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CONVENTION
N AT I O N A L E C O M PA S S I O N
Lieu des Réunions : L.S.C.
144/146 Avenue du Président Wilson, 93210 La Plaine
St Denis (Porte de la Chapelle)
➨ Nous profitons de cette lettre
pour vous annoncer que la première convention Compassion de
l’année prochaine aura lieu les 7
et 8 avril 2001, toujours au même
endroit, mais un week-end complet et non une journée seulement,
comme jusqu’à présent.

❏

PARIS

7 & 8 avril 2001 :
CONVENTION NATIONALE
COMPASSION

7

MINISTÈRES
DE L'OEUVRE
MISSIONNAIRE
COMPASSION
1 Descampagnes

d'évangélisation
en Afrique et dans différents pays du monde.
2 Des séminaires de
formation et d'enseignement pour serviteurs de Dieu sur le
champ missionnaire.
3 Des réunions spéciales pour épouses de
serviteurs de Dieu et
pour Dames.
4 L'envoi gratuit des
livres et brochures
Compassion aux pasteurs d'Afrique et de
nombreux autres pays.
5 L'envoi gratuit de
cassettes audio d'enseignement en Afrique.
6 L'envoi gratuit de
cassettes vidéo Compassion aux serviteurs
de Dieu en Afrique.
7 Traduction et diffusion des livres et brochures Compassion en
différentes langues.

Chers amis partenaires,
Juste quelques mots pour
accompagner les témoi-gnages
très encourageants que nous
avons encore reçus récemment
suite à notre tournée au Canada
du mois de juin passé, les deux
autres ci-dessous faisant suite à
notre mission de septembre en
Suisse alémanique. Nous
bénissons le Seigneur pour toutes
ses merveilleuses interventions en
faveur de ses enfants . Notre
tournée en Allemagne de
septembre a aussi été très bénie.
Nous prévoyons y retourner au
mois de juin prochain.
Nous profitons de ces
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lignes pour vous informer que
notre brochure N° 4, dont le titre
est «LE COMBAT SPIRITUEL
séparer la fiction de la réalité»,
vous sera expédiée, comme
chaque année, dans le courant
du mois de novembre. Les
partenaires présents à notre
prochaine convention de Paris les
4 & 5 novembre pourront déjà
l’obtenir à notre table de librairie.
Que le Seigneur vous
comble chaque jour de ses grâces
et de sa paix en ces temps
particulièrement difficiles et qu’Il
nous garde tous vigilants jusqu’à
son retour.
Affectueusement
en
Christ,
Samuel et Dorothée.
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Mettez votre confiance
en vous-mêmes,
et vous serez désappointés ;
dans vos amis,
et ils vous laisseront ;
dans l’argent,
et il vous sera enlevé ;
dans votre réputation,
et quelque langue
calomnieuse la ruinera ;
mettez votre confiance
en Dieu,
et vous ne serez jamais
confondus pour le temps
et l’éternité.

Moody

TOURNÉE EN SUISSE ALÉMANIQUE
(septembre 2000)

« Guérie d’importants troubles
circulatoires avec pertes de
mémoire et syncopes.»

N

ous vous remercions
pour les merveilleuses
réunions que vous avez faites dans notre église au
mois de septembre. C’était
un temps de riches bénédictions pour nous tous. De
nouvelles âmes se sont

« Ce fut un
temps
de
véritable
rafraîchiss e m e n t
pour toute
l’église...»
jointes à nous, desquelles
nous nous occupons maintenant.
Ce temps passé avec
vous a été un temps de véritable rafraîchissement
pour toute l’église. De véritables guérisons spirituelles ont eu lieu dans l’assemblée. Une nouvelle
flamme s’est allumée dans le
coeur de plusieurs membres
qui se sont levés pour servir
le Seigneur. Gloire à Dieu
pour son oeuvre dans les
coeurs et encore merci pour
votre passage parmi nous.

Pasteur Norbert PAMBA
(Baden/Zürich, Suisse)

