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COMPASSION

Bien chers amis et partenaires,

«Cieux ! Prêtez l’oreille, et je parlerai ; terre ! Écoute les paroles de ma bouche. Que mes 
instructions se répandent comme la pluie, que ma parole tombe comme la rosée, comme 
des ondées... Rendez gloire à notre Dieu ! ... Ses oeuvres sont parfaites»     (Deut 32 : 1,2 et 4)

«Ta rosée est une rosée vivifiante» (Es 26 : 19). «Je serai (pour eux) comme la rosée. Ils 
fleuriront comme le lys et il poussera des racines.»                                                            (Os 14:5)
                                                                                                                                                                                                                  

 C’est avec une grande reconnaissance envers le Seigneur et envers vous tous qui avez prié pour 
notre mission au Tchad que nous venons partager avec vous les merveilleuses interventions de notre 
grand Dieu dans ce pays. Oui le Seigneur nous a visités de façon particulière et nous lui rendons 
hommage et gloire pour toutes ses oeuvres durant notre séjour à N’Djamena, au coeur du désert,  où 
il faisait une chaleur plutôt accablante et difficile à supporter (50°). Nous pouvons, ensemble avec 
vous, le remercier de nous avoir protégés et fortifiés pendant la marche, grâce à vos nombreuses 
prières qui ont assiégé son trône de grâce pour nous.
 Le Seigneur nous a appelés à nous rendre une nouvelle fois au Tchad du 17 mai au 2 juin 2012, 
après presque 30 ans sans y être retournés, pour une mission particulièrement bénie. Nous étions 
invités par l’alliance évangélique des églises de Pentecôte du Tchad, sous la présidence du Pasteur 
Jérôme Altana, pour toute une semaine. Diverses réunions ont été organisées pendant lesquelles 
nous avons enseigné, témoigné,  encouragé les chrétiens de diverses manières. Des délégués de 
nombreuses églises de tout le pays (environ 70) se sont rendus à N’Djamena pour venir participer, 
avec celles de cette grande ville, à une semaine d’enseignement spécialement organisée à l’occasion 
de la fête de Pentecôte 2012.
 Le tout a commencé par une conférence de presse à la télévision nationale et des interviews  
avec différentes chaînes de radio. L’ouverture de session de cette semaine pour toutes les églises de 
pentecôte du Tchad eut ensuite lieu en présence d’un représentant du gouvernement tchadien dans 
une grande salle du ministère des Affaires étrangères à N’Djamena.
 Suivirent différentes journées de séminaires pour les chrétiens et les pasteurs durant lesquelles, 
suite à nos enseignements, l’Esprit de Dieu nous a visités. Après un moment de consécration et de 
purification de l’auditoire, tous se sont levés et une rosée céleste est descendue sur nous, chacun se 
trouvant comme seul devant son Dieu. La présence du Seigneur était tangible au milieu de nous. 
Parmi les participants, certains se mirent à chanter, d’autres à prier, d’autres encore se mirent à 
genoux et pleurèrent... La gloire de Dieu était là. Ce fut un moment inoubliable !
 Le samedi matin de Pentecôte, une réunion spéciale pour les femmes et les épouses de 
serviteurs de Dieu fut marquante. Le Seigneur confirma l’enseignement donné par plusieurs  
miracles et guérisons. La lecture des témoignages, dans la suite de cette lettre, vous encourageront 
certainement.  Plusieurs femmes se levèrent pour se consacrer au service de Dieu et lui demandèrent 
de sanctifier leur vie chrétienne. Gloire au Seigneur !
 L’après-midi de cette même journée, de nombreux couples chrétiens se rassemblèrent pour 
recevoir les enseignements respectifs que le Seigneur avait mis sur nos coeurs. On nous informa 
qu’il y eut plusieurs réconciliations parmi eux, suite à cette réunion. Louange à notre Dieu !
 Le grand jour du dimanche de Pentecôte, un important rassemblement de nombreuses églises 
de N’Djamena (environ 1500 personnes) eut à nouveau lieu dans cette grande salle du ministère des 
affaires étrangères, réunion particulièrement bénie pendant laquelle le Seigneur confirma encore sa 
Parole par les signes et les miracles qui l’accompagnent. Les témoignages ci-après réjouiront vos 
coeurs.
 Le tout fut clôturé, 2 jours après,  par une importante réunion pour la jeunesse tchadienne dans 
une grande salle réservée pour eux. Ce fut une réunion mémorable qui imprégna l’esprit de plusieurs 
jeunes et aussi  des serviteurs de Dieu encore présents ce jour-là.
 Chers amis et partenaires,  c’est grâce à votre soutien dans la prière que nous avons pu apporter  
une telle bénédiction dans ce pays aux besoins si grands. Selon certaines réflexions entendues, cette 
semaine fut toute une Visitation du Seigneur pour le peule de Dieu tchadien. Les témoignages ci-
après des pasteurs et des chrétiens guéris vous le souligneront. 
 Merci encore à tous pour votre précieuse collaboration par vos prières et vos dons.  Que le 
Seigneur de toutes ces victoires, qui a fait descendre sur nous sa rosée céleste, en soit loué, béni et 
glorifié. C’est à lui seul que revient toute la gloire pour ses oeuvres toujours si merveilleuses !
 Affectueusement en Christ,                                                                    

