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Bien chers amis et partenaires,

«Heureux ceux qui placent en toi leur appui ! Ils trouvent dans leur coeur des chemins tout tracés...Leur force
augmente pendant la marche.»
(Ps 84 : 6,8)
« Tes oreilles entendront derrière toi la voix qui dira : Voici le chemin, marchez-y.»
(Es 30 : 21)
«La main de notre Dieu fut sur nous !»
(Esdras 8 : 31)

MISSION SPÉCIALE À LONDRES !
(de Samuel et Dorothée / du 22 au 29 juin 2011)

Nous avons la grande joie de venir partager avec vous la nouvelle brèche que le Seigneur vient de faire pour nous dans un
pays où nous n’étions plus allés depuis 18 ans. Il s’agit de l’Angleterre. Du 22 au 29 juin nous étions à Londres, envoyés par
le Seigneur pour une mission spéciale.
Le pasteur d’une église maison nous avait invités pour nous
adresser à leur petit groupe. Suite à de nombreux échanges
téléphoniques avec moi, Samuel et moi avons décidé, sous la
conduite du Seigneur, de leur rendre visite pour les encourager par
quelques enseignements, témoignages et paroles prophétiques de la
part du Seigneur.
Ce fut donc un pas de foi et d’obéissance que le Seigneur nous a
demandé de faire et qu’il a merveilleusement honoré. Il avait en effet
mis dans nos coeurs des chemins tout tracés qu’il nous a demandé
d’emprunter et qu’il a ouvert au fur et à mesure des jours qui
s’écoulaient.
Nous pouvons dire, avec grand bonheur, que Dieu marchait
littéralement devant nous et nous ouvraient des portes
insoupçonnées. Le pasteur camerounais de la petite église maison,
Serge Djanga avec Clarisse son épouse, ont eux aussi obéis de leur
côté à la conduite du Seigneur. Un pasteur baptiste du Ghana,
possédant une belle église à Londres, l’a mise à disposition du
couple très engagé au service du Seigneur Serge et Clarisse, pour Samuel & Dorothée avec l’église-maison de Serge
que nous puissions y tenir 4 soirées de séminaire Compassion + une
réunion de femmes avec ceux et celles que Dieu nous enverrait. Sont
venus se greffer là - dessus un autre couple pastoral pentecôtiste de
Côte d’Ivoire, cette fois, Vincent et Elisabeth Noublé. Ces derniers ont
alors participé, avec plusieurs membres de leur église, à toutes nos
réunions et nous ont invités, de surcroît, à deux de leurs réunions
dans leur propre église à Londres.
Toutes ces rencontres regroupant des chrétiens de différents pays
africains se sont déroulées sous une forte onction prophétique. La
présence du Seigneur était sensible à tous. Ce fut comme si Dieu
s’adressait lui-même à chaque chrétien en particulier. A la réunion de
clôture du séminaire, il y eut presque une heure de témoignages de la
part des personnes qui avaient été touchées par le Seigneur d’une
Pasteur Serge Djanga et son épouse Clarisse
façon ou d’une autre au fil des différentes rencontres. Que le Nom du
Seigneur soit loué pour tout ce qu’il a opéré au milieu de nous.
En conclusion, nous pouvons dire que la main de Dieu était
véritablement sur nous tous. A Jésus, notre glorieux Maître et
Seigneur, revient toute la gloire pour ce qu’il a fait au milieu d’une
petite partie de son peuple à Londres. Il est et demeure celui qui ouvre
les portes fermées. Quel bonheur de pouvoir simplement obéir à sa
voix et suivre ses pas.
Chers amis partenaires, nous voulons aussi tout spécialement
remercier ceux et celles qui nous ont soutenus et portés par leurs
prières pendant ce voyage à Londres. Que le Seigneur vous
encourage par les témoignages qui vont suivre et qu’il continue de
nous conduire tous ensemble dans ce qu’il a préparé pour nous dans
cette très grande ville. Un projet est déjà lancé pour l’année prochaine,
Dieu voulant !
Affectueusement en Christ,
Pasteur Vincent Noublé et son épouse Elisabeth
Samuel et Dorothée

20ème TOURNÉE
AU QUEBEC
du 19.09 au 1.10 2011
SÉMINAIRE A LÉVIS
Samedi 24 sept.2011
Renseignements :
Tél : 418.469.2642
418.882.0683
418.525.2411

SÉMINAIRE À CANDIAC
(Montréal)
du Jeudi 29 sept au
samedi 1°octobre 2011
Renseignements :
Tél : 450.444.5346
RÉUNION DANS UNE
EGLISE ASIATIQUE
À NEW YORK

Le dimanche 2.10.2011
(à la fin de notre
tournée canadienne)

RÉUNIONS SPÉCIALES
À PARIS (Bobigny)
(Pour les partenaires et amis
de l’oeuvre COMPASSION)

Dimanche 30 octobre 2011

Renseignements :
Mariette Cartesse: 01.40.35.59.57
Suzette Bass: 01.39.91.40.43
GUÉRI INSTANTANÉMENT
D’UN MAL DE DOS
CHRONIQUE...

