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2e CONVENTION AU LUXEMBOURG ! 
( du 11-13 juillet 2014 - AVEC SAMUEL ET DOROTHÉE HATZAKORTZIAN )

«La présence de Dieu était presque palpable, les messages puissants...»
 Dieu a une continuité dans ce qu’il nous donne et  nous nous réjouissons pour cela. Ainsi le 
Seigneur nous a visités de façon particulière ce weekend et  nous lui rendons hommage et  gloire 
pour toutes ses oeuvres durant ces 3 jours de Convention nationale avec Dorothée et Samuel.
 La présence de Dieu était  presque palpable. Nous avons été bénis par la puissance du 
message de Samuel pour corriger certaines lacunes dans nos vies. Nous avons aussi appris 
tout à nouveau comment marcher selon la volonté de Dieu.
 Le Seigneur s’est  aussi servi de sa servante Dorothée, de ses paroles d’exhortations 
parfois prophétiques, ses paroles de connaissance pour guérir nos infirmités, fortifier et 
encourager son peuple.
 Leurs puissants messages ont à la fois enseigné et édifié les participants. Gloire à Dieu 
pour ce merveilleux temps passé avec eux. Nous aimerions les garder, afin qu’ils continuent de nous parler. Gloire à Dieu aussi 
pour leurs vies consacrées.                                 Pasteur et organisateur Jean BRUCE / LUXEMBOURG

 Samuel et Dorothée sont arrivés pour la 
deuxième fois au Luxembourg, à l’occasion 
de notre convention annuelle. Celle de 
l’année précédente ayant donné un tel 
impact  que nous n’avions pas hésité un seul 
instant pour les inviter une seconde fois, en 
espérant que ce ne serait pas la dernière.
 Les participants que Dieu lui-même avait  
réunis pour cette convention de trois jours 
ont  été appelés selon sa volonté. Ils ont suivi 
avec beaucoup d’intérêt et  d’attention cette 

conférence. Et nous avons tous reçu et appris suite à ces messages 
et ces paroles de connaissance. C’est merveilleux !
 Les paroles de connaissance confirmées que Dorothée fut  
amenée à donner de la part de Dieu ont  encore une fois 
imprégné les coeurs de la présence effective du Saint-Esprit  qui 
accomplit son oeuvre au travers de sa servante.
 Le message que Samuel, sous l’inspiration de l’Esprit  Saint, a 
apporté dans la lumière, fut d’une clarté remarquable, accessible à 
tous et  compréhensible par tous. J’avais mentionné l’année dernière 
comment  Samuel était  inspiré pour annoncer le message : force est 
de constater que sa manière d’enseigner est assez exceptionnelle.

 Il décortique la Parole pour en extraire la vérité qui 
martèle le coeur. Il explique, interpelle, met en garde et 
appelle à la repentance. Tout  cela ne peut laisser aucun 
auditeur indifférent. Pour la deuxième fois, mon constat  est 
identique. Samuel reste constant, déterminé et  puissamment 
engagé dans cette mission qui lui est assignée. Il en est de 
même pour la servante Dorothée.
 Quoi de plus que de laisser la volonté de Dieu s’accomplir 
dans nos vies. Nous avons assisté à une parfaite symbiose 
entre les paroles de connaissance de Dorothée et le message 
de Samuel. Au regard des saintes Ecritures, il est  dit que Dieu 
fait  toutes choses dans la perfection. Et  bien, c’est  à cela que 
nous avons assisté en direct. Que toute la gloire lui soit 
donnée !
 Chaque participant à cette convention a été véritablement  
touché par Dieu. Le dimanche, un monsieur est  venu vers 
moi et  m’a dit : «Dieu m’a parlé au travers de la soeur 
Dorothée. Je n’avais pas prévu de rester, mais j’irai 
m’entretenir avec eux. Tout  cela n’était pas le fruit  du hasard, 
mais véritablement le plan de Dieu.
 Samuel et Dorothée, que Dieu vous bénisse abondamment !
    Joseph AKA / Ancien d’église /LUXEMBOURG

