
 

 

Cher serviteur du Seigneur : 

 
Salutations dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. 

 

 

 

Texte: 1 Corinthiens 13:13 « Maintenant donc, ces trois choses demeurent : 

la foi, l’espérance, l’amour ; mais la plus grande de ces choses est l’amour. 

"  

Michel-Ange et Raphaël ont été de grands peintres de la Renaissance ita-

lienne. L'histoire est racontée que Michel-Ange, huit ans plus âgé que Ra-

phaël, est entré dans le studio de Raphaël et a examiné un des premiers 

dessins de Raphaël. Il a ramassé un morceau de craie et Michel-Ange a 

griffonné dans la peinture le mot en latin AMPLIUS, qui signifie « supérieur » 

ou « grand ». 

À l’œil du maître plus âgés, la peinture de Raphaël a démontré une vision 

trop peu. Michel-Ange a insisté pour que Raphaël voit plus grand pour 

améliorer son œuvre. C'est sûrement ce que Dieu pense de la plupart de 

nos plans et nos efforts. Le Dieu qui voit grand veut nous faire vivre une vie 

plus grande et plus noble. 

Si nous voulons vivre une année 2015 magnifique et glorieuse, il y a cer-

taines choses que nous ne pouvons-nous passer. Paul énumère trois d'entre 

eux. 

 

 

Dans son livre THE GIFT OF LOVE, (le don d’amour) R. L. Middleton raconte 

une expérience que A. J. Cronin, un médecin et auteur britannique, avait 

eu dans la ville vénérable de Vienne peu après la première guerre mon-

diale. 

Cronin avait hâte à revisiter la ville qu'il avait connue et aimée. Mais quand 

il arriva enfin à Vienne, il fut profondément affligé de voir comment la ville 

a été détruite par les allemands. Marcher au milieu des ruines de la ville 
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magnifique, il était furieux des ravages de la guerre. 

A la tombée de la nuit, il chercha refuge dans une petite église faible-

ment éclairée. En attendent la fin de la tempête d'hiver, il se tourna et voit 

un vieil homme venant dans le sanctuaire. Vêtu seulement d'un vieil habit, 

le vieil homme marchait dans l'allée, portant une petite fille dans ses bras. 

Lorsque le vieil homme posa la petite fille qui était mal habillée, Cronin a 

vu qu'elle était paralysée. Pendant que le vieil homme la supportait, elle 

s'agenouilla devant l'autel, s'accrochant à la rampe. 

Après quelques minutes de prière, la petite fille a placé une bougie sur le 

petit bosquet adjacente à l'autel. Puis le vieil homme l’a ramassée et s’est 

retourne dans l'allée avec son précieux fardeau. 

Cronin l’a suivis dehors l'église et a vu que l'homme a placé la jeune fille 

délicatement dans un wagon délabré et a recouvert ses jambes paraly-

sées d’une vielle couverte mince. Incapable de garder silence, Cronin a 

demandé le vieillard si la guerre avait mutilé l'enfant. Il a répondu qu'elle était paralysée par la même 

bombe qui avait tué sa mère et son père. 

Cronin a demandé s’ils sont souvent à l'église. Le vieil homme a répondu qu'ils venaient chaque jour pour 

prier. Puis il a ajouté: « Nous venons pour montrer à Dieu que nous ne sommes pas en colère contre lui. » 

Cette histoire démontre la nécessité de la foi beaucoup mieux que j’aurai pu l’expliquer, n’est-ce pas? 

Nous ne pouvons vivre sans la foi si on veut que 2015 soit une année riche et significative dans le 

Royaume de Dieu. 

Paul nous dit que même si la foi est indispensable, il y a un deuxième attribut que nous devons posséder 

pour que l’année 2015 signifie tous ce qu'il devrait pour nous. 

du secrétaire général Rev Paul McPhail 
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NOUS NE POUVONS PAS VIVRE SANS ESPOIR 

 

Dr. G. Campbell Morgan raconte l’histoire d'un 

homme dont sa boutique a été parmi les bâtiments 

détruits dans l'incendie de 1871 à Chicago. Le len-

demain matin, en arrivant à ce qui avait été son lieu 

d'affaires, l'homme a créé une table au milieu des 

débris calcinés. Au-dessus de la table, il a placé une 

pancarte qui disait, « tout perdu : sauf ma femme, 

mes enfants et l’espoir. Les affaires reprendront 

comme d'habitude demain matin." 

Nous ne pouvons pas vivre sans l’espoir en 2015. 

Nous serons mis à l’épreuve dans le ministère et la 

vie. Si nous perdons espoir, nous ne survivrons jamais. 

George Frederick Watts, un peintre britannique du 

XIXe siècle, a peinturé une image poignante d'es-

poir dans une de ses œuvres. La scène est d'une 

femme assise sur un globe terrestre jouant une 

harpe ; chaque corde, sauf une, cassée. On pour-

rait facilement titrer l'image du désespoir. Mais Watts 

intitulé l'image de l'espoir, parce qu'il savait que tant 

qu’une corde est resté, il y avait encore espoir de 

faire de la musique. 
 

L'espérance chrétienne est une chose double : non 

seulement l'espoir nous donne la victoire dans les 

crises actuelles de la vie et le ministère, mais il nous 

donne aussi l'assurance de paix et de repos avec 

Dieu quand cette vie est terminée. L'espoir dont on 

parle dans la Bible est une assurance qui est abso-

lue. Paul écrit dans Romains 5:2 « Nous nous glorifions 

dans la gloire de Dieu. » Nous vivons dans l'espé-

rance que demain sera meilleur, que la vie sera plus 

douce, que nous allons devenir meilleurs. L’espoir 

vient aussi naturellement aux croyants comme le 

battement du cœur. C'est en nous, parce que Dieu 

l’as mis là. Nous ne pouvons pas vivre sans espoir en 

2015. 

Enfin, nous allons examiner le dernier des éléments 

essentiels de la vie de Paul 

L'espérance chrétienne est une chose 

double : non seulement l'espoir nous donne 

la victoire dans les crises actuelles de la vie 

et le ministère, mais il nous donne aussi 

l'assurance de paix et de repos avec Dieu 

quand cette vie est terminée.  



 

du secrétaire général Rev Paul McPhail 
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NOUS NE POUVONS PAS VIVRE SANS AMOUR 

Le plus grand musée des arts dans le monde est le Musée du Louvre, en France. Parmi ses cinq mille ta-

bleaux, sont deux qui démontrent, en particulier la nécessité d'aimer. Dans le premier tableau, un père in-

digné et en colère commande son fils hors de la maison. Le doigt du père pointe en colère vers le fils mé-

chant. La mère pleure et les frères et les sœurs se recroquevillent en arrière-plan. 

Dans la deuxième photo, les mêmes membres de la famille sont affichés, mais la scène a changé radica-

lement. Le père se trouve sans vie sur son lit. Sa famille s'agenouille à côté de son lit et sa femme est en 

sanglots.  

La porte du petit chalet est ouverte. Le fils rebelle tient sa main sur le poignet de la porte et son pied tra-

verse le seuil. Il est rempli de chagrin. Il est revenu à la maison, mais il est trop tard, trop tard pour le garçon 

d'avouer à son père qu'il est désolé et qu'il veut le pardon ; trop tard pour le père de prononcer des pa-

roles de pardon et de concilier l'amour que le garçon aspire à entendre. Pour les deux il est trop tard. Ils 

ont appris dans cet évènement angoissant que l'amour est la chose que nous ne pouvons-nous passer. 

La touche guérisseur de l'amour est désespérément nécessaire dans nos ministères, nos églises, nos foyers 

et même le gouvernement. Par conséquent, nous devons laisser Dieu remplir nos cœurs de son amour. En-

suite, nous avons besoin de partager cet amour avec d'autres. L'amour est le don le plus précieux de la 

vie ; en 2015, nous ne pouvons pas vivre sans lui. 

