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Chers amis partenaires,
« Mon âme, bénis l’Eternel ! Que tout ce qui est en moi bénisse son
saint nom ! Mon âme, bénis l’Eternel, et n’oublie aucun de ses bienfaits »
(Psaume 103:1-2)
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C’est avec un coeur plein de reconnaissance envers le Seigneur que nous vous expédions
cette lettre de nouvelles. En effet, il y a un mois environ (les 23 et 24 mai) s’est déroulée
notre convention à Valence, et le Seigneur nous a visités en répandant sur ses enfants une
pluie de bénédictions. Ce fut l’une de nos meilleures conventions. Les participants vinrent de
plusieurs régions de France.
Les différents témoignages que vous découvrirez dans cette lettre vous donneront un
bref aperçu des nombreuses bénédictions que le Bon Berger a accordé à ses brebis pendant ce
temps de mise à l’écart avec Lui.
A notre Sauveur soit toute la gloire pour toutes ses oeuvres merveilleuses en faveur de ses rachetés.
Samuel & Dorothée

UNE PL
UIE DE B
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Convention Compassion à Valence 22/23 mai 2004
Le Seigneur, par son
Esprit, était magnifiquement présent
au milieu de nous...
Pendant cette convention à
Valence, la présence de Dieu était
très forte. Nous étions comme
transportés au ciel pendant les
moments de louanges.
Le Seigneur nous a remplis
d’une immense paix et a envahi nos
coeurs de son amour. Nos visages
étaient rayonnants de joie. Nous
étions heureux de nous retrouver
tous unis, formant un seul corps
pour louer le Seigneur.
Nous avons vécu des
moments exceptionnels, tellement
l’Esprit de Dieu était magnifiquement présent au milieu de nous
en se manifestant puissamment par
de nombreuses guérisons à travers
les paroles de connaissance
apportées par Dorothée. Des vies
ont été restaurées et des vies de
couple consolidées.
Nous avons également été
édifiés par les messages de Samuel
sous l’onction du Saint-Esprit.
Nous sommes tous repartis
encouragés et renouvelés. Personnellement, après cette cure divine,
je ressentais une grande légèreté et
un bien-être intérieur.

A notre Dieu soit toute la
gloire et l’honneur !
(Suzette Bass - Paris)

Le Seigneur a consolé
et guéri plusieurs de
ses enfants...
Quelques mots pour vous
dire que le Seigneur a béni et
encouragé son peuple à la convention de Valence.
Il a fait tomber une pluie
bienfaisante et abondante sur son
peuple et fortifié son héritage épuisé
(Ps. 68:8-10).
Le Seigneur a puissamment
consolé et guéri plusieurs de ses
enfants languissants et malades.
A Dieu soit la gloire.
(Josette Montabord - Paris)

Délivrée d’une forte
dépression, de crises
d’angoisse et d’insomnies depuis 30 ans...
Une dame, Claudette, est
venue à la convention avec des amis
chrétiens. Elle était fortement
dépressive, sous traitements
antidépresseurs, tranquillisants et
somnifères depuis trente ans.
Elle avait avec elle une
statuette de Jésus qu’elle portait

secrètement sur elle, qu’elle
embrassait pour soi-disant lui
montrer son affection.
Entre deux réunions, nous
lui avons dit que cela était de
l’idolâtrie et de la superstition, et
que Dieu condamnait ces
pratiques, la Bible étant claire à ce
sujet. Mais nous ne savions pas
qu’elle souffrait de dépression,
d’angoisses et d’insomnies depuis
trente ans.
A la réunion du samedi
soir, Dorothée donna une parole de
connaissance disant qu’une personne était accablée d’angoisses, que
l’insomnie était monnaie courante
dans ses nuits, qu’elle était comme
enchaînée dans sa prison, mais que
le Seigneur voulait entièrement la
délivrer. Cette dame reçut cette
parole dans son coeur. Le soir avant
de se mettre au lit, elle obéit aussi
à l’exhortation concernant son
idolâtrie que nous lui avions
adressée avant la réunion, et
détruisit son idôle secrète. Le
Seigneur bénit son obéissance. Elle
fut alors touchée par la puissance
de Dieu et put, pour la première
fois depuis trente ans, s’endormir
comme un bébé, sans aucun
médicament !
Environ un mois après la
convention, nous avons eu de ses
nouvelles : elle n’a plus aucune
angoisse, ni insomnie et vit dans

une joie reconnaissante.
A Dieu soit toute la gloire !
(Rapporté par Samuel et Dorothée)