 Samuel et Dorothée
 

LE SEIGNEUR A VISITÉ SON PEUPLE AU TCHAD !
( Mission de Samuel et Dorothée à N’DJAMENA / TCHAD du 17 mai au 2 juin 2012)

De haut en bas :
1. Avec nous, notre cher ami Amos qui 

fut à l’origine de notre venue au Tchad
2. Pasteur Jérôme ALTANA (Président 

de l’alliance des églises de Pentecôte 
du Tchad) 

3. Une partie de l’auditoire (au ministère 
des Affaires étrangères à N’Djamena)

4. La conférence de presse à la télévision 
tchadienne (avec le Président ALTANA 
et son comité)

5. Une partie des journalistes avec quelques 
pasteurs présents à cette conférence



 L’enseignement de 
Samuel Hatzakortzian 
m’a éclairé sur beaucoup 
de choses que je n’avais 
pas comprises. 
 J’ai saisi qu’il ne 
fallait jamais désobéir 
à Dieu ni à sa volonté.
 Les pa ro l e s de 
connaissances de 
D o r o t h é e m ’ o n t 
encouragé à demeurer 
fidèle au Seigneur. 
 J’ai aussi vérifié ces paroles données et les ai 
trouvées véridiques par les témoignages de 
ceux qui étaient concernés.
 Personnellement une de ces paroles révélait ma 
solitude par rapport au ministère que le Seigneur m’a 
confié et me disait de ne pas me décourager. Gloire à 
Dieu pour ce merveilleux temps passé avec eux.

Pasteur NGAÏDANDJI Baïwé / N’DJAMENA
(Eglise messianique évangélique du  Tchad)

LES PASTEURS DISENT LEUR RECONNAISSANCE...
Non seulement les chrétiens d’un certain regroupement d’églises au 

Tchad ont été bénis, mais tout le pays a été béni !...
L’alliance évangélique des Eglises de 
Pentecôte du Tchad a eu le privilège de 
recevoir les évangélistes Samuel et 
Dorothée Hatzakortzian de la France 
pour sa semaine de Pentecôte 2012.
 Nous avons réellement senti la 
présence du Seigneur nous accompagner 
chaque jour et avons reçu ses riches 
bénédictions. Les coeurs desséchés ont 
été rafraîchis par la présence de l’Esprit 
de Dieu qui se mouvait parmi nous.  Des 
malades qui ont été guéris, ont témoigné 
de la grâce du Seigneur en leur faveur. 
 Beaucoup de gens découragés ont 
retrouvé la force d’aller de l’avant avec 

le Seigneur. Des ministères ont été ravivés, des couples en phase de dislocation 
ont retrouvé leurs repères et décidé de continuer à vivre ensemble. Que de 
bénédictions reçues et la liste est longue. 
 Nous avons aussi appris tout à nouveau comment adorer le Seigneur. 
Certaines pratiques non bibliques ont été dénoncées, à l’exemple du ministère 
de délivrance pour les chrétiens tellement en vogue de nos jours.  Le sens du vrai 
baptême dans le Saint-Esprit a été donné et compris. Un pasteur pouvait dire : 
Non seulement les chrétiens d’un certain regroupement d’églises au Tchad ont 
été bénis, mais tout le pays en a été béni. A Dieu soit la gloire, l’honneur, la 
force et la puissance aux siècles des siècles !
 Cette célébration de Pentecôte 2012 a été une grande bénédiction. Le 
Seigneur est fidèle et il honore la foi et l’engagement de son peuple du Tchad 
ainsi que celui de ses serviteurs,  le couple Hatzakortzian. Qu’ils soient bénis de 
la part de Dieu comme eux-mêmes ont été la source par laquelle Dieu a visité  
son peuple du Tchad.
 Nous pouvons dire maintenant que Pentecôte 2012 célébré au Tchad a atteint 
son but. Gloire à Dieu !

