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Bien chers amis et partenaires,
« Portez les fardeaux les uns des autres, et vous accomplirez ainsi la loi de Christ »(Ga 6:2).
Porter les fardeaux des autres est une qualité divine que la
Parole de Dieu nous exhorte à
pratiquer. C’est aider les personnes
dans le besoin, la maladie, la
souffrance, les soutenir lorsqu’elles
passent par des moments difficiles, que
ce soit sur le plan émotionnel, financier
ou spirituel. Le Seigneur veut nous
uliliser pour subvenir aux besoins de
ceux qui parfois sont oubliés.
Nous avons eu l’occasion, pendant
la période de Pentecôte 2015 (fin maidébut juin) d’effectuer un voyage en
Allemagne, dans la région de Francfort. Dans la ville de Nidda
eut lieu la Convention annuelle de l’oeuvre missionnaire AVC,
une mission opérant parmi les chrétiens persécutés dans le
monde entier. Nous avons eu le privilège d’y assister et d’y
entendre des pasteurs et missionnaires d’Ethiopie, de
Tanzanie, du Nicaragua, de Philippines, d’Indonésie, de Syrie,
d’Irak, d’Ukraine et de Cuba nous parler de ce qui se passe
dans leur pays respectifs. Ils nous ont tous bouleversés par
leurs messages et leurs témoignages.

Suite à cette Convention, nous étions invités à tenir un
séminaire de 4 jours (comportant 5 réunions) dans
l’église du pasteur Hans Ollesch, l’un des fondateurs
de cette oeuvre bénie. Ces rencontres débutèrent par
une réunion pour les dames, qui fut suivie de 4
réunions pour tous les chrétiens, pendant lesquelles
le peuple de Dieu fut puissamment encouragé.
L’aide du Seigneur pour parler et aussi traduire
les messages de Samuel en allemand me fut
particulièrement précieuse, n’ayant pas l’occasion de
pratiquer cette langue en France. Les témoignages
ci-après de plusieurs personnes qui furent touchées
dans leur corps, édifiées et renouvelées dans leur foi
par nos messages, témoignages et paroles prophétiques vous
encourageront certainement aussi.
En un mot, ce voyage fut spirituellement très intense, un
enrichissement aussi pour nous à divers égards. Que le Seigneur
soit remercié et glorifié pour tout ce qu’il a fait. Merci pour vos
prières et votre précieux et fidèle soutien.
Bien chers partenaires et amis, soyez richement bénis à la
lecture des beaux récits de notre séminaire.
Affectueusement en Christ,
Samuel et Dorothée

VOYAGE EN ALLEMAGNE À PENTECÔTE 2015 :

Quelques beaux témoignages de notre séminaire près de Francfort !
Vos messages et témoignages d’interventions divines nous ont beaucoup encouragés ...
Nous sommes très reconnaissants que vous soyez venus chez nous déjà pour la deuxième fois exercer
votre ministère béni (du 28 au 31 mai 2015). Vous nous avez grandement encouragés par vos témoignages
de l’action de Dieu et par les miracles qu’il a opérés dans de nombreux pays par votre ministère.
La prédication de la Parole de Dieu si enthousiaste de Samuel Hatzakortzian nous a stimulés à ne
pas rester des enfants spirituels au niveau de notre foi, mais à croître et à mûrir. En cela les épreuves et
les chemins difficiles ne nous seront pas épargnés. Il s’agit alors de préserver à tout prix notre confiance
en Dieu, même lorsqu’il semble qu’il ne nous entend pas. Il a son temps à lui pour intervenir.
Ce qui fut aussi particulièrement une riche bénédiction furent les paroles de connaissance que
Dorothée reçut du Seigneur. Plusieurs guérisons eurent lieu et les paroles prophétiques données
correspondaient à des situations précises. Elles furent une source d’enrichissement pour plusieurs
d’entre nous. Quelle consolation pour nous de constater, une fois de plus, que Dieu connaît toutes
Pasteur Hans OLLESCH
et son épouse Gisela
choses et veille sur les siens. Que le Seigneur accorde encore beaucoup de forces et une bonne santé à
nos frère et soeur, afin qu’ils puissent continuer d’être une bénédiction partout où le Seigneur les envoie.

