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Bien chers amis et partenaires,
«Tu es grand, et tu fais des choses merveilleuses...toi seul tu es Dieu.»

(Ps 86 : 10)

« Béni soit le nom de Dieu d’éternité en éternité ! A lui appartiennent la sagesse et la force. C’est
lui qui change les temps et les circonstances, qui renverse et qui établit... Il connaît ce qui est
dans les ténèbres et la lumière est avec lui.»
(Daniel 2:20-22)
«La prière du juste a une grande efficacité.»

(Jacques 5:16)

SÉMINAIRE
A LONDRES

avec
Samuel et Dorothée
du 23-26 juin
à Victory life
baptist church

C’est avec une grande joie et reconnaissance envers Dieu que nous venons partager avec vous les
Thème :
nombreuses bénédictions que le Seigneur nous a fait vivre durant notre récent voyage au Cameroun du
Le disciple de Jésus
1er au 15 avril 2011. Nous sommes heureux d’avoir pu nous rendre dans ce pays en son nom et à son
au 21ème siècle
heure, ce voyage ayant été prévu déjà en décembre dernier, mais qui fut reporté en avril 2011 pour les
circonstances que le Seigneur connaissait. Combien il est important de se laisser conduire par celui qui
est la sagesse même et qui tient nos vies et toutes choses dans sa forte main.
20ème TOURNÉE
Votre soutien dans la prière, bien chers partenaires, nous a été d’un grand secours. Durant tout notre
AU CANADA
séjour, le Seigneur nous a gardés dans nos santés et nous a journellement fortifiés et inspirés pour faire
du
19.09
au 7.10 2011
l’oeuvre qu’il nous a confiée. Nous nous sentions littéralement portés par vos prières.
C’est ce qui a permis au Seigneur de répandre sa riche bénédiction sur son peuple au Cameroun. Les SÉMINAIRE A LÉVY
divers témoignages qui suivront vous feront connaître les merveilles de Dieu qui se sont passées durant
cette mission. Vous avez contribué, par vos prières, aux interventions divines au milieu de ce peuple et Samedi 24 sept.2011
nous vous remercions de tout coeur pour votre engagement fidèle dans l’intercession et votre aide à Renseignements :
tous niveaux. Soyez donc tous encouragés et bénis par cette Lettre de Nouvelles un peu spéciale.
Tél : 418.469.2642 ou
Le Seigneur a puissamment agi dans les coeurs, les corps et les vies de celles et ceux qui étaient là.
418.882.0683
Notre joie est donc grande en constatant tout ce que Dieu a accompli dans ce pays. Les beaux
témoignages ci-dessous, qui nous sont encore parvenus jusqu’à ce jour, vous en témoigneront les
SÉMINAIRE À
nombreux bienfaits.
CANDIAC
Samuel et moi désirons, avec vous tous, faire monter vers le ciel nos louanges et notre adoration
du
30.09
au 2.10 2011
envers notre merveilleux Seigneur dont les oeuvres sont toujours glorieuses. A lui seul revient honneur
Renseignements
:
et majesté aux siècles des siècles.
Affectueusement en Christ,
Samuel et Dorothée Tél : 450.444.5346

GRANDES VICTOIRES AU CAMEROUN !

( Mission de Samuel et Dorothée à Yaoundé et Douala / du 1er au 15 avril 2011)