Pasteur Jérôme ALTANA / N’DJAMENA / TCHAD
(Président de l’Alliance évangélique des Eglises de Pentecôte)

Tous ont été enseignés et édifiés au travers de leurs puissants 
messages. Le Seigneur s’est penché sur les infirmités de son 
peuple, guérissant, encourageant et fortifiant les fatigués...

 Le passage au Tchad des bien-aimés 
Samuel et Dorothée Hatzakortzian a 
donné lieu à un véritable temps de 
rafraîchissement pour le peuple de Dieu 
dans le pays. Le Seigneur s’est en effet 
puissamment servi de son serviteur et de 
sa servante pour bénir richement son 
Eglise,  et nous pouvons dire que le 
séminaire de Pentecôte qu’ils ont animé a 
fait la différence dans la vie de plusieurs.
 Les réunions étaient comme arrosées 
des ondées divines. Non seulement les 
enfants de Dieu ont été édifiés, enseignés 
et instruits au travers de leurs puissants 
messages,  mais encore le Seigneur s’est 
penché sur les infirmités de son peuple, guérissant plusieurs de leurs 
maladies,  renouvelant et fortifiant d’autres qui étaient fatigués, 
encourageant certains qui en avaient besoin,  au travers des paroles de 
connaissances communiquées à sa servante.
 La grande attente de beaucoup n’a pas été déçue, et j’en veux pour 
preuve l’exemple de cette chrétienne qui, répandant son coeur devant 
Dieu, s’écria à peu près en ces termes : «Seigneur, les mécaniciens ont des 
pièces de rechanges pour leurs engins. Toi, le Dieu qui nous a créés, n’en 
aurais-tu pas pour nos corps ?»  Vint alors la parole de connaissance 
répondant exactement à son besoin et lui apportant la délivrance, elle si 
longtemps éprouvée. Dieu seul peut faire de telles merveilles. 
 Ce séminaire fut aussi une nouvelle fois l’occasion de voir la simplicité 
et l’amour de ce couple pour l’Eglise de Jésus disséminée dans le monde. 
Nous sommes bénis ! Plusieurs jours encore après le séminaire, beaucoup 
rendent témoignage d’avoir été éclairés et encouragés. Vivement que le 
Seigneur permette le retour de ses serviteurs parmi nous ! 

Amos LOALNGAR / N’DJAMENA / TCHAD
 ( Professeur et Ami , à l’origine de notre mission dans ce pays)

Plusieurs temps forts ont 
jalonné cette semaine par 
les enseignements de 
Samuel et les paroles de 
connaissance de Dorothée. 
L’équivoque a été levé sur 
plusieurs points doctrinaux, 
et plusieurs guérisons 
physiques et spirituelles 
eurent lieu.
 Personnellement, c’est le 
dernier jour que j’ai reçu ma part. Quatre paroles de 
connaissance ont été données après l’enseignement et 
elles étaient adressées aux serviteurs de Dieu. Je 
traversais justement un moment de confusion dans 
mon ministère et trois de ces paroles m’ont été 
adressées comme si Dieu me parlait directement. Je 
suis très reconnaissant pour cela. Mon épouse et moi-
même avons aussi été bénis ensemble dans le cadre 
de notre famille, comme dans le ministère. Nous 
sommes encouragés et rassurés.

Pasteur MYALBAYE  David et Achta           
(N’DJAMENA)

Ce couple de serviteurs 
apportent la Parole de 
Dieu sans peur et sous 
l’onction de l’Esprit de 
Dieu. Ils sont très 
courageux pour réfuter 
les fausses doctrines et 
les hérésies du siècle 
présent. Dieu les utilise 
pour corriger un certain 
laisser aller dans les 
églises.
 Toutes les paroles de 
connaissance prononcées par sa servante ont touché la 
vie des participants. Il y a eu des guérisons de coeurs, 
des guérisons physiques et la restauration de certains 
foyers brisés.
 Moi-même j’ai reçu des encouragements de la part 
du Seigneur. Que son Nom soit loué et exalté ! Que le 
Tout-Puissant les bénisse abondamment.

