
 

 

Cher serviteur du Seigneur, 
 

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

Je suis très reconnaissant pour la Convention nationale 2015 à Ottawa. Merci 

aux révérends Bob et Leica MacFarlane, ainsi qu’au comité pour l’excel-

lence de leur travail à préparer cette convention. Merci ADDII (Canada) de 

m’avoir réélu par acclamation en tant que votre Secrétaire général. 

 

 

Laissez-moi, s’il-vous-plaît, vous encourager la lire le vingtième chapitre du 

livre des Actes des Apôtres, en commençant au verset 7. 

L’humanité et un échec à tous les niveaux. Mais lorsque l’humanité est rem-

plie de la puissance divine, il n’y a plus d’échec possible. Nous savons que le 

baptême dans le Saint-Esprit n’a rien d’un échec. 

Il y a deux côtés à ce baptême : le premier étant que vous possédez l’Esprit; 

le second est que l’Esprit vous possède. C’est le message de l’heure selon 

moi. D’être possédé par le Baptiseur et non pas seulement de posséder le 

Baptiseur. Il n’y a aucune limite aux possibilités d’une telle vie ou d’un tel mi-

nistère, parce que Dieu lui-même le seconde, l’entoure et l’habite. 

Il m’arrive de voir des gens très relâchés, froids, indifférent; mais après qu’ils 

soient remplis du Saint-Esprit ils deviennent embrasés pour Dieu. Je crois que 

les ministres de Dieu se doivent d’être des flammes de feu, rien de moins que 

des flammes, rien de moins que de puissants instruments portant des mes-

sages enflammés, avec un cœur plein d’amour, avec une consécration si 

profonde que Dieu a pris plein contrôle du corps et qu’ils n’existent plus que 

pour manifester la gloire de Dieu. Certainement, il s’agit de l’idéal et de la 

raison d’être de ce merveilleux plan du salut pour les hommes et les femmes; 

que nous puissions être des ministres de la vie, Dieu travaillant puissamment 

en nous et à travers nous en vue de manifester Sa grâce, la puissance salva-

trice de l’humanité. 

Tournons-nous maintenant vers cette merveilleuse Parole de Dieu. Je désire 

vous faire voir la démonstration de cette puissance dans la vie de l’homme, 
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Paul. Cet homme, né « hors de son temps ». Ce Paul, qui fut arraché 

comme un tison du feu. Ce Paul que Dieu a choisi pour être un apôtre 

envers les Gentils. Voyez-le d’abord comme un persécuteur, fou au 

point de détruire ceux qui apportaient la Bonne Nouvelle au peuple. 

Voyez avec quelle folie il précipite les chrétiens en prison, s’efforçant 

de les faire blasphémer ce Saint Nom. Ensuite, voyez ce même homme 

changé par la puissance de Dieu et de l’Évangile de Jésus-Christ. 

Voyez-le rempli du Saint-Esprit, devenant un bâtisseur pour Dieu et un 

agent révélateur du Fils de Dieu, pour qu’il puisse dire : « ce n’est plus 

moi qui vit, mais c’est Christ qui vit en moi. » (Galates 2 :20) 

Dans le neuvième chapitre du livre des Actes, nous lisons qu’il était ap-

pelé à un ministère spécial. Le Seigneur dit à Ananias : « et je lui mon-

trerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. » Je ne veux pas que vous 

pensiez que cela veut dire souffrir de maladies, car il s’agit plutôt ici de 

souffrir de persécutions, de calomnies, de luttes, d’amertumes, d’insultes et de bien d’autres choses 

des plus vilaines; mais aucune de ces choses vous feront du mal; plutôt, elles attiseront le feu de la 

sainte ambition, parce que l’Écriture dit : « Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le 

royaume des cieux est à eux!  » (Matthieu 5 :10) 

D’être persécuté pour la cause de Christ, c’est de rejoindre un peuple béni, très béni; mais plus en-

core, cela veut dire d’être uni avec notre Seigneur Jésus dans la relation la plus intime qui soit, celle 

de Sa souffrance. Le jour viendra où nous nous réjouirons immensément de ce que nous aurons été 

privilégiés pour la cause de Son nom. 

 

Secrétaire général - Rev Paul McPhail 
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Serviteur de Dieu, Dieu veut des témoins, des té-

moins de la vérité, des témoins de la vérité toute en-

tière, des témoins de la plénitude de la rédemption, 

i.e. : la délivrance du péché et de la maladie, par la 

puissance éternelle agissant en eux, alors qu’ils sont 

remplis de la vie que donne l’Esprit. Dieu veut que 

nous croyions que nous pouvons être de tels témoins 

de ces choses provo-

quées en nous par le 

Saint-Esprit. 

