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Bien chers amis et partenaires,
 «Mes destinées sont dans ta main» (Ps : 31 : 16) «Quel est l’homme qui craint 
 l’Eternel ? L’Eternel lui montre la voie qu’il doit choisir» (Ps 25 : 12).

«Votre ministère était tout simplement accessible à chacun, 
tout spécialement par sa simplicité et sa spontanéité...»

 Voici quelques nouvelles de votre passage dans notre église au mois d’août et  de l’impact que vous avez 
laissé au milieu de nous.
Cette réunion mémorable du mardi soir fut  une soirée bénie. Nous ressentions d’une façon particulière la 
présence de Dieu et  la liberté de Son Esprit. Votre ministère était  tout  simplement  accessible à chacun, tout 
spécialement par sa simplicité et sa spontanéité. 
 Dorothée, tes témoignages ont  véritablement enthousiasmé tout  l’auditoire. Nous avons particulièrement été 
touchés par ton enthousiasme personnel en nous racontant ce que vous aviez vécu, et cela même en relatant 
des événements du passé comme s’il venaient de se produire. Cela nous a profondément marqués !
 Les paroles de Samuel furent  un message tellement  claire et soulignait combien l’amour du Seigneur est 
grand pour chacun d’entre nous.
 D’une façon générale, les gens étaient fascinés de voir que des personnes de votre âge étaient  encore si 

dynamiques et en forme comme vous l’êtes. Votre passage chez nous fut une grande motivation pour jeunes et vieux dans notre église. 
 Nous avons été grandement bénis. Encore merci de ce qu’il existe des personnes comme vous. Merci pour votre ministère. Que le 
Seigneur vous bénisse, vous, vos enfants et petits enfants, ainsi que votre oeuvre missionnaire et vos ministères.
 «Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l’oeuvre du Seigneur, 
sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur» (1 Co 15:58)
 Unis à vous dans l’amour de Christ, votre frère                           Waldemar GISSEL, pasteur de l’église  évangélique  chrétienne 

DÜRRHEIM / FORÊT NOIRE / ALLEMAGNE

 Nos temps sont dans la main du Seigneur. Comme le Seigneur a 
exhorté ses disciples à se mettre un peu à l’écart pour se reposer, nous 
avons pris quelques jours pour prendre un repos bien nécessaire. 
 Samuel et  moi le bénissons de nous avoir si merveilleusement 
conduits pendant notre temps de repos ce mois d’août 2013. Il a 
remarquablement  conduit nos pas, dans un premier temps en 
Allemagne, et  ensuite en Suisse alémanique. Combien sa fidélité fut 
grande envers nous, et  qu’il est  rassurant  de voir Sa Main puissante 
conduire les choses avec précision. Une fois de plus, nous l’avons vu 
ouvrir des portes devant  nous. Ses plans sont  d’une perfection 
étonnante, lorsque nous lui confions notre vie.
 Nous avions prévu un premier séjour en Allemagne en vue d’un 
peu de pratique de l’allemand pour moi. Le pasteur de l’église de 
Pentecôte d’une ville thermale de la Forêt  Noire, dans le Sud de 

l’Allemagne, nous a aimablement 
prêté son bungalow à la campagne 
pour nous reposer un peu. Un soir de 
la semaine où nous étions là-bas, ce 
pasteur dont vous lirez le témoignage 
ci-dessous, nous a invités dans son 
église pour y apporter quelques 
témoignages et parler de notre 
ministère et de l’oeuvre que nous 

représentons, ce que je fis directement 
en allemand par un exposé d’une heure et  demie. La présence de Dieu 
était manifestement  là ! A la fin de la réunion, ce pasteur avec toute son 
église, prièrent  pour nous et notre ministère. Quels moments intenses et 
bénis nous venions de vivre tous ensemble !

