
LORSQUE LES COMBATS DEVIENNENT DIFFICILES
 En ces  temps  de la fin, lorsque les  combats deviennent difficiles  et notre situation pénible, 
combien il est important que nous veillons  à nos réactions. S’il nous  arrive de nous  mettre en 
colère, la Parole de Dieu nous  exhorte à ne pas pécher et à ne pas  nous  coucher sur notre colère 
(Eph 4:26). Cherchons  à porter les fruits  de l’Esprit, en particulier la maîtrise de soi, si importante 
en ces temps troublés, et aussi la douceur. Efforçons-nous de progresser dans ces choses.
 Veillons  aussi tout particulièrement à nos  réactions  dans  les épreuves. Quelle que soit notre 
situation, que notre seul objectif soit de glorifier le Seigneur en toutes  choses, afin qu’on puisse 
voir que nous  appartenons  à Christ et que nous ne sommes  pas  dans  l’esprit de ce monde, que 
notre réaction est différente. Lorsqu’on nous  traite injustement ou que tout le monde s’agite 
autour de nous, faisons tous nos  efforts  pour rester calmes, afin que toute notre vie honore notre 
divin Maître.
 Soyons  des  hommes et des  femmes fidèles  et courageux. Notre objectif et notre désir 
profond n’est-il pas de ressembler à Jésus  le Fidèle et le Véritable ! Que notre témoignage soit 
irréprochable devant Dieu et les  hommes. Que la lumière de Christ brille en nous  dans ce 
monde de ténèbres  dans  lequel nous  vivons. Persévérons  envers  et contre tout jusqu’à son retour 
qui approche à grands pas.       

D.H.

PENSÉES
★ Il n’y a pas de membre insignifiant 

dans le corps de Christ 
 
★ Dieu nous parle par sa Parole ; 

prenons le temps de l’écouter
          
★ Notre plus grande force consiste 

souvent à rester calme et à faire 
confiance à Dieu

★ Rien n’est plus attirant que notre 
ressemblance à Jésus

★ Une vie vécue pour Christ est le 
meilleur héritage que nous 
puissions laisser à nos enfants

 
★ Le chrétien s’élève grâce aux vents 

de l’adversité

★ La prière n’a pas pour but d’obtenir 
ce que nous voulons, mais de 
devenir ce que Dieu veut que nous 
soyons

Bien chers amis et partenaires,

«Le secours me vient de l’Eternel qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra point 
que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeillera point. Voici il ne sommeille 
ni ne dort, celui qui garde Israël. L’Eternel est celui qui te garde..."           (Ps 121:2-5)

Nous sommes heureux de reprendre contact avec vous pour vous communiquer 
les dernières nouvelles de l’oeuvre Compassion.
Notre mission en République centrafricaine prévue du 3 au 18 
mars annoncée dans notre Lettre de Nouvelles précédente a 
dû malheureusement être annulée quelques heures avant 
notre départ,  suite à un obstacle majeur totalement 
indépendant de notre volonté.

A tous ceux qui ont prié régulièrement en vue de cette 
importante mission, nous voulons vous dire que vos 
prières n’ont pas été vaines puisque, d’une part le 

Seigneur nous a protégés de façon surnaturelle d’un très grand danger,  et d’autre 
part, grâce à vous tous,  plus d’un millier de livres,  de nombreuses k7 audio et 
vidéo ont pu être envoyés dans ce pays et sont une riche bénédiction à tous ceux 
qui les ont reçus. Une abondante semence a été jetée dans cette contrée du 
monde et elle portera ses fruits. Nous attendons des témoignages de personnes 
touchées par le Seigneur au travers de tout ce matériel envoyé. 

 Oui, avec le psalmiste, nous pouvons proclamer que le Seigneur ne sommeille 
point, et que c’est lui-même qui nous a gardés en cette circonstance particulière. 
Véritablement, l’oeil de l’Eternel repose sur ceux qui le craignent,  sur ceux qui 
espèrent en sa bonté. Il est  notre secours et notre bouclier ; notre coeur met en lui 
sa joie, car nous avons confiance en son saint Nom.

 De toute manière, lorsqu’une porte se ferme, Dieu en ouvre toujours une autre. 
Ces jours-ci nous venons de recevoir la confirmation d’une autre mission. Merci de 
prier dès maintenant pour ce projet,  afin que la main du Seigneur soit sur nous et 
qu’il se serve de nous pour renouveler et encourager ses enfants là où il nous 
enverra.
 Avec vous à son service, oeuvrons pendant qu’il fait  encore jour,  car la nuit vient où 
personne ne pourra plus travailler. Veillons, prions, agissons, car le Seigneur est à la porte.