Voyez au verset 7, 

comment Paul, telle-

ment perdu dans son 

zèle pour le ministère, 

qu’ « il prolongea son 

discours jusqu’à mi-

nuit ». Quand soudain 

quelque chose se pro-

duisit qui menaça de faire échouer la rencontre : un 

jeune homme, assoupi sur le rebord de la fenêtre, 

tomba. Ç’aurait été suffisant pour faire ajourner 

n’importe quelle réunion ordinaire. Mais cet homme 

rempli de l’Esprit de Dieu était à la hauteur des évé-

nements. Il descendit, ramassa le jeune homme, ra-

mena la vie en lui par l’Esprit de la Vie qu’il avait en 

lui-même. Il retourna ensuite à la chambre haute et 

poursuivit son message jusqu’au petit matin. 

Vous trouverez donc, qu’avec le baptême dans le 

Saint-Esprit, vous serez toujours en position d’agir, 

même lorsque vous n’avez pas le temps de réfléchir. 

La puissance et l’activité du Saint-Esprit est d’origine 

divine. C’est le surnaturel, où Dieu nous épate et 

nous étonne avec l’autorité et la puissance du Tout-

Puissant, amenant ces choses à passer qui ne pou-

vaient passer d’aucune autre façon. 

Je veux toujours me trou-

ver dans la position de 

Paul, afin qu’à chaque 

heure, même à minuit, 

tenant ferme devant 

toutes choses, même la 

mort, que Dieu soit ca-

pable de manifester Sa 

puissance et qu’il puisse 

accomplir Sa volonté à 

travers moi.  C’est ce 

que ça veut dire que d’être possédé de l’Esprit de 

Dieu. 

Mon cœur tressaillit à l’idée de me retrouver dans la 

même situation que Paul. Lisons ensemble le verset 

19, afin que nous puissions parfaitement fortifier 

notre pensée à l’aide de cette vérité bénie que 

Dieu a pour nous. 

« Servant le Seigneur en toute humilité » Aucun de 

nous ne sera capable d’être un ministre de cette 

promesse de la Nouvelle Alliance, dans l’onction et 

“Voyez avec quelle folie il précipite les chrétiens en 

prison, s’efforçant de les faire blasphémer ce Saint 

Nom. Ensuite, voyez ce même homme changé …..” 



 

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 

la puissance du Saint-Esprit, sans humilité. Il me 

semble que la seule manière de s’élever soit de 

s’abaisser. Il m’est clair que dans la mesure où la 

Mort du Seigneur est en moi, la Vie du Seigneur 

abondera en moi.  

Pour moi, en vérité, le baptême du Saint-Esprit 

n’est pas le but en soi, mais c’est un apport pré-

cieux afin d’atteindre le niveau le plus élevé, la 

plus sainte position qu’il soit possible à la nature 

humaine d’atteindre par la puissance divine. 

Le baptême du Saint-Esprit est donné afin de révé-

ler et de rendre bien réel Celui en qui « habite cor-

porellement toute la plénitude de la divinité ». 

(Colossiens 2 :9) Je vois que d’être baptisé dans le 

Saint-Esprit veut dire d’être baptisé dans la mort, 

dans la vie, dans la puissance, dans la communion 

avec la Trinité, où la vie du passé cesse d’exister et 

où la vie en Dieu nous possède pour toujours.  

Aucun homme, ni aucune femme ne peut vivre 

après avoir vu Dieu et Dieu désire que nous le 

voyions tous, dans toute Sa glorieuse et infinie suffi-

sance, afin que nous puissions joyeusement cesser 

d’exister et qu’il puisse enfin devenir notre vie. 

C’est donc à la lumière de ces faits que Paul pou-

vait dire : « Ce n’est plus moi qui vit, mais c’est 

Christ qui vit en moi.» Je crois que Dieu veut rendre 

bien réel pour nous tout cet idéal d’humilité où 

nous sommes forcés de reconnaître l’incapacité et 

l’insuffisance humaine et qu’en conséquence nous 

ne nous appuierons plus sur des plans ou de engins 

faits de mains d’homme, ni sur l’énergie humaine, 

mais que nous ne regarderons qu’à Dieu sans 

cesse pour avoir Ses pensées, Sa voix, Sa puissance 

et Sa Toute-Suffisance en toute chose. 

C’est le même Jésus, véritablement le même, qui 

allait, faisant du bien. « Dieu a oint du Saint Esprit et 

de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en 

lieu faisant du bien et guérissant tous ceux qui 

étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec 

lui. » (Actes 10 :38) Bien-aimés, n’est-ce pas le mi-

nistère que Dieu désire que nous voyions ? Nous 

sommes héritiers également. 

Dans le deuxième chapitre du livre des Actes, vous 

verrez que lorsque le Saint-Esprit est venu, il y eu 

une telle manifestation de la puissance de Dieu 

que cela précipita la conviction alors que la Pa-

role fut annoncée par le Saint-Esprit. Dans le troi-

sième chapitre, nous lisons à propos de l’homme 

boiteux qui fut guéri à la porte dite « La belle » par 

la puissance de l’Esprit, alors que Pierre et Jean en-

traient dans le Temple. Dans le quatrième cha-

pitre, nous lisons à propos d’une manifestation si 

merveilleuse de la puissance miraculeuse par l’Es-

prit, que cinq mille hommes, sans compter les 

femmes et les enfants, sont devenus des croyants 

dans le Seigneur Jésus-Christ. 