  La communion avec le 
pasteur Waldemar Gissel de 
cette église fut  étroite, dire 
qu’il y avait quelques jours 
encore , nous ne nous 
connaissions pas du tout. Les 
plans du Seigneur et la 
conduite de son Esprit nous 
réservent parfois des surprises. 
 Après cette petite semaine 
en Allemagne, nous nous 
sommes rendus en Suisse 
alémanique ou une autre 
langue est d’usage, le suisse 
allemand, qui fut  ma langue maternelle les cinq premières années de 
ma vie. Là encore, le Seigneur a permis que nous soyons en 
bénédiction à plusieurs personnes, en particulier à deux couples que 
nous avions perdu de vue depuis plus de 30 ans et que nous avons pu 
aider spirituellement, après tant  d’années où nous nous étions perdus 
de vue. 
 Nous sommes rentrés de ce voyage rafraîchis spirituellement  et 
physiquement  après avoir eu la grâce de pouvoir être utiles au 
Seigneur. Nous le louons pour sa conduite quotidienne durant  ce 
voyage. Que son nom en soit exalté !
 Chers partenaires, nous voulons encore vous remercier pour 
votre fidélité et  votre soutien dans la prière. Vous êtes véritablement 
un précieux encouragement pour nous.         

 Samuel et Dorothée                                                        

ALLEMAGNE (août 2013) :  Un témoignage encourageant ! 
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LUXEMBOURG (juillet 2013) :  Deux témoignages stimulants ! 
 «Je prie que votre passage du mois de juillet ne soit pas votre unique 

visite dans le pays du Luxembourg. Après la Convention, j’étais marquée 
par l’importance de la consécration, de la sanctification et de 

l’obéissance à la Parole de Dieu dans ma vie chrétienne...»
 Merci pour votre dernière Lettre de Nouvelles et tous les beaux témoignages et les belles 
photos, relatant tout ce que le Seigneur a fait au milieu de nous ici à Luxembourg (en juillet 2013). 
Vraiment, à lui toute la gloire et l’honneur. Il nous aime tellement !
 Je suis la soeur qui, suite à une des paroles de connaissance de Dorothée, avait été guérie de 
fortes migraines et aussi d’angoisses terribles. Merci à tous les deux d’être venus jusqu’à nous. Je 
tiens à vous dire que vous avez été les missionnaires que le Seigneur a réellement voulu pour notre 
Convention annuelle. Dieu sait toujours ce qu’il fait. L’impact de votre visite, votre exemple, votre 
consécration, sanctification et obéissance véritable à la Parole de Dieu, ainsi que vos enseignements 
m’ont aussi beaucoup marqués. Tout cela m’avait déjà interpellé avant votre venue, mais je peux 
dire qu’après la Convention, j’étais encore davantage marquée par l’importance de toutes ces 
choses.
 Le message de la croix du frère Samuel m’a vraiment touchée. Combien il est important pour 
chacun de nous de nous laisser guider par le Seigneur et son Esprit,  afin de ne pas dévier dans des 
eaux polluées. C’est comme cela que je conçois la vie chrétienne ! Puisse le Seigneur nous venir en 
aide, afin de rester vrais dans ses voies et ses révélations.
 D’autre part, je dévore vos livres et je suis édifiée par vos CD. Je ne manquerai pas de me servir 
aussi d’autres enseignements et exhortations que je trouve sur votre site internet. Vous m’apportez 
beaucoup !
 Je continuerai de faire mention de vous deux dans mes prières. Je prie que votre visite du mois 
de juillet ne soit pas votre unique visite dans notre pays du Luxembourg. Que Dieu vous bénisse 
abondamment. Qu’il bénisse votre ministère et vos enfants. Avec toute mon affection dans le 
Seigneur.

 Cecilia OMPONDJANA BERNIER / Walferdance / Luxembourg

«J’étais venu au Seigneur, mais je 
n’avais pas totalement coupé avec 

l’esprit du monde...»
 J’ai compris quelque chose de très crucial au sujet 
de la repentance. Le vrai problème des chrétiens, aussi 
bien au niveau individuel qu’à celui de l’église, est la 
séparation totale d’avec les choses du monde. C’est 
vrai, j’étais venu au Seigneur, mais je n’avais pas 
totalement coupé avec l’esprit du monde.
 Après la lecture du livre sur la repentance, j’ai 
décidé d’ignorer totalement ce qui est au dehors et 
de me focaliser sur Jésus-Christ. Je remercie les 
auteurs et leur demande de continuer d’écrire, pour 
la bénédiction du peuple de Dieu.