Pasteur SOKOYE Oumar / N’DJAMENA                
         (Vice-Président de l’Alliance)

Pendant ce séminaire, j’ai vécu les merveilles de 
Dieu (illumination et révélation) des trésors 
cachés de Dieu.  A travers ses vases d’honneur, j’ai 
découvert : - comment marcher avec Dieu
-  mon premier ministère : l’adoration
-  la repentance, clé de la délivrance 
- comment diriger mon foyer : je ne suis plus le 

gendarme, mais le médecin dans ma famille
- que le Saint-Esprit ne fait pas de nous des stars !

Pasteur MATEBEYE Manassé  et son épouse 
(MOUNDOU)

Pendant longtemps, on m’a appris la 
démonologie.  Je mettais ces choses en 
pratique, faisant de cela un ministère 
de délivrance pour les chrétiens. 
Mais lorsque je vous ai entendu dire 
que dans le Nouveau Testament  les 
apôtres n’ont jamais exercé un tel 
ministère, mes yeux se sont ouverts et 
ma mentalité a changé.
  La Bible déclare que faute de 
connaissance, mon peuple périt. 
Merci au Seigneur pour Sa lumière !
Past. MBAÏGUEDEM Sébastien -

(N’DJAMENA)
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 Par la visite 
du couple 

Hatzakortzian 
Jésus a

véritablement
visité 

 notre pays...

Pendant cette semaine de Pentecôte, 
il y eut une effusion du Saint-Esprit 
durant toutes les rencontres avec 
Samuel et Dorothée,  en commençant 
par la conférence de presse.  Lors de 
la session d’ouverture au ministère 
des affaires étrangères, la présence 
du Seigneur se faisait déjà ressentir  
très fortement. 
 Il y eut beaucoup de miracles, de 
guérisons,  de délivrances suite aux 
paroles de connaissance données. 
Nous avons été édifiés par toutes ces 
paroles de connaissance et ces prophéties. 
 Une puissance extraordinaire se dégageait aussi des 
prédications.  Certaines personnes ont dit que c’est maintenant 
seulement qu’elles ont entendu clairement l’Evangile ! 
 L’Eglise corps de Christ, a été puissamment visitée, beaucoup de 
vies et de familles restaurées. Quel renouvellement spirituel nous 
venons de vivre !

NERADEL Aldom / N’DJAMENA
 (Membre du Comité d’organisation)



   JÉSUS CONFIRME SA PAROLE PAR DES GUÉRISONS 

Hospitalisée suite à un grave problème 
sanguin et une paralysie d’un côté,  elle est 

guérie et se consacre à Dieu...
 

Cette dame témoigne devant toutes les femmes  
qu’à la cession d’ouverture des réunions au ministère 
des affaires étrangères,  il y a déjà plusieurs jours, une 
parole de connaissance avait été donnée parlant de sa  
maladie.
 «J’avais été hospitalisée et en quittant l’hôpital, 
j’étais très inquiète, même dans la crainte. Le Seigneur 
a permis que je vienne à cette cérémonie d’ouverture. 
Au moment où cette parole a été donnée, le Seigneur 
m’a touchée et je me suis mise à pleurer à haute voix. 
Ce soir-là j’ai été guérie instantanément. Gloire à Dieu ! 
Je veux maintenant quitter la religion vaine que 
j’exerçais et me convertir au Seigneur. Je veux 
désormais rester parmi mes soeurs pentecôtistes.»                                                        

KADJA Emilie

Handicapée,  ne pouvant plus plier ses genoux, depuis 
fort longtemps, cette chrétienne reçoit un miracle !