Cherchez cette vision de la part du Seigneur et ef-

forcez-vous de toujours la garder devant vous. 

Priez la prière que l’apôtre Paul a priée pour les 

croyants éphésiens telle que rapportée dans Éphé-

siens 1:17-19 «afin que le Dieu de notre Seigneur 

Jésus Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit 

de sagesse et de révélation, dans sa connais-

sance, et qu'il illumine les yeux de votre cœur, pour 

que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'at-

tache à son appel, quelle est la richesse de la 

gloire de son héritage qu'il réserve aux saints, et 

quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur 

de sa puissance, se manifestant avec efficacité 

par la vertu de sa force.» 
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ce n’est plus moi qui vit, mais c’est Christ qui vit en moi.  Galates 2 :20 

Du bureau du Secrétaire général con't 
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congrès national 2015 

 Ordinations! 

Mr. Lesley Gabos  Rev. Leica MacFarlane  

Dr. Brown prier pour les jeunes 

Rev McPhail & 

Rev Stephane Martin 

Dr. Brown praying ... 
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 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 demeu-

rez 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! 

Camp international des jeunes 2015  

et les événements à venir 

Le Congrès régional des Prairies  

se tiendra les 1er et 2 octobre à Caronport en Saskatchewan, 

seulement 15 minutes à l’ouest de Moose Jaw, sur la Transcanadienne 1. 

Les réunions auront lieu au 

Centre Golden Age 

203, Valleyview Drive, Caronpot, SK 

Les jeudi le 1er octobre à 19h ainsi que 

le vendredi, 2 octobre à 10h, 11h15, 14h, 13h15 et 19h 

Les conférenciers seront 

Paul McPhail, Wayne Durksen et Ron Mills 

De l’hébergement est disponible au 

The Pilgrim Inn, 510 College Dr, Caronport, SK S0H 0S0 

Téléphonez au 306-756-5002 pour bénéficier du prix spécial de 84,99$ 

lors de votre réservation pour le Congrès 

Pour de plus amples informations, veuillez contacter Karl Kienle au 306-338-3452 

Ne ratez pas cet important Congrès dans le décor enchanteur d’une petite ville de la Saskatchewan 

. 

http://www.pilgrim-inn.com/


 

Le Seigneur nous donne la force d’acquérir les richesses : 

La fondation de tout enseignement sur l’intendance fi-

nancière est de se rappeler que c’est le Seigneur notre 

Dieu qui nous donne la force d’acquérir la richesse. 

« Garde-toi de dire en ton cœur : Ma force et la puis-

sance de ma main m'ont acquis ces richesses. Souviens-

toi de l'Éternel, ton Dieu, car c'est lui qui te donnera de la 

force pour les acquérir, afin de confirmer, comme il le fait 

aujourd'hui, son alliance qu'il a jurée à tes pères. »  

(Deutéronome 8:17,18) 
 

La dîme supplanta et précéda la Loi : 
 

La dîme remonte à Abraham, le juste. Abraham donna la 

dîme à Melchisédek lorsqu’il revint de la bataille. Alors 

Melchisédek bénit Abraham. (Genèse 14 :18-20) Dans 

Hébreux 7 :5-8, nous lisons que le père de la foi, Abraham, 

donna la dîme à Melchisédek. Cela démontre que la 

dîme est venue avant le sacerdoce lévitique (verset 11). 

La dîme amène la bénédiction de Dieu : 

Lorsque nous dérobons Dieu de la dîme, nous forçons 

Dieu à refermer les écluses des cieux, nous privant du 

même coup de la bénédiction. 

« Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il 

y ait de la nourriture dans ma maison; mettez-moi de la 

sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées. Et vous verrez si 

je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne 

répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Pour 

vous je menacerai celui qui dévore, et il ne vous détruira 

pas les fruits de la terre, et la vigne ne sera pas stérile 

dans vos campagnes, dit l'Éternel des armées. Toutes les 

nations vous diront heureux, car vous serez un pays de 

délices, dit l'Éternel des armées. » 

(Malachie 3:10-12) 
 

Il s’agit peut-être ici du seul passage des Écriture nous in-

struisant de mettre Dieu à l’épreuve, « mettez-moi de la 

sorte à l’épreuve, dit l'Éternel des armées. » Nous avons 

donc le pouvoir d’amener Dieu à travailler pour nous afin 

d’obtenir la provision pour couvrir nos besoins. Si nous 

donnons la dîme, le Seigneur qui possède toutes les bêtes 

des montagnes par milliers, est lié par serment envers 

nous pour la rencontre de nos besoins. 

La dîme devait être utilisée pour venir en aide aux Lévites

(les prêtres), les pauvres et les veuves : 
 

Depuis l’Ancient Testament, la dîme était utilisée pour aid-

er les plus démunis d’Israël. 

