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Bien chers amis et partenaires,
«Je louerai l’Eternel de tout mon coeur, je raconterai toutes tes merveilles. Je ferai de toi le sujet de ma joie et
de mon allégresse, je chanterai ton nom, Dieu Très-Haut !"
(Ps 9:2-3)

2ème VOYAGE EN ARMÉNIE (juin 2010)
Vue partielle de la foule

Nous sommes heureux de venir partager avec vous les merveilles de Dieu que nous
venons de vivre ces quelques dernières semaines. Le Seigneur nous a envoyés pour la
deuxième fois en mission en ARMÉNIE et nous l’avons vu agir de façon toute particulière. Ce
séjour du 1er au 16 juin nous aura marqués et nous ne sommes pas près d’oublier ce temps
béni.
Un des objectifs de notre voyage fut d’assister à la campagne nationale d’évangélisation
de 3 jours dans ce pays, organisée par l’évangéliste David Hathaway d’Angleterre et son
équipe. Nous bénissons le Seigneur de nous avoir accordé le privilège de côtoyer cet homme
de Dieu de 78 ans, encore si actif et plein de foi, que nous avons eu l’occasion de voir à
l’oeuvre.

D. Hathaway + interprète

Ces 3 jours de réunions avec lui nous ont, une fois de plus, montré que Jésus est vivant
et qu’il accomplit aujourd’hui encore les mêmes prodiges et miracles qu’il y a 2000 ans en
Israël. Une foule de plusieurs milliers de personnes a assisté chaque jour aux réunions et
nous avons été particulièrement frappés par la soif des choses de Dieu du peuple arménien
et par son enthousiasme lorsque Dieu agit. Les gens écoutaient attentivement le message
libérateur de l’évangile.
Le Seigneur a confirmé la prédication de Sa Parole en sauvant et en guérissant de
nombreuses personnes. Environ 2000 personnes s’étaient entassés dans une église qui
pouvait n’en contenir que 1300, et 2000 à 3000 personnes suivaient la réunion sur écran
géant à l’extérieur du bâtiment. Samuel et moi, nous nous trouvions parmi ceux qui s’étaient
entassés à l’intérieur de l’église. Voyant cette foule d’arméniens si avides d’écouter le
message du Seigneur, nous avions l’impression que nous vivions au temps de Jésus, lorsque
la foule se pressait autour de lui pour l’entendre.

Grêlons de la tornade

Que de personnes malades ! Le Seigneur se penchait sur chacune d’elles ; et lorsque des
miracles et des guérisons eurent lieu, cette foule exultait de joie et de reconnaissance envers
notre grand et merveilleux Seigneur qui, aujourd’hui encore, est rempli de compassion pour
ceux qui souffrent et vient à leur secours. Il n’a pas changé ; ce qu’il a fait hier, il le fait encore
aujourd’hui et continuera de le faire demain. Que son Nom en soit béni !
A un certain moment donné, lorsque l’évangéliste s’est mis à prier pour les malades, une
violente tornade s’est abattue sur la ville et sur l’église où nous étions rassemblés ; des
grêlons de la grosseur d’une balle de ping-pong se sont mis à tomber sur cette foule
amassée autour de l’église. Il y eut un moment de panique pendant lequel ces milliers de
gens ont voulu s’engouffrer dans l’église déjà surchargée de monde.

Past. Léonian + Hathaway

Nous avons alors tous ensemble crié au Seigneur avec l’évangéliste, lui demandant de
protéger son peuple et d’arrêter la tornade. Le Seigneur est miraculeusement intervenu et la
tornade s’est arrêtée de suite. Le Seigneur a une fois de plus montré qu’il était le Dieu ToutPuissant, maître des vents et des tempêtes. Gloire au majestueux Nom de Jésus. Ces 3
jours ont été marquants et nous bénissons le Seigneur de nous avoir permis de les vivre.

Nos propres réunions à Yerevan
Samuel et moi avons aussi eu nos propres réunions à Yerevan, la capitale du pays et nous
bénissons le Seigneur de nous avoir utilisés durant ces 2 semaines à son service parmi les chrétiens
d’Arménie. La première semaine, avant l’arrivée de l’évangéliste anglais, le Seigneur avait préparé un
!