J’étais atteinte,  selon le 
diagnostic du médecin, de 
déformation osseuse des 
deux jambes. Mon docteur a 
voulu m’envoyer voir un 
autre spécialiste, mais je n’y 
suis jamais allée. 
 Je souffrais de mes deux 
genoux qui étaient «presque 
vides» et que je ne pouvais 
plus plier et de terribles 
rhumatismes depuis fort 

longtemps.
 Lorsque la servante du Seigneur a parlé d’une femme qui a 
des problèmes de genoux qu’elle ne peut plier, il s’agissait de 
moi. Je suis alors allée la trouver sur le podium, sentant encore 
une forte douleur dans les deux genoux. 
 Lorsqu’elle m’a dit de plier les genoux au nom de Jésus, 
encouragée par l’auditoire, j’ai fait un acte de foi et mes 
genoux se plièrent instantanément. Je me mis alors à sauter à 
plusieurs reprises sur le podium, explosant de joie sous les 
applaudissements des participantes. Alléluia. Gloire à Dieu !

SARATOU Isabelle

 Pendant toute la semaine de Pentecôte, le peuple de Dieu tchadien a bénéficié de beaucoup de messages de 
l’amour de Dieu, de témoignages de sa puissance et de paroles de connaissance.  Et le secteur des femmes a eu sa 
part pendant la réunion qui leur avait été destinée en particulier. La durée de la réunion fut de 3 heures et nous 
bénissons le Seigneur pour sa grâce et sa puissance qu’il a répandues sur nous toutes.  

Plusieurs d’entre elles se sont reconsacrées à Dieu. 
Chacune était si heureuse d’avoir participé à ce séminaire !

      ALTANA Anne (Epouse du Pasteur Altana et Présidente des femmes de l’Alliance des églises de Pentecôte)

Souffrant de problèmes 
d’estomac depuis 20 ans, elle 

reçoit la guérison...

 Les médecins m’avaient programmée 
pour une opération plusieurs fois, mais 
celle-ci n’a jamais eu lieu. Je souffrais 
depuis plus de 20 ans de l’estomac et par 
cette parole de connaissance que vous 
avez donnée dimanche dernier, à l’église 
du pasteur Jérôme Altana, j’ai été 
complètement guérie et je peux manger, 
digérer à nouveau normalement depuis 
plusieurs jours. Merci Seigneur !

ALDJIBAYE Reinta

Guérie de 3 maladies à la fois dont 
elle souffrait depuis 5 ans ...

 Je remercie le Seigneur pour cette parole 
que sa servante a donnée à mon sujet. Je 
souffrais d’un fibrome, de la goutte et 
d’ulcères gastriques depuis 5 ans. Faute 
d’argent,  je n’ai pas pu me faire soigner. Tous 
les jours, je suppliais le Seigneur de 
m’accorder la guérison. Mon mari m’avait 
même fait l’onction d’huile.
 Vous avez dit dans cette parole de 
connaissance qu’une personne souffrait 
tellement, qu’elle n’attendait que la mort pour 
être soulagée, mais qu’aujourd’hui il lui 
accordait la guérison qu’elle attendait depuis si 
longtemps. 
 A l’instant même, je fus guérie et me sentis 
soulagée de toutes mes douleurs. Plusieurs 
jours après je pouvais toujours témoigner de la 
merveilleuse guérison que le Seigneur venait 
de m’accorder ce jour-là. Je suis vraiment 
guérie, alléluia !                     RIANODJE Esther

 Une assistance d’environ 1500 - 2000 personnes s’est rassemblée pour l’occasion.  Après quelques 
paroles d’introduction sur la grandeur et la majesté de notre Seigneur, son abaissement, son élévation par 
Dieu son Père et la position actuelle de Jésus, Roi des rois et Seigneur des seigneurs, et 2 beaux 
témoignages de guérison donnés par Dorothée, Samuel apporte spécialement un message sur «  les 5 clés 
de la puissance de Pentecôte »  et plusieurs avertissements au peuple de Dieu tchadien en ce qui concerne 
les fausses doctrines qui polluent l’Eglise de Jésus-Christ dans le monde. Ce message bouleverse toute 
l’assistance qui l’écoute avec une grande attention.

J’ai perdu,  il y a 3 mois,  ma femme et deux enfants 
dans un incendie criminel. Toutes mes forces m’avaient quittées, 

quant une parole m’a  touché et puissamment renouvelé !
  

