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Bien chers amis et partenaires,
«Saint, saint, saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient !» ( Ap 4:8)
«Que le juste pratique encore la justice et que celui qui est saint se sanctifie encore. Voici je viens bientôt et ma rétribution
est avec moi pour rendre à chacun selon ce qu’est son oeuvre» (Ap 22:11-12)
«A celui qui peut vous préserver de toute chute et vous faire paraître devant sa gloire irrépréhensibles et dans l’allégresse,
à Dieu seul soit gloire, majesté, force et puissance» (Jude 1:24-25).
Chacun de nous est bien conscient aujourd’hui que nous vivons des temps particuliers, des temps difficiles et périlleux. Quelle heure est-il à l’horloge de
Dieu ? Les choses sont avancées et le moment de l’enlèvement de tous les chrétiens approche à grands pas. Combien il est primordial pour chacun de nous
de nous préparer à entrer dans ce ciel de gloire et de sainteté où Jésus est allé nous préparer une place. Notre Seigneur Jésus revient bientôt. L’heure est aux
choses sérieuses où il faudra être sûr d’être du bon côté de la barrière et sérieusement vérifier notre état de santé spirituelle.
Samuel et moi venons de rentrer d’une mission bénie au Luxembourg (du 11-15 juillet) où le Seigneur s’est merveilleusement glorifié au milieu
de son peuple. Nous étions invités à l’occasion de la Convention annuelle de l’Eglise «Jésus est vivant», membre du mouvement «Foursquare» et
de l’alliance évangélique du Grand Duché de Luxembourg, et en collaboration avec l’église protestante de ce pays. Cette église est dirigée par le
Pasteur Jean Bruce qui se réunit, avec ses chrétiens, dans le beau temple protestant de la ville de Luxembourg.
Quel temps béni nous venons de passer devant le Seigneur avec le peuple de Dieu de cette région ! Sa présence majestueuse et glorieuse est
venue confirmer les messages, paroles prophétiques et de connaissance données. Le groupe de louanges et ses musiciens, ainsi qu’une cantatrice
chrétienne, avec leur choix de chants judicieux, y ont aussi apporté leur contribution. Les messages que Samuel a apportés trouvaient leur
inspiration directe d’en haut, et les paroles prophétiques venaient elles aussi confirmer cette inspiration divine.
Chaque réunion était magistralement dirigée par Celui qui tient toutes choses dans sa main. C’est dans une grande dépendance du Seigneur que
Samuel et moi avons pu apporter les messages et les paroles prophétiques. C’est ainsi que plusieurs personnes ont pu recevoir des guérisons et des
délivrances, suite aux paroles de connaissance données de la part du Seigneur.
Vous trouverez dans la suite de cette lettre quelques beaux témoignages de guérison et d’intervention de Dieu dans les corps et les vies de ceux
qui étaient présents. Au Seigneur seul revient toute la gloire pour tout ce qui s’est passé durant cette Convention chrétienne bénie.
A vous, chers partenaires qui avez prié et donné, toute notre reconnaissance pour votre soutien. Vos prières nous ont littéralement portés durant
toutes ces réunions si glorieuses. Soyez encouragés et fortifiés dans votre foi à la lecture des divers témoignages qui vont suivre.
Affectueusement en Christ,
Samuel et Dorothée

CONVENTION
BÉNIE À LUXEMBOURG !
(Convention annuelle de l’église «Jésus est vivant» avec Samuel et Dorothée du 12 au 14 juillet)
«Plusieurs ont pris la résolution
de s’engager totalement avecDieu»

«Une mission exceptionnelle !...»