Chorale animant les réunions programme vraiment particulier pour nous.

Il m’a chargée d’apporter un message d’encouragement de sa part à plusieurs serviteurs de Dieu
qui en avait grandement besoin, à cause de situations parfois difficiles et éprouvantes à son service
sur place. Le pasteur d’une très grande église m’a également autorisée à apporter des paroles
prophétiques aux nombreux chrétiens réunis pour célébrer le culte du dimanche matin, message
d’encouragement pour nous chrétiens de la fin des temps.

Past. Bagrat Bekchyan

Le peuple de Dieu a alors manifesté sa reconnaissance pour cet édifiant message que le
Seigneur leur adressait. Le pasteur Bagrat Bekchyan, collaborateur du pasteur Simonyan, de
l’église «Word of Life» de Yerevan fut mon interprète et fut personnellement béni, comme le
témoigne sa lettre au verso de cette page.

2 témoignages de pasteurs
Les paroles prophétiques données dans cette église vous
encourageront certainement aussi, vous qui lisez ces lignes. En Nous avons eu la joie de recevoir Samuel et Dorothée
voici le contenu :
Hatzakortzian du 9 au 15 juin 2010 en Arménie.
«Mon peuple de cette fin des temps, rappelle-toi que les combats de ce siècle
seront plus forts qu’ils ne l’ont jamais été auparavant, car je reviens bientôt et
l’ennemi sait que son temps est court, de plus en plus court. Confiez-vous en
moi, mes enfants. Vous êtes mon peuple, mes rachetés et je ne vous laisserai
jamais, ne vous abandonnerai jamais. Ne craignez point, mes enfants, lorsque
vous traverserez les eaux. Je serai avec vous et vous ne serez point noyés. Et
lorsque vous passerez par le feu, vous ne serez point brûlés., car je suis l’Eternel
votre Dieu.
! Mon peuple, rappelle-toi durant cette fin des temps, qu’en moi tu auras
toujours la plus haute protection et la plus haute sécurité qui soit, celle de la
présence de ton Dieu Tout-Puissant. Recherche ma présence avant tout autre
chose. Ce sera là ta force. Rien ne pourra jamais te toucher sans d’abord passer
par moi, et ma volonté pour toi. Ne t’effraie point au regard des temps périlleux
qui viennent. Rappelle-toi qu’être en sécurité ne signifie pas ne jamais être
confronté au danger. La vraie sécurité se trouve dans ma présence à tes côtés, et
en elle seule.
! Soyez forts, mes enfants, et courageux. Je marcherai toujours devant vous. Je
vous conduirai, vous protègerai et vous fortifierai en tout temps. Blottissez-vous
dans ma main puissante et forte et laissez-moi vous environner de ma présence et
toute crainte vous quittera. Je pourvoirai toujours à chacun de vos besoins,
sachant ce qui est le meilleur pour votre vie terrestre, mais aussi ce qu’il y a de
meilleur pour votre vie future dans le ciel, lorsque vous serez en ma présence pour
l’éternité !»
!

Le pasteur René Léonian, avec lequel nous avons eu des réunions
bénies durant notre deuxième semaine en Arménie, vous donnera lui-même
ses impressions au sujet de ce que nous avons apporté dans ses églises et
auprès des pasteurs qu’il a réunis dans son centre évangélique (voir cicontre).
A tous ceux qui ont prié pour nous, nous voulons vous dire que vos
prières n’ont pas été vaines puisque le Seigneur nous ouvre maintenant
plusieurs portes en vue d’une autre tournée en Arménie, peut-être en 2011.
Une porte s’est fermée en mars et Dieu nous ouvre d’autres portes
suite à cette mission en Arménie. Une nouvelle mission en Afrique est
aussi prévue, plus particulièrement au Cameroun du 2 au 17 décembre
2010. Merci de prier dès maintenant pour ce projet, afin que la main du
Seigneur soit sur nous et qu’il se serve de nous pour renouveler et
encourager ses serviteurs et ses enfants dans ce pays.
Avec vous à son service, oeuvrons pendant qu’il fait encore jour, car la
nuit vient où personne ne pourra plus travailler. Veillons, prions, agissons,
car le Seigneur est à la porte.
Affectueusement en Christ,
Samuel et Dorothée

Merci encore à Samuel et Dorothée pour leur consécration et leur dévouement à
l’oeuvre du Seigneur. Merci pour leur fardeau pour le salut des âmes et pour la
prédication du Christ crucifié, ressuscité et glorieux.
Nous vous disons : à très bientôt en Arménie.