« Au bout de trois ans, tu sortiras toute la dîme de tes 

produits pendant la troisième année, et tu la déposeras 

dans tes portes. Alors viendront le Lévite, qui n'a ni part ni 

héritage avec toi, l'étranger, l'orphelin et la veuve, qui 

seront dans tes portes, et ils mangeront et se rassasieront, 

afin que l'Éternel, ton Dieu, te bénisse dans tous les 

travaux que tu entreprendras de tes mains. » 

(Deutéronome 14:28-29) 
 

Beaucoup de choses ont été dites dans le Nouveau Tes-

tament sur la façon dont l’Église devait prendre soin de 

ses veuves. « En ce temps-là, le nombre des disciples aug-

mentant, les Hellénistes murmurèrent contre les Hébreux, 

parce que leurs veuves étaient négligées dans la distribu-

tion qui se faisait chaque jour. » (Actes 6:1) « Qu'une 

veuve, pour être inscrite sur le rôle, n'ait pas moins de soix-

ante ans, qu'elle ait été femme d'un seul mari, qu'elle soit 

recommandable par de bonnes œuvres, ayant élevé des 

enfants, exercé l'hospitalité, lavé les pieds des saints, 

secouru les malheureux, pratiqué toute espèce de bonne 

œuvre. » (1 Timothée 5:9-10) 

Jésus nous commande d’être généreux : 

« Allez, prêchez, et dites: Le royaume des cieux est 

proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, puri-

fiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gra-

tuitement, donnez gratuitement. Ne prenez ni or, ni ar-

gent, ni monnaie, dans vos ceintures; ni sac pour le voy-

age, ni deux tuniques, ni souliers, ni bâton; car l'ouvrier 

mérite sa nourriture. » (Matthieu 10:8-10) 

« Donnez, et il vous sera donné: on versera dans votre sein 

une bonne mesure, serrée, secouée et qui déborde; car 

on vous mesurera avec la mesure dont vous vous serez 

servis. » (Luc 6 :38) 

La loi des semailles et de la moisson : 

« Ne vous y trompez pas: on ne se moque pas de Dieu. 

Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Ainsi 

donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons 

le bien envers tous, et surtout envers les frères en la 

foi. » (Galates 6 :7, 10) 

« Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme 

pour le Seigneur et non pour des hommes, » (Colossiens 

3 :23) 

Donner, c’est le cœur même de l’Évangile : 

Au beau milieu de la lettre de levée de fonds de Paul, 

nous pouvons voir le cœur missionnaire de Dieu envers 

Son peuple. Voici le Dieu de l’univers, qui se fit pauvre en 

se revêtant de forme humaine. Il descendit ici, sur Terre et 

vécu tout comme les humains qu’il a lui-même créés. Et 

Jésus démontra Sa générosité en nous donnant à nous, 

Sa création, les richesses qu’Il avait auprès du Père dans 

les cieux, avant de venir ici-bas. 

« Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus 

Christ, qui pour vous s'est fait pauvre, de riche qu'il était, 

afin que par sa pauvreté vous fussiez enrichis. » (2 Corin-

thiens 8 :9) 

Le ministère doit prendre la responsabilité des dons : 

Dans le Nouveau Testament, les offrandes pour 

aider les démunis étaient déposées aux 

pieds des apôtres. 

« et le dé-

posaient aux 

pieds des 

apôtres; 

et l'on 

faisait 
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L’intendance financière de l’Église By Rev. Charles Willner 
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L’intendance financière de l’Église 

des distributions à chacun selon qu'il en avait be-

soin. » (Actes 4 :35) 

Paul demanda à ce qu’une collecte soit levée le premier 

jour de chaque semaine pour les besoins missionnaires 

des saints qui étaient à Jérusalem. 

« Pour ce qui concerne la collecte en faveur des saints, 

agissez, vous aussi, comme je l'ai ordonné aux Églises de 

la Galatie. Que chacun de vous, le premier jour de la 

semaine, mette à part chez lui ce qu'il pourra, selon sa 

prospérité, afin qu'on n'attende pas mon arrivée pour 

recueillir les dons. » (1Corinthiens 16 :1-2) 
 

La dîme est le moyen de subsistance du ministère : 

Lorsque la dîme n’est pas reçue pour assurer la sub-

sistance du ministre, celui-ci est forcé de retourner vers un 

emploi séculier afin de subvenir à ses besoins personnels 

ainsi que ceux de sa famille. 

« J'appris aussi que les portions des Lévites n'avaient point 

été livrées, et que les Lévites et les chantres chargés du 

service s'étaient enfuis chacun dans son terri-

toire. » (Néhémie 13 :10) 

Paul dit qu’un ancien est digne d’un 

double honneur, surtout lorsque celui-ci 

travaille à  la prédication et à l’ensei-

gnement. 

« Que les anciens qui dirigent bien soient 

jugés dignes d'un double honneur, sur-

tout ceux qui travaillent à la prédication 

et à l'enseignement. Car l'Écriture dit: Tu 

n'emmuselleras point le bœuf quand il 

foule le grain. Et l'ouvrier mérite son 

salaire. » (1Timothée 5 :17-18) 
 

Par le biais d’une multitude d’exemples 

impliquant soit : des soldats, des fermiers 

ou du bétail, Paul établit le principe que 

le ministère doit être soutenu par ceux 

qui reçoivent l’Évangile de la part de ce même ministère.  

