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Bien chers partenaires et amis,
« Les yeux de l’Eternel sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs cris… Et il les délivre de toutes
leurs détresses » (Ps 34:16 et 18).
« Dieu voit la conduite de tous, il a les regards sur les pas de chacun » (Job 34:21).
Nous sommes rentrés du Canada fin septembre. C’était notre
17e voyage dans ce pays. Nous y avons tenu 2 séminaires et quelques réunions maison que le Seigneur a bénis. Les témoignages ciaprès relateront quelques interventions miraculeuses de notre
grand Sauveur, auquel nous voulons une fois de plus donner toute
la gloire qui lui revient.
Le Seigneur est fidèle pour confirmer sa Parole et encourager
ceux qui viennent à lui le cœur chargé, l’esprit fatigué ou qui sont
parfois atteint de diverses maladies. Comme nous le dit le psalmiste, Dieu entend les cris de chacun et il se tient tout particulièrement aux côtés des personnes qui ont le cœur brisé et l’esprit dans
l’abattement. Qu’il est bon de pouvoir nous confier en lui en tout
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temps et en toute circonstance.
Nous remercions aussi le Seigneur pour les bons moments que nous avons passés avec notre petite équipe Compassion canadienne, moments pendant lesquels il nous a unis dans un même esprit, nous communiquant une même pensée et une même ardeur pour le servir. Nous profitons de ces quelques lignes pour vous souhaiter à tous nos meilleurs vœux dans le Seigneur.
Affectueusement en Christ,
Samuel et Dorothée

ENCOURAGEMENTS AU CANADA
( Mission de Samuel et Dorothée du 9 au 27/09/2008 )
Nous sommes heureux de venir partager avec vous
quelques-unes des interventions glorieuses de notre Seigneur Jésus, suite à la prédication de la Parole de Dieu,
et qui se sont déroulées durant ces presque 3 semaines
passées au Québec. Que votre foi en soit fortifiée et vos
cœurs encouragés à le servir jusqu’à son prochain retour.

Une dame courbée depuis 20 ans se redresse
pour la première fois !
Dans l’auditoire de Montmagny, se trouvait une dame qui avait
ce problème-là. Elle s’était levée à 3 heures du matin et avait fait
plusieurs heures de voiture pour se rendre à notre séminaire.
Dieu lui avait parlé et promis de la guérir quelques jours avant
notre réunion.
Une des paroles de connaissance donnée par Dorothée s’adressa
directement à elle. A ce moment-là, cette dame ressentit l’attouchement du Seigneur et quelle ne fut pas sa surprise lorsque, quelques
instants plus tard pendant la louange, elle put enfin, pour la première fois depuis 20 ans, se redresser et se tenir toute droite.
Elle s’empressa de venir nous voir pour qu’ensemble, avec tous
ceux qui étaient là, nous glorifions notre grand Sauveur à qui
rien n’est impossible, comme le disent les Ecritures.
(Séminaire de Montmagny / Micheline Bellanger)

Des cordes vocales abîmées sont restaurées
Au moment où une parole de connaissance concernant un
problème dans la gorge est donnée, une responsable de notre équipe Compassion Canada, depuis longtemps gênée
par ses cordes vocales abîmées, est touchée par le Seigneur
et ressent une chaleur dans sa gorge qu’elle a aujourd’hui
encore, plus d’un mois après.
Elle est si heureuse de retrouver l’usage normal de sa voix
et de pouvoir louer son Sauveur à nouveau de sa voix bien
claire. Elle le remercie de tout son cœur pour sa grande bonté à son égard !
(Séminaire de Montmagny / Françoise Girard)

Un chrétien touché
par Dieu il y a 10 ans,
encore reconnaissant
aujourd’hui
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Guérie d’une inflammation des intestins
Une chrétienne souffrait depuis quelques temps de ce problème et devait aller jusqu’à 16 fois par jour à selle, spécialement le jour de notre réunion à St Lambert. Elle avait de
terribles maux de ventre.
Une parole de connaissance de Dorothée disait qu’une personne avait une inflammation des intestins et que le Seigneur allait calmer tout cela. Au moment où cette parole a
été donnée, ses maux de ventre ont immédiatement cessé et
sa course aux toilettes également, ce qui a profondément
touché cette dame.
Elle s’est alors empressée de glorifier son Seigneur pour la
guérison qu’il venait de lui accorder.
(Séminaire de St-Lambert / Diane Dallaire)