C

’est avec une grande joie que je vous communique aujourd’hui
la merveilleuse guérison que j’ai reçue de la part du Seigneur
pendant votre passage dans notre église à Baden début septembre.
Cela s’est passé le soir du 9 septembre, lorsque Dorothée a
eu une parole de connaissance du Seigneur disant qu’une personne était guérie de graves troubles circulatoires dans son organisme, produisant des vertiges et d’importantes pertes de mémoire.
Ce soir même, j’ai eu le privilège de traduire ces paroles de
connaissance en allemand pour les participants qui ne comprenaient pas le français dans l’église. A ce moment-là, je n’étais pas
du tout consciente que ces paroles s’adressaient à moi. Ce fut
seulement le lendemain (dimanche matin) que je réalisai que j’avais
été touchée par le Seigneur et que mon coeur battait tout à fait
normalement, alors qu’il avait l’habitude de s’emballer terriblement,
suite à un manque de sommeil, des efforts particuliers ou un changement de température. Ce matin-là, enfin, mon coeur fonctionnait normalement.
En effet, je souffrais depuis de longues années de troubles
circulatoires et d’importants vertiges accompagnés de terribles
battements de coeur (jusqu’à 200/min), ainsi que d’ankylosements
des bras et des jambes. Tout cela se manifestait dans mon corps
subitement, sans préavis, et provoquait en moi des syncopes.
J’avais été soignée pendant longtemps pour ce terrible handicap.
Depuis presque un an, des pertes de mémoires importantes
s’étaient installées, si bien que la situation devenait dramatique,
ce qui a suscité en moi des cris de détresse devant le Seigneur. Je
me suis alors remise entièrement entre ses mains.
Et voilà que suite à cette parole de connaissance, le
Seigneur est miraculeusement intervenu et m’a complètement
délivrée. Le lendemain, je pouvais donc témoigner devant toute
l’assemblée de la merveilleuse guérison que le Seigneur venait de
m’accorder. Ma joie est sans borne et je lui chante tous les jours
ma reconnaissance. Il a renouvellé mes forces. Gloire et honneur
lui soient rendus à jamais. Alléluia !

Violette KANZA

(Mission Eglise Bethesda - Baden/Zürich, Suisse)

TOURNÉE
A
U CANAD
A
AU
CANADA
(juin 2000)
(De nouveaux témoignages de guérisons nous sont encore parvenus)

Intervention miraculeuse
du Seigneur

M

on épouse et moi désirions vous féliciter pour votre minis
tère. Nous avons grandement apprécié votre visite parmi nous
au centre évangélique de Ste-Agathe, les 7 et 8 juin 2000.
Pour vous remettre dans le contexte du 8 juin, vous aviez
donné cette parole de connaissance disant que «le Seigneur touchait une personne malade des intestins qui allait à la selle plusieurs fois par jour.» Cette parole était pour moi.
Voici quelle était ma situation : depuis 3 ans, j’allais en
effet à la selle 8-10 fois par jour et même plus, accompagné de
pertes de sang et de gonflement des intestins, spécialement en
fin de journée.
Suite à plusieurs examens, le diagnostic du chirurgien fait
en présence de mon épouse était le suivant : il fallait couper l’intestin du quatrième au dix-septième centimètre à partir du rectum.
Le 20 juillet, lors de mon entrée en salle d’opération, les
chirurgiens, en ouvrant, ont découvert qu’il n’y avait pas de cancer et ont décidé de ne pas couper mon intestin. L’opération, qui a
duré entre 2 et 3 heures, a consisté finalement à rattacher mon
intestin car il sortait en partie par le rectum.
Aujourd’hui, 3 mois après, je peux dire que je suis totalement guéri, que mon intestin est normal, que mes selles sont aussi
normales, que je ne saigne plus et que tout va merveilleusement
bien. Je terminerai ma convalescence d’ici 3 semaines.
Qui connaît les desseins de Dieu ?
Ce que je sais, c’est que le Seigneur a dit qu’il allait me
guérir et qu’il l’a fait, malgré la décision des chirurgiens de me
couper l’intestin.
Merci encore une fois pour le ministère de parole de connaissance et de prophétie de Dorothée sur lequel nous nous sommes appuyés, mon épouse et moi. Nous voulons rendre gloire au
Seigneur pour l’intervention miraculeuse et merveilleuse qu’il m’a
accordé.
Nos salutations les plus sincères.

Gérald Meaney

(Centre évangélique de Ste-Agathe, Canada)

« Guérie de sérieux
problèmes intestinaux.»

J

Réveil dans une église du Bénin
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e viens de donner un enseignement en m’inspirant
de votre livre «Le pardon, une puissance qui libère».
C’était du 28 au 30 juillet 2000, dans mon église, à
Savalou au Bénin.
Pendant 3 jours d’enseignements consécutifs,
un grand réveil est venu dans mon église. Ceux qui
ne se saluaient plus depuis 3 ans avaient des larmes
aux yeux et se demandaient mutuellement pardon
devant toute l’assemblée. Des femmes qui avaient de
la rancune dans leur coeur à l’égard de leur mari leur
ont aussi demandé pardon devant toute l’église. Beaucoup de péchés ont été confessés ce jour-là.
Je remercie beaucoup, beaucoup, beaucoup le
Seigneur pour ce grand réveil qu’il a suscité par le
moyen de votre livre sur le pardon, que vous m’aviez
envoyé en 1998. Je vous dis merci, merci, merci.