 

En 2015, Dieu veut souffler le mot « AMPLIUS » à travers l’I. A. O. G. I. (Canada) et nos ministères. Il veut 

qu’ils soient « supérieurs » et « grands». Celui qui a formé les étoiles, qui a soulevé des montagnes Ro-

cheuses au-dessus des plaines, peut le faire. Il le fera – si nous lui laissons. 

 
Virginie et moi ont hâte de vous voir à la Convention Nationale de 2015 à Ottawa. 

Sincèrement en Christ, 
Rév. Paul McPhail  

AUTRES ANNONCES  
 

S'il vous plaît nous tenir au courant des nouveaux numéros de téléphone, 

des nouvelles adresses et de nouvelles adresses de courriel.   
Merci  

 

En étant votre Secrétaire général, j'ai la responsabilité de maintenir une 

composition précise et la responsabilité de signaler les changements de 

coordonnées aux autorités compétentes.  

Demande spéciale !!! 
 

Beaucoup d'entre vous ont eu des témoignages de miracles merveilleux de provision de Dieu pour les 

bâtiments, Rénovations du bâtiment, des voyages du ministère et ainsi de suite. 
 

Nous voulons nous assurer de célébrer ces témoignages de victoire énormes. 

Voulez-vous se il vous plaît faire parvenir votre témoignage avec une image pour notre prochaine 

Mantle à: pastorgwen@celebrationlife.ca 
 

Donnons gloire à Dieu pour ses merveilles! 
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Assistant secrétaire général : Rév Mario Cyr 

Salutations à tous, 

Je tiens à souhaiter une bonne année 2015 à tous, une année prospère à tous 

égards, 

 

L’année 2014 a été une année de bénédictions  pour plusieurs d’entre  nous, 

je rends  grâce à Dieu de toutes ses  expériences de ministère à travers le Ca-

nada  que moi et mon épouse avons fait, et je remercie tous ceux qui nous 

ont reçus durant ce voyage, ce fut un plaisir de rencontrer plusieurs personnes 

de notre fraternité, Nous sommes bénis d’avoir un si beau pays et surtout de 

propager  l’évangile en toute liberté. 

 

L’année 2015, je crois sera une année remplie de nouveau défis pour nous, mais nous devons réaliser que 

nous servons un grand Dieu qui est en control de toute nos situations et de nos besoins, Il sait ce qu’Il fait. 

Donc je crois sincèrement que nous allons expérimentés de merveilleuses expériences avec Lui. 

 

 Une pensée que j’ai depuis le début de l’année 2015 c’est : « ANNÉE DE  DÉCISION » Je crois que plusieurs 

d’entre nous aurons des  décisions importante à prendre cet année, Je crois aussi que si nous prenons le 

temps d’être à l’écoute du St-Esprit, Dieu sera glorifié comme jamais cette année dans nos vie, nous 

sommes sur le point de voir des grandes choses au Canada, soyons prêts, et pensons à  

Josué : 24 :14,15 : choisissons qui nous voulons servir, (Nos ministères, nos églises, nos possessions.) non, ser-

vons l’Éternel notre Dieu, « Avec Dieu nous ferons des exploits »  

À Lui soit la gloire, Amen. 

 

 

CONVENTION PROVINCIALE, QUÉBEC : 

 

 24-25-26, Septembre 2015, à Drummondville, QC. 

 

Nos Invités :  Rev.Paul McPhail, et Dr, Mike Brown  

Pour  information, appeler Rev.Mario Cyr 

Tel. : 819-818-7909 

E-Mail : cyrmario@cgocable.ca  

 

Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. 

Rev.Mario Cyr 

mailto:cyrmario@cgocable.ca
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Rapport régional du Québec 

Comment je peux décrire notre sentiment ! J'ai un seul mot : Wow !  

 
En décembre dernier, notre église s'est installée dans notre nouveau bâtiment. C'est notre nouveau lieu 

pour adorer Dieu. En ce qui concerne le bâtiment lui-même, il est assez vieux. Nous pouvons témoigner 

que Dieu a vraiment fait un miracle pour nous. Pasteur Yvon, le pasteur principal, a pris près d'un an pour 

conclure cette affaire. Longue histoire courte, le bâtiment est d'une valeur de 1.3 millions de dollars que 

nous avons obtenus pour 555 000 $! Ceci étant dit, nous sommes très heureux.  
 

Mais nous avons encore beaucoup de travail à faire. Nous vous écrivons ces quelques mots afin que vous 

puissiez prier pour nous. Tout d'abord, il y a beaucoup de rénovations à faire. Je veux dire beaucoup ! Le 

montant le plus bas que nous avons estimé est environ 200 000 $. Nous avons obtenu le remplacement de 

chauffage aussi par un grand miracle de Dieu. Nous avons 

également eu des gens qui ont travaillé la brique extérieure, 

gratuitement !  
 

Un pasteur espagnol, Rodrigo Marques, qui s’est joint a nous 

récemment a trouvé des bons contacts pour avoir d’autre 

ouvriers. Mais encore une fois, beaucoup reste à faire. Toutes 

les salles de bains doivent être rénovées. Nous n'avons 

qu’une seule toilette pour tout le monde !  
 

Nous lançons notre campagne de don de 500/1000. Ce qui 

signifie que nous recherchons 500 personnes ou des minis-

tères qui donneraient 1000 $. Cela nous aiderait à payer l'hy-

pothèque et de continuer les rénovations. Laissez-

vous guide par le Saint-Esprit pour votre don. Avant 

de lancer cette campagne, nous avions déjà 10 à 

12 donateurs de 1000 $ chaque, ce qui est éton-

nant. Mais surtout, nous avons besoin de votre sou-

tien dans la prière. Le Gouvernement du Québec 

cherche à serrer les lois pour ceux qui prêchent ra-

dicalement le message de la Bible, en déclarant 

que nous sommes des intégristes comme le peuple 

musulman.  
 

Ça pourrait venir à un point que des églises sont 

taxés si nous ne soumettons à leur condition. Cela 

n’arrivera peut-être pas demain, mais on ne le sait 

jamais! Ce n'est que le début de la persécution de 

l'église moderne. Mais malgré le combat spirituel, nous possédons maintenant notre bâtiment. Nous te-

nons nos réunions dans notre nouvelle Église, et nous attendons de grandes choses à travers notre bâti-

ment ! Nous remercions Dieu pour ce miracle. Notre espoir est élevé. Nous servons un grand Dieu qui est 

au-dessus de toute des choses!  

 

Stéphane Martin  

Rev Yvon Stabili - sur un tracteur préparation du sol 



 

Une fois de plus, la tente de David s’est rencontrée  

le 31 décembre, 2014 pour relâcher ce qu'enten-

dent les gens pour l'année à venir. Il s'agit d'une 

compilation de ces mots.  
5775 : l'année de la Palindrome 

Civique. Le gouvernement de 2015 verra des affron-

tements importants entre le Royaume des ténèbres 

et le Royaume de la lumière. Les élections gouver-

nementales seront très importantes cette année.  

2015 donnera la possibilité à ceux dans les ténèbres 

de voir le vrai Évangile et d’expérimenter sa puis-

sance. C'est une année d’audace, de marcher 

dans les promesses de Dieu, sans crainte. Cela fait 

un an que les prophètes avaient très envies de voir. 

Il y a un sentiment que les héros de la foi en Hébreux 

11 nous encouragent dans notre destin. 
L'année de transition, une clef et une porte ouverte : 

Un des membres de la tente de David a eu une vi-

sion nous voyant debout dans un passage entre 

deux portes : l'un a été fermé et les autres à suivre 

ont été ouverte. Apocalypse 3:7 Ce sont les paroles 

de celui qui est Saint et véritable, qui détient la clef 

de David. Ce qu'il ouvre, personne ne peut fermer, 

et ce qu'il ferme personne ne peut ouvrir. 
 