Une chrétienne en grande détresse reçoit une réponse de la part du Seigneur
A une réunion spéciale dans une maison à St-Henry de Lévi (près de Québec) se trouvait une chrétienne en grande détresse. Elle était
venue de Belgique en visite chez sa fille et ensemble, elles avaient changé leur programme ce soir-là pour assister à notre soirée. Cette dame
venait de perdre son mari de façon tragique ( par suicide), il y a juste 2-3 mois et de plus, elle se retrouvait complètement démunie de tout.
Et voilà que Dorothée donne une parole de connaissance annonçant qu’une personne se trouve en grande détresse ; que le Seigneur est là
pour la consoler par ces paroles : « Compte sur ton Seigneur, car il est bon ; il a mille moyens pour te délivrer » (Ps 130:7).’En me faisant
confiance, tu sauras qu’en dépit des circonstances, des apparences, tout est bien pour toi. Je suis celui qui tient ses promesses’. « Heureux
celui à qui le Dieu fort... est en aide et dont l’attente est en l’Eternel, son Dieu »(Ps 146:5-6).
Au moment où cette parole est donnée, cette chrétienne s’effondre en larmes et est profondément bouleversée pour la réponse
en direct que le Seigneur vient de lui donner en réponse à sa prière. Elle quitte la réunion réconfortée et confiante dans les
voies du Seigneur à son égard.
Samuel et Dorothée
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UNE GRAVE ERREUR…
L’homme a toujours traité le péché comme une malchance et non
comme un crime ; comme une maladie et non comme une culpabilité ; comme un cas destiné à un médecin, non à un juge.
C’est là que se trouve l’erreur essentielle de toutes les religions ou
théologies humaines.
(Horatius Bonar)

La nécessité de l’obéissance

Le triple dessein de la Bible est d’informer, d’inspirer la foi et de nous amener à
l’obéissance.
Tout ce qui est utilisé pour atteindre
d’autres buts est faux et peut même nous
nuire.
Les saintes Ecritures nous feront du bien
seulement si nous venons à elles avec :
• un esprit ouvert pour être enseigné
• un cœur tendre pour croire
• Une volonté soumise pour obéir
Seigneur, vous ne pou(A.W. Tozer)
vez être sauvé !

L’HUMILITÉ DE JÉSUS ET LA CRÈCHE DE NOËL
Lorsque Jésus vient sur cette terre, les anges et le ciel tout entier sont occupés de sa naissance : il est bien le centre des pensées de Dieu. Mais, sur la terre, quel est l’accueil qu’il reçoit ? Dans l’hôtellerie de Bethléhem, il n’y a pas de place pour Jésus,
et c’est dans l’étable qu’il doit naître (Luc 2: 1-20)
La crèche où le « Roi de gloire » est déposé est vraisemblablement celle où les voyageurs font manger leur monture pendant
qu’eux-mêmes sont à l’auberge. Dès sont entrée dans ce monde, « le Seigneur de gloire » est ainsi méprisé et mis à l’écart. Il le
sera jusqu’à la fin, jusqu’à la croix.
Les anges, eux, voient ce que cet événement a d’extraordinaire. Il ne se laissent pas impressionner par les apparences extérieures, ils louent leur Dieu qu’ils contemplent sous la forme d’un petit enfant. C’est le signe que Dieu donne de l’accomplissement de sa promesse : le Fils de Dieu devenu le fils de l’homme, sous la forme de ce qu’il y a de plus humble sur la terre.
Chaque fois que se présente à notre esprit quelque pensée de supériorité, quelque désir de grandeur, souvenons-nous de la crèche
où naquit notre Sauveur et du chemin d’humilité qu’elle ouvrait devant lui.
(La bonne semence)
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