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ANNONCES
A l’occasion du

Chers amis et partenaires,
« Pour ce qui me concerne, loin de moi la pensée de me glorifier d’autre chose que de la croix
de notre Seigneur Jésus-Christ, par qui le monde est crucifié pour moi, comme je le suis pour le
monde » (Galates 6:14).

30e anniversaire
de Compassion,
nous organisons
un week-end spécial à

PARIS

Quand Jésus-Christ a porté nos péchés sur la croix (1 Pi 2:24), il a permis « par le sang de Les samedi et dimanche
sa croix », que nous échappions au jugement et que nous soyons réconciliés avec Dieu (Col
7 et 8 juin 2008
1:20,21). L’apôtre Paul avait compris le sens de la croix, en ne se glorifiant qu’en elle, car il
avait fait bien des choses dont il aurait pu tirer une satisfaction personnelle et de l’orgueil (2 Au TEMPLE DE BÉTHEL
26-28 RUE ARAGO
Co 11:16-12:13). Puissions-nous être animés du même esprit que lui en œuvrant pour le
93400 ST-OUEN
Seigneur.
Nous avons le plaisir de vous annoncer nos prochaines réunions spéciales et voyages
Programme:
missionnaires de cette année 2008. Dieu voulant nous serons à Paris début juin et pour la Samedi : 10h00-12h00
première fois à Erevan en Arménie début août pour 15 jours. En septembre, nous nous
14h30-17h30
rendrons comme chaque année au Canada pour nos séminaires annuels dans ce pays. Une Dimanche:
10h00-13h30
mission spéciale est également prévue en novembre, en République centrafricaine, là où nous
étions missionnaires pendant 5 ans (de 1965-1970) et où 3 de nos 4 enfants sont nés.
Renseignements :
Merci de prier déjà maintenant pour toutes ces réunions spéciales, afin que le Seigneur soit
M. Mme Cartesse :
à nouveau glorifié, que des âmes soient sauvées et que les chrétiens soient fortifiés dans leur
tél. : 01.40.35.59.57
foi en ces temps de confusion de la fin.
06.86.84.25.21

Unis à vous dans l’amour de la croix.

Samuel et Dorothée

BÉNÉDICTIONS DIVINES
Le Seigneur veille sur ses brebis

Guérie d’un eczéma

J’ai demandé pardon au Seigneur d’avoir écouté des faux
docteurs et d’avoir mis ma confiance dans les hommes, plutôt
qu’en la Parole de Dieu. J’étais sur une pente glissante. Je ne
cesse de remercier le Seigneur pour l’œuvre Compassion qui
nous enseigne à obéir, lire, étudier, scruter les Ecritures, chose
qu’on ne nous a pas enseignée.
L’ennemi est sournois et dangereux. Le Seigneur a pourtant dit :
« Veillez et priez ». Il a veillé sur moi, sa brebis et m’a conduit
dans de verts pâturages, loin des intoxications spirituelles.
Je le remercie de tout mon cœur.
Mireille Eberst

J’avais de l’eczéma qui ne
voulait jamais disparaître. Il y a
25 ans, Dorothée avait donné
une parole de connaissance lors
d’une convention et qui
précisait exactement où cet
eczéma se trouvait.
J’ai alors été parfaitement
guérie et j’en bénis le Seigneur
encore aujourd’hui.
Andrée Gatefossé

Mme Suzette Bass :
tél. : 01.39.91.40.43
Pour la première fois :
REUNIONS SPECIALES
DE REVEIL
A EREVAN EN

ARMÉNIE
du
29.07 au 13.08 2008
avec
Samuel et Dorothée

Dieu nous parle de multiples façons…
Je me trouvais dans de grandes difficultés morales et dans des circonstances qui m’agressaient
énormément. Mon amie Claudia, sans que je le sache, priait pour moi et m’exhortait beaucoup dans
les voies du Seigneur. Je n’avais pas pu, comme prévu, me rendre avec elle à la convention
Compassion de Montélimar en 2006, mais Claudia m’avait ramené un CD d’une des réunions.
Un jour, alors que je repassais, j’ai mis ce CD pour en écouter le message. A la fin de la
prédication de Samuel, Dorothée donnait une parole de connaissance au travers de laquelle le
Seigneur me parlait directement. Elle disait : « Tu subis des pressions que je vais utiliser pour faire
ressortir ma gloire dans ta vie. Je vais mettre des traits de ton caractère en lumière, et lorsque tu les
mettras à mes pieds, je pourrai te transformer, et tu en recueilleras les fruits. Je mesure cette terrible
pression morale qui est sur toi ; j’en contrôle et la durée et l’intensité ; elle n’ira pas au-delà de ce
que tu peux supporter ». En entendant ces paroles, j’ai abdiqué devant le Seigneur.
Dieu est grand et il utilise n’importe quel moyen pour nous parler. Maintenant, je remplis ma
maison de louanges et fais écouter des CD Compassion autour de moi. Je bénis le Seigneur pour
cette merveilleuse intervention.
Emilie Martins

SÉMINAIRES
COMPASSION

CANADA
MONTMAGNY: samedi le
13.09.2008
MONTREAL : samedi
le 20.09.2008
Renseignements :
Françoise GIRARD :
tél. : 418.469.2642
Pierrette LAVOIE :
tél. : 418.525.2411
Dominique LAMOTHE :
tél. : 514.914.1651

