît nos coeurs et sait répondre à chacun de nous.
Merci Seigneur pour ta fidélité. Conduis-moi sur tes sentiers.

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

Claude Lamothe - Candiac

A DIEU SEUL SOIT TOUTE LA GLOIRE !
❑ MARTINIQUE : Compassion, M. Mme Goeury
20 Lot. les Aloès-O’Mullane, 97223 Le Diamant
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 VVan
an W
aesberghe, rue de la Motte 8,
Waesberghe,
1490 Court Saint Etienne. Tél./fax (0)10.61.38.54
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❑ CANADA : Compassion, M. Dominique Moysan
1245, De Gaulle, St-Hubert, Québec, J4T 1L9
Email : moysan.d@sympatico.ca - Tél. 450.445.1927
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« Les messages... étaient tellement enrichissants... »

