CONVERSIONS ET GUERI
Campagne d'évangélisation et séminaires à Lomé, Togo du 16

Des vies ont été transformées, des foyers restaurés, de nombreux malades ont reçu leur guérison
de nombreuses personnes se sont données au Seigneur. Le passage de Samuel et Dorothée a été
Nous venons de vivre des
moments merveilleux et
inoubliables au Togo. Le Seigneur a visité son peuple et ce
fut un grand impact dans
tout le pays. Pour vous rendre
compte de ce qui s’est passé,
nous laisserons parler les pasteurs et organisateurs de cette
mission bénie.
Samuel et Dorothée
Aucun doute, Samuel et
Dorothée Hatzakortzian ont été
des envoyés de Dieu pour un
réveil dans nos églises et une
occasion de salut à plus de 1500
âmes, pendant les quatre jours
de campagne d'évangélisation.
Le séminaire pour les couples
était un moment merveilleux pendant
lequel le Seigneur a restauré les vies
de beaucoup de couples. Trois heures
d'enseignements ont suffi pour le partage des sept fondements d'une vie

de couple stable et épanouie.
Grandes furent les bénédictions pour
les couples présents.
Une conférence spéciale de
femmes eut également lieu, à laquelle
étaient présentes plus de 700 d'entreelles. Le Seigneur a guéri plusieurs
femmes malades et réconforté plusieurs d'entre elles.
A la fin de cette conférence, les
femmes ont compris leur responsabilité dans le foyer et dans l'Église, et
cela a été une occasion pour elles de
mieux connaître le plan de Dieu pour
leur vie afin de mieux le servir.
Une conférence de serviteurs de
Dieu a été une occasion propice de
lancer un appel pressant à tous nos
pasteurs, évangélistes et diacres à
bien connaître les vérités bibliques,
pour être en mesure de mieux discerner les fausses doctrines à la mode
actuellement. Les serviteurs de Dieu
présents ont été ainsi équipés et préparés à servir efficacement le
Seigneur :
- Dans une soumission absolue à
sa Parole seulement
- Dans la plénitude continuelle du
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Saint-Esprit
- Dans une vie de pureté et de
sainteté
C'est pendant le séminaire que
les serviteurs de Dieu ont réalisé qu'ils
sont appelés à servir le Seigneur en
toute simplicité, à donner toute la
gloire à Dieu dans leur ministère, à se
tenir loin des expériences extrava-.
gantes non bibliques et idolâtrie de
l'homme (comme le font malheureusement certains serviteurs de Dieu).
Je ne peux m'empêcher de louer
le Seigneur pour la simplicité dans
tous les domaines de Samuel et Dorothée.
Samuel et Dorothée, l'Église de
Jésus-Christ au Togo vous attend
encore. Et très bientôt vous aurez
notre invitation pas seulement pour
Lomé, mais jusqu'à l'intérieur du pays.

Pasteur DJAKOUTI, Mitré
Président
des assemblées de Dieu du Togo
LOMÉ/TOGO.

◊◊◊

Des vies ont été transformées, des foyers restaurés, de
nombreux malades ont reçu leur
guérison instantanément, les serviteurs de Dieu et leurs épouses
ont été renouvelés et bénis, le
passage de Samuel et Dorothée
a été une grande bénédiction
pour l'Église du Togo...
Dès leur arrivée à l'aéroport de
Lomé, Samuel et Dorothée, par leur
habillement, étaient un message
vivant aux hommes de Dieu présents
pour les accueillir.
En réponse à mon appel téléphonique pour savoir dans quel hôtel ils
voulaient se loger à Lomé, Dorothée
me demandait de leur trouver un
logement dans une famille. Dans cette
simplicité, le Seigneur a travaillé par
leurs mains pour le salut des pécheurs,
la restauration des foyers brisés et
l'édification des serviteurs de Dieu.
Dieu a ainsi prouvé qu'il n'agit pas
seulement par des hommes avec de
grands nœuds de cravate et des vestons brillants qui attirent l'attention
des gens sur eux-mêmes, plutôt que