Guérie d’un
dérèglement du
système cardiaque
Nous sommes le couple
d’amis de Samuel et Yvette Picaud
(les musiciens de la convention). Je
m’appelle Thérèse. J’ai été guérie de
tachycardie par la main de Dieu,
suite à une parole de connaissance
de Dorothée.
Depuis vingt ans, je prenais
un médicament tous les jours pour
un dérèglement du r ythme
cardiaque, et malgré ce traitement,
je ressentais assez souvent des
irrégularités de battements qui me
fatiguaient énormément jusqu’à
avoir des malaises. Certains jours
je m’efforçais de faire mon travail
avec beaucoup de larmes de
désespoir !
Depuis mon retour de la
convention, j’ai laissé mon
traitement, mon coeur a retrouvé
un rythme normal et la fatigue a
disparu. J’ai retrouvé une solide
énergie dans ma vie quotidienne,
que ce soit sur le plan physique ou
moral : j’ai retrouvé la joie de vivre.
Je remercie le Seigneur Jésus. Gloire
à son nom !
(Thérèse Buvat - Guéret)

Le week-end fut un réel
bienfait pour les participants...
Chers Samuel et Dorothée,
Ces quatre réunions réparties sur le
week-end du 22/23 mai ont été un réel bienfait
pour les participants qui ont pu y assister. Si je
peux l’attester avec autant de conviction, c’est
tout simplement parce qu’en tant que
« camerawoman » de toutes les réunions, j’ai
pu lire dans les regards et voir sur les visages des
expressions d’attention, de concentration,
d’écoute et aussi de joie non dissimulée !
Dans une ambiance concentrée sur
l’adoration de notre Seigneur, la pertinence des
prédications de Samuel et la manifestation des
dons spirituels par Dorothée ont renouvelé et
encouragé la foi de beaucoup de chrétiens
présents.
Notre Seigneur Jésus s’est aussi manifesté
en guérissant plusieurs personnes suite aux
paroles de connaissance données.
Nous avons un Dieu qui sonde les coeurs,
qui connaît les besoins et qui guide ceux qui le
cherchent et désirent accomplir sa volonté. Les
preuves en ont été flagrantes et fréquentes durant
ces deux jours !
Nous prions déjà le Seigneur que la
prochaine convention 2005 (les 20/21 mai,
week-end après la pentecôte) soit aussi féconde
spirituellement et fraternellement.
(Odile Delarbre - Cannes)

Guérie d’une forte sinusite
en écoutant la cassette
de la convention...
En écoutant les cassettes de votre
convention de Mai à Valence, j’ai été guérie
d’une forte sinusite qui durait depuis deux mois.
Cela se passa au moment où j’entendis Dorothée
dire que le Seigneur guérissait quelqu’un de
sinusite et de maux d’oreille.
Comme il n’y a pas de distance pour
Dieu dans la prière, j’ai pris cette parole pour
moi-même, la croyant de tout mon coeur et j’ai
aussitôt confessé ma guérison. Immédiatement
ma tête devint toute légère : la sinusite avait
disparu et mes douleurs à l’oreille également. Je
peux vous assurer que ce matin-là, j’ai loué, loué
le Seigneur et ressenti fortement sa présence.
Qu’il soit béni et glorifié pour tout ce
qu’il a fait pour moi.
(Anny Colmart - Paris)

Nos cinq enfants ont été
puissamment visités
par le Seigneur
Chers amis,
Nous sommes musiciens avec cinq de nos

enfants et nous avons eu le privilège de mettre à
la disposition de Dieu et de nos frères et soeurs
ce talent que le Seigneur nous a donné, en
assurant l’accompagnement musical de la
convention Compassion à Valence.
Ce fut une grand joie et un puissant
renouvellement pour nous tous. Nous avons pris
de nouvelles forces pour annoncer les grandeurs
de notre Dieu. Grâce à la prière de Samuel et
Dorothée, le Seigneur a étendu sa main et
plusieurs de nos enfants ont été touchés et guéris.
Une de nos filles, 14 ans, souffrait de
douleurs au niveau des cartilages des deux
genoux : elle a été guérie. Un de nos fils souffrait
d’une jambe : par la prière, sa colonne vertébrale
s’est remise en place et il a ainsi retrouvé un
usage normal de sa jambe. Un autre fils a été
guéri d’une douleur persistante au niveau du
thorax, vieille de plusieurs années. Profondément
touché pendant ce week-end, il est retourné à la
maison convaincu de péché et s’est donné en
larmes au Seigneur le surlendemain.
Nous ne pouvons que dire merci au
Seigneur pour sa grandeur, sa puissance et son
amour à notre égard.
(Samuel et Yvette Picaud - Guéret)