Pasteur Benjamin KISSO
et son épouse Marceline

Que le Seigneur bénisse particulièrement le pasteur Benjamin Kisso et son épouse Marceline de
Douala, les organisateurs de SÉBILIC (Semaine de la Bible et du livre chrétien, un événement national
camerounais important), pour leur dévouement à l’oeuvre de Dieu. C’est dans ce cadre qu’ils nous ont
invités pour un séminaire pastoral, une journée pour les couples et un séminaire pour les femmes.
Nous ne pouvons que glorifier le Seigneur pour tout ce qui s’est passé durant ces 3 séminaires. Les
différents témoignages des participants ci-dessous le confirmeront et vous permettront de revivre avec
nous les moments bénis que le Seigneur nous a accordés.
D’autre part, les deux jours que nous avons passés avec eux dans leur église à Douala ont aussi
été particulièrement marquants. L’action du Saint-Esprit commencée les 10 et 12 avril au milieu d’eux
se poursuit encore des semaines plus tard, selon les dernières nouvelles qui nous parviennent encore.
Le Seigneur s’est vraiment glorifié et ce qu’il a commencé, il l’achèvera aussi. A Dieu soit la gloire !
Samuel et Dorothée

Ils ont béni tous les participants au travers de leurs ministères...

Le couple Samuel et Dorothée Hatzakortzian, nos invités, sont un don venu du ciel, un don que Dieu a
fait à l’Eglise, corps de Christ dans le monde. Pétris de talents et d’expériences (47 ans), ils coulent dans
l’Esprit. La maîtrise des saintes Ecritures fait d’eux des érudits de la Bible.
Leur séjour au Cameroun a été très bénéfique pour de nombreux chrétiens venus les écouter. A en
croire les différents témoignages qui ne cessent de nous parvenir, nous comprenons simplement que
Dieu les avait préparés d’avance pour de grandes bénédictions au Cameroun.
Ils ont su retenir l’attention de l’auditoire à travers le décryptage des Ecritures. Ça été le même son de
cloche dans les émissions de radios où nous sommes passés avec eux. La Parole de Dieu a été davantage
inscrite sur les tablettes des coeurs ainsi que sur les anales des vies des participants. Tout cela se témoigne
et se poursuit. A Dieu soit toute la gloire! Nous croyons qu’ils nous reviendront à l’heure du Seigneur.

Pasteur Jean RIKAM / Président de l’organisation
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TÉMOIGNAGES DES LEADERS AUX SÉMINAIRES DE YAOUNDÉ

Beaucoup de délivrances et de guérisons...
Des familles ont été restaurées...
«Ce qui était dès le commencement,
ce que nos yeux ont vu, ce que
nous avons entendu, ce que nous
avons contemplé et que nos mains
ont touché concernant la Parole de
vie... Nous l’avons vue et nous lui
rendons témoignage». (1Jean 1:1,2)
S’il fallait écrire tous les témoignages, nous écririons tout un
livre ! Je m’en voudrais de ne pas donner gloire à Dieu qui nous
a visités au travers de ses serviteurs Samuel et Dorothée. Ce
couple était connu par plusieurs camerounais, mais
essentiellement au travers de leurs livres ; mais grâce soit rendue
à Dieu qui nous a permis de bénéficier des dons qu’il a répandus
dans la vie de ses serviteurs.
Pendant 4 jours de séminaires pour les leaders et un jour de
séminaire pour les femmes, nous avons expérimenté la puissance
de Dieu au travers des enseignements, des paroles de
connaissance et de la profondeur des révélations bibliques.
Beaucoup de délivrances et de guérisons ont eu lieu ; des familles
ont été restaurées, des foyers au bord du gouffre rétablis et même
des ministères ont repris vie, etc.
Il convient de dire que les programmes de Samuel et Dorothée
ont la particularité qu’ils sont vraiment dédiés au Seigneur JésusChrist, avec une présence effective du Saint-Esprit et une
atmosphère spirituelle palpable.
Il y eut une participation et une mobilisation de presque toutes les
églises de réveils et autres... Un ministère de réconciliation efficace
est né dans les coeurs. Pour tout dire, nous avons connu des
moments de réveil personnel, dans les foyers des leaders, et notre
communauté a été vivement touchée par le passage du couple
Samuel et Dorothée. De nombreux témoignages de guérisons et
de visitation spirituelle sont rendus.
Au fur et à mesure que les jours passent, je suis interpelé au
téléphone par des personnes que le Seigneur a rétablies,
notamment dans les affaires, la santé, le mariage, le ministère, la
vie chrétienne.
Le constat est général quant au bref séjour du couple dans notre
pays ; nous aurions bien voulu qu’ils restent plus longtemps au
milieu de nous. Ma prière et mon voeu sont que le Seigneur
augmente à ce couple de nombreux jours de vie et qu’ils nous
reviennent prochainement. Puisse l’Eternel Dieu continuer à remplir
leur vase pour sa seule gloire.

