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Nous vous rappelons que les témoignages,
louanges et messages des Conventions
sont disponibles sur cassettes audio.
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MINISTÈRES
DE L'OEUVRE
MISSIONNAIRE
COMPASSION

1 Des campagnes

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.

hers Amis et Partenaires,
Nous profitons de
ces quelques lignes pour vous
souhaiter la riche bénédiction du
Seigneur à l’occasion de cette
période particulière des fêtes et
de la nouvelle année qui
commence. Le Seigneur est
proche ! Les événements prophétiques des derniers temps
annoncés par la Bible s’accomplissent les uns après les autres
à une vitesse impressionnante.
Puissions-nous, chaque jour,
être vigileants car le Seigneur
viendra à l’improviste chercher
ses rachetés pour les introduire
dans son ciel de gloire. Quelle
merveilleuse espérance nous
avons en Jésus-Christ !
Pour vous fortifier dans
votre foi et votre zèle pour le
Seigneur, vous lirez dans cette
lettre de nouvelles quelques
beaux témoignages de guérison
et de renouvellement spirituel.
Nous voulons aussi mentionner
deux magnifiques témoignages
de guérison entendus à notre
dernière convention à Paris, les
4 et 5 novembre.
Tout d’abord, celui de
cette chrétienne qui a été profondément consolée par le Seigneur

J

au travers d’une parole de
connaissance de Dorothée. Elle
a senti le Seigneur mettre un
baume sur son coeur qui avait
été brisé par une terrible
souffrance au sein de sa famille.
Elle expérimenta également une
magnifique guérison divine : un
gros goître l’handicapait et suite
à une autre parole de connaissance, celui-ci disparut instantanément ! Arrivée à la maison,
ses propres enfants lui ont fait
la remarque suivante : «Maman,
maman, regarde ton cou, il est
beau comme avant !» A la
réunion de l’après-midi, cette
chrétienne, très émue, déclarait
dans son témoignage qu’il lui
avait semblé que cette
convention avait été organisée
par le Seigneur que pour elle !
Gloire à Dieu !
L’autre témoignage est
celui d’une chrétienne qui avait
été guérie par le Seigneur il y a
sept ans, d’un cancer du sein,
également par le moyen d’une
parole de connaissance de
Dorothée. Cette dame est
toujours parfaitement guérie et a
voulu, à cette convention,
témoigner publiquement sa
reconnaissance au Seigneur.

Combien la fidélité et la bonté du
Seigneur sont grandes à notre égard !
Au verso, vous lirez aussi
l’extraordinaire récit de la
résurrection
d’un
moine
bouddhiste qui a eu lieu en Asie
du sud-est en 1998.
Nous informons également tous nos amis que notre
prochaine convention à Paris
aura bien lieu dans la même
salle à Saint-Denis, les 7 et 8
avril 2001, contrairement à ce
que nous avions annoncé lors
de notre convention des 4 et 5
novembre dernier.
En cette fin d’année,
nous voulons vous exprimer,
chers partenaires, toute notre
reconnaissance pour votre
soutien fidèle et vos prières à
notre égard, car sans votre aide,
nous ne pourrions faire tout le
travail que le Seigneur nous
demande d’accomplir ensemble.
Nous restons unis dans
l’amour du Seigneur et dans
l’attente de son glorieux retour,
nous vous saluons affectueusement en Jésus notre
merveilleux Rédempteur.