SONS A LOMÉ AU TOGO
au 26 novembre 1996 avec Samuel et Dorothée Hatzakorzian

instantanément, les serviteurs de Dieu et leurs épouses ont été renouvelés et bénis,
une grande bénédiction pour l’Église au TOGO. (Pasteur E. Fiozandji)
sur le Seigneur Jésus.
J'ai déjà participé à l'organisation
des missions de certains évangélistes
étrangers; il n'y a point de doute que
Samuel et Dorothée à Lomé étaient
porteurs d'un message de Dieu.
Ils étaient venus chez nous; ils ont
vécu parmi nous, et nous avons bénéficié de leur ministère; ils ont reflété le
caractère du personnage central de
leur message: Jésus-Christ.
Lieu de la campagne : un quartier de mauvaise réputation
La campagne d'évangélisation
s'est tenue dans un quartier réputé
dangereux de la ville de Lomé
(700.000 habitants), quartier dans
lequel jamais aucune évangélisation
n'avait eue lieu auparavant. Les organisateurs de la campagne avaient
même reçu des menaces, la veille des
réunions. .
Partout où le lieu de la campagne
a été annoncé parmi les chrétiens,
tout comme les non-chrétiens, nous
avions rencontré des murmures de
désapprobation. Même jusqu'au dernier jour, les chrétiens, voir les

hommes de Dieu, ont réclamé un
changement de lieu, pour des raisons
qui semblaient selon les hommes, fondées, car le quartier était mal famé et
dangereux.
Pendant toute la campagne, le
Seigneur a merveilleusement contrôlé
la situation, et tout s'est déroulé dans
une paix parfaite et sans aucun incident. La présence du Seigneur était
évidente. Tous les pasteurs ont ensuite
loué le Seigneur pour le déroulement
paisible et sans incident de cette campagne. Gloire à Dieu!
Des milliers de personnes sont
venues écouter le message de
l'Evangile
Le lieu au sujet duquel le défi
nous avait été lancé qu'on n'aurait
personne, accueillait plus de 11.000
personnes chaque soir.
A la fin de chaque réunion, la
foule se dispersait difficilement. La
campagne a pris fin le dimanche soir,
mais le lundi, les gens étaient encore
présents sur le terrain pour écouter le
message du salut. Plus de 1.500 âmes
ont été délivrées de la puissance du

malin et saisi d'une profonde conviction de péché, et le salut a été exposé
dans la puissance du Saint-Esprit, loin
de toute extravagance et en toute
simplicité.
Témoignages de vies et de
foyers transformés
En voici quelques-uns:
Le grand fumeur du quartier
reconnu sous le nom de "Volcan"
s'était présenté un soir, après la prière
pour la délivrance et la guérison, pour
témoigner et dire qu'il avait été très
attaché à la cigarette. Quand quelqu'un touchait une de ses cigarettes, il
devenait agressif et commençait une
bagarre avec cette personne. Il disait
aussi avoir fumé un paquet après
l'autre. Ce jeune homme s'était également moqué d'un autre fumeur qui
avait été délivré la veille, à la campagne, et ce soir-là, c'était son tour :
le Seigneur l'avait complètement libéré de toute emprise du tabac, ce qui
avait été pour lui, un véritable esclavage. Gloire à Dieu!
Une femme a témoigné le deuxième jour de la campagne, qu'elle
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s'était bagarrée avec son mari qui
l'avait chassée par la suite. Alors qu'elle repartait à la maison, après l'évangélisation et un moment de prière en
faveur des foyers brisés, elle avait
encore une grande crainte dans le
cœur. Mais aussitôt qu'elle ouvrit le
portail, et qu'elle entra dans sa
chambre à coucher, son mari vint à sa
rencontre, et lui demanda: "Chérie,
as-tu mangé?" Et ce fut le début de
leur réconciliation.
De nombreux malades ont reçu
leur guérison instantanément
Nous citons ici les cas suivants:
Une personne souffrant de maux
d'yeux depuis trois mois environ, et ne
pouvant voir la lumière des ampoules
et projecteurs en face, fut guérie
après la prière pour les malades et put
dès lors regarder la lumière des
ampoules sans aucune difficulté.
Une étudiante qui souffrait de
la hanche et ne pouvait plus faire
aucun mouvement, fut aussi complètement guérie; après la prière, elle pouvait sauter et danser pour la gloire de
Dieu.