«Un nouveau souffle dans la vie de beaucoup...»
«LES ENSEIGNEMENTS DE SAMUEL ET LES PAROLES «UNE PAROLE PROPHÉTIQUE EST VENUE
DE CONNAISSANCE DE DOROTHÉE ONT APPORTÉ UN RÉPONDRE À MON QUESTIONNEMENT
REGAIN D’ÉNERGIE À NOTRE FOI...»
DEVANT DIEU QUANT À
MON SERVICE POUR LUI...»

J’ai eu à coeur d’inviter le couple Samuel et
Dorothée Hatzakortzian à Londres du 21 au 29
Je me posais des
juin 2011. Pendant leur visite, j’ai compris
questions au sujet d’un
pourquoi ils sont restés fidèles au Seigneur Jésus
talent que le Seigneur m’a
pendant 47 ans à le servir. Ces personnes sont
confié lorsque , lors d’ une
humbles et simples dans tout ce qu’ils
de nos réunions maison
entreprennent. Ils ont compris que sans le
avec eux, Dorothée a
Seigneur, ils ne sont rien et ce qui m’a frappé,
apporté une parole de
c’est qu’ils aiment ce qu’ils prêchent.
connaissance m’exhortant
Durant leur séjour, les enseignements portaient
à continuer de travailler ce
autour du thème : «Le disciple de Jésus-Christ au
que le Seigneur a mis en
21ème siècle». Samuel et Dorothée nous ont montré comment être moi, à lui être fidèle dans ce
disciple de Jésus dans ce siècle. Entre autres, les paroles de sagesse qu’il m’a déjà donné et à me soumettre à Lui afin qu’il le
et de connaissance du Seigneur apportées par la servante Dorothée multiplie. Elle m’exhortait aussi à ne pas me soucier du
ont, pour la plupart, été confirmées sur place lors de la séance de regard des autres. Cette parole m’a frappée, car c’était
témoignages (guérisons, encouragements, exhortations, etc.). Ces une réponse directe du Seigneur à mon
quatre jours de séminaire ont été pour certains une occasion de questionnement devant lui. Elle m’a puissamment
consacrer leur vie au Seigneur et à d’autres de rallumer la flamme qu’ils encouragée à continuer de travailler sur ce talent que,
avaient pour lui.
dans sa grâce, il m’a confié. Gloire à Dieu !
Pour une soeur que j’ai côtoyée, ce fut une occasion de réaliser Côtoyer ce couple qui a fait tant de route avec le
que le Seigneur est toujours présent à ses côtés et qu’il est celui Seigneur, a fortifié ma foi et m’a donné d’être encore
qui prend soin de ses problèmes. De ce fait, son coeur désespéré plus déterminée à servir fidèlement mon merveilleux
a retrouvé le désir de vivre et de faire confiance à son Seigneur. Sauveur jusqu’à la fin de mes jours !
Les enseignements de Samuel et les paroles de connaissance de
Clarisse DJANGA / LONDRES
Dorothée sont venus booster et apporter un regain d’énergie à sa
foi : c’était l’huile qui manquait à sa lampe pour ranimer la flamme
atténuée de sa foi. Et elle termine en donnant gloire au Seigneur «LE SEIGNEUR A TOUCHÉ PLUSIEURS
pour le passage du couple Samuel et Dorothée dans notre église.
PERSONNES PHYSIQUEMENT ET
A la fin du séminaire, le pasteur Samuel Agyeman du Ghana qui
SPIRITUELLEMENT...»
nous avait prêté son église, a remercié personnellement le couple
pour les enseignements qu’ils ont apportés et leur impact dans la Nous avons été vraiment
vie de la communauté. Au final, cela a été une expérience bénis durant ce séminaire de
enrichissante et tout le monde a souhaité, d’un même coeur, qu’ils 4 jours par les serviteurs
reviennent nous rendre visite quand le Seigneur le permettra. Que Samuel et Dorothée que le
Dieu les bénisse abondamment.
Seigneur nous a envoyés.
Dorothée nous a édifiés par
Pasteur Serge DJANGA / LONDRES ses différents témoignages
d’interventions divines et ses
«TOUS LES MEMBRES DE NOTRE ÉGLISE QUI ONT
paroles de connaissance. Le
PARTICIPÉ AU SÉMINAIRE ONT ÉTÉ ÉDIFIÉS ET SE SONT Seigneur a fait ce que lui
POSITIONNÉS À NOUVEAU DANS LEUR FOI PAR LES
seul pouvait faire en touchant
MESSAGES DE SAMUEL ET LES PAROLES PROPHÉTIQUES plusieurs personnes. QuelquesET TÉMOIGNAGES DE DOROTHÉE...»
uns ont dit : nous avons vraiment expérimenté la
En tant que pasteur responsable d’une église à Londres et après avoir présence de Dieu au milieu de nous.
assisté chaque soir à leur séminaire, je peux dire que les différentes Une femme nouvellement convertie m’a confié
informations qui nous sont parvenues jusqu’à ce jour font échos d’un qu’elle était très contente des messages du serviteur
nouveau souffle dans la vie de beaucoup. Nous avons annulés quelques-uns de Dieu qui lui ont donné une base solide pour sa foi
en expliquant par ces messages, ce qu’est un vrai
de nos programmes de semaine dans notre église
chrétien.
Floriane NDOUNA / LONDRES
pour permettre aux chrétiens de participer à ce