Pasteur Maurice Dallé MAKONGO
Coordinateur des séminaires - Yaoundé

Ils donnent un enseignement pur
tiré du trône de Dieu...
Que le Seigneur Jésus-Christ soit
glorifié pour le couple missionnaire
Samuel et Dorothée Hatzakortzian de
la France, pour ce que par eux le
Seigneur a fait pendant la semaine de
la Bible et du livre chrétien à Yaoundé
du 2 au 8 avril 2011.
Ce couple n’a, à nos yeux, rien
charnellement qui puisse attirer les
regards sur eux, si ce n’est la présence
du Saint-Esprit qui les accompagne dans
le service qu’ils remplissent pour Dieu et pour la gloire de JésusChrist. Ils donnent un enseignement pur tiré du trône de Dieu et
éclairé par les Saintes Ecritures.
Les messages prophétiques, paroles de connaissance et de
sagesse sortent de leur coeur, confirmées par des guérisons
spontanées et le renouvellement du baptême dans le SaintEsprit, avec pour signes le parler en langues. J’ai moi-même
été guéri d’un mal d’estomac dont je souffrais depuis plus
de 15 ans, par une de ces paroles de connaissance de la
bouche de la soeur Dorothée.
Ce couple a un témoignage pur de leur propre expérience, tant
missionnaire que mari et femme. A Dieu soit la gloire ! Pendant
leur séjour, je n’ai remarqué aucune infirmité dans leur
comportement. La simplicité et l’humilité est leur quotidien. Ils ne
parlent pas d’eux-mêmes, mais de Celui qui les utilise, JésusChrist.
J’ai l’ultime conviction que plusieurs serviteurs de Dieu ont été
béni, plusieurs couples brisés ont été réparés, plusieurs
ministères tombés relevés par la grâce de Dieu.
En ce moment-même, je sors du séminaire des femmes où
Dorothée a enseigné sur «Le ministère de la femme dans
l’Eglise». Les vies des femmes sont en train d’être réparées.
L’un des points culminants de ce séminaire est que le trône
vient après la croix, pas de trône sans croix, et qu’il me faut
donner ma vie entièrement à Dieu. Le feu ne descend pas sur un
sacrifice incomplet. Si je donne mon tout à Jésus, il me bénit, me
brise et me rend utile pour plusieurs, comme les cinq pains et les
deux poissons de Luc 9, verset 16.
Que Dieu accorde plus de grâce et de révélation à ce couple et
qu’il fasse de leur famille son entreprise, comme ils ont fait de la
mission de Dieu leur entreprise.
Samuel et Dorothée, notre pays a besoin de votre ministère : c’est
le cri de mon coeur auprès de Dieu pour vous. A Dieu soit la gloire !

