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Chers amis et partenaires, 

 

« Mais l’ange leur dit :  Ne craignez point; 
car je vous annonce une bonne nouvelle, 
qui sera pour tout le peuple le sujet d’une 
grande joie ; c’est  qu’aujourd’hui, dans la 
ville de David, il vous est né un Sauveur, 
qui est le Christ, le Seigneur » (Luc  2:11). 

 

 Quelle bonne nouvelle à recevoir, et 
aussi à transmettre, car celui qui est venu, 
reviendra pour prendre à lui, dans son ciel 
de gloire, tous ceux qui se seront réconci-
liés avec Dieu, à cause du sacrifice expia-
toire de Jésus. 
 Soyons chaque jour prêts pour ce jour 
glorieux de l’enlèvement, avant les terri-
bles jugements qui viendront sur la terre. 
 Chers partenaires, nous voulons, par 
cette dernière lettre de nouvelles 2007, 
vous dire toute notre reconnaissance pour 
votre soutien dans la prière et aussi finan-
cier en faveur de l’œuvre Compassion. 

 Notre mission prévue au Togo fin no-
vembre a été annulée au dernier moment, à 
cause de graves problèmes au sein des or-
ganisateurs sur place. Nous avons été très 
déçus, mais le Seigneur, qui contrôle toutes 
choses, fera tout concourir pour  notre bien. 
 Quand une porte se ferme, le Seigneur 
en ouvre d’autres. Nous restons disponibles 
entre ses mains pour l’année 2008 afin qu’il 
nous dirige là où il le veut, selon son plan 
parfait. Nous avons déjà des contacts. Nous 
vous en parlerons en temps voulu. 
 Encore un grand merci pour votre affec-
tion et votre aide qui nous permettent d’ac-
complir ensemble l’œuvre que Dieu nous a 
confiée jusqu’à son retour. Nous vous sou-
haitons de joyeuses fêtes de fin d’année 
dans la présence et la joie du Seigneur. 

 
Affectueusement 
en Christ,       
                                       

    Samuel et Dorothée 
 

ANNONCES 

A l ’ occas ion du  

3 0 e  a nn i v e r s a i r e   
de  C o mpa s s i o n ,   

nous  orga n isons   
un week -e nd spéc ia l  à  

P A R I S 
 

Les  samed i  e t  

d imanche   

7  e t  8  ju in  2 008  
 

Au  TEMPLE DE 

BETHEL 
26 - 28  RUE  ARAGO  

93400  ST -OUEN 
 

Programme :  
S a me di  :  1 0 h0 0 -1 2 h 00  
              1 4 h 30 - 17 h 3 0  
D i ma n c h e :  
         1 0 h 00 - 12 h 3 0    

 
Renseignements  :  
M. Mme Car tesse  :  

Té l  :  01 .40.235.59.57  
        06 .86.84 .25.21  
Mme Suzet te  Ba ss :  
Té l  :  01 .39.91.40 .43  

TEMOIGNAGES  DE  RECONNAISSANCE DU CANADA 

 
Guérie de problèmes liés  
au système hormonal 

 
 J’avais de terribles bouffées de chaleur 
et je transpirais énormément, à tel point 
que je devais me changer plusieurs fois 
par jour, car je travaillais dans un lieu 
public, cela pour ne pas gêner ceux qui 
étaient autour de moi. 
      Je souffrais de cet handicap depuis 
plusieurs années. 
 Suite à une parole de connaissance 
donnée par Dorothée lors d’un séminaire 
Compassion, ces terribles bouffées de cha-
leur ont immédiatement cessé.  
 Une dernière montée de chaleur a es-
sayé encore de se manifester en remontant 
de mes pieds. Et c’est alors que j’ai senti 
un phénomène particulier se produire : 
c’était comme si une main s’était mise à 
repousser vers le bas cette montée de cha-
leur. 
 Après quoi, je n’ai plus jamais eu de 
problèmes semblables. Mon problème hor-
monal avait été définitivement réglé par le 
Seigneur et je lui en rends gloire et hon-
neur. 
      Merci Seigneur pour cette libération 
que tu m’as accordée. 
 