Je souffrais du
mal de dos depuis
longtemps et je
filmais le séminaire.
Mes douleurs
étaient très fortes
ce jour-là. Je me
tordais dans
tous les sens
pour savoir quelle
position prendre,
lorsqu’une parole de connaissance est
arrivée et je fus instantanément guéri
de toutes douleurs. Depuis ce moment- séminaire. Ma femme et moi sommes très
là j’ai un nouveau dos. Alléluia !
reconnaissants pour ce que Dieu a fait pour son
Roy OUAMBO / LONDRES peuple à travers leurs ministères durant toutes ces

réunions à Londres.
UNE PAROLE
Sur notre demande, ils ont aussi accepté de
DE CONNAISSANCE M’A
venir
dans notre église un dimanche matin pour le
PARTICULIÈREMENT FRAPPÉE !
culte et de tenir une dernière rencontre avec nos
Beaucoup de
collaborateurs, responsables de départements
relations dans ma
avec leurs épouses. Leur court passage dans
vie se sont brisées et
notre église a laissé un impact positif sur toute
je me sentais
l’assemblée. Nous rendons toute la gloire au
vraiment, vraiment
Seigneur pour ce qui s’est passé durant le séjour de ce couple parmi nous.
seule. À l’occasion
Pasteur Vincent NOUBLÉ / LONDRES
d’une réunion chez
Serge, une parole
ÉTUDIANTE LIBÉRÉE DE VIOLENTS MAUX DE DOS,
de connaissance
TOUT DE SUITE APRÈS LA PRIÈRE...
s’est adressée à moi : «Les hommes t’ont
rejetée, mais moi, ton Dieu, je ne Je souffrais atrocement de mon dos lorsqu’on m’invita
t’abandonnerai jamais». Quel grand au séminaire des dames. Je demandai à la servante
encouragement de la part du Seigneur ! Il Dorothée de prier pour moi ; je n’en pouvais plus. Au
ne m’avait pas abandonnée, comme je le moment où elle pria, je fus instantanément guérie et
pensais, et je le loue pour sa grande fidélité mon mal de dos disparut complètement. Alléluia !
et son grand amour pour moi.
Aline BAH / de l’église du pasteur Vincent

Arielle NDEMBA : LONDRES

NOUS AVONS ÉTÉ MOTIVÉES ET ENCOURAGÉES
AU SÉMINAIRE DES FEMMES AVEC DOROTHÉE

Au cours de cette rencontre, les
femmes sont venues de tous les
coins par invitations des amies,
connaissances et soeurs en Christ.
Elles ont été arrosées de paroles
de motivation, d’exhortation et
d’espoir par le Seigneur au travers
de sa servante Dorothée.
Elle nous a encouragées sur
tous les plans au travers des expériences de sa vie
conjugale et ministérielle.
Nous avons bénéficié de ses conseils pratiques
avant qu’elle ne prie pour quelques-unes d’entre
nous. Une jeune femme a même été guérie de
douleurs dans le dos. Gloire à Dieu !
Elisabeth NOUBLÉ / LONDRES
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