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ORATEUR : Evangéliste Augustin-SAMBA LUNAMA 

Le Mans, le 29/ 08/2012 

 

 

MA RECONNAISSANCE ET MON PARCOURS 

 

            Premièrement je bénis mon Dieu dans tout ce qu’il a fait dans ma vie, moi qui avais 

perdu la mémoire en 1998, et au travers la prière de mon épouse qui est la Prophétesse Georgine 

Samba, par la grâce de Dieu qu’aujourd’hui je suis tels que vous me voyez en parfaite santé. Et 

merci seigneur de m’avoir établi ton ministre. J’avais reçu Jésus-Christ comme mon seigneur et 

sauveur dans une Eglise de Réveil dans la commune de Bumbu, c’était en 1988. De 1990 à 1995, j’ai 

fait ma première formation à l’Eglise la voix Internationale (de Ways) au Rameau A de Selembâo, 

et par la grâce de Dieu j’étais établi en tant que Coordinateur. Que le bon Dieu puisse bénir mon 

frère dieu-donné qui est ambassadeur de Jésus-Christ et l’ambassadeur Louis n’est plus, que son 

âme repose en paix. Je n’oublierai jamais l’Eglise UCEDES que mon pasteur Nsuasuani dirige, à 

laquelle que j’ai été interné pendant 1 an suite à la famée maladie qui à voulut détruire ma vie. Et 

c’est la que j’avais passé ma délivrance. A l’Eglise UCEDES j’ai resté pendant 4 ans, c'est-à-dire 1 

année pour ma guérison divine et 3 ans pour servir Dieu, en tant que Modérateur et secrétaire de 

l’Eglise, de 1998 à janvier 2002. Et en même année 2002 au mois de janvier, j’ai quitté UCEDES 

pour rejoindre mon épouse à l’Eglise l’Amour Triomphe Toujours, là où le Dr Kapitao Mbombe 

dirige. Après mon baptême en 2002, donc six mois après, j’ai quitté Ministère Rhèma et Congo 

Kinshasa pour Congo Brazzaville. Que mon Dieu puisse bénir son serviteur, Dr Kapitao Mbombe, 

dans tout ce qu’il a fait dans la vie de mon unique épouse. J’ai des bons souvenirs pour lui, je ne 

l’oublierais pas. C’est à lui que j’avais confié ma femme pendant 10 ans.  

            Et au Congo Brazzaville j’ai évolué sous les pieds de l’Apôtre Henri - KINIAMBA de 

l’Armée de l’Eternel. Par la grâce du seigneur, c’est à l’armée de l’Eternel que nous avions fait un 

bon travail, et c’est là que j’ai commencé à exercer mon ministère, et  beaucoup des âmes ont été 

sauvés. Je béni aussi mon Dieu, de m’avoir utilisé puissamment, avec maman Prophétesse Anne, à 

l’hôpital CHS de Brazzaville. Il y avait eu des miracles de la part du Christ, les morts ont ressuscités 

et les malades ont été guéris par la puissante main du Dieu vivant. Que l’honneur, la gloire soit 

rendue à notre créateur. Avant que Dieu puisse m’orienter chez l’Apôtre Henri – KINIAMBA, 

j’avais eu la recommandation de l’Eternel de lire toute la bible de Genèse à l’Apocalypse. C'est-à-

dire que, j’avais lis l’Ancien Testament 3 fois et le Nouveau Testament 2 fois pendant des mois. 

C’est à ce moment là que, j’ai été communiqué par le Dr Kapitao Mbombe sur LIBALA EZA 

BIEN, en le suivant à la radio sur son émission : La méditation biblique et le partenaire pour Christ. 

Et j’ai été consacré par le pasteur Matthieu, selon l’ordre du seigneur.  
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            Arriva en Europe, c’est le pasteur Godet LONGANGU qui s’occupe de tous mes 

problèmes, même pour mon Ministère, pour mon évolution, pour ma santé, d’ailleurs c’était lui que 

Dieu avait utilisé de prier pour moi, au moment que j’avais le poison sur moi pendant 2 ans. Vous 

pouvez bien suivre mon témoignage sur mon site internet (www.mredeavideo.jimdo.com). Et c’est 

bien le pasteur Godet LONGANGU et l’Apôtre Francky MBOMA, par la grâce de Dieu, ils m’ont 

formé dans leadership. 

           Vraiment, je suis, et j’y resterai reconnaissant à tous les ministres de Dieu (MENTORS) 

qui ont contribués dans ma vie, ils sont tous dans mon cœur et je les aime tant. Et que Dieu visite 

tous les serviteurs de Dieu de l’Armée de l’Eternel de Brazzaville, là où j’ai servi mon Dieu. Que 

mon Dieu bénir aussi tous les pasteurs de la Cote d’Ivoire (Abidjan) là où Dieu m’avait utilisé pour 

ses messages. Je n’oublierais jamais, mes compagnons de lutte au Maroc, le pasteur JP – 

KIMPIOKA et le pasteur DODO, que Dieu vous bénisse. Amen. 

 

 

 

Par Evangéliste Augustin-SAMBA, Choisi, Elu et Etabli par le Dieu tout puissant 
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