Gabriel TCHOUATE
Evangéliste - Yaoundé

Guéri il y a 28 ans à un séminaire Compassion au Tchad

Nous avons vécu de précieux moments de renouvellement spirituel à Yaoundé ! Quel plaisir ce fut de revoir
les bien-aimés Samuel et Dorothée Hatzakortzian ! Alors que je m’avançais vers eux à ce séminaire de
Yaoundé, mon esprit me ramena 28 ans en arrière, lorsque pour la première fois je les rencontrai à Sahr, au
Tchad à un de leur séminaire dans cette ville. Rapidement défilèrent devant mes yeux comme un film, les
moments intenses vécus dans la présence de Dieu avec les puissants messages sur le baptême dans le
Saint-Esprit et l’adoration, premier ministère du chrétien. Ces messages ont bouleversé ma vie, me donnant
d’entrer dans de nouvelles dimensions spirituelles avec le Seigneur.
Je pouvais me souvenir aussi de cette parole de connaissance donnée par la servante de Dieu Dorothée
par laquelle j’avais été guéri de fortes céphalées, ayant empesté mon existence pendant de
nombreuses années. Cette parole disait : «Le Seigneur guérit ici quelqu’un qui souffre de fortes céphalées». Une forte sensation de
fraîcheur envahit alors ma tête et ces maux qui avaient commencé quelques six ans plus tôt, à la suite de nombreuses lectures, s’en
allèrent à jamais. Depuis 1983, je n’ai plus souffert de ces douleurs, ni même de simples maux de tête. Merci Jésus !
Quelle bénédiction d’écouter à nouveau ce couple en direct durant des jours à Yaoundé. Les réunions furent pour moi de précieux
moments de renouvellement et un temps merveilleux de rafraîchissement spirituel. Les messages d’édification, puissants, inspirés et
empreints de la sagesse d’en haut furent pour tout le peuple de Dieu sources de merveilleuses bénédictions spirituelles. Dans sa grâce, le
Seigneur me parla aussi sur des besoins personnels précis, par des paroles de connaissance accordées à sa servante, ce qui me bénit
énormément. Le Seigneur est vraiment bon !
Et puis, quelle humilité et quel amour du serviteur et de la servante de Dieu pour son peuple, dans leur attitude pendant leurs moments
de contact, en aparté. J’en suis si touché. Gloire à l’Agneau de Dieu qui revient bientôt ! Amos LOALNGAR / Ndjamena / TCHAD

LES FEMMES SONT BÉNIES À LEUR SÉMINAIRE DE YAOUNDÉ...
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Ce séminaire nous a propulsées en avant au
Les femmes ont saisi qu’elles avaient
service de Dieu...
les mains pleines de choses à faire dans l’Eglise...
J’étais aux anges en écoutant le
message portant sur «Le ministère de la
femme dans l’Eglise», puis les nombreux
témoignages, paroles de connaissances,
et prophétiques que Mme Dorothée nous
apportait.
En l’écoutant, j’ai réalisé qu’en tant que
femme, je pouvais travailler dans l’Eglise
de Jésus-Christ et me rendre utile, sans
empiéter sur le ministère des hommes.
J’ai aussi compris qu’avant d’être utilisée
par le Seigneur, il faut le laisser me
former et me transformer, qu’il me faut
revêtir les qualités de la femme vertueuse
des Proverbes et devenir une femme de prière.
En un mot, avant d’envisager un ministère ou une tâche dans
l’Eglise, il faut que je laisse le Seigneur faire de moi une femme
vertueuse, une femme humble et consacrée. Que le Seigneur
nous arme de sa force et de son courage pour nous rendre
disponible à faire l’oeuvre qu’il a préparée pour chacune de nous.
Je peux donc dire sans ambages que beaucoup de femmes
présentes à ce séminaire ont été renouvelées dans leur service
pour Dieu, car les vies de plusieurs d’entre elles étaient déjà fades.
Ce séminaire nous a propulsées en avant au service de Dieu.
Mme Dorothée a rendu le séminaire bouillant !
Les commentaires continuent d’aller bon train dans les différentes
églises ou le couple pastoral Hatzakortzian est passé. Après ce
séminaire pour les femmes, certaines ont témoigné que leur foi
avait été relevée, surtout aussi au travers des paroles de
connaissance de Maman Dorothée. Plusieurs ont été surprises de
Marceline KISSO / Épouse de l’organisateur constater que Dieu leur parlait directement par le biais de sa
bouche. J’avoue que moi-même j’étais très impressionnée par les
nombreuses manifestations de la présence de Dieu au milieu des
Guérie d’un nodule au sein gauche et
femmes, ce jour-là.
délivrée de l’angoisse...