Diane Dallaire 
(La Prairie/Canada) 

 

Dame guérie  
de problèmes de sinus 

 
 Le soir de notre séminaire à Montréal 
cette année en septembre, une chrétienne 
est venue nous rappeler que le Seigneur 
l’avait guérie en l’an 2000, à l’une de nos 
réunions dans son église, et qu’elle est en-
core aujourd’hui reconnaissante pour sa 
guérison. Voici son témoignage : 
 « Je loue et bénis le Seigneur de m’avoir 
guérie lors de la visite de Samuel et Doro-
thée à l’église du Semeur en l’an 2000. 
 Lorsque Dorothée a reçu une parole de 
connaissance disant : « Il y a une personne 
dans l’assemblée que le Seigneur est en 
train de guérir, et qui a des problèmes de 
sinus lui causant continuellement des 
maux de tête. » 
 A cet instant même, j’ai ressenti la bon-
ne main du Tout-Puissant se poser sur 
moi. Mon mal de tête a disparu et j’ai senti 
que mes sinus se débloquaient. Je pouvais 
enfin respirer librement. 
 Depuis maintenant 7 ans, je n’ai plus 
jamais eu de problèmes dans ce domaine. 
J’ai été guérie, et je le suis toujours à ce 
jour. Dieu est mon Souverain et je lui ai 
promis de le louer jusqu’à la fin de mes 
jours. Merci Seigneur et gloire à toi pour 
les siècles des siècles. Amen! » 
    Pierrette Beaucage – (Brossard/Canada) 

 

Le service ne deviendra 

jamais un esclavage 

pour celui qui aime. 

***** 

L’encouragement que 

nous donnons aux au-

tres ne nous coûte rien, 

mais il est sans prix 

pour celui qui le reçoit. 

***** 

Garde la Vérité, et la 

Vérité te gardera. 

***** 

Celui qui fait confiance 

à Dieu est celui qui lui 

plaît le plus ! 

***** 

Dieu utilise des gens 

ordinaires avec des res-

sources ordinaires pour 

faire des choses  

extraordinaires. 

***** 

L’aveu d’une faute n’est 

pas une faiblesse, 

 mais une force 

***** 

PENSÉES 



BUREAUX  COMPASSION  
FRANCE :        Samuel et Dorothée Hatzakortzian, 65 Chemin des Acacias, 73190 Saint-Baldoph - Tél. 04.79.28.35.43 - Fax 04.79.28.24.33 
                       Email : info@compassion-France.com - Site : www.compassion-France.com - CCP 121 02 M Grenoble 
MARTINIQUE : M. Mme Goeury - 20 Lot. Les Aloès - O’Mullane, 97223 Le Diamant - Tél.  05.96.68.59.08 
SUISSE :           M. Mme Scheller - Case postale 50, 1010 Lausanne - Tél. 021.657.11.88  ou  021.729.71.53 
BELGIQUE :     La Centrale biblique - M. Richard Van Waesberghe, rue de la Motte 8, 1490 Court Saint Etienne -Tél. 010.61.38.54 
CANADA :         M. Dominique Moysan, 1245 De Gaulle, St-Hubert, Québec, J4T 1L9 - Email : moysan.d@symapatico.ca -Tél. 450.445.1927 
                       M. Mme Françoise Girard, Montmagny - Tél .  418.469.2642 - Mme Pierrette Lavoie, Québec -Tél.  418.525.2411                        

M. Mme Dominique et Claude Lamothe, Tél. 450.444.5346 

 

LE BUT ULTIME DE LA NAISSANCE DE JESUS 
« Elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus ; c’est lui qui sauvera son peuple de ses 

péchés » (Matthieu  1:21) 

 

 NOEL ! Nous voilà donc placés devant un fait extraordinaire : Christ est des-
cendu du ciel, quittant ce lieu de bonheur dans lequel il se trouvait de toute éter-
nité, pour venir sur une terre polluée par le péché et peuplée d’hommes qui le 
crucifieront. Alors, la question se pose : Pourquoi est-il descendu ?  
 Le Dieu d’amour pouvait-il laisser les hommes dans la perdition ? Non, son 
amour voulait les sauver, mais sa sainteté exigeait que leurs péchés soient ex-
piés. Voilà pourquoi Christ est venu : pour nous réconcilier avec Dieu par sa mort 
sur la croix. Désormais Dieu offre son pardon à tous ceux qui reconnaissent à la 
fois leur culpabilité et la pleine valeur du sacrifice de Christ. 
 L’œuvre de la rédemption étant accomplie à la parfaite satisfaction de Dieu, 
celui qui était descendu est remonté au ciel. Bientôt il reviendra ; il appellera 
tous ceux qui auront cru, il leur donnera des corps glorifiés et les introduira dans 
la maison de son Père. Serez-vous de ceux-là ? 

(La Bonne Semence) 

J’ai tout un travail à faire 
 Une vieille grand-mère, faible et impotente, était assise derrière le poêle, dans un fauteuil à sa place habituelle. Le pasteur vint la voir : n’est-
ce pas grand-mère, vous ne pouvez plus agir, et si le Seigneur venait bientôt vous reprendre, ce serait le meilleur ? Que dites-vous ? Monsieur le 
pasteur, j’ai tout un travail à faire chaque jour. Je prie pour mes enfants, mes petits-enfants et pour toute la maison. Le pasteur ne put 
qu’approuver de tout son coeur. N’est-ce pas là un travail important et béni ? 

