
RENOUVELLEMENT SPIRITUEL
Séminaires à Douala avec Samuel et Dorothée

"Nous voudrions souligner 
la manière simple et claire avec 
laquelle ce couple nous appor- 
te le message du Seigneur et la 
rigueur scripturaire des saintes 
Ecritures qui est à la base de 
leur message..."

"L'arrivée du couple mission- 
naire Samuel et Dorothée HAT- 
ZAKORTZIAN au Cameroun a 
été pour nous une bénédiction, 
tout spécialement les paroles 
prophétiques et de sagesse que 
le Seigneur donnait à la sœur 
Dorothée et qui s'accomplis- 
saient séance tenante et se 
confirmaient par les témoi- 
gnages des uns et des autres. 

Nous voudrions ici souli- 
gner la manière simple et claire 
avec laquelle ce couple nous 
apporte le message du Seigneur 
et la rigueur scripturaire des 
Saintes Ecritures qui est à la base 
de leur message. 

Nous sommes très heu- 
reux de découvrir ce couple et 
d’avoir le privilège d'apprendre 
encore d'eux beaucoup de 
choses qui affermiront notre foi 
et révolutionneront notre vie spi- 
rituelle. 

Pasteur Emmanuel EKOKA 
et Thérèse son épouse 

DOUALA/CAMEROUN 
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"Le moins que l'on puisse 
dire, c'est qu'en envoyant 
Samuel et Dorothée au Came- 
roun, Dieu avait un plan mer- 
veilleux pour son peuple came- 
rounais. Il s'est une fois de plus 
révélé comme le Rédempteur 
qui s'occupe de nos âmes..."

”Annoncé et attendu depuis 
quelques mois, le couple mis- 
sionnaire Samuel et Dorothée a 
séjourné à Douala du 27 nov. au 
2 déc. 1996. Durant quatre jours, 
3 séminaires ont été organisés : 
le premier à l'intention des pas- 
teurs et autres conducteurs spiri- 
tuels, le deuxième à l'intention 
du peuple de Dieu en général et 
le troisième dirigé par Dorothée 
pour les femmes. 

Le Séminaire des respon- 
sables d'Eglises portait sur 
l'Adoration comme ministère 
prioritaire de tout serviteur de 
Dieu (modèle du Tabernacle). Le 
Séminaire des femmes avait pour 
thème : Comment marcher avec 
Dieu et entendre sa voix. Outre 
les séminaires, deux puissants 
messages ont été délivrés par le 
missionnaire Samuel, à l'Eglise 
de Ngodi, pleine à craquer, 
ayant pour thème : "les 5 clefs 
d'une vie chrétienne victorieu- 
se", l'autre se rapportant à 

"notre préparation en vue du 
retour du Seigneur" (exemple 
d'Enoc). 

Le séjour des missionnaires 
fut intense, plein et sans repos, 
autant pour eux, que pour les 
auditeurs galvanisés, médusés 
par des messages et des ensei- 
gnements puissants, inspirés 
comme on n'en voit pas tout le 
temps. Les cœurs ont été 
remués, la torpeur spirituelle 
secouée par le couple béni de 
Dieu. De la première à la derniè- 
re réunion, la présence de Dieu 
fut manifeste parmi son peuple, 
confirmant par des signes, des 
paroles de connaissance et pro- 
phétiques chaque enseigne- 
ment, chaque prédication. 

Dès la première réunion et 
au fil du temps, le Seigneur a 
restauré et fortifié nos relations 
personnelles avec lui ; de nom- 
breux cœurs furent consolés et 
reçurent des forces nouvelles 
pour une marche nouvelle. Des 
femmes ont coulé des larmes de 
joie en écoutant pendant trois 
heures, le message de Dorothée 
sur la marche avec Dieu. Des 
foyers brisés se sont ressoudés, 
réconciliés et ont retrouvé un 
nouvel espoir et la joie d'une vie 
nouvelle. Le moins que l'on puis- 

se dire, c'est qu'en envoyant 
Samuel et Dorothée au Came- 
roun, Dieu avait un plan mer- 
veilleux pour son peuple de 
Douala et du Cameroun. Il s'est 
une fois de plus révélé comme le 
Rédempteur qui s'occupe de nos 
âmes, de nos corps et de nos 
douleurs. 

De nombreuses paroles de 
guérisons furent proclamées par 
la bouche de Dorothée et se 
sont réalisées au fil des ren- 
contres. Des témoignages poi- 
gnants ont été faits à cet égard 
par les concernés eux-mêmes : 
c'est le cas par exemple de cette 
jeune étudiante camerounaise 
de France qui, de passage à 
Douala, a été instantanément 
guérie d'un fibrome qu'elle traî- 
nait depuis un an sans soulage- 
ment. Cela s'est passé à la toute 
première réunion tenue le 27 
nov. Sans oublier aussi le cas de 
ce jeune homme étudiant à 
l'Ecole biblique qui souffrait d'un 
mal mystérieux et inconnu qui 
s'est vu délivré par la main du 
Seigneur ; ou de celui-ci qui a vu 
ses hémorroïdes disparaître sans 
trace, ou d'un autre guéri d'une 
hépatite virale qui lui provoquait 
des insomnies. Les témoignages 
sont si nombreux et divers qu'on 
ne peut s'étendre davantage 
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Le séminaire pastoral a été une source de renouvellement spirituel et 
d’encouragement pour les serviteurs de Dieu ci-dessus. 