Hara Soumay, élève de Terminale,
Eglise  Bethsaida / NDJAMENA 

 «LE SEIGNEUR M’A 
ACCORDÉ LA GUÉRISON 

QUE J’ATTENDAIS 
DEPUIS 21 A NS...»

 Suite à un accident de voiture 
survenu lors d’un enterrement, je me 
suis retrouvée avec huit côtes cassées. 
J’ai ensuite souffert pendant 21 ans. 
J’avais beau prier, demander la 
délivrance, etc. Je continuais d’avoir une 
sensation d’étouffement au niveau du 
coeur.
 Lors de la Convention au Luxembourg 
en juillet  de cette année, je me trouvais à la 
réunion, lorsque Dorothée eut  une parole 
de connaissance parlant de mon cas. Le 
Seigneur m’a accordée la guérison que 
j’attendais depuis 21 ans.
 Que son Nom en soit  hautement exalté. 
Merci Seigneur Jésus. Alléluia !  
 

MADELEINE, une participante de la 
Convention de juillet au Luxembourg

 «Le livre «La repentance» m’a 
amené à confesser des choses 

jamais confessées...»
 Ce livre m’a amené à confesser des choses 
au Seigneur que je n’avais pas confessées 
auparavant et à me repentir.  J’ai compris que les 
problèmes que les chrétiens rencontrent 
aujourd’hui proviennent du fait qu’ils ne se 
repentent pas totalement. 
 Je veux encourager les auteurs du livre. Que 
Dieu leur donne d’écrire encore d’autres 
ouvrages pour l’édification du peuple de Dieu.

Dorkaré Masra, élève de Terminale,

 «Ce livre est très important. On 
devrait le donner à chaque 
membre actif  de l’Église...»

 Ce livre sur «La repentance»  est très 
important. A mon avis,  on devrait le donner à 
chaque membre actif de l’Eglise, afin que cela 
aide chacun à s’examiner et à mettre sa vie en 
règle avec Dieu, puisque la repentance est la 
base même de notre salut.
 Le témoignage du gangster qui s’est 
converti, mais qui continuait dans le 
gangstérisme est très pertinent. Il y en a 
beaucoup dans l’église d’aujourd’hui qui se 
comporte de cette manière, même parmi les 
serviteurs de Dieu, ce qui est regrettable.

Phidjalous Agouna Abogo, Secrétaire
Eglise de Dieu de Bethsaida / NDJAMENA 

 «Votre livre (La Repentance) avec 
ses illustrations édifiantes 

est une manne tombée du ciel...»
 Cet exposé est une manne tombée du ciel. Il est 
très riche et plein d’illustrations très édifiantes. Je 
l’ai constamment dans mon sac et je le lis souvent. 
Il est aussi très important pour le prédicateur que je 
suis et j’y puise beaucoup d’illustrations pour mes 
messages.
 Que le Seigneur bénisse les auteurs.  Nous leur 
seront reconnaissants de nous envoyer d’autres 
livres sur d’autres thèmes, tels que le péché,  le 
pardon, etc. Cela nous aiderait beaucoup !

Balam Djividi, Ancien d’église,
Eglise de Dieu de Bethsaida / NDJAMENA /
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PENSÉES
★ Aucun don n’est plus 

nécessaire à un monde qui 
se meurt qu’un Sauveur 
vivant !

★ Une mauvaise théologie est 
vraiment un maître cruel et 
exigeant !

★ La convoitise tue toutes les 
autres vertus.

★ Fixer les yeux sur Jésus me 
conduit à placer chacune de 
mes circonstances dans 
leurs vraies perspectives.

★ Il n’y a pas de récompense 
de Dieu pour ceux qui la 
recherchent auprès des 
hommes.

★ On perd l’approbation de 
Dieu quand on recherche les 
applaudissements des 
hommes.

★ Il vaut mieux éviter le péché 
à sa source que de lutter 
pour vaincre ses 
conséquences.

★ Nos problèmes sont des 
occasions pour louer Dieu à 
l’avance pour ses solutions.

★ La plus haute forme 
d’adoration est celle d’un 
service chrétien totalement 
désintéressé.

TCHAD : Quatre témoignages édifiants !
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