Le couple pastoral Hans et Gisela OLLESCH / de l’assemblée de Nidda (Région de Francfort)

Suite à une parole de connaissance, mes violentes douleurs au poignet disparurent !
Il y a 2-3 semaines j’ai violemment cogné mon poignet au
coin d’une table. Depuis, je souffrais journellement de très fortes
douleurs. La nuit, je ne savais comment disposer mon bras dans le
lit pour pouvoir trouver mon sommeil et dormir un peu. Chaque
mouvement et chaque attouchement de quoi que ce soit restait
douloureux.
Un certain jeudi, alors que je me préparais pour ma réunion de
dames, je me rendis vers une armoire pour en ressortir une nappe
et heurtai une nouvelle fois ce poignet qui me faisait déjà tant
souffrir. Les douleurs devinrent alors si violentes que des larmes
coulaient de mes yeux. Je m’assis pendant plusieurs minutes et,
en pensées, demandai au Seigneur pourquoi ce nouvel incident,
étant donné que je priais déjà depuis 2-3 semaines pour la
guérison de ce poignet. Je me levai, essuyai mes larmes, et les

douleurs se mirent à s’atténuer et devinrent un peu plus
supportables qu’auparavant.
Cette semaine-là eut lieu dans notre église un séminaire de
4 jours, du jeudi au dimanche, avec Samuel et Dorothée
Hatzakortzian de la France. Le samedi soir, juste avant la
réunion, les douleurs s’aggravèrent à nouveau. J’envisageai
donc de demander la prière à la fin de celle-ci. Mais voilà que
notre soeur Dorothée eut une parole de connaissance disant :
«La présence du Seigneur est dans ce lieu et il va guérir, entre
autre un poignet». Mes douleurs disparurent instantanément et
complètement. Alléluia ! Quelle belle surprise divine ! Merci à
notre précieux Seigneur Jésus.

Hedwig JUNG, Eglise de Nidda / près de Francfort

Le Seigneur fut si proche de nous,
que nous nous sentions comme Elle était véritablement en train de décrire ma vie..
Ce fut comme si Jésus était dans la pièce ...
des disciples à ses pieds ...
Nous remercions notre Sauveur pour les
précieuses journées de ce séminaire qui ont
fortifié notre foi. Le Seigneur Jésus fut si proche
de nous que nous nous sentions comme des
disciples sur la montagne de la transfiguration.
J’ai été pparticulièrement impressionnée par
les témoignages de Dorothée qui nous ont
stimulés dans notre vie de foi et nous ont
souligné qu’il faut toujours continuer d’aller de
l’avant en faisant confiance au Seigneur qui
connaît toutes choses.
Je suis aussi très reconnaissante pour le frère
Samuel et ses impressionnants messages sur les
vérités fondamentales des Écritures : la Parole
de Dieu est la Vérité pleinement suffisante pour
notre vie chrétienne. Elle doit le rester.
Que Dieu continue de vous accorder force et
santé pour exercer encore longtemps votre ministère
complémentaire de la Parole et de l’Esprit, afin que
beaucoup d’églises soient fortifiées et encouragées.
Nous n’oublierons jamais vos messages respectifs.
Que Qieu vous bénisse !

Ingrid HIEMER / Église de NIDDA

Guérie de violentes
douleurs cérébrales et de
terribles vertiges ...
Au cours de ce
séminaire, je souffrais
presque continuellement
de douleurs cérébrales
depuis longtemps et
même mes yeux me
faisaient souffrir. Tout
autour de moi tournait.
J’avais de terribles
vertiges et il fallait que
je me cramponne à mon mari pour ne pas tomber de
ma chaise. Cette situation ne faisait qu’empirer.
C’est exactement à ce moment là que Dorothée a eu
une parole de connaissance décrivant ma situation et
précisant que le Seigneur était en train de guérir cette
personne.
Le lendemain matin en me réveillant, tout avait disparu :
les douleurs comme les vertiges, comme cela avait été
annoncé. Alleluia ! Que le Nom du Seigneur soit béni !