L'EVANGILE EST LA PUISSANCE DE DIEU
(Romain

Le peuple togolais tout entier a été touché par le culte du 17 novembre qui a été retransmis en dire
grand impact sur les téléspectateurs de tout le pays. Les paroles de connaissance de son épouse
télévision. Des témoignages de personnes guéries pendant l’émission nous sont parvenus... (Pas
Plusieurs femmes ont témoigné publiquement de leur guérison de
fibrome qui avait complètement disparu. Gloire au Seigneur!
Un jeune homme qui avait été
sourd d'une oreille, fut instantanément
guéri.
Un autre jeune homme de 18
ans ressentait comme un grand poids
sur la poitrine, sur les poumons, qui
l'empêchait de respirer normalement.
Ce poids fut complètement ôté et le
jeune homme pouvait à nouveau respirer librement.
Un autre jeune homme souffrait d'hémorroïdes qui lui faisaient
très mal et le brûlaient presque
constamment. Les brûlures ont complètement disparu ce soir-là. Merci
Seigneur!
Un autre jeune homme, très
touché, vint immédiatement raconter
ce que le Seigneur venait juste de
faire pour lui. Il souffrait depuis longtemps de sinusite et avait suivi plusieurs traitements à l'hôpital, mais
sans succès. Après une parole de
connaissance, il a senti comme un feu
qui est venu sur son front et ses sinus
se sont débouchés ; il n'avait plus de
douleurs et respirait normalement
maintenant.
Une jeune dame vint raconter
tout un long témoignage en disant
comment elle avait eu un fibrome, elle
aussi, et comment, ce soir-même, elle
avait reçu la guérison.
Une dame d'un certain âge
souffrait, elle, de violents maux de
reins qui l'avaient empêchée de se
baisser et hier, après la réunion, elle
était rentrée chez elle et s'était aperçue que le Seigneur l'avait touchée et
qu'elle pouvait à nouveau se baisser
normalement. Elle en fit ensuite la
démonstration devant tout le monde.

Gloire à Dieu !
Puis un homme d'âge moyen
vint rendre témoignage en disant
comment, depuis hier, il avait été lui
aussi complètement délivré de l'emprise de la cigarette. Il disait avoir
fumé paquet après paquet, cigarette
après cigarette. Il ne pouvait pas s'en
passer. Et, depuis un jour entier, il n'a
plus touché une seule cigarette et ne
veut plus jamais en toucher. Gloire au
Seigneur!
Une autre dame a été glorieusement libérée de son fibrome.*
Une femme souffrant de douleurs dans ses os et qui avait fait plusieurs séjours à l'hôpital, n'a plus du
tout de douleurs depuis hier.
Un jeune garçon vint témoigner de douleurs violentes qu'il avait
dans les chevilles et les genoux. Il a
rêvé, la nuit dernière que ses jambes
étaient liées, et cette nuit-là, il eut
encore de grandes douleurs. Mais
pendant qu'il dormait, quelqu'un était
venu lui délier ses jambes et ce soir, il
témoigne de sa complète guérison.
Alléluia!
Une jeune fille qui souffrait des
reins, suite à une parole de connaissance, a ressenti une chaleur lui traverser les reins et n'a plus du tout de
douleurs.
Une autre femme souffrait de
maux de cœur jusqu'à en perdre le
sommeil. Elle avait été hospitalisée
plusieurs fois, sans résultats. Ce soir, la
puissance de Dieu l'a touchée et elle a
ressenti la guérison dans son corps.
Comme elle est contente !