En fait, Paul attribue même ce principe comme étant 

d’autorité divine et comme « venant du Sei-

gneur » (1Corinthiens 9 :6-14) 

Toutefois, comme l’apôtre Paul le confesse : « Vous savez 

vous-mêmes que ces mains ont pourvu à mes besoins et 

à ceux des personnes qui étaient avec moi. » (Actes 

20 :34) Plusieurs d’entre nous ont dû recourir à un emploi 

séculier afin de pouvoir subvenir à nos besoins dans le 

ministère. Mais ce manque de fonds ne nous excuse pas 

de donner notre dîme de ce que nous recevons de la 

part du ministère (et de notre emploi séculier) à ceux qui 

nous chapeautent dans le ministère. 

Ceux qui tirent leur subsistance des dons, doivent montrer 

l’exemple premièrement : 

Alors que ceux qui sont dans le ministère attendent de 

leurs membres qu’ils donnent leur dîme et leurs offrandes, 

bien souvent ces mêmes ministres ne donnent rien eux-

mêmes. Mais les ministres devraient être des exemples de 

générosité envers leurs membres en ce qui concerne les 

dons à l’Église. 

« Il faut que le laboureur travaille avant de recueillir les 

fruits. » (2Timothée 2 :6) 
 

La dîme de la dîme : 
 

« Tu parleras aux Lévites, et tu leur diras: Lorsque vous 

recevrez des enfants d'Israël la dîme que je vous donne 

de leur part comme votre possession, vous en prélèverez 

une offrande pour l'Éternel, une dîme de la 

dîme; » (Nombres 18 :26) 
 

« d'apporter aux sacrificateurs, dans les chambres de la 

maison de notre Dieu, les prémices de notre pâte et nos 

offrandes, des fruits de tous les arbres, du moût et de 

l'huile; et de livrer la dîme de notre sol aux Lévites qui doi-

vent la prendre eux-mêmes dans toutes les villes situées 

sur les terres que nous cultivons. Le sacrificateur, fils d'Aa-

ron, sera avec les Lévites quand ils lèveront la dîme; et les 

Lévites apporteront la dîme de la dîme à la maison de 

notre Dieu, dans les chambres de la maison du trésor. Car 

les enfants d'Israël et les fils de Lévi apporteront dans ces 

chambres les offrandes de blé, du moût 

et d'huile; là sont les ustensiles du sanctu-

aire, et se tiennent les sacrificateurs qui 

font le service, les portiers et les chantres. 

C'est ainsi que nous résolûmes de ne pas 

abandonner la maison de notre Dieu. 

(Néhémie 10 :37-39) 
 

Nous voyons ici un principe important : 

même ceux qui vivent du ministère doi-

vent donner la dîme à ceux qui sont en 

autorité. Les Lévites devaient être 

soutenus dans leur ministère par la dîme 

du peuple. Pourtant, ils étaient tenus de 

donner eux-mêmes la dîme à la maison 

de Dieu. Alors, lorsqu’un ministre donne 

sa dîme, il ne peut reverser cette dîme dans son propre 

ministère. Il doit la donner à un autre ministère. Cela est 

particulièrement vrai lorsqu’un ministre ne reçoit pas 

suffisamment de rémunérations de la part de son minis-

tère et qu’il doive recourir à un travail séculier pour 

soutenir sa famille. 
 

Donner est la subsistance des missions : 
 

Paul plaide puissamment dans sa deuxième épitre aux 

corinthiens, chapitres 8 et 9, pressant les corinthiens de se 

préparer à recevoir une offrande qui sera apportée aux 

saints de Jérusalem, tout comme cela avait été accompli 

si généreusement par les macédoniens avant eux. 
 

« Sachez-le, celui qui sème peu moissonnera peu, et celui 

qui sème abondamment moissonnera abondamment. 

Que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur, sans 

tristesse ni contrainte; car Dieu aime celui qui donne 

avec joie. » (2Corinthiens 9 :6-7) 
 

Il y a un principe ici : la dîme correspond à un dixième 

des fonds déjà reçus. Pour qu’une église donne une dîme 

Droit dans le  

milieu de la lettre 

de mission de Paul 

pour amasser des 

fonds, nous voyons 

le cœur 

missionnaire de 

Dieu envers son 



 

  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! 

pour les missions, les fonds de cette dîme doivent provenir 

des fonds déjà perçus par l’église en question. Une 

offrande séparée ne peut être levée pour rembourser 

cette dîme sur les autres fonds ayant déjà été reçus, si-

non la dîme de cette offrande additionnelle se doit d’ê-

tre ajoutée au montant total de la dîme.  
 

Si notre ministère est pour continuer d’avancer, nous nous 

devons d’enseigner l’intendance financière : 
 

« De même aussi, le Seigneur a ordonné à ceux qui an-

noncent l'Évangile de vivre de l'Évangile. » (1Corinthiens 

9 :14) 
 

Plutôt que de se tourner vers des sources externes de sub-

sistance pour notre ministère, nous devrions enseigner les 

gens sous l’influence de notre ministère à soutenir notre 

ministère. Cela impliquerait que nous prenions un temps 

chaque semaine pour partager à propos de la bé-

nédiction qui accompagne le geste de donner une 

offrande au Seigneur, avant de prendre cette offrande. 