Nous avons été témoins
Samuel et Dorothée sont arrivés à
de la façon dont le
Luxembourg pour la première fois en
mission exceptionnelle.
Seigneur s’est servi de
Nous avons écouté les témoignages
vous deux pour bénir son
poignants de Dorothée, expériences de 50
peuple.
ans de ministère. Ensuite, l’annonce de la
Le serviteur de Dieu
Parole par Samuel était empreinte
Samuel a enseigné la
d’autorité et de détermination. Sa manière
Parole à tous ceux qui
d’enseigner est assez exceptionnelle. Il
étaient présents avec une
décortique la parole de Dieu pour en
profonde clarté et
extraire la Vérité qui martèle les coeurs. Il
détermination, mais en
explique, interpelle, met en garde et appel à
plus de cela, le Seigneur
la repentance. Tout cela ne peut laisser
a eu compassion de nous
aucun auditeur indifférent.
en guérissant plusieurs de
Vient le moment des paroles de connaissances : Dorothée,
nos maladies, suite aux paroles prophétiques et aux
remplie de l’Esprit, nous adresse des paroles prophétiques qu’elle
paroles de connaissance de Dorothée.
reçoit de Dieu. Elle apporte aussi des paroles de connaissance
Quel Dieu puissant nous servons! Tout comme Jésus
confirmées par le Seigneur et que les personnes concernées
guérissait dans le temps, ainsi le fait-il encore aujourd’hui
viennent ensuite annoncer. Une de ces paroles était pour moi. Elle
à travers les messages de Samuel et de Dorothée. La
déclarait : «Le Seigneur guérit quelqu’un qui souffre d’ulcères à
l’estomac. Que ces brûlures cessent, au nom de Jésus». Mon
guérison est destinée à tout le monde. Si chacun de nous
témoignage de guérison se trouve au verso de cette lettre.
prenait compte de tout ce qui a été dit pendant cette
J’ai été témoin de plusieurs guérisons et interventions
Convention, sa vie ne serait plus jamais la même.
miraculeuses du Seigneur : Quelqu’un souffrait du dos, une dame
Beaucoup d’entre nous ont reçu la guérison dans leur
a été guérie à un oeil, un couple en train de vouloir se séparer a
esprit, leurs pensées et leur corps. Plusieurs parmi nous
été restauré par le Seigneur, deux soeurs chrétiennes qui ne se
ont pris la résolution de s’engager totalement avec Dieu.
Merci Samuel et Dorothée d’avoir semé dans le • Samuel et Dorothée avec le parlaient plus se sont réconciliées, une dame témoigne avoir été
guérie de terribles migraines... Le Seigneur a accomplit plusieurs
ministère «Jesus est Vivant» par vos dons. Gloire soit
pasteur Jean Bruce
• Intérieur du temple protestant, miracles suite à ces paroles de connaissance. Chaque participant à
rendue à notre Sauveur Jésus-Christ !
lieu des réunions à Luxembourg cette convention a été touché par Dieu. Gloire au Seigneur !
Pasteur Jean BRUCE
Joseph AKA
(Pasteur, coordinateur de la Convention /Luxembourg)

(Ancien dans l’église «Jésus est vivant» du pasteur Jean Bruce)
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«Ces réunions ont ouvert mon esprit sur la manière
de mener une vie chrétienne épanouie...»

	
   Durant ces trois jours de Convention, les enseignements de Samuel que je résume à ma manière sur « l’œuvre du Saint-

Esprit sur la base d’une vie de sainteté et d’obéissance à la parole de Dieu », ont ouvert mon esprit sur la manière de mener une
vie chrétienne épanouie.
Ces enseignements, suivis par des paroles de connaissance de la sœur Dorothée et confirmées ensuite par les divers
témoignages, prouvent la présence de Dieu dans leurs ministères.
Leur passage chez nous au Luxembourg a eu un impact positif dans ma vie, en ce sens qu’ils sont venus encore
m’éclairer sur le fait que la vie chrétienne n’est pas seulement une question de grâce ou d’amour de Dieu, comme
l’enseigne aujourd’hui la plupart des doctrines. Mais, c’est en plus et surtout, accepter le sacrifice de la croix,
accompli par le Seigneur Jésus-Christ et mener en conséquence une vie de sainteté et d’obéissance à la Parole de
Dieu. Nous devons donc retourner à la source pour boire de l’eau non troublée.
Ce que je discerne en Samuel et Dorothée, c’est qu’ils sont quelques-uns des rares serviteurs de Dieu d’aujourd’hui,
qui véhiculent l’enseignement original de la parole de Dieu basé sur le fruit de l’Esprit, et cela à travers une vie de
sainteté. Je suis convaincu que tous ceux qui ont écouté leurs messages et y ont prêté attention seront positivement
affectés et pourrons ensuite rendre témoignage de leur propre évolution spirituelle.
Ferdinand GABIAM (Ancien dans l’église)

Quelques responsables de l’église

La chorale de l’église

La famille du pasteur Jean Bruce

Quelque participants...

Le Seigneur confirme sa Parole par des guérisons !
Guérie d’un glaucome...

	
  

Une parole de connaissance déclare : «Tu vois de moins
en moins et tu es très inquiète. Le Seigneur touche ton oeil et
te guérit».
Quand cette parole a été donnée, j’ai su qu’elle
s’adressait à moi. Il y a 2 ans que l’ophtalmologue m’avait
annoncé que j’avais la maladie du glaucome et que je
pouvais être aveugle du jour au lendemain. Tous les 6 mois il
fallait me faire contrôler la vue. Depuis 2 ans, la situation ne
s’était jamais améliorée.
Hier soir déjà, j’ai voulu témoigner, mais je ne l’ai pas
fait. Une fois à la maison, après la réunion d’hier, j’étais au
lit et mes yeux se sont mis à couler, couler de larmes. J’ai dit
au Seigneur : aujourd’hui je témoignerai à la réunion, car tu
m’as guérie. Non, cette opération n’aura pas lieu !
Et cet après-midi, la soeur Dorothée témoigne au sujet
d’une dame à Paris qui a été guérie suite à une parole de
connaissance qu’elle avait donnée, guérison confirmée par 5
ophtalmologues en même temps. Ce témoignage-là est encore
venu confirmer qu’hier soir le Seigneur m’avait bien touchée,
moi aussi. Alléluia ! Merci Seigneur pour la guérison que tu
m’as accordée. Que ton grand nom soit béni !
Une participante de la Convention

Guéri d’ulcères à l’estomac depuis 4 ans...
	