les évangélistes Samuel et Dorothée
étaient de véritables sources de bénédictions pour les serviteurs de Dieu et
leurs épouses au Togo.
Nous avons été édifiés par de
riches enseignements sur "Comment
rester rempli de la puissance du SaintEsprit". Nous avons compris la nécessité de travailler avec Dieu, tout en lui
permettant d'être glorifié au travers
de nous en ces jours difficiles où de
faux enseignements ont envahis nos
communautés chrétiennes. Les serviteurs de Dieu doivent savoir discerner
le faux du vrai en cherchant à
connaître l'enseignement de la Bible
et à s'y attacher, afin de dénoncer
toutes les ruses de l'ennemi.
Les serviteurs de Dieu au Togo
ont regretté la brièveté de leurs séminaires et souhaitent un retour de
Samuel et Dorothée au Togo pour un
grand séminaire de plusieurs jours.
Après le départ de Samuel et
Dorothée de Lomé pour Douala, j'ai
eu le privilège de parler avec le pasteur Djakouti Mitré, le pasteur Tomtania , respectivement Président des
églises Assemblées de Dieu au Togo,
et pasteur titulaire d'une grande église de Lomé (Temple du calvaire).
Pour le pasteur Mitré: "Samuel et
Dorothée ont vraiment un message
pour les serviteurs de Dieu; il fallait
entendre les importantes vérités
enseignées lors du séminaire des serviteurs de Dieu. Nous devons inévitablement solliciter un retour de Samuel
et Dorothée au Togo, car ils sont utiles
pour les serviteurs de Dieu.
Le pasteur Tomtania Kwami, en
soutenant entièrement les affirmations
du pasteur Mitré, apprécia le courage
de Samuel et Dorothée pour dénoncer
les faux enseignements en citant
l'exemple du "rire de Toronto".

Deux jours de grande bénédiction pour les serviteurs de Dieu et
leurs épouses, pendant le séminaire
pastoral
Durant deux jours de séminaire,
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Selon le pasteur Agbaleti Jacob,
Directeur National de Campus pour
Christ: "J'ai été touché par le symbole
de la colombe dans leur enseignement sur la plénitude du Saint-Esprit.
Depuis une semaine, je ne cesse de
méditer la douceur, la pureté, et les
fruits du Saint-Esprit qui ont été présentés; c'était extraordinaire, et tous
les serviteurs de Dieu en ont besoin.
La modestie de leur habillement,
contrairement aux évangélistes déjà
reçus, n'ont pas permis au service de
protocole de les distinguer à leur descente de l'avion, à l'aéroport".
Nous avons également recueilli
l'impression de Mr Agbemehin Joseph, responsable du ministère "Toute
âme pour Christ": selon lui "la simplicité et la pureté des évangélistes, leur
message direct et sans extravagance,
sans grands éclats est exceptionnel.
Samuel et Dorothée sont simples et
faciles à aborder. L'harmonie dans le
couple, le don de soi réciproque, l'implication de l'épouse aux côtés de son
mari, une grande fusion des deux,
tout cela constitue un témoignage de
leur appel. Selon moi, le sacrifice de
Dorothée, pendant des années en
prière pour son mari avant son engagement dans le ministère à ses côtés,
est un exemple frappant. En bref, le
ministère de ces évangélistes m'ont
confirmé beaucoup de choses sur le
Seigneur et m'ont fait savoir que Son
temps est le meilleur” !
Un couple qui a été une grande
bénédiction pour l'Église du Togo
Beaucoup de gens, y compris
moi-même, s'étonnent devant la complémentarité de Samuel et Dorothée.
Personnellement, je me demande s'il
faut les appeler des évangélistes ou
un seul évangéliste complet: Samuel-