Aussi, nous devrions prêcher des sermons entiers à propos 

du sujet de la dîme et des offrandes. 

Si nous n’enseignons pas nos membres à donner, ils mon-

treront conséquemment de la faiblesse quand viendra le 

temps de gérer les affaires de leur maison ou de leurs en-

fants. Si nos membres n’assument pas leur responsabilité 

concernant leurs dons à l’Église, alors ces mêmes mem-

bres ne démontreront aucune loyauté financière envers 

l’Église lorsque les temps difficiles viendront.  
 

Non seulement nos membres doivent-ils agir de façon 

responsable avec leurs finances personnelles, mais ils 

devraient également être ceux qui sont les bâtisseurs de 

notre ministère ou église. Ils devraient être prêts à donner 

de leurs ressources financières afin de soutenir le minis-

tère, pour la construction de l’édifice abritant le ministère 

et aussi, à diriger des activités d’évangélisation pour 

l’avancement du ministère. Sans cet esprit de don, nos 

églises deviendront faibles et incapables de croissance. Il 

est donc temps pour nous, en tant que ministres, de 

prendre les devants et de montrer l’exemple par nos pro-

pres offrandes et par l’enseignement de notre congréga-

tion concernant les dons. 

 

 

 

 

 

Charles Willner est un ministre ordonné avec les ADDII 

(Canada) depuis 1976 

_______________________________ 

172, North Phillips Road, Harrod, Ohio, U.S.A. 45850 

Courriel : charleswillner@yahoo.com 

Téléphone : 419 649-6022 

 

Open Word Ministries: 

B. P. 625, Niagara Falls, Ontario, Canada L2E 6V5 

B. P.  5001, Springfield, Missouri, U.S.A. 65801 

www.openwordministries.com 
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L’intendance financière de l’Église 

Si nous n’enseignons pas nos 

membres à donner, ils montreront 

conséquemment de la faiblesse quand 

viendra le temps de gérer les affaires 

de leur maison ou de leurs enfants. . 

Dr. Mike Brown 

mailto:cyrmario@cgocable.ca
mailto:charleswillner@yahoo.com
http://www.openwordministries.com


 

« Mais la parole du Seigneur demeure éternellement. » 1Pierre 1:25   

L’aube d’un jour nouveau  

 
L’Église était chargée d’une électricité spirituelle. Le Nouveau Testament en rom tant attendu, était enfin imprimé et 

sur le point d’être distribué. Pour la première fois dans l’histoire, le peuple Ro-

manichel avait une Bible dans sa propre langue ! Inutile de dire qu’il s’agis-

sait là d’un évènement des plus ex- citant et enlevant ! 

La traduction en avait toutefois été ralentie dû au vocabulaire limité de la 

langue rom, ainsi que par l’absence d’un personnel adéquatement formé en 

théologie. Le traducteur en chef, l’Évêque Assen Christov de la ville de Ra-

zlog en Bulgarie, B.A., M. Div. Et candidat au doctorat, et la seule per-

sonne connue de la communauté rom à posséder de telles qualifications. 

Suite aux travaux du Pasteur Chris- tov fut minutieusement scruté et analysé 

par certains des plus érudits du monde rom. Ils examinèrent judicieuse-

ment le texte afin d’arriver à pro- duire un script qui soit exempt d’erreurs. 

Notre but était de présenter une version à la fois valide et authentique des Écritures. La traduction est dérivée des 

langues d’origine et sept années furent requises pour la compléter. 

Une occasion historique 

Le révérend Assen Christov, qui est également Évêque de l’Organisation des Pasteurs roms(gitans) mentionne que : 

« Ceci est le moment le plus significatif et le plus digne de mention de toute l’histoire des roms. Il s’agit d’une journée 

en lettres rouges dans notre cheminement, un temps pour célébrer et pour donner la louange à Dieu Tout-Puissant ! 

Cela divise l’histoire en deux périodes distinctes, soient l’avant et l’après Bible en rom. » 

La raison d’être de cette version est de lancer de l’avant le plan du salut en Jésus-Christ, d’établir un guide concer-

nant une vie de sanctification et de souligner la vérité en ce qui a trait au retour imminent de Christ. Il s’agit du tout 

premier livre d’envergure jamais produit et imprimé en langue rom. 

 

La Bible Weller en rom 

Le révérend Assen Christov, Évêque de l’Organisation des Pasteurs roms(gitans) et Président des Productions de la 

Bible en rom a écrit ce qui suit : 

« Le révérend James P. Weller a servi en tant que missionnaire évangéliste en Russie ainsi qu’en Europe de l’Est pen-

dant une trentaine d’années. Lui et son épouse Olive ont eu un impact majeur sur la vie d’innombrables gens au tra-

vers du ministère de l’Évangile et de la distribution de plus de cent mille copies des Écritures. 