Suite à cela, nous avons eu plusieurs paroles à pro 

pos des transitions et des clefs. Cette année beau-

coup de gens vont voir une saison de transition dans 

leur ministère, positions géographiques, change-

ments dans l'emploi et des transitions vers le nou-

veau. C'est l'année de l'alignement et de réaligne-

ment. Il est temps de prendre un pas courageux de 

l'alignement avec les plans et desseins de Dieu. Ils 

sont les clefs qui vont être donnés à ouvrir les rêves 

qui ont été mis en attente, un espoir qui a été brisés 

et des visions toujours inassouvies. Des clefs déblo-

queront des choses cachées qui n'étaient aupara-

v a n t  p a s  c o n n u e s .  

Il y a un sentiment que le moment de transition est 

très court et la porte ouverte est immédiatement 

devant nous en 2015.  
Le mot « Identité »  2015 

C'est un moment pour beaucoup d'enfants de Dieu 

d'honorer leur identité biologique. Il s'agira notam-

ment ceux qui ont l’ADN des Premières Nations. Il y 

a un son sortant de la terre qui brisera des liens mal-

sains. Beaucoup de ceux venant des lignées des 

Premières Nations, entendront ce son et le relâchera 

résultant dans une grande puissance qui se manifes-

tera au-dessus des régions.  

 

 

C'est aussi un moment pour découvrir notre véri-

table identité en Christ. Cette identité est directe-

ment liée à une nouvelle autorité pour les croyants 

qui se rapprochent dans leur intimité en Dieu. 2015 

lances comme appel à l'intimité avec le père qui 

nous fera comprendre notre position en lui et l'auto-

rité que celui-ci porte. Le corps de Christ doit com-

prendre cette identité s'ils veulent résister à la « ruée 

vers des eaux » (Psaume 32: 7) de faux enseigne-

ments.   
C'est une année d'une plus grande intimité avec 

Dieu 

Dieu nous appelle à marcher dans une intimité plus 

profonde avec lui. Avec l’intimité viendra autorité. 

Sans elle, l'Eglise n'aura pas de pouvoir. Cantique 

des cantiques 8:6 dit, << mets-moi comme un sceau 

sur votre cœur, comme un sceau sur votre bras>>. 

Un sceau parle d'autorité et de l'empreinte du ga-

rant. Des sceaux sont ouverts par ceux qui ont 

l’autorité de le faire (Apocalypse 5). 

Avec cette intimité, Dieu mettra des clefs dans les 

mains des croyants pour ouvrir des portes pour le 

ministère. Des idées et des opportunités vont se dé-

rouler pour inspirer des idées créatives dans le do-

maine des affaires et à bâtir des ponts envers 

d’autres. Des promesses cachées viendront à la sur-

face cette année. L’épouse de Christ est sûrement 

en préparation.  

Cette intimité n'est pas seulement souhaitable, mais 

elle sera nécessaire en 2015.  
C'est une année où l’amour sera rétabli dans les 

mariages, les familles et les églises. 

Il s'agit d'une année où des familles seront restau-

rées. Il y aura la guérison surnaturelle des blessures, 

et un changement dans la façon de penser. Des 

églises verront la restauration où les jugements et 

blessures du passés vont être lavés par l'amour de 

Dieu.  
Dieu est en train de renouveler notre façon de pen-

ser en 2015. 

Pendant la réunion, quelque chose d’incroyable 

s’est produit. Quel qu’un a ressenti que Dieu rebran-

chait des circuits dans leur cerveau! Tout d'un coup, 

de l'inspiration créative qui était endormi pendant 

longtemps qui renait. Puis, quelques jours plus tard 

au cours de son émission de télévision <<La gloire 

de Sion>>, Chuck Pierce a déclaré que des nou-

veaux circuits aux cerveaux seront formés! Il a en-

tendu des sons de louange qui changeait des cir-

cuits dans son cerveau. Cette année, un nouveau 

son est sur le point d'être relâché qui libérera des 
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Une fois de plus, la tente de David 2015 
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continued... 

 

Révérend Jack Skafte, pasteur du Living Word Fellowship a 

hébergé Joan Hunter et son mari Kelley Murrell lors d’une 

réunion de guérisons et de miracles. Une dame, Karen avait 

une épaule qui était plus bas que l'autre. Assez que son collier 

se tenait pas droit dans son cou. Joan a prié pour Karen et ses 

épaules sont revenues droits !  
 

Révérend Wanda Grant (qui fut ordonné l'été dernier) était 

également à la réunion et a partagé son témoignage. Il y a 

quelques années, elle a été dans un accident de moto qui a brisé une jambe.  
 

Après de nombreuses opérations, elle était encore en douleur constante. Elle est allée à une 

réunion où Joan Hunter exerça son ministère à elle et a été complètement guéri ! 
 

 Plus de douleur. Dieu guérit toujours ! 

Joan Hunter, Jack Skafte & Kelley Murrell 

TÉMOIGNAGE DE GUERISONS !! 

nouvelles idées et des promesses inaccomplies. 

Soyons prêts à agir!  
Le chiffre 15 : 

Le chiffre 15 a de nombreuses signifiances. En Israël, 

elle signifie une saison de célébration et de repos, 

étant donné que les fêtes commencent toujours le 

15 de chaque mois. C'est un moment de renverse-

ment et de restauration. Il s'agit de l'année de la 

Shemitah (année 5775) alors nous rentrons dans une 

saison de repos. Il sera marqué par la joie ! 

C'était intéressant car nous avons commencé notre 

temps d'adoration de cette réunion avec une chan-

son que nous n'avions pas chanté depuis des an-

nées qui dit que Dieu a changé mon deuil pour la 

célébration. Il s'agit de l'année que nous vivons! 

C’est un renversement divin! Nous devons affronter 

l'ennemi et refuser de quitter notre lieu de repos! 

Nous verrons l’ennemi s'effondre à nos yeux!  
C'est l'année de Siloé et Samuel : 

En novembre dernier, Dieu m'a donné l'occasion de 

visiter Béthel,  Siloé et Sichem. Quand j'étais à Siloé 

(endroit de repos), je ne voulais pas quitter. C'était 

l'endroit où Samuel était couché à côté de l'arche 

du couvent dans le Tabernacle. Le Seigneur m’a 

parlé que ceci est l'année de Samuel. C'est l'année 

de la purification de la prêtrise et à travers cela, une 

parole pure prophétique viendra. Aucune parole de 

Samuel n’est tombée au sol. Une parole de Dieu ve-

nant des vaisseaux purs va secouer la terre. 
 

C'est aussi l'année de Hannah. Beaucoup ont été 

comme Hannah, qui ont intercédés pour que les 

promesses de la Parole se produisent. Vous allez voir 

ces promesses naîtrent dans la saison à venir. La 

prière de Hannah en 1 Samuel 2, est un outil puissant 

de combat spirituel que nous pouvons commencer 

à exercer.  
C'est l'année d'un vent frais et nouveau du Saint-

Esprit : 

Le numéro 5 dans l'alphabet hébreu est le mot 

ruach qui signifie ‘souffle de Dieu’. C'est aussi le 

nombre de la grâce. Il y a un sentiment que le pro-

chain mouvement de Dieu sera comme celui en 

actes 2. Ça pourrait être semblable au ‘mouvement 

Jésus’, (Jesus Movement) des années ’70. Ça sera 

authentique, un mouvement qui va dépasser les 

murs de l'église traditionnelle et se déplacer de ma-

nière relationnelle et inhabituelle parmi les gens qui 

cherchent la vérité. Attendez-vous qu'il puisse surgir 

dans des endroits non traditionnels : dans des mai-

sons et cafés qui pourraient devenir des lieux des 

rencontres chrétiennes.  
Il n'y a pas plus de délai  

Au cours de notre réveillon, on nous a donné deux 

cadeaux avec un sens prophétique : des beaux 

chandeliers et des sacs de voyage magnifiques! Les 

chandeliers représentent la lumière qui illumine la 

récolte d’âmes en 2015.  Les sacs de voyage ont 

comme message « Il est temps de PARTIR! ». La ré-

colte est ici ! Déplaçons-nous lorsque la récolte est 

mure! 