POUR LE SALUT DE QUICONQUE CROIT
s 1:16)

ct à la télévision nationale du Togo. La prédication de l’évangéliste Samuel Hatzakortzian a fait un
dorothée qui ont suivi ont aussi touché beaucoup de personnes qui ont regardé cette émission de
teur K. Tomtania
Dorothée Hatzakortzian. Ils ne sont
pas deux, mais un seul.
Oui Dieu, donne à Samuel et
Dorothée de revenir au Togo pour au
moins un mois l'année prochaine (97).
Nous avons besoin de ce couple pour
faire une mission à travers le Togo.
Amen.

Pasteur Edoh FIOZANDJI
Coordinateur général de la
commission d'organisation de la
campagne d'évangélisation à
LOMÉ/TOGO
◊◊◊

Le
peuple
togolais
tout
entier a été touché par le culte
du 17 novembre qui a été
retransmis en direct à la télévision nationale du Togo. La prédication de l'évangéliste Samuel
Hatzakortzian a fait un grand
impact dans la population. Les
paroles de connaissance de son
épouse Dorothée ont touché
plusieurs téléspectateurs...
Le passage des évangélistes
Samuel et Dorothée Hatzakortzian à
Lomé au Togo a été d'une grande
bénédiction pour la population de ce
pays.
Le dimanche 17 novembre, l'évangéliste Samuel Hatzakortzian a livré
son premier message à tout le peuple
togolais au Temple du Calvaire où la
Télévision Nationale retransmettait le
culte en direct dans tout le pays. Ce
fut un message réellement oint du
Saint-Esprit. Juste après la prédication, son épouse, la sœur Dorothée,
communiqua au public et aux fidèles
présents des paroles de connaissance
concernant plusieurs guérisons. Des

témoignages de certaines personnes
guéries devant leur petit écran nous
sont parvenus, comme cette femme
dont le goitre a soudainement disparu, cette autre femme qui était sous
sérum sur son lit d'hôpital et qui , en
entendant le message, a repris courage et s'est levée, complètement guérie, etc...Nous rendons gloire au Seigneur pour tout ce qu'il a fait au
milieu de nous ce jour-là !
Les 17 et 18 novembre, la sœur
Dorothée a tenu un séminaire pour les
femmes pendant lequel elle les a
enseignées concernant leur rôle et
leur importance dans la vie du corps
de Christ. Tout au long de ces 2 jours,
elle a particulièrement édifié les sœurs
togolaises qui se sont alors reconsacrées au Seigneur. Des guérisons
diverses se sont aussi produites au
sein des femmes, pour confirmer la
Parole de Dieu qui avait été annoncée.
Gloire au Seigneur.
Les 19 et 20 novembre, ce fut le
tour de Samuel d'entretenir les pasteurs, évangélistes et serviteurs de
Dieu. Grâce à son enseignement,
nombreux furent ceux qui comprirent
la vraie mission que le Seigneur leur
avait assignée et la nouvelle perspective dans laquelle ils étaient appelés à
marcher, celle de l'humilité. Certes,
cette dernière n'est pas nouvelle, mais
a été souvent ignorée, surplantée par
l'orgueil, source de chute de beaucoup de pasteurs, d'évangélistes et de
diacres à travers le monde. Le Seigneur a puissamment touché le cœur
de ses serviteurs togolais au travers de
son instrument, le pasteur Samuel,
pendant ces 2 jours qui leur ont été
réservés.
Du 21 au 24 novembre, Dieu s'est
manifesté avec puissance lors de la
croisade qui a rassemblé une grande
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foule sur un terrain vague. Dieu a
confirmé Sa Parole par des signes et
des prodiges. Plusieurs virent des
chaînes de malédiction qui pesaient
sur eux se briser, des alcooliques
furent délivrés, des sourds recouvrèrent leur ouïe. A la fin de chaque
service, l'on pouvait remarquer un
groupe de personnes montant sur la
plate-forme pour témoigner de l'attouchement de Dieu. Toute la population était bénie par le passage de
Samuel et Dorothée. Elle était particulièrement touchée aussi parce qu'on
s'adressait à eux en français; c'était la
joie dans le cœur.
Nous bénissons Dieu pour la
vie du couple HATZAKORTZIAN et
souhaitons qu'ils reviennent encore au
Togo pour plusieurs croisades.