  

Un rétrograde décide de
Une parole de connaissance annonce : «Quelqu’un revenir au Seigneur...
Guérie de terribles migraines...

souffre de terribles migraines, le Seigneur te guérit».
Une chrétienne reconnaissante témoigne que
c’est elle qui souffrait terriblement et que le Seigneur
vient de lui accorder une merveilleuse guérison.
Alléluia à celui qui est plein de compassion pour
ceux qui souffrent.
Une participante

	
  

Deux chrétiennes de l’église se
réconcilient...

Une parole déclare : «Deux personnes dans
l’auditoire doivent se pardonner. L’une d’entre
elles sera alors guérie».
Deux soeurs en Christ ne se parlaient plus
depuis pas mal de temps et Clémentine, l’épouse
du pasteur Jean Bruce, vient témoigner de la réalité
de cette parole. Elle avait l’intention d’exhorter ces
deux chrétiennes à se mettre en ordre devant le
Seigneur. Et voilà que cette parole met tout en
lumière et que le Seigneur agit dans les coeurs.
Ces deux chrétiennes étaient présentes. L’une
d’entre elle s’est adressée à l’autre en lui disant
devant tous : «Je te pardonne». L’autre dame qui se
trouvait au fond de l’église s’est alors avancée et
toutes les deux se sont réconciliées devant tout
l’auditoire.

Une parole est donnée : «Tu
cloches des deux pieds, un pied
dans le monde et un pied avec le
Seigneur et tu n’es vraiment pas
heureux. Cesse de vouloir faire
plaisir à tes amis du monde et en
même temps vouloir me suivre et
m ê m e m e s e r v i r. E n m e
choisissant, tu trouveras une vie
équilibrée, apaisée et bienfaisante.
Réalises-tu combien répondre à
mon appel sera le plus grand
privilège qui te sois accordé dans
cette vie ? J’ai mis un appel à me
servir au fond de ton coeur. Fais le
bon choix aujourd’hui».
Une chrétienne vient annoncer
que cette parole s’adresse directement
à un de ses amis qui est là comme par
coïncidence. Profondément touché, il
décide alors de mettre le Seigneur en
premier dans sa vie. Gloire à Dieu !
Quelle restauration !

Comme déjà mentionné au recto de cette lettre, j’avais
CANADA 2013
Réconciliation d’un couple
de terribles brûlures d’estomac depuis 4 ans et j’en souffrais
au
bord
de
la
séparation...
toutes les nuits. Mon sommeil en était particulièrement
Séminaire annuel
Une parole de connaissance déclare : «Un couple
perturbé.
Compassion
Un soir de la Convention, suite à une parole donnée par est en grande difficulté et en train de vouloir se
avec
Dorothée, j’ai senti la main du Seigneur m’agripper sur le séparer...»
Samuel
et
Dorothée
Une chrétienne vient nous dire qu’effectivement, son
côté et cette partie du corps soudain se mettre à trembler et
mari
et
elle
avaient
décidés
de
se
séparer.
C’était
plus
même à vibrer très fort. Après quoi cette main puissante s’est
comme relâchée et j’ai réalisé que le Seigneur venait de me particulièrement elle-même qui le voulait. Lorsqu’elle a à St-Henri de Lévis
entendu cette parole donnée par le Seigneur, elle en a été du 12 - 14 octobre
toucher et de me guérir.
La nuit qui suivit, je pus enfin dormir comme un bébé, touchée, mais n’a pas voulu s’avancer pour le dire.
Le lendemain dimanche, après avoir été reprise par (Weekend d’action de grâce)
sans aucune douleur, pour la première fois depuis 4 ans.
Dieu,
elle vient nous dire que son foyer a été réconcilié et
Quelle délivrance ! Je loue le Seigneur pour cette
Renseignements :
qu’ils
renoncent
tous les deux à se séparer. Le Seigneur est
merveilleuse guérison qu’il m’a accordée dans sa grâce.
M.
et Mme Lionel Shink
le réparateur des brèches et guérit aussi des foyers brisés.
Joseph AKA (Ancien de l’église) A lui seul toute la gloire !
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