Leur ministère missionnaire (MREE) a financé la traduction et l’impression du Nouveau Testament en rom. Le monde 

rom a une dette envers eux à cause de leur encouragement, leur conseil et leur soutien financier. Sans eux et leurs 

partenaires, il n’y aurait tout simplement pas de Bible en langue rom. 

Le comité de traduction et de révision a décidé de leurs payer hommage en nommant la toute première Bible en 

rom : La Bible Weller en rom. 

 

Le cadeau qui dure éternellement 

Nous nous réjouissons que le Nouveau Testament en rom soit maintenant imprimé et que des milliers d’exemplaires 

aient été distribuées. Cependant, il reste encore des millions de gens en attente d’une Bible. Nous sommes soucieux 

de pouvoir en fournir autant de copies que possible ! Jésus dit : « mes paroles ne passeront point. » Matthieu 24:35  

 

Le révérend James P. Weller 

171-3278, route du colonel Talbot 

London, ON N6P 1H4 

www.mree.ca  jpweller@sympatico.ca 519-870-16350 
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La Bible Rom est imprimée ! 

http://www.mree.ca
mailto:jpweller@sympatico.ca


 

Rév Paul McPhail, Secrétaire Général a pu assister à la 

Jérusalem 2015 - Empowered21 - Congrès mondial, 

  20 au 24 mai 2015. 

 

 
Le Congrès global était co-présidé par le rév. Dr. William 

(Billy) M. Wilson ainsi que par le rév. Dr. George O. Wood. 

Les sessions générales se sont tenues au nouvel aréna 

Pais de Jérusalem. Cet aréna est le plus grand complexe 

culturel et sportif en son genre dans la région et est une 

source de fierté pour les habitants de Jérusalem. 

Pau s’est joint au groupe de croyants provenant de 70 

pays, représentant six continents, afin de célébrer la 

Pentecôte, dans la ville de la Pentecôte, le jour de la 

Pentecôte, soit le 24 mai dernier. Quel événement histo-

rique ! 

Les sessions générales – Wayne Hildsen, George O. 

wood, Jack Hayford, E. A. Adeboye, Claudio Freidzon, 

John Francis, Niko Njotorahardjo, Christine Caine, Jen-

tezen Franklin, Billy Wilson, Samuel Rodriguez, Jr., Daniel 

Kolenda, Tim Ross, Daniel Khong, Esteban Solis, Anne 

Christiansen et Dave Burrows ont apporté la Parole  

Les dirigeants de louanges incluaient notamment Ana Paula Bessa, Lou Fellingham, Jamie Hilsden, Klaus Kuehn, 

Thomas Hiller, Sidney Mohede, Sheli Myers, Ray Ramirez, Noel Robinson, Planetshakers, Christer Tepper, ainsi que 

Paul Wilbur  
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Sur la route avec Rev McPhail 

En plus des sessions générales il y avait également des 

ateliers ministériels, tels que : 

La Parole de l’heure, des fils et des filles, le mouvement 

de l’Esprit sur la Terre, le sentier créatif, Direction d’entre-

prises à la manière de Dieu, disciples animés de l’Esprit, la 

prophétie et la fin des Temps, tendances des prochaines 

générations, les valeurs et le ministère, Israël et l’Église 

d’aujourd’hui, la vraie religion, les érudits, diriger efficace-

ment la louange et l’adoration, signes et prodiges, com-

munication de la Parole : l’édition, les médias et les arts, 

comment prier et intercéder efficacement, comment 

marcherons-nous entre les cultures ?, Diriger, planter et 

prospérer, Ça se passe maintenant : le live des Actes, le 

ministère efficace. 

 
Récompences d’une vie Global Impact ont été décer-

nées à Morris Cerullo, Jack Hayford, Marilyn Hickey, Da-
vid Mainse et Vinson Synan. 

. 
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PENTECOSTAL/CHARISMATIC CHURCHES OF NORTH AMERICA  (PCCNA)  
Les Églises pentecôtistes/charismatiques d’Amérique du Nord (PCCNA) se sont réunies à Vancouver, C.-

B., du 25 au 27 février 2015. Les révérends Paul et Virginia McPhail ainsi que des dirigeants du Canada, 

des États-Unis et du Mexique se sont rencontrés à l’hôtel Pinnacle Vancouver Harbourfront ainsi qu’à 

l’église Coastal Church. Le thème de la conférence était Perdu dans la Ville. 

Cette année nous nous sommes réunis dans l’expectative de voir le Seigneur de la Moisson briser notre 

cœur pour ceux qui sont « perdus dans la ville ». Nous sommes désespérés pour un Réveil dans l’Église ! 

Notre cri le plus profond est de voir des cœurs enflammés de compassion pour ces gens qui sont laissés 

pour compte, abandonnés et perdus… Et pour l’obéissance et la sagesse de tout simplement « y aller ». 

Parmi les conférenciers invités nous retrouvons : rév. Dr. Jeff Farmer, rév. Dr. David Wells, rév. Darin La-

tham, rév. Karen Reed, rév. Rex Ng, rév. Dr. David Ferguson, rév. Dr. David Koop, et le Dr. Tom Phillips. 