Affectueusement en Christ,                                                                 
 Samuel et Dorothée

NOUVELLES D’AFRIQUE
Voici quelques  extraits  de témoignages 
encourageants qui nous sont parvenus ces jours-ci :
Je passais la moitié de mon temps 
de prière à détruire les oeuvres du 
diable...

• «Vous  connaîtrez la vérité, et la vérité 
vous  affranchira» (Jean 8:32). Je passais 
presque la moitié de mon temps  de prière 
à briser, à détruire et à saccager les 
oeuvres  du diable dans mon ignorance, 
alors que Christ a déjà remporté la 
victoire pour moi, une fois  pour toutes, à 
la croix. Mais aujourd’hui, je ne fais  que 
confesser cette victoire, grâce à votre 
brochure: «Le combat spirituel, séparer la 
fiction de la réalité». 

•  Beaucoup de chrétiens sont libérées  de 
ce mensonge en lisant votre brochure. Ils  
ne vont maintenant plus  chercher à 
détruire ou à lier le diable, mais  vont 
simplement croire en la Parole de Dieu et 
confesser leur victoire en Christ. 
	 Recevez, bien chers auteurs, toute la  
reconnaissance pour le travail que vous 
accomplissez pour la gloire de notre Dieu. 

Des parents découvrent leurs 
responsabil i tés. . .

• Avec votre livre «Les  fondements  d’un 
foyer», les  couples sont bénis  et restaurés ; 
les parents  découvrent leurs responsabilités. 
Personnellement mon foyer en a été béni.

Deux soeurs se réconcilient...

• Deux soeurs  de même père et d’une 
même dénomination chrétienne se sont 
réconciliées, après  deux ans de rancune 
et de haine, grâce à votre livre «Le 
pardon une puissance qui libère qu’un 
pasteur m’avait prêté"
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QUELLE SORTE D’ARMURE PORTEZ-VOUS ?
 Se fortifier dans  le Seigneur signifie que nous  devons  dépendre de lui. Quoi 
que ce soit que nous  essayons  de faire par nos  propres  forces, cela est voué à 
l’échec dès  le début. Cela peut impressionner le monde autour de nous, mais  du 
point de vue de Dieu, c’st sans valeur, et Satan se moque de nous !
 Le roi Saül nous donne un exemple de la faiblesse d’un homme 
comptant sur sa propre force. Il connaissait la puissance de Dieu, mais  il 
n’osait pas engager la bataille avec Goliath parce qu’il se confiait dans  sa 
propre sagesse et dans  sa propre armure. Quand il évalua ses  chances  en 
face des armes  et de la puissance de Goliath, il en tira une conclusion 
juste : «Goliath est beaucoup plus  fort que moi, je ne peux lui faire face». Il 
avait perdu toute sa force spirituelle parce qu’il en était venu à ne compter 
que sur des capacités humaines.
 C’est une sérieuse leçon pour nous  ! Si, comme Saül, nous  laissons  peu à 
peu les  choses de Dieu de côté, et que notre relation personnelle avec lui  
commence à se relâcher, alors nous perdrons aussi notre force spirituelle !
 Soyons  comme David, un homme selon le coeur de Dieu, qui accepta le 
défi de se battre contre le géant Goliath, rejetant l’armure de l’homme, mais 
entrant dans  la bataille en proclamant : «Je viens  à toi au nom de 
l’Eternel» (1 Samuel 17:45). Ou bien comme Gédéon qui, avec une poignée 
d’homme contre un ennemi bien supérieur en nombre, commença la 
bataille avec ce cri : «Pour l’Eternel !» (Juges 7:18). 
 Allons  avec la force de Dieu, une force assez grande qui a ressuscité le 
Seigneur Jésus d’entre les  morts (Ephésiens 1:19,20). Avec une si grande 
force à notre disposition, nous  ne devrions  jamais craindre de nous  engager 
dans la bataille.
 La foi porte son regard sur les  réalités  invisibles. Quand on a appris  à se 
soumettre à Dieu et à sa Parole, on sait comment résister à l’ennemi.