Samuel et Dorothée
Hatzakortzian

e rends gloire à Dieu pour son Fils Jésus qui Toute douleur avait disparu, plus de trouble du tout
m’a touchée le samedi 29 avril 2000 à la con- dans cet oeil fraîchement opéré, plus aucune douleur,
vention Compassion à Paris. Je m’étais plus de fatigue oculaire non plus ! Alléluia ! J’ai donc
rendue à la réunion avec des problèmes de vue passé cette journée sans difficulté et servi le Seigneur
terribles. Tout était trouble devant moi car je venais sans problème. En rentrant à la maison, mon mari a lui
d’être opérée d’un oeil, il y avait à peine 9 jours, et aussi constaté la guérison. Il n’en croyait pas ses yeux !
Une semaine après cet attouchement du
l’autre oeil avait subi la même opération voici plus
de 4 mois. Une intervention très douloureuse car Seigneur, j’ai revu mon ophtalmologue pour un
contrôle postopératoire et il
j’avais un ptérygion sur chaque
s’avère que la guérison de mon
oeil, c’est-à-dire de la chair qui
oeil est spectaculaire. Le docteur
avait poussé sur la cornée et qu’il
GUÉRISON
n’en revenait pas : il m’a déclaré
fallait impérativement enlever. La
que de toute sa vie d’ophtalveille de cette réunion, je ne
MIRACULEUSE
mologue, il n’avait jamais vu cela.
pouvais pas ouvrir l’oeil opéré
D’UN OEIL,
Il s’empressa alors d’appeler
pendant toute une partie de la
quatre de ses confrères pour
MÉDICALEMENT
journée. Ce jour-là, une parole de
constater la guérison. Chacun
connaissance fut donné par notre
CONFIRMÉE
d’entre eux m’a examinée avec ses
soeur Dorothée de la part du
appareils et tous ont déclaré à
Seigneur pour son peuple. Cette
l’unanimité qu’ils n’avaient jamais
bénédiction concernait partivu une telle chose de leur vie ! Les
culièrement ceux qui souffraient des yeux et même
cinq
médecins
étaient
là, stupéfaits, et se disaient
ceux qui avaient été opérés. Cette parole me
concernait donc. J’ai dit : Merci Seigneur. Ce matin- les uns aux autres : c’est incroyable ! Le docteur
là, j’avais crié au Seigneur, lui demandant son aide et traitant m’a ensuite déclaré que mon oeil était parfait,
totalement guéri et que je n’avais plus besoin de venir
au moment où cette parole a été donnée pour tous le consulter. Et je peux ajouter maintenant que je
ceux qui avaient des problèmes de vue, j’ai fait agir vois même mieux de cet oeil-là que de l’autre.
ma foi en passant le doigt sur ma paupière et sous Alléluia ! Gloire au Seigneur !
ma paupière, chose qu’il m’était impossible de faire
auparavant, tellement je souffrais. Mais Gloire à Dieu !
Josette Montabord (Paris)

BÉNÉDICTIONS REÇUES
PAR LES LIVRES COMPASSION
AFRIQUE / COTE D’IVOIRE

Je vous écris pour vous encourager dans vos actions car Dieu
vous utilise pour aider beaucoup de personnes. Vos livres sont très
édifiants. Et c’est même un de vos livres intitulé «Le pardon, une
puissance qui libère» qui m’a vraiment libérée.
J’ai accepté Jésus-Christ cela fait 2 ans et j’avais conservé
beaucoup d’amertume, de culpabilité, de honte dans mon coeur et
cela me rongeait à petit feu. Mais un jour, je me suis confessée à une
amie et j’ai abandonné la haine qu’il y avait dans mon coeur.
Elle m’a ensuite apporté votre livre, et là je n’ai plus résisté,
j’ai pleuré. Ce livre m’a vraiment aidée car il y avait beaucoup de
choses bloquées dans ma vie. Je n’avançais pas, mais la puissance
qui est dans le PARDON est vraiment libératrice.
Melle Angèle AMON (Abidjan)
AFRIQUE / BURKINA FASO

Sincèrement, votre livre «Résister aux vagues d’hérésies dans
l’Eglise» est opportun et ouvre les yeux des croyants sur beaucoup
d’hérésies attrayantes et séduisantes, ce qui les rend d’autant plus
dangereuses et pernicieuses.
Pour me résumer, votre brochure m’a permis de m’attacher
davantage à la Parole de Dieu comme seule autorité en matière de
doctrine et de conduite, principalement les chapitres 1, 5, 6 et 7.
Mr Abraham YAMEOGO (Kongolissi)

(Philippiens, Chap. 3)

1. Réjouissez-vous (v.1). Si vous ne pouvez vous réjouir
dans vos circonstances, vous pouvez toujours vous réjouir
dans le Seigneur qui contrôle vos circonstances. Fixez votre
attention sur Lui. Il se peut qu’il ne change pas votre situation, mais c’est vous qu’il changera, ce qui est encore mieux.