Les femmes présentes ont été très
satisfaites de ce séminaire avec
Dorothée. Pas une seule d’entre elles
n’a regretté être venue, au contraire,
plusieurs ont compris qu’elles
pouvaient elles aussi être utiles dans
l’Eglise et qu’elles n’avaient
aucunement besoin de chercher à
faire concurrence à leur mari. Elles ont
saisi qu’elles avaient les mains pleines
de choses à faire, suite à tous les
ministères qui ont été cités.
Un des point de l’enseignement
donné qui fut pour nous «révolutionnaire», c’était «Le
ministère des femmes seules dans l’Eglise». Certaines des
femmes présentes semblaient particulièrement désorientées,
délaissées après le départ de leur mari. Pour elles, ce
message était particulièrement le bienvenu.
Une des paroles de connaissance a interpellé 3 foyers
représentés. J’ai moi-même suivi le témoignage de l’une de
ces femmes dont le foyer était presque au bord de la ruine.
Cette femme a alors pris la résolution de chercher la face de
Dieu pour la réussite de son foyer, ceci à la lumière du
message et des exhortations qu’elle venait d’entendre.
En conclusion, une grande soif a été remarquée dans le
coeur d’un peu toutes les femmes présentes à ce séminaire.
Plusieurs d’entre elles ont vivement souhaité que Dorothée
revienne pour nous enseigner. Que le Nom du Seigneur soit
béni pour ce séminaire des femmes qui fut très apprécié.

Bien-aimés, je voudrais vous
parler de ce que Dieu a fait dans ma
vie le dimanche 3 avril 2011 au
travers du couple Hatzakortzian.
Tout a commencé le jeudi 30 mars
au soir alors que j’étais en train de
prendre mon bain. Je constatai alors
la présence d’un nodule douloureux
dans mon sein gauche. Immédiatement
mon rythme cardiaque change, car je
me pose des questions : s’agit-il d’une tumeur maligne ou
bénigne ? Je perds donc le sommeil, même s’il est vrai que je prie
le Seigneur intérieurement en invoquant son secours. Deux
alternatives se présentent à mon esprit :
1. Rencontrer un serviteur de Dieu pour la prière
2. Aller consulter un médecin pour d’éventuels examens.
Dans cette période de troubles et d’insomnies, je me rends à
l’église le dimanche matin où les missionnaires Samuel et
Dorothée Hatzakortzian étaient invités. Pendant la réunion du culte,
la servante Dorothée reçoit une parole de connaissance que je
m’en vais reprendre intégralement : «Il y a une femme dans l’église
qui a un nodule dans son sein et qui a perdu le sommeil. Elle se
demande s’il s’agit d’une tumeur maligne ou bénigne. Le Seigneur
la touche !»
A l’instant même, j’ai senti des vibrations dans tout mon être et j’ai
su qu’il s’agissait de moi et que mon Seigneur me visitait. J’ai tout
de suite reçu la paix du coeur et la sérénité qui me manquait tant.
Je constatai alors que mon nodule douloureux n’était plus du tout
là. Il avait complètement disparu. Quelques jours plus tard, j’ai
aussi remarqué que je dormais à nouveau paisiblement. Que toute
la gloire revienne au Dieu tout puissant. Comment comprendre que
le Dieu créateur du ciel et de la terre s’intéresse à ma modeste
personne ? Je conclus que Dieu est réellement bon et que c’est au
prix du sacrifice de son Fils que mon existence trouve son véritable
sens. Toute ma vie durant, je le suivrai, le servirai et témoignerai de
son amour.
Philomène GUIEGOU / Yaoundé

