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Bien chers partenaires et amis,

« Moi, l’Eternel, ton Dieu, je te conduirai dans la
voie que tu dois suivre » (Ps 48:17).

Yérévan, capitale d’Arménie
avec le Mont Ararat
où l’arche de Noé s’est arrêtée

Nous avons la joie de vous faire parvenir quelques nouvelles de
notre très récent voyage en Arménie, le pays d’origine de Samuel,
dans lequel nous n’étions encore jamais allés jusqu’à ce jour. La
mission que nous avons effectuée dans ce pays s’est avérée être
une réelle bénédiction et nous avons réalisé une parfaite conduite
du Seigneur du commencement à la fin de notre voyage.
Combien nous avons pensé que le Seigneur nous avait accordé
un grand cadeau en nous permettant de nous rendre dans ce
pays où personne ne nous connaissait, excepté le pasteur René
Léonian et son épouse Sylvie dont nous parlerons plus loin. Mais
une fois sur place, le Seigneur a manifesté aussi son approbation
en confirmant Sa Parole par les miracles qui l’accompagnent et
par plusieurs conversions. Nous lui rendons toute la gloire !
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MISSION BENIE EN ARMENIE
( du 29 juillet au 13 août 2008 )
du 29 juillet au 13 août 2008
Notre voyage missionnaire en Arménie s’est déroulé en deux étapes ( chacune 1 semaine). La première étape se déroula dans une
grande œuvre appelée « Word of life » et la seconde avec « Le mouvement des églises évangéliques d’Arménie », ces 2 œuvres se trouvant à Yérévan, la capitale. Avant de vous donner d’autres détails, voici les commentaires des responsables, suite à notre passage dans leurs églises :

Artur Simonyan
Pasteur, fondateur
et responsable de
« Word of life »

Chers Samuel et Dorothée,
Nous désirons vivement vous remercier pour votre venue dans notre
église. Ce fut une si grande bénédiction de vous connaître et de voir que
le Seigneur a ses ouvriers dans chaque coin du monde.
Nos chrétiens furent bénis aux deux endroits où vous avez tenu des
réunions : à Razdan et Yérévan. Vous êtes un couple merveilleux et ce fut
si bon pour nous de voir comment Dieu vous utilise. Les messages et paroles de connaissance données furent si justes que la vie de beaucoup de Pasteur Bekchyan
personnes en fut bouleversée.
Bagrat (assistant pasteur)
Que le Seigneur continue de vous bénir et de vous rendre en bénédic- et son épouse
tion. Affectueusement en Christ,
PASTEUR BAGRAT BEKCHYAN

Chers Samuel et Dorothée,
Un grand merci à Dieu pour le passage de Samuel et Dorothée en Arménie en ce début du mois d’août 2008.
Nous avons pu toucher du doigt la présence de Dieu au travers des
messages, des témoignages et des paroles de connaissance que Samuel et
Dorothée ont communiqués dans plusieurs villes du pays.
Nous glorifions Dieu pour le ministère béni de ce couple de serviteurs
de Dieu. L’Arménie a besoin de tels serviteurs afin que la grande tradition historique du christianisme chez ce peuple devienne de plus en plus
une foi personnelle et vivante.
Dr René Léonian
Le pardon en Jésus-Christ a accompli de nombreux miracles dans les Pasteur René Léonian,
Pasteur et Président cœurs et dans les corps durant leur passage.
son épouse Sylvie avec
des églises évangéliChers Samuel et Dorothée, nous vous attendons de nouveau en Armé- Samuel et Dorothée
nie. Au nom de l’église évangélique d’Arménie, PASTEUR RENÉ LÉONIAN
ques d’Arménie

1e étape de notre voyage avec le pasteur Artur Simonyan

(du 29 juillet au 5 août 2008)
Dès notre arrivée, nous avons fait connaissance d’une œuvre internationale remarquable appelée « Word of Life » (Parole de vie) qui a
son siège à Yérévan, la capitale et dont le fondateur et responsable est le Pasteur Artur Simonyan. Cette œuvre possède une très grande
église de 8000 personnes dans la capitale et de nombreuses annexes dans le reste du pays. Elle a aussi ouvert des églises arméniennes aux
U.S.A., en Belgique, en Grèce, en Turquie, en Géorgie, en Russie, en Sibérie et dans plusieurs autres coins du monde. Elle possède sa propre école biblique, ses émissions de télévision hebdomadaires, et de très nombreux ministères qu’elle a confiés à environ 1000 serviteurs et
servantes du Seigneur. Une très grande église de 5000 places est actuellement en construction à Yérévan.