Pasteur Kwame TOMTANIA
et son épouse Monika
Temple du Calvaire
LOMÉ TOGO

◊◊◊
Des âmes ont été délivrées
de l'emprise des démons et environ 1500 personnes se sont
converties, selon les rapports de
nos conseillers...
"Arrivée de Samuel et Dorothée
Hatzakortzian à Lomé le 15-11-1996 à
bord de l'appareil Air Afrique, ce
couple a été reçu par la délégation
des Eglises du Conseil chrétien à l'aéroport international de Lomé Tokoin.
Déjà le samedi, ce couple n'a pas
senti la fatigue, mais s'est immédiatement lancé au travail par l'ouverture
solennelle le 16 novembre. Les journées du 17 au 18-11-1996 étaient
réservées uniquement aux femmes qui

ont massivement rencontré leur hôte
et mère spirituelles Dorothée, spécialisée dans le domaine de cette formation ou séminaire des femmes.
Cette arrivée de sœur Dorothée
au Togo a apporté un grand plus dans
la vie spirituelle des femmes participantes en général et celle des femmes
participantes de l’Eglise de Pentecôte
du Togo en particulier. Les enseignements ont porté sur les thèmes suivants :
• Dieu a un plan pour votre vie
• La grandeur de Dieu.
Ces thèmes suffisamment développés ont inspiré de nombreuses
femmes qui ont intérieurement pris la
décision de se dévouer comme tout à
nouveau au ministère du Christ.
Puis ce fut le moment du séminaire à l'intention des serviteurs de Dieu
et leurs épouses. Ces deux journées
ont réunis une grande masse de serviteurs avec leurs épouses autour du
couple Hatzakortzian, richement oint.
Gloire soit rendue au Dieu ToutPuissant pour leur ministère et la
volonté dont ils ont fait preuve en
voulant partager des vérités importantes avec eux.
Préparé pour ce ministère, ce
couple n'a pas manqué d'édifier pendant deux jours leurs compagnons spirituels du Togo. "Comment rester
rempli du Saint-Esprit". C'est le principal thème développé. Les enseignements nous ont plongé dans la profondeur du dessein de Dieu.
L'évangéliste a parlé des sept différentes caractéristiques de la "Colombe" comme image du Saint-Esprit
avec leurs applications dans le ministère et la vie de chaque serviteur de
Dieu. Après le message, la sœur Dorothée a donné de précieuses paroles
prophétiques et d'exhortations pour

LA PAROLE DE DIEU EST
(Hébreux

Nous venons de vivre une semaine bénie avec le Seigneur : des âmes assoiffées sont venues
à Jésus, des captifs ont été libérés... environ 1500 personnes se sont converties selon les
rapports de nos conseillers... (Pasteur Amou Kodjo)
les serviteurs de Dieu en général, ainsi
que des paroles de connaissance pour
certains cas particuliers. Les couples
présents étaient richement bénis à travers les évangélistes Samuel et Dorothée. Dieu soit loué pour ses multiples
bénédictions déversées sur les
ouvriers du Togo en ces dates.
Le lendemain, ce fut le début de
la campagne. C'était un véritable
boum spirituel sur l’esplanade du terrain d’Adéwui, lieu de la campagne
d’évangélisation. Des milliers de personnes sont venues écouter la Bonne
Nouvelle.
Le ciel s’est grandement ouvert et
l’amour de Dieu s’est manifesté. Le
message de Dieu pour son peuple, à
l’ouverture, était tiré de 2 Cor. 5:17:
devenir une nouvelle créature par
Christ.
A chaque jour, Dieu refortifiait ses
serviteurs, le couple Hatzakortzian,
comme s’il venait de commencer. Dieu
a approuvé et a appuyé ses messages
par des miracles et des guérisons. Plusieurs témoignages ont été reçus :
des gendarmes ont reçu la délivrance
du tabac avec d’autres personnes du