Pasteur Martin EGLA
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(Assemblée de Dieu de Savalou, Bénin)

COMMENT TENIR FERME
DANS LA TEMPÊTE
«L’Eternel les protège dans la détresse ; il les secourt
et les délivre.» Ps 37:39-40
Dans les plus violentes tempêtes, dit un jour un vieux
loup de mer, nous devons faire une chose - une seule - placer
le vaisseau dans une certaine position et l’y tenir fermement
pour faire face aux vagues les plus fortes.
Toi chrétien, quels que soient les vents contraires, les
flots tumultueux menaçant ta nacelle, les écueils placés sur
ta route, quoi qu’il puisse arriver, demeure en repos, fondé
sur le roc de la fidélité immuable de ton Dieu, la réalité
inaltérable de Ses promesses, Son amour éternel en JésusChrist ton Rédempteur.

R. Fuller

CEUX QUE DIEU EMPLOIE
«Va ! avec cette force que tu as ;... n’est-ce pas Moi
qui t’envoie ?» Juges 6:14

e vous écris pour vous dire que lors de votre visite dans
notre église de Ste-Agathe, vous aviez eu une parole de connaissance au sujet de la guérison des intestins d’une personne.
Par cette même parole, le Seigneur a guéri deux personnes dans
notre église : l’une d’entre elles, c’était moi.
Cela faisait 1 an et demi que j’étais éprouvée par des
problèmes intestinaux presque tous les jours, et ce soir-là, lorsque Dorothée a donné cette parole de connaissance, je l’ai prise
pour moi. Mais la semaine suivante, j’ai eu un combat ; mon problème s’était plutôt aggravé et j’ai eu des ennuis, même la nuit.
J’ai alors commencé à confesser la guérison que j’avais
reçue, que le Seigneur m’avait donnée, et cela malgré les symptômes contraires.
Maintenant, voici 3 mois que mes intestins sont complètement guéris ! Gloire à Dieu et merci Seigneur pour son merveilleux attouchement.

Pour Dieu ce n’est pas la position sociale qu’un homme
occupe ; ni ses capacités, ni sa fortune qui importent, mais
c’est l’attitude intérieure de son coeur. Lorsqu’il trouve chez
Gédéon la vraie foi, fut-elle à l’état d’embryon (v.13), la vraie
humilité (v.15), il peut faire un vaillant héros (v.12). Gédéon
était loin de se douter des intentions de Dieu à son égard.
Humble et fidèle, il accomplissait son travail journalier
lorsque tout à coup il fut appelé par l’Ange de l’Eternel.
Emouvante rencontre, riche de conséquences.
Ne dis pas «Dieu ne peut pas m’employer.» C’est peutêtre justement toi dont Il a besoin. Si c’est Lui qui te choisit,
Lui qui t’envoie, et Lui qui te promet d’être avec toi, tu n’as
rien à craindre. «Va avec la force que tu as». Dis à Dieu :
«Me voici, j’irai avec la force que tu m’as donnée.»

(Centre évangélique de Ste-Agathe, Canada)

(Sources d’eau vive)

Diane Côté

COMMENT RECEVOIR REGULIEREMENT CETTE LETTRE
Cette lettre est envoyée gratuitement à nos partenaires. Elle ne peut donc être
obtenue par un abonnement annuel. Toutefois, si vous avez à coeur de soutenir
l’Oeuvre Compassion dans les différents ministères mentionnés au recto, vous
pouvez devenir partenaire en soutenant l’oeuvre régulièrement par 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, en fin d’année, notre nouvelle brochure de la collection «l’amour de la
vérité» qui traitera chaque fois un sujet différent.
Notes : o Pour les partenaires français et ceux des autres pays mentionnés cicontre, veuillez vous adresser au bureau Compassion de votre pays pour obtenir
une feuille de soutien de l’Oeuvre Compassion. o Pour les partenaires suisses,
des bulletins de versement peuvent être obtenus à notre bureau suisse .

✍ MARTINIQUE : Compassion,
Mr & Mme Goeury, 20 Lot. les Oréades,
97215 Rivière-Salée. Tél. 596 68 59 08
✍ SUISSE : Compassion,
Mr & Mme Calame, rue de l'Orée, No 60,
2000 Neuchâtel. Tél. / Fax 032 724 37 48
✍ BELGIQUE : Compassion, Librairie
Le Flambeau, rue Gal Léman 80, 7012
Jemappes. Tél. 065 82 35 10 Fax 065 88 62 60
✍ CANADA : Mr D. Moysan, Ligue pour
la lecture de la Bible, 1703 rue Belleville,
LeMoyne, Québec, J4P 3M2.
Tél. 450 465 00 37 - Fax 450 923 89 66
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