Que Dieu vous bénisse cette année. Qu’Il vous 

comble de sa joie à travers son repos en voyant des 

promesses s’accomplir.  
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Membre article par Gary Penner 

Comment j'ai appris à vivre par la foi  
Par Gary Penner 

 

Le simple concept de « vivre par la foi » a présenté 

des défis aux agnostiques jusqu’aux théologiens. Il a 

même laissé bouche bée la plupart d'entre nous de 

temps à autre dans les crises de la vie. La vie de 

Martin Luther a été renversée en lisant les paroles de 

Paul en Romains, quand il a cité le prophète Haba-

cuc : « les juste vivront par la foi".  
  

Peu de temps après le début de ma première 

charge pastorale à temps plein à Lindsay, en Onta-

rio, j'ai reçu la visite de Rev. G. S. McLean, qui était 

alors président de l'Institut biblique du plein Évangile 

à Eston, SK. Il était aussi le Président de la société ar-

chéologique de la Saskatchewan. Il avait présenté 

de nombreux documents et discussions sur le thème 

de la « Création ». Ses conseils pour moi, « Gary, croit 

simplement dans la Bible. » Cela m’a donné une di-

rection dans l'interprétation des écritures et la dé-

couverte de la vérité. 
 

 J'ai commencé à relire la Bible avec cela à l'esprit. 

En lisant quel que versets en Genèse, j’ai tout de 

suite découvert la valeur de ces paroles et la puis-

sance d’une « foi simple ». J'ai découvert un Dieu, 

qui croit à ses propres paroles. Genèse 1 :1 dit 

"...Dieu créa le ciel et la terre". Ma connaissance de 

l'écriture m'a emmené dans Psaumes 33: 6 et Hé-

breux 11:3, ainsi que Jean 1:1-3, qui tous nous disent 

que cette création s'est déroulée par Dieu « à tra-

vers sa parole ». Toutefois, en Genèse 1:2, le récit se 

poursuit en disant que « la terre était sans forme et 

vide. » Il semble que rien n'est arrivé. 

  

Je me rends compte que beaucoup d'enseignants 

ont eu recours à réexpliquer le dilemme apparent 

de Dieu en vue de la pensée évolutionniste. Ils ont 

défini la situation comme « chaos » et autres termes. 

Eh bien, c'est ce que l'on appelle « chaos » qui af-

fronte beaucoup d'entre nous quand nous avons 

prié et nous ne voyons « aucune réponse ». « Par la 

foi nous comprenons », dit l'auteur d'Hébreux. Nous 

passons de calcul intellectuel à « voir » à travers la 

foi. Dieu n'est jamais ébranlé par ce qu'il voit ou ne 

voit pas. Ses paroles « sans forme » et « vide » sont 

simplement des conditions. Beaucoup de doctrines 

étranges ont été produites par des dirigeants bien 

intentionnés pour expliquer ces moments transitoires 

« lorsque Dieu ne réponds pas à nos prières ».  
  

Dieu continue simplement de parler à travers la foi « 

en Dieu », ce qui est invisible, mais bien réel et sera 

bientôt visible. En six jours, un univers parfait est plei-

nement fonctionnel et Dieu le voit comme « bonne 

». Colossiens dit que nous sommes « complètes en lui 

» et Jacques 1:3, 4 dit « Que l’épreuve de votre foi 

produit la patience. Mais il faut que la patience ac-

complisse parfaitement son œuvre, afin que vous 

soyez parfaits, complets, sans manquer rien. C'est 

comment les plans de Dieu, le salut, la croix, votre 

appel et toutes choses en quoi vous reposez vos es-

poirs ont été accomplies avant la fondation du 

monde. Votre marche de la foi influencera certaine-

ment d’autres. Peu importe si vous considérez votre 

témoignage « chaos » ou simplement « incomplète 

», ne doute pas de votre cœur, mais pensez que les 

choses que vous dites arriveront et vous aurez ce 

que vous dites. Proclamez que c’est accompli.  
 

« Amen ». 

“Gary, croit 

simplement dans la 

Bible. ” 
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Rapport Mexique 

Une salutation fraternelle depuis la ville de Tuxtepec, 

Oaxaca, Mexique. La Grace et la Paix de DIEU soient sur 

vos vies.  

Nous sommes le “Comedor Social En Tuxtepec, A.C.”, as-

sociation civil à but non lucratif, qui a comme mission 

l´aide aux personnes de faibles ressources, en leur don-

nant Aliments, vêtements, attention moral, médicale et 

spirituelle, pour recevoir ainsi sa réhabilitation et dévelop-

pement intégral de l´Ame.  

Le Comedor Social est un CENTRE EVANGELISTIQUE, ap-

pelée « MINISTERE DU SALUT DES AMES PERDUS », où nous 

impartissons la doctrine du Salut donné par notre Sei-

gneur Jésus Christ.  

La base fondamentale de notre ministère est 1 Corin-

thiens 13 : « sans Amour, tous les bonnes œuvres, tous les 

sacrifices, même tous les dons spirituels ne sont ». Pour 

AMOUR à notre Seigneur, nous sommes ouverts sur la RUE 

tous les jours afin de venir en aide aux âmes perdues que 

DIEU nous envoie. Nous luttons quotidiennement pour ap-

pliquer le plus grand commandement que Jésus Christ 

nous a donné (Mt.22:37-40).  

Nous sommes ouverts depuis le 2 Avril 2012, nos horaires 

sont de 8:00 à 15:00 avec un service de repas de 11 hr à 

15 hr. Nous recevons entre 120 à 150 personnes par jour, 

plus de 27,000 personnes servies et 2,000 dépenses ali-

mentaires á ce jour. Nous avons pu partager la Parole de 

DIEU á toutes ces personnes et grâce au Saint Esprit qui 

habite au milieu du Comedor, 1,200 personnes ont donné 

à Christ leur vie et sont nés de nouveau, nous avons prié 

pour les besoins spirituels et matériels des personnes, nous 

avons vu la main de DIEU sur leurs vies et avons été té-

moins de manifestations de guérissons extrêmes comme 

présentés sur la page Facebook. 

Notre volonté est de combattre le bon combat comme 

l´apôtre Paul avant nous, nous fonctionnons comme la 

Première Eglise Primitive (Actes 2:42-47 ; 4:32-35) : chaque 

jour, nous nous réunissons avec les personnes  q u i 

assistent au Comedor, partageant l´aliment physique et 

spirituelle, ayant en commun tout ce que l´on reçoit de 

nos partenaires.  

Notre financement se réalise á travers la recollection de 

fonds auprès des entreprises, commerçants, professions 

libérales, Églises et Associations Religieuses qui souhaitent 

nous soutenir de manière altruiste, financièrement ou en 

nature. Toute donation fait l´objet d’une publication en 

ligne afin de faire connaitre la transparence et 

l´honnêteté dans l´utilisation des fonds reçus.  

Depuis que nous travaillons sur le modèle du Comedor 

Social, nous avons eu de multiples interviews de la part 

des médias de la ville mais surtout nous avons reçu une 

réponse positive de la population de Tuxtepec et ses 

alentours.  

Pour autant, nous nous adressons cette carte afin de vous 

demander votre soutien qui peut se manifester de deux 

façons:  

 La propagation de ce ministère aux Nations, au tra-

vers d’un programme spécial d´évangélisation EXTREME 

avec le plan stratégique donné á notre Fondateur et Pas-

teur, le Révérend Michel Joseph Raymond Robitaille, au 

moyen d’une prophétie reçue en 2010. 

Au travers du financement de ce ministère avec une 

rente mensuelle ou donation ponctuelle. Comme Asso-

ciation Civile, COMEDOR SOCIAL EN TUXTEPEC AC est en 

mesure de produire des reçus à valeur fiscale valable au 

Mexique, USA et Canada. 