2. Réfléchissez (v. 2-11). Qu’est-ce qui est important
pour vous ? Pensez-vous avoir fait des sacrifices pour suivre le Seigneur ? L’apôtre Paul n’estimait pas avoir perdu
quelque chose en se confiant en Christ. Au contraire, il a
reçu de lui tout ce qui avait vraiment de la valeur.
3. Soyez déterminé (v. 12 - 16). Le chrétien est sembla-

ble à un athlète qui refuse de regarder autour ou derrière
lui, mais est décidé à continuer sa course en ayant les regards fixés sur le but à atteindre. Considérer ses succès
ou défaites du passé, ou porter son regard sur ce que les
autres disent ou font, est le sûr chemin conduisant à la
défaite (Hébreux 12:1-2).

4. Refusez (v. 17-19). C’est là la seule mention de larmes
dans cette épître qui parle de joie. L’apôtre Paul pleure sur
ces chrétiens de nom qui ne vivent que pour eux-mêmes. Au
lieu d’avoir la pensée de Christ, ils pensent comme le monde,
et ces personnes sont encore au milieu de nous aujourd’hui.
Nous devons refuser leur mauvaise influence sur notre vie.
5. Levez les yeux (v. 20-21). L’apôtre Paul se réjouit à
l’avance du retour du Seigneur. Jésus-Christ a pris soin de
son passé (v. 13), et il prendra soin de son avenir. Quant
au présent, sa confiance est dans la Toute-puissance de
son Maître (v.21). Suivons son exemple !
Pasteur Warren Wiersbe

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.

RÉSURRECTION D’UN MOINE BOUDDHISTE
ASIE DU SUD-EST : MYANMAR (BURMA)

En l’année 1998, un moine bouddhiste de
Myanmar (anciennement appelé Burma) est décédé.
Quelques jours après son décès, la cérémonie
d’ensevelissement devait avoir lieu ; la tradition
locale exigeait que le corps soit brûlé. Le processus
de décomposition du corps avait déjà commencé
et la désintégration de celui-ci était déjà bien
entamée. La personne était donc vraiment morte,
nous relate l’oeuvre missionnaire «Asian Minorities
Outreach». Après s’être informés auprès de
différentes sources, les responsables de cette
oeuvre chrétienne nous certifient l’authenticité de
ce récit.
Voici ce qu’ils racontent : «Des centaines de
moines et de parents du mort ont assisté à cette
cérémonie. A l’instant précis où on devait mettre
le feu au cadavre, le mort s’est soudainement assis
en s’écriant : «C’est tout du mensonge !» Les
spectateurs, frappés d’étonnement, étaient
littéralement figés. Le mort continua : «On nous a
raconté des mensonges ! J’ai vu comment nos
ancêtres étaient torturés et comment ils brûlaient
dans une sorte de feu. Là-bas, j’ai aussi vu
Bouddha et ses nombreux saints bouddhistes. Ils
se trouvaient tous dans une mer de feu !»
Cet homme ressuscité pressait les gens en
leur disant : «Nous devons écouter les chrétiens,
car eux seuls connaissent la Vérité !» La région
toute entière fut ébranlée par cet événement. Plus
de 300 moines bouddhistes sont ensuite devenus
chrétiens et ont demandé qu’on leur enseigne la
Bible. Le moine ressuscité continua d’exhorter
chacun à croire en Jésus-Christ, en affirmant que
c’était
lui,
le
seul
vrai
Dieu.
Cet événement a été enregistré sur cassette
et circule à Myanmar et dans tous les environs.
Peu de temps après, ce «moine» fut arrêté. On
craint qu’ils l’aient tué pour l’amener à se taire.»
Traduit de «Entscheidung»
(Magazine allemand de Billy Graham - N° 221/Mai 2000)

Pe ns é es
Si l’Eglise maintient sa séparation d’avec
le monde, elle sera toujours méprisée.
Si elle devient populaire, ce sera
un signe de compromis.
******
Le moment de Dieu n’est pas toujours le
nôtre et il ne faut jamais vouloir arracher
à Dieu une réponse prématurée. Dieu
ne répond pas aux ultimatums.
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