Marie-Claire MINKO
Coordinatrice de la réunion des femmes

Délivrance et guérison
d’une dame épileptique depuis 10 ans...
Mme Janette IKOME, faisait d’affreuses crises d’épilepsie. L’hôpital
avait diagnostiqué un problème cérébrale grave, produisant des
crises d’épilepsie avec vomissements de sang et une très grande
fatigue. Elle s’affaiblissait de jour en jour. Cette dame ne pouvait
travailler plus de 2 heures sans devoir
se reposer ensuite durant 2 heures, et
lorsqu’elle avait des crises violentes,
elle était incapable de travailler.
Elle avait entièrement abandonné le
Seigneur il y a 10 ans en allant vivre
chez son frère, un sorcier guérisseur,
et avait ainsi perdu son salut. Sans le
réaliser, elle avait ouvert la porte à
l’ennemi. Son fils, étudiant en institut
biblique et prédicateur au Nigéria, avait
prié pendant de longues années pour sa mère. De nombreux
serviteurs de Dieu avaient aussi prié pour elle, sans résultats. Pour
finir, son fils avait demandé à Dieu d’envoyer des serviteurs de Dieu
qui lui apporteraient la délivrance.
Et voici ce qui arriva. Trois jours avant notre séminaire à Yaoundé,
une conviction de péché avait saisi Janette dans sa maison où elle
s’était sincèrement repentie de sa vie loin du Seigneur.
Trois jours après, lors d’une parole de connaissance de Dorothée
donnée au séminaire, cette femme a poussé des cris et un démon
est sorti d’elle, car elle a senti quelque chose la quitter. Elle reçut alors
une très grande paix et le baptême dans le Saint-Esprit avec le parler
en langues. Elle fut entièrement guérie de l’épilepsie et de ses terribles
hémorragies. Alléluia !
Le lendemain, elle pouvait travailler toute la journée,sans problème,
et cela continue depuis. Toute sa famille et tout le quartier où elle vit
en parle. Elle est rayonnante aujourd’hui et reprend son ministère
auprès des enfants. Au Seigneur seul revient toute la gloire !
Janette IKOME / Yaoundé
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VISITATION DU SAINT-ESPRIT DANS UNE ÉGLISE À DOUALA
Votre passage dans notre église nous a apporté le réveil, et cela continue...

Votre passage dans notre église à Douala les 10 et 12 avril 2011 a apporté le réveil dans notre
communauté. Nous avons tous été marqués par la façon dont le Seigneur s’est servi de vous pour
bouleverser le cours de la réunion du mardi. Pendant que nous nous préparions à vous voir nous
accompagner dans le ministère du baptême dans le Saint-Esprit, afin de démarrer notre programme
d’évangélisation intitulé «Période de moisson», le Seigneur vous a conduits à exposer le péché au milieu
de nous et à marcher dans la sanctification sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Une action du
Saint-Esprit a alors commencé et celle-ci se poursuit encore aujourd’hui...
Après votre départ, le mois d’avril a été baptisé «Mois de la sainteté» dans notre église et, après votre
départ le 15 avril, nous avons continué à presque toutes nos réunions à travailler à la sanctification.
Nous avons assisté à de grandes repentances et il est clair que l’église est passée d’un
niveau de sanctification à un autre depuis votre passage. Ceci a été confirmé dimanche dernier
parmi nous, le 1er mai, où un dirigeant, dans une vision, a vu un mur s’écrouler au niveau de l’église et le Seigneur lui révélait
que ce mur représentait le péché dans l’église.
Nous vous transmettons encore nos remerciements et encouragements, car votre consécration et votre amour pour l’Eglise permet au
Seigneur de vous utiliser glorieusement.
Pasteur Benjamin KISSO / Douala