Nous travaillons également avec les églises locales de la 

ville auxquelles  nous offrons les bénéfices suivants pour 

les leaders en formation: 

1. Conquérir des Ames pour notre Seigneur Jésus Christ. 

2. Chaque Ame sera envoyé suivant son lieu de rési-

dence dans l´Eglise la plus proche de son domicile. 

3. Comme centre d´Évangélisation ouvert sur la rue, les 

Eglises envoyent un ou deux membres de son assemblée 

pour apprendre à partager sa Foi, prêcher l´Évangile de 

Salut tous les jours durant une heure. 

4. De même, si des membres de l´Église veulent ap-

prendre ce que représente et signifie le travail de Rue, 

nous leur offrons une formation théorique mais surtout 

PRATIQUE. 

5. Une opportunité pour les Jeunes Adultes, Pasteurs, 

Missionnaires, Leaders de Cellules en autres, de vivre 

l´Évangile a portes ouvertes sur la rue. 

Nous vous remercions pour l´effort et l´attention qui nous 

saura porter espérant une réponse positive á notre de-

mande. Nous vous envoyons une cordiale salutation en 

Jésus Christ. Que notre Seigneur Jésus Christ vous bénisse 

grandement dans votre ministère.  

 

Bien à vous. 

Rev. Michel Joseph Raymond Robitaille 

Directeur du Comedor Social en Tuxtepec, AC 
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congrès national nouvelles!!! 

*****MOTION SPÉCIALE DE LA CONVENTION **** 
 

De la part de l’A.D.D.I.I. (Canada), j’aimerais remercier toutes les églises/ministères et détenteurs 

d’accréditation qui supportent l’A.D.D.I.I. (Canada) avec leur dîme et offrande.  Elles sont vraiment 

appréciées et nécessaires. 
 

Une motion a été adoptée à notre assemblé générale annuelle que toutes les églises/ministères 

soient encouragés à faire des dons à A.D.D.I.I. (Canada). 
 

Nous demandons que vous puissiez prier afin de considérer l’A.D.D.I.I. (Canada) dans votre plan de 

contribution. 
 

Merci beaucoup. 

L'annonce de notre conférencier 

invité la Convention nationale 2015 ... 

Dr. Mike Brown 
 

Se il vous plaît marquer votre calendrier 

et un plan pour y assister. 

 

 

 

Convention nationale 2015 I.A.O.G.I (Canada) 

4 au 7 mai 2015 

THEME: "Fellowship" entre eux et avec le Père 

1 Jean 1: 3 

 

Travelodge Hotel Conference Centre 

1376 Carling Avenue 

Ottawa, ON 

K1Z 7L5  

 
Telephone: 613-722-7600 

Toll Free: 800-267-4166 

Reservations: 800-578-7878 
Fax: 613-722-2226 

Dr. Mike Brown 

Vous devez mentionner 
que vous assister à la 

CONVENTION NATIONALE 
IAOGI CANADA 

Réservez avant le 3 avril, 
2015 pour assurer le  

Tarif spécial de $119.00 

Découvrez le nouveau site d'I. A. O. G. I. (Canada) www.iaogcan.com  

http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=fr&a=http%3A%2F%2Fwww.iaogcan.com%2F
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pentecôte 2015 

 

 

S.V.P. Rappelons-nous de prier pour tous les leaders des Églises 

Indépendantes de Dieu – Ils sont en prière pour vous! 
 

1 Timothée 21 J'exhorte donc, avant toutes choses, à faire des prières, des supplications, 

des requêtes, des actions de grâces, pour tous les hommes, 

2 pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie 

paisible et tranquille, en toute piété et honnêteté. 
3 Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur 

 
 

Expérience de Pentecôte COMME JAMAIS  

Votre vie ne sera plus jamais la même.  

Ceci est votre invitation à rejoindre Empowered21 Global Co-président Dr George 

Wood, le Conseil mondial et moi pour notre Congrès mondial à Jérusalem, 20 au 25 

mai, 2015. 

Visiter la Terre Sainte comme vous l'avez toujours rêvé de faire - en compagnie 

d'autres croyants - dans le confort et la sécurité - pour une expérience de Pentecôte-

centrée qui change la vie de l'amour et de la puissance de Dieu.  

Nos principales sessions, tenues dans la nouvelle arène de Jérusalem, notamment les 

pistes du ministère comme:  

Prophétie et la fin des temps  

Next Generation tendances, les valeurs et le ministère  

Comment prier et intercéder efficacement  

Disciple de l'Esprit habilité  

Et plus encore!  
 

En plus de haut-parleurs de l'Esprit habilités exceptionnelles et de louange et d'adora-

tion oint avec les croyants du monde entier, explorer le cœur de la Terre Sainte avant 

et après le Congrès mondial - marcher là où Jésus a marché ... visiter des sites histo-

riques de la Bible!  

Joignez-vous à nous pour célébrer la Pentecôte dans le pays de la Pentecôte! 

Visitez jerusalem2015.com à vous inscrire dès aujourd'hui. 

 
Dr. Billy Wilson 

Empowered21 President and Global Co-Chair 

http://empowered21.us8.list-manage1.com/track/click?u=296855816c048767f29887834&id=b61eee352e&e=212f7bbe18
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Rapport de membre 

Au cours des dernières trois ans et demi, les pasteurs 

Nichole & Ryan Anderson (qui sont la fille et le 

gendre des révérends Paul & Shirley Henderson, qui 

ont été pasteurs à Smiths 

Falls, ON avec le IAOG)  
 

ont travaillés très fort pour 

développer un nouveau 

ministère qui existe pour 

restaurer la famille, dans 

toutes ses formes : au 

foyer, à l'église et dans la 

communauté. À cette fin, 

ils ont fondé un organisme 

à but non lucratif : Cou-

ronnes de vie (nommé en 

souvenir de deux passages 

que pasteur Paul a souvent partagé ; Apocalypse 

2 :10 & 4:10-11.  
 

Le programme est une maison de maternité résiden-

tielle appelée le programme Susan Shirley (nommé 

en mémoire du pasteur Shirley & une autre femme, 

Susan Macfarlane, qui a eu un 

grand impact avec les jeunes dans 

notre région). Ce programme a été 

créé pour résoudre le problème 

grave de la grossesse chez les ado-

lescentes et le nombre croissant de 

jeunes parents dans leur région.  
 

Le programme Shirley Susan est 

consacré au soutien des jeunes 

mères à risque ou à des futures ma-

mans durant leur grossesse et du-

rant les premiers mois après la nais-

sance de leur bébé. Le programme 

offre à nos participantes les com-

pétences indispensables pour la vie 

et du soutien de l’éducation des 

parents. Le programme Shirley Su-

san fonctionne pour aider nos participantes à créer 

des familles fortes et saines.  
 

Depuis son ouverture en octobre 2011, ce pro-

gramme a servi 30 jeunes mères et leurs bébés. Le 

programme existe pour ces jeunes familles en créant 

un environnement entouré d’amour, sans jugement, 

où les jeunes femmes peuvent apprendre à être de 

bonnes mères, tout dans l'espoir que la prochaine 

génération d'enfants vivra dans un environnement 

plus sain.  
 

Pasteur Nichole Anderson est la directrice exécutive 

du programme. Elle a plus de 20 ans d’expérience 

comme travailleuse social et de l’expérience dans 

le ministère. « C'est le travail parfait pour moi », elle 

affirme, « Ca été une véritable bénédiction de pou-

voir combiner mon éducation, l’expérience profes-

sionnelle et ce que mes parents m'ont appris de leur 

ministère». Nous faisons une différence dans la vie 

de ces mères et leurs enfants. En quittant ici, elles 

sont différentes, touchées par le véritable amour de 

Dieu et sont équipées de compétences dont elles 

auront besoin pour réussir. »  
 

Pour continuer l’aide a ces jeunes mères, en aout 

2014, Couronnes de vie a ouvert une deuxième mai-

son qui s’appelle Grace’s Haven (Havre de grâce). 