N°1 : Samuel et Dorothée devant l’église de Razdan (100 km de Yerevan), après le culte du dimanche matin / N°2 : Vue partielle des 1000
serviteurs de Dieu réunis pour le séminaire à Yerevan / N°3 : Une dame remercie de tout cœur le Seigneur pour la guérison qu’il vient
de lui accorder / N°4 : Plusieurs autres chrétiennes guéries par le Seigneur viennent aussi rendre témoignage.

Nous avons eu le privilège d’être invités par eux pour exercer notre ministère dans une de leurs églises, à Razdan (à 100 km de Yerevan) et de
nous adresser à leurs responsables (environ 1000 d’entre eux étaient présents). Le Seigneur a abondamment béni ces 2 réunions importantes
parmi eux, desquelles vous pourrez lire quelques témoignages ci-après. Notre passage et notre communion avec eux a duré une semaine. Que de
moments bénis nous avons passé avec eux tous !

2e étape de notre voyage avec le pasteur René Léonian (du 6 au 13 août 2008)
Notre deuxième semaine à Yérévan s’est passé dans une œuvre non moins importante, intitulée « Le mouvement des églises évangéliques d’Arménie », dont le pasteur responsable est le Dr René Léonian, professeur de théologie et missionnaire arménien français, œuvrant depuis plus de
14 ans dans ce pays. Il est à la tête de 60 églises et exerce un impact remarquable dans le pays, aussi particulièrement auprès des autorités d’Arménie. Le Seigneur l’utilise puissamment, égale-

N°1 : Pasteur René Léonian avec Samuel et Dorothée et le pasteur de Vanadzor, dans son église / N°2 : Culte du dimanche dans l’église
du pasteur Léonian à Yerevan / N°3 : Les chrétiens de cette église viennent tous dire leur appréciation / N°4 : 104 baptêmes dans le
grand lac Sévan avec toutes les églises évangéliques d’Arménie / N°5 : Un dernier repas avec le pasteur Léonian et son épouse Sylvie

ment dans la construction et l’établissement d’une Faculté de théologie dont les diplômes seront reconnus par l’Etat arménien.
Le pasteur Léonian nous a invités pour tenir plusieurs réunions dans différentes villes d’Arménie. Partout, il fut notre interprète, puisque parfaitement bilingue. Nous avons eu le privilège d’assister aussi à une cérémonie de 104 baptêmes au bord d’un immense lac à presque 2000 m d’altitude (lac de 75km de long et 40km de large). Que d’émotions pour les nombreux spectateurs amassés autour de nous à cette occasion.
En conclusion, ce voyage missionnaire fut très émouvant pour nous à beaucoup d’égards, et nous avons tout particulièrement ressenti la présence du Seigneur pendant tout notre séjour. Nous remercions tous nos partenaires qui ont pris ce voyage à cœur et qui ont prié pour nous. Le
Seigneur a abondamment répondu à vos prières. Que Son Nom soit glorifié ! Merci encore à vous tous pour votre soutien. Affectueusement en
Samuel et Dorothée
Christ, vos

QUELQUES TEMOIGNAGES DE GUERISONS DURANT NOS REUNIONS EN ARMENIE
A RAZDAN : L’œil d’une dame était si douloureux qu’on ne pou-

A YEREVAN : Une chrétienne avait des problèmes de glande thy-

vait plus le toucher depuis 2 ans ; au moment où des paroles de
connaissance sont données par Dorothée, le Seigneur la guérit à
l’instant. De plus, elle voulait mettre fin à ses jours et il l’arrête
dans sa décision par des paroles de consolation. Elle s’écroule
alors en pleurs dans nos bras et exprime son infinie reconnaissance à Dieu !

roïdes et des problèmes hormonaux depuis plusieurs années ; elle
s’est rendue plusieurs fois jusqu’en Israël pour être guérie, sans
succès. Le Seigneur, par une seule parole, la touche et la délivre!

A RAZDAN : Une dame atteinte de psoriasis est guérie au mo-

ment même où une autre parole de connaissance est donnée et,
très reconnaissante pour la délivrance qu’elle vient de recevoir,
vient elle aussi rendre témoignage en fin de réunion.
A RAZDAN : Une autre parole de ces paroles déclare que quelqu’un

est fortement éprouvé depuis très longtemps par de violents maux
de tête. La personne en question est instantanément délivrée. Gloire
au Seigneur !

A YEREVAN : Trois chrétiennes souffrant de leur pied droit

viennent témoigner elles aussi avoir été guéries par une seule
et même parole du Seigneur ! Gloire à Dieu.
A VANADZOR : Une dame souffrait depuis longtemps du foie ;

elle avait de grosses pierres dans la vésicule qu’elle venait encore de sentir avec sa main. Tout a disparu à l’instant même
où elle a entendu une des paroles données ce jour-là .

Encore bien d’autres personnes ont été guéries !
A DIEU SOIT TOUTE LA GLOIRE !
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