(Le Seigneur est proche)
	  

Veillez sur vos priorités !
 Qu’y a-t-il sur votre liste de choses  à faire 
aujourd’hui ? Faire le ménage d’une armoire ? 
Rédiger un rapport financier au bureau ? Payer vos 
factures  du mois  ? Nous  avons  tous des choses  à faire 
aujourd’hui, que nous  les  ayons  écrites ou non. Et c’est 
important pour nous de les accomplir.
 Bien qu’une liste de choses à faire soit utile, il existe 
un autre genre de liste encore plus  importante : une 
liste de choses  à être. Albert Einstein a dit : « N’essayez 
pas  de devenir un homme qui a du succès. Essayez de 
devenir un homme de qualité».
 Dans sa lettre aux Galates, l’apôtre Paul nous 
encourage à nous  soucier de notre caractère. Il dit que 
si nous sommes contrôlés  par le Saint-Esprit, Dieu 
produira en nous les  caractéristiques  de «l’amour, la 
joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, 
la douceur, la maîtrise de soi» (Ga 5:22,23).
 En considérant vos  traits  de caractère, desquels  
diriez-vous  que vous  avez le plus  besoin dans votre vie ? 
Davantage de patience avec un collègue de travail ou 
avec un enfant ? Plus  de bonté et de douceur envers  un 
voisin ? Si vous  vous  approchez de Dieu, il vous 
permettra de devenir la personne qu’il veut que vous 
soyez.
 Vous  pourriez peut-être placer ceci en haut de votre 
liste à faire aujourd’hui : passer du temps  à prier et à 
lire la Parole de Dieu. Cela vous  aiderait à bien 
commencer votre liste de choses à devenir. 

 Ce n’est pas ce que vous faites, mais ce que 
vous êtes qui est le plus important.

(Notre pain quotidien)

LE RETOUR DE JÉSUS EST PROCHE, PRÉPARONS-NOUS !
	

 Puisse la crainte de Dieu imprégner encore davantage notre vie ; ceci nous  permettra d’avoir une plus  grande intimité avec 
notre Seigneur. Celle-ci nous  conduira vers  la pureté morale, la vie véritable et la bénédiction de Dieu. Nos jours  en serons 
même prolongés (De 6:1,2). La crainte de Dieu éloignera de notre coeur toutes les  craintes  anormales  ou même sataniques  que 
nous pourrions avoir.
 Réalisons que notre Dieu est trois  fois  saint et qu’il ne peut voir ou tolérer le mal sous  aucune forme. Efforçons-nous  de nous  
éloigner de tout ce qui, à ses  yeux, est souillé ou impur. Que de notre bouche il ne sorte aucune forme de mensonge ou de 
tromperie. Ne nous conformons pas au siècle présent. 
 Efforçons-nous  de garder notre robe sans  taches  et marchons  dans  la sanctification sans  laquelle nul ne verra le Seigneur. 
Soyons saints  comme lui est Saint. Veillons  tout particulièrement à tout ce qui, dans nos  voies, est en opposition à ses  voies  et à 
ses pensées. Eloignons-nous de l’Esprit du monde, car notre Seigneur revient bientôt.
 Cherchons  à lui plaire et préparons-nous  à entrer dans  ce ciel de gloire qu’il a préparé pour nous  ! La crainte de Dieu nous  
fera découvrir sa grande fidélité, sa grande puissance, sa gloire, sa splendeur infinie et sa justice qui un jour jugera l’humanité 
entière. Souvenons-nous  qu’il nous  tiendra responsables  un jour pour toutes  nos actions, bonnes  ou mauvaises  que nous aurons 
commises.
 N’oublions  pas  que la crainte de l’Eternel est le commencement de la sagesse. Ceux et celles  qui se seront séparés  du monde 
et de l’église apostate sur la terre et qui auront su prendre position pour notre Seigneur seront plus  proches  de Dieu dans le ciel. 
Appliquons-nous donc à vivre différemment des gens de ce monde qui ne croient pas en lui. 
 Que notre attitude à l’égard de notre Dieu convienne à son rang, lui, le Roi des  rois  et le Seigneur des  seigneurs  ; qu’elle soit 
empreinte de révérence et de respect. Craindre son Nom, c’est l’honorer et réaliser qu’il est ce Dieu de majesté, de gloire et de 
puissance dont parlent les  Ecritures. Que tout en nous  nous  pousse à adorer et à glorifier Celui qui a donné sa propre vie pour 
nous. Etablissons-le Seigneur et Maître absolu de notre vie. C’est ainsi que nous serons prêts  à entrer dans  sa gloire, quand il 
reviendra. Son retour est proche. Préparons-nous !                                                                                                                 D.H.
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