 Que de sujets de louanges nous avons, 
et  nous sommes à nouveau heureux de 
les partager avec vous. Nous avons passé 
une journée mémorable le samedi 3 mai 
en famille, avec enfants et petits-enfants, 
qui se sont  joints à nous pour célébrer 
nos noces d’or (50 ans de mariage).
 Ce furent  des moments inoubliables, 
et  combien émouvants, pendant  lesquels 
chacun s’est  exprimé pour nous dire leur 
attachement, leur amour, leur respect, et 

aussi leur reconnaissance pour les valeurs que nous leur avons 
transmises et qui ont marqué leur vie. Toutes ces paroles furent 
comme un baume répandu par le Seigneur sur nos coeurs.

 Ce jour spécial fut  suivi par la célébration de notre Jubilé (50 
ans de ministère ensemble) pendant le weekend de Pentecôte du 
7-9 juin dans notre maison à Chambéry.
 A cette occasion, notre équipe française et  quelques amis venus 
de toutes parts se sont  réunis autour de nous pour louer le Seigneur 
de cette grâce qu’il nous a accordée de le servir dans de nombreux 
pays du monde pendant de si longues années. Que de lettres 
d’encouragement nous avons aussi reçues de partout !
 Nous l’avons remercié pour sa protection divine remarquable 
sur nos vies, les différentes grâces spéciales qu’il nous a 
prodiguées et  pour la conduite de son Esprit dans les différents 
domaines où il a daigné nous utiliser. A lui seul soit toute la 
gloire pour ses oeuvres glorieuses ! 

 Samuel et Dorothée

Bien chers amis et partenaires,
 « Oh! combien est grande ta bonté, que tu tiens en réserve pour ceux qui te craignent, que tu 
témoignes à ceux qui cherchent en toi leur refuge, à la vue des fils de l`homme ! » (Ps 31 : 20)   

      « Chaque participant de cette Convention a véritablement été touché par Dieu ! »

Joseph AKA

 Pasteur Jean BRUCE et nous
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Convention au Luxembourg 
avec le pasteur Jean Bruce...

 Il y a quelques jours, nous sommes rentrés 
d’un nouveau voyage au Luxembourg (du 
10-15 juillet), mission pendant  laquelle nous 
avons une fois de plus expérimenté le soutien et 
la fidélité de notre Seigneur. 
 Lorsque nous marchons avec lui et  lui 
obéissons, il se tient  à nos côtés pour nous fortifier 
dans les situations les plus difficiles.  Quand les 
choses ne vont pas comme prévues, il est  alors bon 
de réaliser que notre Dieu est souverain ; qu’il n’est 
jamais dépassé par une situation et  trouve toujours 
un moyen de se glorifier !
 Pendant cette Convention au Luxembourg, 
la présence du Seigneur s’est  encore manifestée 
de façon toute particulière. Nous avons pu voir 
une fois de plus que notre grand Berger, qui 
connaît chacune de ses brebis, se penche avec 
compassion sur celles qui souffrent et crient  à 
lui. 
 Lisez le beau témoignage ci-contre !
 Bien chers partenaires et amis, nous vous 
souhaitons un été béni de repos et au service du 
Seigneur. Merci pour vos prières et votre 
soutien fidèle. Affectueusement en Christ,

Samuel et Dorothée .

« Leur ministère est une véritable richesse 
pour le corps de Christ ! »

 Nous remercions le Seigneur pour son amour et  sa fidélité. 
Lors de la Convention de Samuel et 
Dorothée au Luxembourg, nous 
a v o n s é t é b é n i s p a r l e s 
enseignements de Samuel qui nous 
sont utiles pour notre ministère.
 Nous avons été également bénis 
et  édifiés par les témoignages de 
Dorothée sur leur 50 ans de 
ministère. Le dernier jour de cette 
Convention, Dieu a utilisé sa 
servante qui a donné une parole de  
guérison pour mon épouse qui 
souffrait  depuis 7 mois  de terribles 
migraines. 
 Vous pourrez lire son témoignage 
ci-contre.
 Le ministère de Samuel et Dorothée est  une véritable 
richesse pour le corps de Christ. Qu’ils soient richement bénis !