Guérie d’une maladie inconnue et se trouvant sans remède depuis 3 ans...
Je suis une infirmière à la retraite. Etant atteinte d’hypertension et de diabète, je souffrais en
plus d’une perte d’équilibre dont les médecins du Cameroun et ceux de Paris, suite à de
nombreux examens, n’avaient pas trouvé l’origine. La perte d’équilibre restait le facteur
inexplicable médicalement. Je ne pouvais marcher seule, j’avais perdu tout équilibre et devait
toujours m’appuyer sur mon mari pour me déplacer. Je ne pouvais jamais descendre de la
voiture toute seule et le faisait avec grande peine. Cela m’handicapait beaucoup.
Ce dimanche 10 avril, je me suis rendue, au bras de mon mari, dans l’église du pasteur
Kisso. Le couple Hatzakortzian tenait la réunion ce matin-là lorsque, à un moment donné,
Dorothée eut une parole de connaissance décrivant exactement ma situation : «Une
personne ici est atteinte d’un mal que les médecins ne maîtrisent pas ; ne connaissant pas
l’origine de cette maladie, ils ne peuvent te prescrire de remèdes. Mais moi, dit le Seigneur,
j’en connais et l’origine, et le remède. Je te touche maintenant ; reçois ma guérison».
Suite à cette parole, j’ai expérimenté un profond bien-être dans mon corps et me suis aperçue que la perte d’équilibre
n’était plus du tout là. Le Seigneur venait de me guérir. A la fin de cette réunion, j’ai vécu un plus grand miracle encore :
j’ai donné ma vie au Seigneur. Tout cela représentait pour moi un puissant attouchement de sa part ! Je rends gloire à Dieu
qui m’a sauvée et guérit ce jour-là. Il m’a touchée et a véritablement changé ma vie ! Je bénis son grand Nom !

Marthe Ngandimoun / Douala

Vous avez bouleversé notre église et des
témoignages continuent d’affluer...

Délivré d’une forte oppression démoniaque ...

Votre passage dans notre église
continue de bouleverser la vie des
frères et soeurs. Nous sommes bénis et
continuerons de l’être. Le programme
même de l’église a connu des
modifications importantes dans le cadre
des enseignements. Des témoignages
suite aux messages de Samuel et aux
paroles de connaissance de Dorothée
se font encore entendre. Vous avez bouleversé notre assemblée
et certainement d’autres églises.
Mon propre fils, suite à une parole de connaissance de
Dorothée a été profondément touché par le Seigneur. De retour
ce soir-là, quelques minutes après nous être couchés, mon
épouse s’est rendue subitement dans sa chambre et l’a surpris
en train de se prosterner devant Dieu, assis sur son lit, chose
que nous ne l’avions jamais vu faire.
Je continue à remercier le Seigneur pour votre passage béni
parmi nous au Cameroun.

Deux miracles se sont passés dans
ma vie, celui de ma conversion à Christ
en 1985 et celui qui s’est passé
mercredi le 6 avril 2011, dans la
chambre d’hôtel du couple missionnaire
Samuel et Dorothée Hatzakortzian à
Yaoundé. Je suis un chrétien engagé au
service du Seigneur.
De retour d’une réunion d’exorcisme
parmi les chrétiens, je commence à
ressentir un malaise, une sorte d’oppression sur moi. Je n’arrive
plus à me concentrer pour prier et lire ma Bible. Ma tête me fait
de plus en plus mal. Je ressens des douleurs dans ma jambe
droite et la situation s’empire. Mercredi 6 avril, les choses se sont
encore aggravées. Je ne pouvais même plus réfléchir.
C’est alors que, dans cette chambre d’hôtel, Samuel et Dorothée
m’ont mis en garde de la part du Seigneur par rapport au
«ministère de délivrance parmi les chrétiens» qui est non biblique
et que j’avais exercé sans discernement. Après avoir reconnu mon
erreur et m’être humilié devant Dieu, ils ont prié pour moi et la forte
oppression due à ma désobéissance est partie. Toutes mes
douleurs disparurent aussi. Je loue le Seigneur pour ses serviteurs
qu’il a envoyé pour m’aider.

Paul Barro Njamen / Douala

François SOBOTH / Douala
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