 À cette réunion spéciale,  une parole de connaissance déclare : «Un pasteur ici est épuisé 
et le Seigneur va le toucher et lui rendre toutes les forces qu’il a perdues...»
 Je me sentais très très fatigué ; j’avais comme un épuisement chronique. Je dormais, 
mais il semblait que mon sommeil ne me suffisait pas. Une chrétienne m’a même offert 
un séjour dans un hôtel pour m’y reposer ; mais cela n’aidait pas non plus. Je ne pouvais 
plus continuer de vivre comme cela ! J’ai crié au Seigneur. Je ne comprenais pas !
 Et quand cette parole a été donnée, je me suis dit : «Mais c’est à moi que le Seigneur 
parle !»J’ai alors ajouté : «Seigneur libère-moi de cette terrible fatigue.  Immédiatement j’ai 
senti une force extraordinaire  qui m’a traversé ; mon corps fut instantanément restauré. Je reçus de nouvelles forces et un 
nouveau courage pour continuer mon ministère. Que le Nom du Seigneur soit loué !                              

Pasteur MBETE Olivier / N’DJAMENA
Je souffrais de problèmes cardiaques et
 de violents maux de tête depuis 2 ans...

 J’avais de terribles céphalées et avais l’impression parfois 
que ma tête allait éclater. Le docteur, en prenant ma tension, 
m’avait dit que j’avais un sérieux problème. Mais 
aujourd’hui,  suite à cette parole donnée, j’ai été libéré de 
toutes douleurs et pour la première fois depuis 2 ans, tout 
est parti. Que le Nom du Seigneur soit loué à jamais !  

(Témoignage d’un chrétien)

J’avais un problème à un oeil et 
étais venu me faire opérer...

 Je suis venu à N’Djamena me faire opérer 
d’un oeil et me faire soigner. Mais quand 
une parole donnée m’a concerné, j’ai reçu 
instantanément la guérison. 
Gloire à Dieu, mon problème était 
résolu. Plus besoin d’opération !
           

Pasteur DIMMA Kossana
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Séminaire béni avec les femmes où le Seigneur a guéri et oeuvré profondément dans les coeurs...

RÉUNION  SPÉCIALE  DANS  LA  SALLE  DES  AFFAIRES  ÉTRANGÈRES



Un pasteur guéri d’une hépatite virale... 
 A la cession d’ouverture de la semaine de Pentecôte, il y 
a plusieurs jours, je fus la première personne à recevoir la 
guérison de cette parole de connaissance qui disait que 
quelqu’un avait une maladie dans son sang. Je venais de 
demander au Seigneur de me guérir de cette maladie 
lorsque la parole est arrivée en précisant que le Seigneur est 
près de toi, en train de te guérir.  J’ai senti la puissance de 
Dieu me toucher. J’ai été guéri ce jour-là ! Alléluia !

(Pas de photo disponible)
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 Cet te semaine de 
Pentecôte a été un temps 
de guérisons physiques : 
 une femme, atteinte 
d’une grave maladie de 
sang. a sursauté de joie 
lorsque le Seigneur l’a 
touchée par une parole. 
 Ce fut aussi un temps de 
redressement spirituel sur 
les hérésies telles que 
«L’évangile de prospérité», 
«Le ministère de délivrance auprès des chrétiens» et 
«La prière au Saint-Esprit».
 Quel temps béni nous avons eu avec ce couple, aussi lors 
d’une rencontre privé avec le comité d’organisation, pour ne 
citer que cela ! Que le Seigneur continue à les rendre en 
bénédiction partout où il les envoie.

DJIMTARA Noël / N’DJAMENA
(Trésorier du comité d’organisation)

 Je rends grâce à Dieu qui a m’a permis d’être le compagnon rapproché de 
Samuel et Dorothée durant toute leur mission au Tchad. En tant que leur chauffeur, 
photographe, reporter, le Seigneur a permis que je sois là à toutes les activités 
auxquelles ils ont pris part et a arrangé toutes choses pour me rendre disponible à 
leurs côtés. Ni mes interventions à l’Université où j’enseigne, ni mon stage au 
cabinet d’avocat, n’ont souffert de ma présence continuelle avec eux.
 Ce temps passé au contact avec ce couple m’a permis de vivre quelque chose de 
particulier : en assistant à tout ce qui s’est passé durant leur séjour au Tchad, le 
Seigneur m’a revivifié ! J’ai été témoin direct des bénédictions que le Seigneur a 
accordé au peuple de Dieu tchadien par leur canal. Les témoignages de 
guérisons miraculeuses témoignent de la grandeur de notre Dieu ! J’ai 