Merci Seigneur de me les avoir fait
connaître ! Jusqu’à ce séminaire, je ne les
connaissais pas du tout. Le jeudi 27 mai, je
me trouvai à la réunion des dames à Nidda
avec Dorothée. C’est là que j’ai fait sa
connaissance. Elle a raconté que son mari
Samuel et elle étaient mariés depuis 50 ans
et qu’ils exerçaient depuis tout ce temps-là
leur ministère à travers le monde.
Fascinée, j’ai écouté le message de
Dorothée à cette réunion pour dames, message qu’elle nous as transmis
avec tant d’amour et de force. Elle nous as décrit de façon précise des
situations dans lesquelles ils se sont trouvés. Ce sont beaucoup de peines
et de détresses qu’ils ont éprouvées, mais ils ont aussi expérimenté des
miracles que seul Dieu pouvait accomplir.
Son message nous démontrait que, même lorsque l’aide du Seigneur ne
nous parvient pas tout de suite, il ne s’agit pas de penser qu’il ne nous a pas
entendu ! C’est lui qui décide du temps approprié pour intervenir, même s’il
faut parfois attendre longtemps. Jusqu’à ce moment-là, il nous accorde la
force nécessaire pour supporter l’épreuve que nous traversons.
A un moment donné de son message, elle a donné une parole
prophétique, dans laquelle elle parlait exactement de ma situation. J’en
eus comme une sueur froide. Elle parlait de moi, alors qu’elle ne me
connaissait même pas il y a une heure. Et pourtant elle était en train de
décrire ma vie. J’ai alors fermé les yeux et j’ai continué de l’écouter. Ce
fut comme si Jésus lui-même était dans la pièce !
Je n’oublierai jamais le moment où elle a décrit une échelle que nous
gravissons en tant que chrétien et qui nous mène petit à petit vers le ciel.
Elle a ajouté que sur cette échelle, les échelons d’épreuves qui nous
rapprochent de plus en plus du Seigneur, sont souvent de plus en plus
hauts et donc de plus en plus difficiles à gravir.
Ce message m’a éclairée et j’ai compris qu’il fallait que je prenne ma
croix pour suivre Jésus et que je surmonte les échelons d’épreuves de la
vie avec la force que je reçois d’en haut. Merci Seigneur !

Luise SCHUMACHER / Église de NIDDA

Un pasteur éthiopien, orateur à la Convention AVC
est encouragé par une parole prophétique ...
Je fus si content de vous rencontrer à la Convention d’AVC à Nidda en
Allemagne. J’eus beaucoup de plaisir à vous connaître et je fus très encouragé
par le message prophétique de Dorothée qu’elle m’adressa de la part du
Seigneur. Je lui confirme ce message, car elle est la quatrième personne qui
m’a apporté un message similaire, et cela de différents endroits d’Afrique,
avant que je n’arrive en Allemagne. Son message est donc une importantte
confirmation pour moi. Continuez de prier pour moi et mon pays, l’Ethiopie.

Pasteur Yilma WAKIE Président
des Églises pentecôtistes D’ÉTHIOPIE

Erika GITT / La pianiste de NIDDA

La présence du Seigneur était fortement ressentie durant ce séminaire ...
La présence de Dieu était merveilleusement ressentie
pendant les réunions et l’onction du Seigneur était tangible.
La prédication de Samuel convenait parfaitement à
l’église, particulièrement son message sur la différence entre
l’amour humain «Phileo» et l’amour divin «Agape». Après
l’avoir entendu, nous avons réalisé que nous avions encore
beaucoup de choses à apprendre, si nous voulions grandir en
maturité dans ce domaine.

Les paroles de connaissance de Dorothée ont été confirmées par le
Seigneur et furent suivies de témoignages donnés. Ses paroles
prophétiques et d’exhortation ont également eu leur impact. Moi-même
j’ai reçu une parole de la part du Seigneur au travers d’elle. Je souffrais
depuis des années de graves dépressions et depuis, une guérison a
commencé à se faire en moi que Dieu va achever. Gloire à Dieu pour
leur ministère !

Christian et Elisabeth KOLBE / NIDDA
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