même cas - des guérisons de maux
d’yeux, de fibromes, de maux de
pieds, de ventre, de sinusite, et de
nombreuses autres guérisons et dé vrances instantanées que nous ne
pouvons mentionner ici.
Des âmes ont été déliées de l’emprise des démons et se sont converties au Seigneur. Environ 1500 convertis selon les rapports de nos
conseillers préparés pour la campagne. Le Dimanche 24 novembre
matin, l’Eglise de Pentecôte du Togo,
Paroisse de Solidarité a eu la grâce
d’accueillir le couple missionnaire. Ce
fut un culte au cours duquel nous
étions tous bénis.
D’abord le sermon donné par
l’évangéliste Hatzakortzian était un
enseignement sur les qualifications
pour servir Dieu. C’était un enseignement riche au travers duquel tous les
fidèles ont appris à servir le Seigneur,
et non à se servir du Seigneur.
Ensuite, Dorothée, à travers des
paroles de connaissances, a donné
des prophéties aux fidèles, aux dirigeants de l’Eglise, au Président de
Christ Maison en Maison et à un frère

investi dans un ministère d’intercession, puis elle a donné plusieurs paroles
de connaissance et de guérison pour
des personnes malades d’ans l’Eglise.
Ce jour-là, tous les fidèles sont
sortis rassasiés spirituellement.
Pour nous, le séjour du couple
missionnaire a été trop court, car nous
avons encore besoin de leurs riches
enseignements.
La campagne a pris fin le
Dimanche, soirée au cours de laquelle
le but ou la cause de la souveraineté
de Jésus-Christ a été développé par
Samuel Hatzakortzian, en nous expliquant pourquoi JESUS est plus grand
que tous les hommes de tout l’univers.
Que le Seigneur soit loué pour le passage de ce couple au Togo. Nous
espérons les revoir bientôt parmi
nous.

Pasteur AMOU Kodjo
Église de Pentecôte du Togo
LOMÉ TOGO
◊◊◊
Nous venons de vivre une
semaine bénie avec le Seigneur:
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des âmes assoiffées sont venues
à Jésus, des captifs ont été libérés, des vies transformées, des
foyers restaurés et beaucoup de
malades guéris...
Grâce à la puissance de l’Evangile
et la compassion de notre Dieu, nous
venons de passer une semaine pleine
de bénédictions dans la présence du
Seigneur. C’était une semaine durant
laquelle des âmes assoiffées sont
accourues vers Jésus pour être sauvées, des captifs ont été libérés, des
vies transformées, des foyers restaurés
et plusieurs malades guéris.
En effet, les différents séminaires
d’enseignement et la grande campagne d’évangélisation conduits par le
couple Hatzakortzian ont eu un très
grand impact sur la vie de l’Eglise de
Jésus-Christ et sur toute la ville de
Lomé.
Leur témoignage de couple est
pour moi une grande édification. C’est
pour moi une occasion de nouvelle
consécration et un appui pour moi à
m’engager davantage dans ce grand
mouvement de réveil qui sillonne le
Togo. Comme Dorothée, mariée,

VIVANTE ET EFFICACE
4:12)

Toute la salle était remplie de la présence de Dieu et les femmes dans un esprit d’unité et de
dévotion parfaite, louaient et adoraient le Seigneur qui leur communiquait les bénédictions qu’il
avait en réserve pour elles (Mme Rosaline Nubukpo).
épouse et mère dans le ministère, je
sais que Dieu a besoin de moi aussi et
que je fais partie de son plan.
Que le nom de Jésus-Christ
soit glorifié pour ces moments bénis!