particulièrement été frappé par la force de leurs paroles et la solennité sereine des 
circonstances qui font que nul ne peut douter ni de ses yeux, ni de ses oreilles.
 Lorsque j’ai assisté à la réunion des femmes avec Dorothée où le Seigneur s’est si puissamment manifesté qu’une 
femme dont l’utérus était malade a senti une force la traverser de la tête aux pieds et une autre femme dont les genoux 
étaient raides et qui après l’attouchement du Seigneur s’est mis à sauter sur le podium comme une jeune fille de 15 ans, 
comment douter encore que le Seigneur fait des prodiges !
 J’ai aussi été particulièrement touché par l’esprit d’adoration très fort de Samuel et Dorothée dans leur vie 
quotidienne. Leur consécration et leur foi m’ont beaucoup touché ! Il me semble que je les entends encore chanter dans 
la voiture, même quand je suis seul et alors je me mets à mon tour à louer le Seigneur. Gloire à Dieu !

LOALNGAR MAX (frère d’Amos page 2) / N’DJAMENA  / Professeur - notre Chauffeur et Reporter

J ’ a i r e ç u 
beaucoup de 
choses que 
j’attendais 
d e p u i s 
longtemps. 
D ieu so i t 
béni : Samuel 
et Dorothée 
sont venus 
m’éclairer sur 
des points qui 
restaient  confus dans ma pensée. 
Les enseignements e t les 
témoignages donnés m’ont 
beaucoup fortifié, 
ainsi que de nombreux participants 
qui ont donné à leur tour leurs 
témoignages.  Je suis vraiment édifié !

NADJIHOUNOUM Adoua / 
N’DJAMENA

(Secrétaire du comité d’organisation)

Je souffrais de problèmes de dos depuis 10 ans
Suite aux paroles de connaissance 
de Dorothée, il y eut beaucoup de 
guérisons et de délivrances dans 
le public et dans le secteur des 
femmes en particulier.
Je souffrais du dos depuis de 
longues années, et une opération 
chirurgicale avait été prévue en 
Europe. Mais le Seigneur est 
intervenu !
 Pendant la réunion au ministère 
des affaires étrangères, une parole 

de connaissance est arrivée pour 
moi de la part de la servante du Seigneur. J’ai été guérie et me 
suis levée. Je suis allée rendre témoignage devant tous de 
l’attouchement du Seigneur en enlevant la ceinture que je 
portais depuis 10 mois. Le Seigneur est merveilleux. Il est si 
grand et sa miséricorde dure à toujours. Qu’il continue de 
bénir  Samuel et Dorothée partout où il les envoie.
ALTANA Anne / Epouse du Président des églises de Pentecôte 

et Présidente des femmes

Guéri d’une luxation du genou ...
  J’ai souffert d’une luxation du genou (déboitement) qui 
ne guérissait jamais. Je devais me masser tous les soirs et 
chaque fois que je me levais, mon genou craquait.
 Dimanche dernier, au moment ou une parole est donnée 
pour quelqu’un qui souffre du genou, le Seigneur m’a 
touché et voici déjà une semaine que je peux faire la 
démonstration devant vous : mon genou est complètement 
rétabli et ne craque plus du tout. Alléluia !

BARNABAS / Fils de Jonas, traducteur de la Bible / SAHR 

 Par la bouche du couple 
Samuel et Dorothée,  Dieu 
a réellement donné des 
leçons à l’Eglise en général 
et aux chrétiens en 
particulier qui subissent les 
assauts de la fausse doctrine 
et des hérésies des derniers 
jours.
 La simplicité et l’humilité, 
l’amour et la douceur de 

Jésus transparaissent à travers ce couple. Durant cette 
semaine,  Dieu a aussi restauré la santé des corps malades, les 
familles brisées. Il a aussi réconforté les chrétiens et les 
serviteurs de Dieu attristés et découragés, il a ramené les 
rétrogrades et sauvé les pécheurs. Que toute la gloire soit à 
Son Nom.

KOKOSSO Mathieu / N’DJAMENA
(Secrétaire général de l’Alliance évangélique) 

CANADA
(21ème TOURNÉE)

du 10.09 au 5.10 2012

SÉMINAIRE 
À QUÉBEC

Samedi 15 sept.2012
Renseignements :
Tél : 418.469.2642 ou
            418.882.0683

SÉMINAIRE 
 À CANDIAC (Montréal)
samedi matin 29.09.2012
Renseignements :

Tél : 450.444.5346
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