Ce nouveau programme offre aux diplômés du pro-

gramme Shirley Susan, la possibilité d'intégrer dans la 

communauté dans un environnement sécurisé. Il 

permet à chaque jeune femme d'avoir son propre 

appartement avec son bébé tout en continuant à 

bénéficier du soutien quotidien d'un personnel for-

mé.  
 

Pour offrir à ces jeunes pa-

rents de la formation profes-

sionnelle et un moyen de 

créer du revenu pour la 

Couronne de vie, nous 

avons ouvert une entreprise : 

la Boutique de la duchesse. 

La Boutique de la duchesse 

est une boutique située au 

centre-ville de Smiths Falls, 

ON.  
 

Nous vendons une variété 

de cadeaux pour tous les 

âges, styles et occasions. 

Nos fournisseurs sont de par-

tout au monde et nous 

avons une sélection de dé-

cor, accessoires pour femmes et des jouets en bois. 

Notre magasin offre aux jeunes mères une expé-

rience de travail.  Certaines mamans utilisent leur 

temps dans le magasin comme du crédit pour les 

aider à terminer l'école secondaire. D'autres l'utili-

sent comme une première expérience d’emploi. 
 

A date nous n'avons pas encore reçu du finance-

ment du gouvernement. Nous débutons chaque an-

née avec ce que Dieu nous donne. Mais c'est un 

défi. Nous continuons grâce à des dons d’individus 

qui croient en ce projet, en ces jeunes mères et leurs  
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Sur la route avec Rev McPhail 

Rév. Paul McPhail a eu le privilège de faire du ministère : 

Église Assemblée chrétienne Agape International – 7ème anniversaire de l’église & réunion d’ordina-

tion – Montréal, QC –. Rév. Monico Seraspe Jr. 

 

Le 27-28 novembre, 2014  

L'Alliance évangélique du Canada – Toronto ON 

Journée des présidents et le 50ème anniversaire pour l'EFC.  

Des leaders de différentes dénominations se sont réunis 

Le 20 décembre, 2014 

Maison de grâce pour toutes les Na-

tions – HAMILTON, ON 

Réunion d’ordination des  

Rév. Tresor Kalambay,  

Rév. Hoskins Kangu,   

Rév. Eunice Landu et  

Rév.  Gédéon Landu   

aussi... 

et.. 

Article suite de la page 12 

 

bébés. Il est important que des pasteurs et d'autres dirigeants de la communauté sachent que nous 

sommes disponibles pour aider. Au printemps nous allons visiter les églises et groupes communautaires qui 

sont intéressés. Donc, si votre église est intéressée par une présentation ou si vous connaissez quelqu'un qui 

peut bénéficier de notre programme, n'hésitez pas à nous contacter en communiquant avec notre coor-

donnatrice : Sarah Gaensler, pour réserver une date.  
Soumis par : Sarah Gaensler au nom de Rév. Nichole & Ryan Anderson  

 

Le 23 – 25 octobre, 2014 - Convention Ontario a 

Toronto, ON  

Le 24 octobre, 2014 - dédicace du bébé Anna, 

dont ses parents :  

Rév. Beatrice Anne Christy et Rév. Williams Mo-

rales. 



 

 

Avez-vous déjà joué au jeu de société, Le cuirassé? 

Le but de ce jeu est de faire un « coup » sur votre 

grille de plateau de jeu qui est caché des oppo-

sants, et en retour, faire « couler » leur cuirassé. 

Satan est comme un cuirassé qui est prêt à détruire 

votre vie. Il est venu pour tuer, voler et détruire, et il 

ne veut pas que vous passez à l'étape suivante que 

Dieu a pour vous. 

Nous allons faire couler ce cuirassé pour que vous 

soyez libres! 

 

1. La honte 

 

De nos jours, le sentiment de la honte est devenu un 

sentiment très rare. Tout est acceptable ; rien ne 

doit vous faire mal ou vous rendre mal à l'aise. Ce-

pendant, Dieu ne concorde pas avec cette idéolo-

gie. Le péché est honteux. Si vous ne le reconnaissez 

pas, alors pourquoi Jésus vous a sauvé?  

J'ai cherché le Seigneur, et il m'a entendu et il m'a 

délivré de toutes mes craintes. Quand on tourne 

vers lui les regards, on est rayonnant de joie: et le 

visage ne se couvre pas de honte. Psaumes 34: 5, 6) 

Il est honteux de ne pas faire assez d'argent pour 

payer vos factures. Il est honteux de prendre la 

drogue pour pouvoir fonctionner dans la vie. Il est 

honteux de voir votre petite sœur piquer une crise à 

l'épicerie et de patienter pendant que votre mère 

s’occupe d’elle. Il est honteux de faire la queue à la 

Banque alimentaire en espérant que personne ne 

vous reconnait. Il est honteux quand votre véhicule 

tombe en panne au bord de la route et vous espé-

rez que quelqu'un vous aide. 

Mais, Jésus est venu pour enlever votre honte ! 

Même si ce n'est pas votre faute. N'est pas génial 

ça? 

 

 

2. Esprits familiers  

 

Un esprit familier est une entente, donnant droit à 

une personne à prendre parole dans votre vie, une 

familiarité non mérite.  

De nos jours le monde a besoin de plus en plus des 

réseaux sociaux. Les endroits que j'ai remarqués des 

familiarités sont aux endroits réservés aux fumeurs, 

aux événements de charité et dans les hôpitaux. Les 

heures dans la salle d’attente à l’hôpital peut créer 

un environnement de familiarité car tout le monde 

ont leurs histoires à partager et cela n’est pas tou-

jours saine.  

 

Il y a même une familiarité entre le monde et 

l’église. Maintenant, il existe des pasteurs ne voulant 

pas être appelé « Pasteur », les médecins ne veulent 

ne pas être appelés « Docteur ». Il n'est plus hono-

rable d'être appelé par un titre, mais plutôt il est le 

plus important d’avoir une familiarité trop person-

nelle.  
 

On dit qu'un expert est quelqu'un qui passe 20 000 

heures à l’étude d’un sujet en particulier. Cette ex-

pertise doit gagner le respect. Il devrait être honoré. 

Combien de personnes font 20 000 heures, comme 

vous le faites ? Cela devrait être respecté. Si 

d'autres ne vous apprécient pas, ce n'est pas votre 

problème. Mais vous devriez apprécier ce que vous 

avez fait.  

 

Vous ne pouvez jamais complètement comprendre 

une autre personne. La vie est un ensemble de diffé-

rentes expériences, même les disciples qui mar-

chaient à côté de Jésus ont eu des versions diffé-

rentes du même événement. Cependant, Jésus 

peut vous comprendre.  

 

Il faut laisser les gens irrespectueux à leurs propres 

opinions. Dieu prendra soin d'eux. Vous n'avez pas à 

vous occuper de ça. Faire confiance à Dieu que 

son plan est bon pour vous, et il vous aidera. 
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Ce est la première partie d'un enseignement par Lani page 

Article de  membre - Faire couler votre cuirassé  

Mais Jésus est venu de prendre votre honte de suite! 
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Article con’t 

3. Le réseau (ou le cercle social)  

 

Tout le monde a un cercle social parce que nous 

sommes des êtres humains. Un réseau peut être bon, 

et il peut être négatif. Si vous avez déjà observé une 

toile d’araignée, le premier mouvement qu'une 

mouche fait dans la toile n’empêche pas toujours 

l'araignée à se déplacer. Mais elle sait que la 

mouche est tombée dans sa toile.  

 

Pareille comme un cercle social quand vous com-

mencez à vous déplacer, l’araignée essaye de vous 

garder dans sa toile. Cela se produit lorsque vous 

essayez d’avancer et les 

gens dans votre réseau ne 

le veulent pas.  