Je ne pouvais plus
m’agenouiller...
Depuis quelques temps déjà (environ
deux mois), j’avais des douleurs au genou droit,
légères mais fort désagréables. Quand la douleur
me lançait, je sentais comme des tiraillements
(le genou craquait) à un tel point que je ne
pouvais plus m’agenouiller, même pour attacher
mes lacets, et j’évitais de croiser et décroiser ma
jambe droite.
Samedi soir 22 mai à la convention
Compassion à Valence, pendant que Dorothée
donnait des paroles de connaissance à
l’assistance et des paroles de guérison, et une
visant un genou en particulier, j’ai senti
«quelque chose» se passer au niveau de mon
genou droit, comme une légère chaleur, et ma
douleur est partie ! J’ai essayé de croiser,
décroiser ma jambe et aussi de m’agenouiller, et
la douleur et l’handicap avaient effectivement
bien disparus ! Alléluia ! notre Dieu est grand
et ne change pas !
(Annick Vouillot - Paris)

Une rencontre inoubliable
avec le Seigneur...
Depuis que j’ai donné ma vie au
Seigneur Jésus, c’est la première fois, pendant
cette convention de Valence, que j’ai pu « monter
sur la montagne » pour rencontrer, aimer,
adorer, m’humilier devant mon Sauveur ; en
un mot, me sentir aimé de mon Dieu.
Le Seigneur dans sa grâce, pendant ces
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deux jours, a fait descendre sa rosée céleste sur
ses enfants et nous a tous encouragés par la
prédication de Samuel et toutes les paroles de
connaissance et prophétiques de Dorothée.
Seigneur, à toi toute la gloire !
(Michel Faretra - Nice)

Les mots sont trop petits
pour dire au Seigneur
toute notre reconnaissance...
Merci pour ces deux jours passés dans la
présence du Seigneur. J’ai ressenti une forte
onction du Saint-Esprit et l’amour merveilleux
de notre Père céleste qui nous aime.
Le Seigneur nous a encouragés, fortifiés
et exhortés par les prédications de Samuel et de
nombreuses paroles de connaissance et
prophéties de Dorothée. Plusieurs malades ont
été guéris.
Une rosée rafraîchissante nous a tous
renouvelés. Les mots sont trop petits pour dire
au Seigneur toute notre reconnaissance,
tellement nous avons été bénis et aimés par Lui.
La louange nous a tous rapprochés plus
près du Seigneur. Qu’il vous bénisse richement !
(Jean Blunat - Grenoble)

Renouvelée spirituellement
pendant la convention
Je bénis le Seigneur pour ce week-end
tant attendu àValence. Une rosée de renouvellement spirituel est descendue sur nous, et
personnellement j’en avais bien besoin !
Les frères et soeurs ont chanté
ardemment et de tout leur coeur les louanges
du Seigneur. Il y a eu des moments forts : Dieu
a parlé, agi et guéri par l’enseignement de Sa
Parole et par la manifestation des dons
spirituels. Quelle grâce !
A Jésus soit toute la gloire !
(Annette Chaix - Montélimar)

Délivrée d’un lourd fardeau
pendant la louange
Je suis arrivée à la convention à Valence
écrasée par des fardeaux qui pesaient très lourds
sur mon coeur. Je m’attendais vraiment à une
intervention du Seigneur.
Un miracle s’est produit pendant la
louange de la première réunion où tout à coup
ce fardeau est complètement parti. Ce fut un
réel soulagement et j’ai pu vivre le reste de la
convention avec un coeur vraiment léger. Merci
Seigneur !
La gloire du Seigneur se manifeste au
milieu des louanges de son peuple. A lui soit
l’honneur et la gloire qui lui reviennent.
(Simone Hoppler - Suisse)
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