Le Seigneur a aussi richement béni les
réunions pour les chrétiens et les
femmes et a abondamment répondu à la
soif ardente de son peuple. 



Nous sommes assis à côté du pasteur Emmanuel 
EKOKA (à notre droite) et entourés des responsables 
de son église qui nous ont invités au Cameroun. 

Thérèse, l’épouse du pasteur EKOKA, rend témoignage 
des bénédictions reçues lors de nos réunions spéciales 
à DOUALA.

A DOUALA AU CAMEROUN
Hatzakortzian du 27 Novembre ou 2 décembre 96

dessus dans le cadre d'un petit 
article comme celui-ci. 

Ce qui importe, c'est que le 
Seigneur a été constamment 
avec son serviteur et sa servante 
Samuel et Dorothée et son 
peuple durant leur séjour. Ces 
choses annoncées et réalisées 
par la suite ont contribué à ren- 
forcer notre foi et à réveiller les 
esprits endormis. Aujourd'hui où 
ils terminent leur séjour à Doua- 
la, la satisfaction des participants 
est maximum et un réel et pro- 
fond renouvellement s'opère 
d'ores et déjà dans nos vies et 
dans nos communautés. 

Nous émettons le vœu que 
le couple missionnaire Compas- 
sion revienne au Cameroun pour 
un séjour plus long et pour un 
travail plus profond. 

Gloire soit rendue au Sei- 
gneur pour les bénédictions que 
nous avons reçues par leur 
moyen et que Dieu les bénisse 
abondamment. 

Michel TUECHE 

Pour le comité d'organisation 
DOUALA/CAMEROUN 
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"Je suis personnellement 
persuadé que le séjour de 

Samuel et Dorothée parmi 
nous a été voulu par le Sei- 
gneur lui-même, afin de nous 
aider à mieux marcher avec lui. 
Leur enseignement et leur 
ministère a été pour nous une 
autre preuve de l'amour de 
Dieu pour son peuple du Came- 
roun".

De nombreux serviteurs de 
Dieu ont été personnellement 
touchés par les riches enseigne- 
ments apportés, ainsi que les 
nombreuses prophéties et 
paroles de connaissance confir- 
mées par le Seigneur... 

Je suis personnellement per- 
suadé que le séjour de Samuel 
et Dorothée parmi nous a été 
voulu par le Seigneur lui-même, 
afin de nous aider à mieux mar- 
cher avec lui. Leur enseignement 
et leur ministère a été pour nous 
une autre preuve de l'amour de 
Dieu pour son peuple du Came- 
roun. 

Je désire ici mentionner les 
choses les plus marquantes qui 
n'ont laissé personne indifférent: 

J'ai personnellement enten- 
du des serviteurs de Dieu expri- 
mer leur grande satisfaction à la 
suite de tous les enseignements 
apporté par l'évangéliste Samuel 
Hatzakortzian au cours du sémi- 
naire pastoral. 

...et le seigneur confirmait Sa 
parole par des signes... 

L'une des raisons pour les- 
quelles autant de personnes ont 
été attirées dans ces séminaires 
furent ces paroles de connaissan- 
ce et ces prophéties données 
par la sœur Dorothée et confir- 
mées par différents témoi- 
gnages. 

Je citerai mon cas : pendant 
ce séminaire, le Seigneur, par 
une prophétie, a confirmé la 
vision qu'il m'avait donnée la 
nuit précédente, vision selon 
laquelle ceux qui me combat- 
taient seraient confus. 

Je citerai aussi le cas d'une 
jeune fille délivrée d'un fibrôme, 
suite à une parole de connais- 
sance et confirmée par une 
échographie. 

Je n'oublierai pas le cas de 
ce serviteur de Dieu qui a été 
instantanément délivré d'une 
maladie intérieure dont il souf- 
frait depuis des années, et qui en 
guise de reconnaissance, a déci- 
dé de passer une nuit dans la 
salle de réunion pour garder les 
instruments de musique. 

Je citerai également cet 
autre jeune serviteur persécuté 
par ses parents auquel le Sei- 
gneur a adressé des paroles 
d'encouragement. 
Je pense aussi à ce serviteur 

de Dieu en proie aux troubles et 
divisions dans son église, auquel 
le Seigneur a demandé de se 
tourner et de "défricher un 
champ nouveau". 

Pendant la prière du vendre- 
di, quand la sœur Dorothée a dit 
qu'il y avait un frère parmi nous 
qui avait des champignons au 
niveau de la hanche et que ces 
champignons allaient sécher 
complètement, un serviteur de 
Dieu s'est senti concerné; lors- 
qu'il est rentré à la maison ce 
soir-là, il s'est couché et le lende- 
main, en se relevant, il a lui- 
même pu constater que tout 
avait complètement séché. Gloi- 
re au Seigneur! Il en a ensuite 
parlé à toute sa famille et aussi à 
un frère de l'église qui est venu 
le voir ce soir-là. 

Nous bénissons le Seigneur 
pour toutes les merveilles qu'il a 
opérées au milieu de nous. Que 
tous ces enseignements que 
nous avons reçus puissent nous 
aider à mieux travailler avec le 
Seigneur, chacun en ce qui le 
concerne. Nous espérons revoir 
bientôt Samuel et Dorothée au 
milieu de nous. Que le Seigneur 
les bénisse. 

Félix BOTONDONO, 
pour le comité d'organisation 

DOUALA/CAMEROUN
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