Ben et Esther WEMBA / LUXEMBOURG

« Guérie de violentes migraines 
devenues chroniques ! »

 Voici la parole de connaissance donnée par Dorothée et 
dont  le Seigneur s’est servi pour me 
guérir:
« Une dame dans l’auditoire souffre  de 
migraines violentes, de très violents 
maux de tête et  la situation devient 
chronique. Tu ne sais que faire. Fais 
comme la femme à la perte de sang dont 
il est question dans les Ecritures, 
approche-toi de ton Sauveur. Ne regarde 
pas aux hommes, lève seulement les 
yeux vers Jésus. Tout est  possible pour 
celui qui croit et qui s’en remet  à Moi. Je 
n’ai jamais déçu personne et  ne te 
décevrai pas non plus, si tu t’attends à 

Moi».
 Je souffrais depuis 7 mois de migraines très fortes. Au 
moment où cette parole de connaissance a été donnée, le 
Seigneur m’a touchée et les migraines ont  disparues. J’étais 
guérie. Gloire à mon Sauveur et Seigneur !

« A cette Convention, nous avons été bénis jusqu’à déborder... »
 Au passage de M. Samuel et  Mme Dorothée, nous avons été bénis jusqu’à déborder. 
D’abord, par le témoignage de leur vie d’union et de ministère depuis 50 ans, sans oublier les 
nombreux témoignages d’intervention du Seigneur partout  dans le monde. De plus, nous avons 
été rassasié sur le plan spirituel. Le Seigneur n’a pas cessé de manifester sa puissance pendant 
toutes les réunions.
 Une parole de connaissance s’est  adressée directement à moi, m’exhortant de ne plus hésiter 
pour m’engager dans le ministère. J’ai compris que vous étiez venus m’apporter, de la part de Dieu 
une réponse personnelle. Lorsque le pasteur Ben m’a informé de la Convention, j’ai immédiatement 
changé mon programme, et  depuis le premier jour jusqu’au dernier, j’ai été béni. Vous êtes une très 
grande bénédiction pour tous ceux qui vous rencontrent, car vous êtes «un miracle vivant» de la 
puissance de Dieu. Pour ma vie, vous êtes uniques. Félicitations pour vos 50 ans de mariage et  de 
ministère. Soyez encouragés et une source de renouvellement pour beaucoup !

Godefroy Ntumbwe KALUMBA / LUXEMBOURG

Un pasteur dans le désarroi et la confusion 
reçoit un réconfort de la part Seigneur...

 A la dernière réunion, une parole de connaissance particulière m’a été 
donnée. Elle s’adressait  à un serviteur de Dieu et  disait  : «Un pasteur ici est  dans 
le désarroi, la confusion et  ne sais quoi faire dans sa situation actuelle. Il est 
même apeuré et  se demande ce qui lui arrive. Le Seigneur lui rappelle que 
jusqu’à ce jour, Il a pris soin de lui et qu’il commence à compter tous les 
bienfaits qu’il lui a accordés un peu partout où il l’a envoyé. Qu’il lève les yeux 
vers lui au lieu de regarder à ses circonstances actuelles déplorables et 
commence à chanter ses bontés».
 A la fin de la réunion, un théologien missionnaire roumain se trouvant dans 
cette salle conduit  par le Seigneur, vient en larmes nous dire qu’il s’agit de lui, 
et  qu’avec sa femme et  4 enfants, ils se trouvent en grandes difficultés ; qu’il 
ne sait  comment poursuivre sa route avec le Seigneur. Nous pouvons alors, 
Samuel et  moi, lui donner de précieux conseils de la part  du Seigneur et ce 
pasteur repart  apaisé et réconforté. Gloire à Dieu qui connaît  toutes choses et 
qui a conduit ce serviteur de Dieu à cette Convention.                     Dorothée

Le couple pastoral 
Ben et Esther WEMBA

Godefroy KALUMBA
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