LES PREUVES DE LA DIVINITÉ DE JÉSUS

LA GLOIRE DE LA PRÉDICATION

La preuve la plus décisive de la Divinité de Jésus-Christ,
c’est la résurrection. La résurrection a confirmé toutes les
déclarations faites par Jésus lui-même concernant sa nature
divine, et l’interprétation qu’il avait donnée des prophéties
concernant le Messie. C’est elle qui a justifié l’adoration que
ses disciples lui ont offerte, avant sa mort, et aussi après.
La Divinité de Christ implique son infaillibilité à tous les
moments de sa vie terrestre. Les Ecritures lui attribuent des
fonctions essentiellement divines :
• La création du monde (Jn 1:3; Col 1:15,16;Hé 1:10)
• La conservation de toutes choses (Col 1:17; Hé 1:3)
• Le droit de pardonner les péchés (Mc 2:5; Lu 7:48)
• La puissance de ressusciter les morts (Jn 6:39,44)
• Le droit de juger les vivants et les morts (Mt 25:31-46; Jn
5:22,23; 2Ti 4:1)
• La puissance de transformer les corps des rachetés (Ph
3:21)
• Le droit de donner, dès à présent, la vie éternelle (Jn 10:28;
17:2)
Pasteur R. Saillens

Je plains le prédicateur qui se présente devant son pupitre
sans Bible en main, où muni d’une Bible en lambeaux, sans
aucune confiance en elle.
Il lui est impossible d’expliquer les Ecritures, puisqu’il n’a
pas d’Ecritures à expliquer. Il ne peut pas non plus parler, car
il n’a rien de valable à dire.
Mais si un prédicateur se présente devant son pupitre avec la
certitude que DIEU a parlé et que nous avons sa parole inspirée entre
les mains, alors tout change !
Son cœur commence alors à battre, son sang à couler dans
ses veines et ses yeux à briller de la gloire céleste, rien qu’à la
pensée d’avoir la Parole même de Dieu dans ses mains et sur
ses lèvres.
Pasteur J.

Soif de nouveauté ?

La volonté de Dieu

Ne craignez jamais de faire la volonté de Dieu. Celle-ci est
l’expression de son amour et provient de son cœur (Ps 33:11).
Elle est une nourriture et non un médicament (Jn 4:31-34), et
nous nourrit vraiment lorsque nous obéissons. Oswald
Chambers avait raison quand il déclarait : « Faire la volonté de
Dieu n’est jamais difficile. La seule chose difficile est de ne
pas la faire. »
Faites-vous actuellement Sa Volonté ?
Pasteur W.W. Wiersbe

UNE TROP BELLE COUPE !

PENSÉES
• L’avenir est aussi brillant
que les promesses de Dieu

• Vous allez dans la bonne
Léonard De Vinci montrait à l’un de ses amis la direction quand vous marchez
magnifique Sainte-Cène qu’il venait d’achever. Dès le
avec Dieu
premier coup d’œil jeté sur la toile, l’ami s’écria : « Oh!
Quelle magnifique coupe vous avez mis dans les mains du • Celui qui s’abandonne à Dieu
Christ ! On la croirait réelle ! A elle seule, elle est déjà un
ne sera jamais abandonné
chef-d’œuvre. »
par lui
En entendant ces mots, le peintre saisit ses pinceaux et se
mit immédiatement en devoir d’amortir l’éclat de la coupe et • Le christianisme n’est pas une
d’en faire une coupe toute simple et toute ordinaire.
nouvelle religion, mais une
L’ami stupéfait le regardait faire. De Vinci se retourna vers
nouvelle vie
lui et lui demanda : « Dis-moi, maintenant, la coupe n’attire
plus les regards ? On ne fera plus attention à elle ? » Et comme
• Dans les épreuves, Dieu nous
son ami ne paraissait pas comprendre, De Vinci lui dit : « Je
enseigne à lui faire confiance
veux que le Christ seul puisse fixer l’attention de tous ceux qui
verront ce tableau. »
• La psychologie est une
Heureux ceux qui ont la même fermeté que De Vinci et
religion dont le Dieu est le
savent ôter de leur vie et de leur témoignage tout ce qui est de
MOI
nature à prendre la place de Jésus.
Pasteur André Thomas-Brès

Notre besoin aujourd’hui n’est
pas de courir après des nouveautés, mais d’obtenir quelque
chose de si ancien que cela
paraîtra tout à fait nouveau à ceux
qui en feront l’essai.
Un retour aux principes, aux
programmes, en un mot à la
puissance de la foi des premiers
chrétiens serait la plus grande des
innovations.
Les réunions d’église ne
ressembleraient alors en rien à
celles d’aujourd’hui. En fait rien
ne sera jamais plus nouveau que
la foi ancienne du Seigneur et de
ses apôtres, si nous voulions
seule-ment lui accorder le sérieux
qu’elle requiert.

Pasteur Vance Havner

Le Rocher inébranlable
Après avoir mené une vie
dissipée, un jeune homme
s’était converti dans une
réunion de réveil. Comme un
jour quelqu’un lui demanda s’il
ne craignait pas de retomber
dans ses anciennes habitudes, il
fit cette belle réponse : « Oh! Je
tremble parfois sur le Rocher,
mais lui ne tremble pas, il est
inébranlable.
Toute notre force est en
Jésus et seulement en lui. (Ps
18:3,4)
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