Vous cherchez de l'aide 

dans les écritures et la pa-

role de Dieu mais parfois 

un réseau qui est si familier 

peut vous retenir. Des fois, il 

est temps de changer le 

réseau! 

Jésus avait un réseau fami-

lier depuis 30 ans. Il a eu un 

destin, et il avait besoin 

d'un nouveau réseau.  

 

 La plupart des gens trouvent cela très difficile de 

partir d’un cercle négatif. C'est un grand pas. Mais 

le plus grand impact que vous pouvez avoir dans ce 

monde est d’accomplir votre destinée. Dieu vous 

aidera. 

 

 

 

4. la peur 

 

 Quand j’étais un jeune enfant, il y avait une émis-

sion à la radio annonçant qu'un détenu avait 

échappé à la prison locale et devait être considéré 

comme armé et dangereux. J'avais tellement peur, 

j'ai fermé tous les rideaux et j’ai rampé autour de la 

maison pour me déplacer. Un soir j’étais invite à une 

église de quartier mais ma mère ne savait pas que je 

ne voulais pas y aller en raison d'avoir peur. A ce 

moment-là la peur est entrée dans mon cœur. Je ne 

voulais pas aller. Mais, je suis allé ! Ce soir-là, le pro-

fesseur nous a parlé d’un homme merveilleux, qui a 

été battu, torturé et crucifié pour 

mes péchés. Mais qu’Il est ressus-

cité, et que je pourrais être sauvé 

et pardonné. J’ai choisi Jésus! 

Une joie remplit mon cœur. 

J'étais tellement heureuse ! Ma 

maman est venue me chercher 

et j'ai couru vers la voiture. Elle 

m’a demandé, « N'êtes-vous pas 

peur? » « Non! Je connais Jésus 

maintenant! » Cela s'est passé 

quand j'avais 3 ans. 

  

La joie a changé ma vie. Un mois 

plus tard, quand ma sœur est née, et son deuxième 

nom est joie (JOY) car c’était un témoignage de ma 

conversion ! 

  

Je remercie Dieu car même à l’âge de 3 ans, il est 

venu pour me libérer de la peur. J'ai cru à Son 

amour. 

 

2 Timothée 1: 6 Ce est pourquoi je te exhorte à ce que tu ranimer 
le don de Dieu, qui est en toi par l'imposition de mes mains. 

7 Car Dieu ne nous a pas donné l'esprit de crainte; mais de puis-
sance, d'amour et d'un esprit sain. 

Cet article se terminera dans le prochain manteau! 
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Article de member - Defeating Some Giants! 

Il se souvint comment Dieu l’a aidé dans le passé – David dit dans 1 Sa-

muel 17:37 “David dit encore : L’Éternel, qui m’a délivré de la griffe du 

lion et de la patte de l’ours, me délivrera aussi de la main de ce Philis-

tin.”  Quand on se souvient de la manière que Dieu nous a aidés dans 

le passé, il nous donne confiance pour l'avenir.  La confession de 1 Sa-

muel 7:12 doit être la nôtre: “Jusqu’ici l’Éternel nous a secourus.”  C'est 

le fondement de notre confiance que Dieu nous a déjà prouvé.   Par 

conséquent, les géants peuvent être surmontés. 

Il utilisa les outils que Dieu lui donna à ce moment – David utilisa les outils 

que Dieu lui donna et mit en valeur ses points forts: “Saül fit mettre ses 

vêtements à David, il plaça sur sa tête un casque d’airain, et le revêtit 

d’une cuirasse.  David ceignit l’épée de Saül par-dessus ses habits, et 

voulut marcher, car il n’avait pas encore essayé.  Mais il dit à Saül : Je 

ne puis pas marcher avec cette armure, je n’y suis pas accoutumé.  Et 

il s’en débarrassa.  Il prit en main son bâton, choisit dans le torrent cinq 

pierres polies, et les mit dans sa gibecière de berger et dans sa 

poche.” (1 Samuel 17:38-40a)  N'attendez pas pour quelque chose 

que vous n'avez pas ; utiliser les outils que Dieu vous a déjà donnés 

pour affronter votre géant. 

Il ignora les tueurs de rêves – “Éliab, son frère aîné, qui l’avait entendu par-

ler à ces hommes, fut enflammé de colère contre David.  Et il dit : Pourquoi es-tu descendu, et à qui as-tu lais-

sé ce peu de brebis dans le désert ?  Je connais ton orgueil et la malice de ton cœur.  C’est pour voir la ba-

taille que tu es descendu.  David répondit : Qu’ai-je donc fait ? Ne puis-je pas parler ainsi ?’” (1 Samuel 17:28-

29)   David devait s’encourager lui-même dans le Seigneur et savoir qui il était et ce qu'il pouvait faire avec 

l'aide du Seigneur.  Parfois, l'ennemi utilisera même quelqu’un de votre famille qui, ne comprenant pas, s'ef-

forcera de vous faire dérailler du dessein de Dieu.  Traiter avec la famille peut être très émotionnel, quelque-

fois elle se profile même comme un géant devant nous.   Il ignora Éliab.  Il ignora aussi Saül (1 Samuel 17:33).  

Nous devons laisser notre confiance en Dieu s’élever plus haut que les tueurs de rêves et les gens négatifs! 

Il s’attendait à l’aide de Dieu pour la seule gloire de Dieu – David pris d’assaut le champ de bataille en criant: “ 

Tu marches contre moi avec l’épée, la lance et le javelot ; et moi, je marche contre toi au nom de l’Éternel 

des armées…  Aujourd’hui l’Éternel te livrera entre mes mains… Et toute la terre saura qu’Israël a un Dieu.” (1 

Samuel 17:45-46). Ce n’était pas pour que le monde connaisse qui était David mais que le monde connaisse 

qui était Dieu.  C'était pour la gloire de Dieu. 

 

Dieu utilisera toute personne qui lui fera confiance et s'attendra à être utilisé par lui – non pas à cause de qui nous 

sommes, mais pour sa gloire seule, il nous aidera à surmonter nos géants!!! 

 

Rév. Colin Wellard 

Rev. Colin Wellard 

Senior Pastor 

Pacific Bible Church 

Ilwaco, WA 

pbchurch@centurytel.net 

www.pacificbiblechurch.com 

Dans mes premières années d'enfance dans l'armée du 

Salut à Cape Town, Afrique du Sud, nous avons assisté à 

l'école du dimanche, deux fois le dimanche ; matin et 

après-midi.  Ma mère était responsable du département 

de l'éducation chrétienne, et en plus d'enseigner les his-

toires de la Bible avec une planche graphique de fla-

nelle, elle a appris beaucoup de chansons pour enfants.  

Une de mes histoires préférées a été celle de David et 

Goliath.  Ma mère a même eu une chanson d'action 

spéciale pour aller avec l’histoire appelée "Simplement 

un petit garçon nommé David".  Le principe de l'histoire, 

bien sûr, réside dans le fait que les gens inspirées, dirigées 

et remplies de Dieu peuvent surmonter des géants de 

toute taille. 
 

Le principe n’a pas changé.  La question se pose pour 

nous: « comment vaincre les géants qui nous empêchent 

d'être la personne que Dieu veut que nous soyons ?»  

Alors que David était confiant en Dieu, Saül et le reste de 

l'armée ne manifestaient pas ce genre de courage.  Si 

nous voulons être victorieux et vaincre les géants de la 

procrastination, du découragement, du doute, et 

d’autres du genre, nous devons faire les choses que Da-

vid a faites.  Prenons un moment pour examiner 1 Samuel 

17 et glaner quelques principes importants que David a 

mis en pratique. 

mailto:pbchurch@centurytel.net
http://www.pacificbiblechurch.com
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Annonces à travers le pays 

Camp international des jeunes 2015  

BC CONVENTION DU SUD 
 

19 au 21 mars 

Tenue au: nouveau bâtiment de Célébration vie 

de l'Église 

7452 132e Surrey BC 
 

Conférenciers invités: Rév Paul McPhail et  

Dr Tim Todd 

Pour plus d'informations se il vous plaît contacter: 

Rev Gwen Dreger-604.594.7327 

pastorgwen@celebrationlife.ca 

 Jean 15: 4-5 

Demeurez en moi, et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit, s'il 

ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez non plus, si vous ne demeurez en moi. Je suis le 

cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruit, 

car sans moi vous ne pouvez rien faire  

Ceci est une opportunité pour rencontrer Dieu, pour les jeunes âgé de 12 à 30 ans.  Vous pourrez bâtir 

des amitiés solides. 