Mme Caroline TETEH
LOMÉ TOGO

◊◊◊
Toute la salle était remplie
de la présence de Dieu et les
femmes, dans un esprit d'unité
et de dévotion parfaite, louaient
et adoraient le Seigneur qui leur
communiquait les bénédictions
qu'il avait en réserve pour
elles...
Le Seigneur est merveilleux et
tout ce qu'il fait est parfait. Sa Parole
écrite dans la Bible est une puissance
et renverse les forteresses.
Elle régénère véritablement !
Pendant des heures, notre sœur
Dorothée nous a tenues en haleine.
Aucun mot inutile; chaque phrase était
une vérité à retenir. Même les témoignages étaient des enseignements.
Que vous le recherchiez ou non, vous

vous trouviez dans une atmosphère où
vous ressentiez la présence de Dieu.
Toute la salle était remplie de l'Esprit
de Dieu et les femmes, dans un esprit
d'unité, animées d'une dévotion parfaite, louaient et adoraient le Seigneur
et recevaient les bénédictions tenues
en réserve pour elles.
Le Seigneur lui a aussi donné
de nombreuses paroles de connaissance et des messages prophétiques qui
ont, j'ose le dire, touché la totalité des
femmes présentes. Moi-même j'ai été
personnellement touchée par une de
ces paroles et au moment où elles
étaient données, j'ai vu comme une
lumière devant mon visage et j'ai alors
vu une sœur parler en langues pour la
toute première fois.
Dorothée a été une bénédiction pour nous, les femmes togolaises.
Elle a suscité en nous un nouveau
dynamisme pour entrer dans le champ
de Dieu. Le travail est immense.
Quand nous considérions les centaines et les centaines de femmes qui
ont donné leur vie à Jésus au cours de
ce séjour, nous en avions les larmes
aux yeux.

Nous remercions le Seigneur
pour la vie de notre sœur et de son
admirable époux. Nous le remercions
pour tout ce qu'il a fait pour la population togolaise, pour le regard de
compassion qu'il a jeté du ciel sur
nous. Que son nom soit élevé dans
toutes les nations ! Samuel et Dorothée, un grand merci et à bientôt.

Mme Rosaline NUBUKPO
LOMÉ TOGO

◊◊◊
J'ai été victime d'un grave
accident de la circulation durant
lequel je devais mourir, et c'est
Dieu qui m'a sauvé la vie.
J'avais eu une blessure grave derrière l'oreille et cette plaie était tellement grave qu'avant de me soigner, le
docteur avait dû prendre une partie
de chair sur un autre côté de ma tête
pour réparer la partie endommagée.
Et depuis le mois de janvier jusqu'à ce
jour (mois de novembre), j’avais des
problèmes de ce côté de ma tête. Je
n'arrivais pas à me coucher sur le côté
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droit. J'avais toujours terriblement mal
à cette partie opérée.
Le vendredi de la croisade
d'évangélisation, lorsque la sœur
Dorothée apportait des paroles de
connaissance et de guérison concernant les maux dont les gens souffraient, j'ai senti une puissance me traverser de la tête jusqu'aux pieds.
C'est alors que j'ai su que le Seigneur
m'avait touchée ! Arrivée à la maison,
j'ai tâté la partie qui avait été souffrante et je ne ressentais plus rien. En me
couchant, je me suis dit: “tiens ! Je vais
me coucher d'abord sur le côté souffrant pour voir si j'allais encore ressentir le mal. Et ô merveille, je n'avais plus
de douleurs, vraiment plus, et j'ai
dormi toute la nuit sur ce côté-là.
Je rends gloire et grâce à mon
Sauveur Jésus-Christ, et je demande
que sa puissance, son onction inonde
encore le couple Hatzakortzian et qu'il
les utilise puissamment dans leur
ministère pour la gloire de son saint
Nom!

Mme TCHEOU
LOMÉ TOGO