Pasteur René Léonian
Chers Samuel et Dorothée,
Shalom ! Nous voulons vous remercier pour tout ce que vous avez fait pour nous et
pour le royaume de Dieu durant votre visite en
Arménie.
Nous bénissons le Seigneur pour vous et
vous remercions pour toutes les paroles
prophétiques que vous nous avez données.
Elles venaient juste à point et contenait un
message qui nous aidera à aller de l’avant et
à porter plus de fruits.
Les gens de notre église ont été très bénis et
nous sommes heureux de voir des serviteurs
de Dieu qui aiment le Seigneur et savent
entendre sa voix.
Encore merci beaucoup et nous nous
réjouissons de vous revoir à l’occasion de votre
prochaine visite en Arménie.
Votre visite en Arménie fut une grande bénédiction pour ma famille et aussi pour moi
personnellement. Que Dieu vous bénisse !

Pasteur Bagrat Bekchyan

Dans une église de Yerevan...
Guérie de violents maux de tête
! Une parole de connaissance déclare qu’une personne
souffre de très violents maux de tête depuis longtemps
et que le Seigneur la touche maintenant.
! Une dame âgée témoigne avoir été instantanément
libérée de ces affreuses douleurs au moment même où
cette parole a été prononcée. Gloire au Seigneur !

de Yerevan

Ce couple de serviteurs de Dieu a eu l’occasion
d’apporter messages et témoignages dans le cadre
de l’Eglise Evangélique d’Arménie dans plusieurs
lieux dont Yerevan, la capitale d’Arménie, lors du culte
du dimanche ainsi que dans différentes réunions de
semaine.
Un message simple, profond, clair et compréhensible
pour l’ensemble des participants. Des témoignages
d’expériences vécues à travers le monde lors de
missions organisées dans une diversité de pays, de
cultures et d’églises.
Samuel et Dorothée ont été adoptés par l’assistance
présente à ces rencontres.
Appel à la repentance et à la conversion, ministère prophétique et de guérison. Le
tout dans une atmosphère de louange, d’intercession avec un seul mot d’ordre : à
Dieu soit toute la gloire ! Les bénédictions étaient ensuite partagées par les frères et
les soeurs qui avaient été touchés par l’intervention de Dieu et la puissance du SaintEsprit.

CAMEROUN

CANADA 2010

(Afrique)

(Tournée de Samuel et Dorothée)

Séminaire à Yaoundé
(pour couples
de serviteurs de Dieu)

Séminaire à Lévis / Québec

le samedi 11 sept. : de 9h00 - 15h30

Délivrée de la dépression depuis 2 ans Tél : Françoise Girard : 418.469.2642 lundi 6 - vend. 10 décembre

! Une dame vient raconter qu’il y a 2 ans, à une de
nos réunions, une parole de connaissance avait été
donnée pour une personne souffrant de dépression à
cause de l’éloignement du Seigneur de ses enfants. Il
s’agissait de son amie qui a été puissamment
encouragée par les paroles données et avait été libérée
de sa dépression.
! La bonté du Seigneur est grande et sa compassion
se penche toujours sur un coeur meurtri. Que son
Nom soit glorifié !

France

2010

Réunions à St-Henry de Lévis
du dimanche 12 au mardi 14 sept.
Tél : Yolande Shink : 418.882.0683

Réunions à Candiac / Montréal

Réunions à Douala

dim. 12 - mardi 14 décembre
2010

Du vendredi 17 au dimanche 19 sept.
Tél : Famille Lamothe : 450.444.5346

Organisateur :

Past. KISSO Benjamin
(de Douala)
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