Pasteurs et leaders de jeunesse; voici une bonne opportunité à partager avec votre groupe de jeu-

nesse. 

L'évènement aura lieu au centre de retraite la Vallée de la mère de Dieu (The Valley of the Mother of 

God retreat Centre) à Orangeville, Ontario.  

La retraite comprent 7 nuits, 3 repas par jour, des activités excitantes au prix de $250 par personne. 

Plusieurs activités  seront offertes: 

musique, théâtre, dance, poésie, chant, excursions,  un banquet, un spectacle, des sessions de conseils, 

lecture de la  parole de Dieu ,un échange biblique, prière, jeûne et encore plus! 

SVP, contacter le frère Romeo ou la soeur Jewell Willaims qui sont les leaders de jeunesse du Ebenezer 

Revival Tabernacle. Pour plus de détails concernant les formulaires d'inscription: 416-452-1147 ou jewell-

kwilliams@gmail.com 

 

Merci et que Dieu vous bénisse! 
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 Un mot de l'éditeur ... Rev Gwen Dreger 

Astuce pour Leader 

 

Proverbes 16:3 « recommande à l’éternel tes œuvres, et tes projets réussiront. » 

  

Les dirigeants sont ceux qui démontrent par leurs actions ! 

  

Ce que font les dirigeants, les gens vont faire également. Les leaders doivent être prêts à faire les choses 

qu'ils enseignent. Quand j'étais jeune, j'ai souvent entendu le dicton « fait ce que je dis, non pas ce que je 

fais. » C’était une sorte de blague. Si vous êtes un leader il y aura toujours quel qu’un qui vous suit et ils 

vont faire comme vous le faites.  

  

Sachant qu’une personne suit votre exemple peut être intimidante à la fois. Il est important de réaliser la 

confiance que les gens accordent à ceux qui dirigent, malgré la responsabilité effrayante des fois!  

  

Des leaders démontrent des principes de la vie. Les principes dont vous dirigez votre vie détermineront les 

résultats et vos actions. 

 

Le caractère d’une personne apparaît toujours lorsqu’il y a la pression. Le caractère prend du temps à se 

développer et s'épanouir. Il faut être patient avec ceux qu’on dirige pendant qu’ils grandissent dans sa 

grâce et apprennent à vivre selon ses principes et sa présence. Pendant qu’ils développent, permettez-

nous d'être des bons exemples, l’exemple qu’ils voudraient atteindre.  

  

La patience semble être difficile à atteindre mais c'est un fruit de l'esprit. Cédant à la volonté de Dieu fera 

toujours le chemin pour ses caractéristiques d’agir à travers nous. Dieu est si patient avec nous, le moindre 

qu’on peut faire est de lui servir en ministère aux autres. 

  

La décision de céder tous ce qu’on fait au Saint-Esprit est le rendement de nos œuvres au Seigneur. Il y a 

une paix dans nos cœurs quand nous cédions continuellement à sa grâce et sa direction. Il faut aussi 

avoir la paix dans nos esprits. Comme nous persévérons vers les choses de Dieu à tous les jours, notre con-

fiance en lui augmentera. Une plus grande confiance en Dieu va résulter avec le cœur paisible. Une fois 

le cœur paisible, l'âme sera apaisée.  

  

Tout à coup la quête envers un esprit stable, devient claire car ses voies sont mises en place dans nos 

cœurs. Dieu veut que nos âmes et nos cœurs soient stables, paisibles, remplis et claires ; afin que nous 

puissions continuer de croire en lui quoi qu'il arrive sur cette terre.  

  

La confiance est primordiale en ces jours troublants. 

  

Restons dans sa paix afin que nous ne soyons pas ébranlés – laissons pas cette paix nous échapper! 

  

Prenons la décision de s’engager encore plus et laisser vos pensées s’établir en Lui ! 

  

Bénédictions à vous tous et nous se verrons bientôt à Ottawa ! 
 

Regional Secretary BCSW, 

Rev Gwen Dreger 

 

 

Remarque; se il vous plaît ne oubliez pas de garder vos articles à 750 mots ou moins et les 

soumettre dans le mot sous forme de document ... merci beaucoup pour toutes vos présenta-

tions! 



 

 
Se souvenir de ceux qui ont pris les devants! 
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Rév. Arnold S. Asselstine (né 1935/06/23) subitement au domicile le 20 octobre, 2014  

Rév.  Asselstine s’est joint à l'I. A. O. G. I. (Canada) le 1 janvier, 2000 et a reçu son ordination 

le 8 octobre, 2002. 

Il laisse dans le deuil son épouse  Rév. Lorraine Asselstine leurs cinq fils, deux belle filles, plu-

sieurs petits-enfants, arrière-petits-enfants et de nombreux neveux et nièces. 

Si vous souhaitez envoyer les vœux de sympathie, que les coordonnées sont : 

Rév Lorraine Asselstine 

R. R. # 1, 14632 route 38, 

SHARBOT LAKE, ONTARIO. K0H 2P0 

Tél: 613-279-2428 

 

Rév. Howard E. Minaker (né 1923/04/23) est décédé le 11 janvier, 2015. Frère Minaker était 

un membre de longue date de l'I. A. O. G. I. (Canada). Il était le pasteur de Bethel Assem-

bly Of God, STOUFFVILLE, ON 

Il laisse dans le deuil son fils Ken (Andrea) et sa fille Marilynn (Brock), deux petits-fils et plu-

sieurs neveux et nièces. 

Si vous souhaitez envoyer les vœux de sympathie, que les coordonnées sont : 

Rév. Marilynn Minaker Ferguson 

86 Beryl Ave., 

STOUFFVILLE, ONTARIO. L4A 7 X 8 

Tél.: 905-642-4241 

Courriel : mmminaker@gmail.com 

êtes-vous membre du fonds de compassion? 
 

 

Un ministère de compassion envers les familles de ministres que notre  
Seigneur Jésus à promu à la gloire.  

Ceci n’est pas une assurance vie: 
 

Mais une façon biblique d’exercer le ministère, par un don de condoléance, envers une personne 

que l’on aime se trouvant dans un temps de besoin. Le ministère de compassion collecte des 

dons de nos membres participants afin de les donner au bénéficiaire élu par le membre partici-

pant décédé.  
 

frais d’inscription 15$ 
 

Une contribution de 15$ sera payable au fond du ministère de compassion lorsque vous serez avi-

sés de la mort d’un membre participant. Un avis vous sera transmit si un membre proche décède 

afin que vous puissiez contribuer en temps qu’une expression de compassion et d’amour.  
 

L’application peut être trouvée sur notre site internet ou, vous pouvez nous écrire pour demander 

de vous enregistrer.  

Le fond de compassion 

c.p 653 / Chatham, ON / N7M5k8 



 

 
 
 
 

 
 

 

Le manteau Canadien 

 

Une fraternité de ministres et d’églises,  
unie dans une communion spirituelle,  

avec souveraineté et autonomie des églises.  
 

Envoyez tous renseignements et correspondances à: 

 

Rév Paul McPhail 

Secrétaire Général 

330 Victoria Avenue 

c.p 653 

Chatham, ON 

N7M 5K8 
 

téléphone: 519-352-1743 

télécopieur: 519-351-6070 

e-mail: pmcphail@ciaccess.com 

 

www.iaogcan.com 

 
Mars 2015 

mailto:pmcphail@ciaccess.com
http://www.iaogcan.com