L’IMPORTANCE DE L’ADORATION 
 
 L’adoration est le point culminant du culte en esprit et en vérité. Adorer, ce 
n’est plus demander, ce n’est même pas remercier pour tel ou tel bienfait, telle 
ou telle grâce ; c’est sortir des contingences pour se plonger dans l’absolu divin. 
C’est être d’avance dans l’éternelle réalité, « assis dans les lieux célestes avec 
Jésus-Christ ». 
 Dans l’adoration, le croyant seul ou réuni avec ses frères, contemple et admi-
re avec ravissement les perfections divines. Il éprouve le besoin de s’unir à son 
Dieu et s’unit effectivement à lui, sans oublier cependant la distance qui sépare 
et séparera toujours la créature du Créateur. 
 C’est toujours devant la croix que se produit l’adoration parfaite ; même au 
ciel, c’est autour de l’Agneau immolé que se prosterne et se prosterneront les 
saints (Ap. 5:6-12). 

LE VRAI CHRETIEN 
 

 Paul aimait comparer la vie chré-
tienne à une course dans une arène. 
Remarquez que « bien courir » dans 
cette course ne se limite pas seule-
ment à croire la Vérité (comme si le 
christianisme n’était qu’une certaine 
connaissance), il n’est pas non plus 
avoir uniquement un bon comporte-
ment (comme si le Christianisme ne 
se résumait qu’à une bonne conduite 
morale), mais c’est « obéir à la Vérité » 
unissant la foi et la conduite. 
 Seulement celui qui obéit à la Vé-
rité est un vrai chrétien. Ce qu’il croit 
et la façon dont il se conduit sont une 
seule et même pièce. 
 Sa foi est exprimée par sa condui-
te, et sa conduite découle de sa foi. 

 
(Pasteur John Stott) 

VIVRE AUJOURD’HUI 
 
 Dieu a un plan parfait pour notre 
vie, mais il ne peut nous conduire à la 
prochaine étape de son plan que si nous 
acceptons notre situation présente com-
me faisant partie de ce plan. 
 Parce que Dieu est avec nous, nous 
n’avons pas à craindre ce qui est de-
vant nous.  
 Quand nous nous inquiétons de l’a-
venir, nous perdons la joie de vivre du 
présent. 
 Il nous faut vivre aujourd’hui de la 
façon dont nous voudrions avoir vécu 
quand nous comparaîtrons devant 
Dieu. Il est insensé de dire « demain »  
quand Dieu nous dit « aujourd’hui ». 
 

(Auteur inconnu) 

 
 

La passion des frères Wesley 
    Les frères Wesley avaient un mes-
sage qui brûlait dans leur cœur avec 
une telle passion qu’ils ne pouvaient 
se taire. 
 Cette passion était née d’après la 
profonde conviction que l’évangile est 
la Parole de Dieu pour le salut, et qu’à 
travers la proclamation de l’évangile, 
hommes et femmes pouvaient ren-
contrer le Sauveur qui seul était en 
mesure de satisfaire à tous leurs be-
soins. 
 C’est une telle passion et convic-
tion qui est désespérément nécessaire 
parmi le peuple de Dieu aujourd’hui. 

Le géant vaincu 
    Au Colorado (U.S.A.) se trouvent les plus 
grands arbres existant actuellement sur la terre. 
 Un certain nombre gisent renversés. L’un 
d’eux, qui avait été magnifique, a été spéciale-
ment étudié. Les spécialistes ont reconnu qu’il 
était déjà un arbre au temps où Christophe Co-
lomb découvrait l’Amérique. On a pu établir qu’il 
avait été plus de 14 fois frappé par la foudre. 
Certainement il avait subi à travers les siècles 
les assauts d’une multitude d’orages. Il avait 
résisté aux vents violents de cette région. Rien 
de tout cela n’avait réussi à l’abattre. 
 Comment donc, et par qui avait-il été ren-
versé ? 
 Tout simplement par de petits coléoptères 
qui, année après année avaient rongé ses raci-
nes et la base de son tronc. Et un jour, le géant 
s’était abattu, vaincu par de petits ennemis pres-
que invisibles. 
 Combien de chrétiens s’effondrent tout à 
coup moralement et spirituellement! On les 
considérait comme des personnages remarqua-
bles, peut-être même des géants de la foi et de 
la piété. Tout le monde les regardait comme des 
exemples. 
 Mais un jour ils sont tombés. Les causes 
réelles de leur chute n’ont pas été de grandes 
épreuves ou des difficultés extraordinaires, mais 
l’action lente et répétée de petites choses en 
apparence insignifiantes: un désir de louange, 
des rancunes, ou un refus de pardon… etc. 
 Ces choses ont été semblables aux coléop-
tères qui ont réussi à abattre le géant de la forêt. 
 

(Anecdotes qui font réfléchir)     