Paul et Ginny frapper le bar à salade 

pendant la croisière 

Paul et son bon ami 

Rev. Rick Ciaramitaro, 

Président de l'Open Bible Faith Fellowship 

Président le Révérend Dr. Jeff Agriculteur de PCCNA demandé à Paul de prier pour que le Ré-

vérend Dr. David Ferguson recevoir une guérison divine. RL Révérend Dr. Jeff Farmer, Rev. Randall 

Bach (président de Open Bible Églises), le Révérend Dr. David Ferguson (Exec. Dir. Ministères Inti-

mate Life), et le révérend Paul McPhail. 

PENTECÔTE / CHARISMATIQUE ÉGLISES DE L'AMÉRIQUE DU NORD 



 

12 

Christ The Answer Int. Ministries - Rapport de membre! 

Au début de 1981, mon mari, Jim a reçu une vision en 

trois parties. Dans la troisième de ces parties, il s’est vu lui-

même monter à bord d’un avion bimoteur où des passa-

gers étaient déjà assis et attentaient. Alors qu’il cherchait 

son siège, il se fit déplacer vers l’avant de l’appareil puis il 

s’assit dans le siège du capitaine, prêt à décoller. Jim 

comprit que l’avion était envoyé afin de faire l’œuvre du 

ministère de Jésus-Christ. Au moment de cette vision, il 

n’avait pas de brevet de pilote et n’avait encore jamais 

vu un bimoteur de près ! 

Nous avons déménagé à Saskatoon, en Saskatchewan 

en réponse à la direction de Dieu, où Jim a débuté son 

entrainement en tant que pilote, instructeur et pilote de 

ligne. En 1993 nous avons fondé Christ The Answer Inter-

national Ministries et nous avons commencé à étendre 

l’œuvre du ministère à travers le Canada et aussi dans le 

Nord, mais non seulement ici, mais également en Amé-

rique Centrale, en Afrique et jusqu’aux Philippines. 

Au fil des ans, nous nous étions mis d’accord avec Dieu et 

avec Son plan qui consistait à pourvoir un appareil qui 

servirait à amener le message du salut en Christ, la guéri-

son et la puissance de la délivrance aux endroits les plus 

reculés du Grand Nord canadien. Ça n’a pas été facile, 

mais Jim a continué de croire en Dieu et a maintenu à 

niveau ses brevets avec tout l’entrainement que cela a 

pu nécessiter. 

En novembre 2014, Jim s’est senti poussé à aller prier pour 

un collègue dans le ministère. Lors de la rencontre, ce 

pasteur révéla à Jim que le Seigneur lui avait mis à cœur 

de bénir Christ The Answer International Ministries avec 

son propre appareil, un Cessna 414 ! L’avion n’avait pas 

volé depuis deux ans et était garé à l’extérieur, exposé 

aux éléments et avait besoin de réparations. Nous savions 

à ce point que nous avions besoin d’un hangar afin d’y 

abriter l’appareil et de pouvoir y effectuer les travaux 

d’entretien nécessaires pour que l’appareil puisse se voir 

délivrer un certificat de navigabilité lui permettant de vo-

ler à nouveau ! 

De novembre 2014 à avril 2015, une série de miracles ont 

eu lieu. Dieu a pourvu un lopin de terre sur un petit aéro-

drome situé juste à l’extérieur de Saskatoon, où nous 

avons pu construire un hangar de 60pi sur 60pi. Le pro-

priétaire est un homme d’affaire chrétien ! Nous avons 

débuté la construction par la foi. Le Seigneur a égale-

ment pourvu une équipe d’hommes (et aussi parfois des 

femmes) pour assembler le hangar au beau milieu de 

l’hiver. Et tout spécialement, le Seigneur nous amena un 

contremaître de chantier pour superviser les travaux. Il 

arriva avec tout son équipement et travailla d’arrache–

pied avec Jim, jour après jour. Une part importante des 

matériaux de construction ainsi que la majorité des coûts 

reliés aux gigantesques portes pliantes du hangar ont été 

couverts par l’entremise de dons au ministère, nous épar-

gnant ainsi des dizaines de milliers de dollars. Au moment 

présent, nous en sommes à remercier le Père afin d’obte-

nir les fonds nécessaires pour terminer le plancher du han-

gar et poser l’isolation du toit. Aussi, l’appareil a besoin 

d’une nouvelle radio et de travaux d’entretien essentiels. 

Merci de vous tenir avec nous dans la prière concernant 

ces besoins particuliers. Nous sommes si reconnaissants 

envers le Seigneur car il nous a bénis en nous envoyant 

un excellent mécanicien qui a entamé les travaux  au gré 

des dons qui affluent.  

 
 

Un de nos membres du conseil d'admin-

istration, le pasteur Gary Penner, avec Jim 

et le plan du ministère. 

Nous avons demandé un permis de ferry pour nous 

permettre de voler l'avion jusqu'à Saskatoon, et son dé-

sormais vérifié par l'amener jusqu'à C d'un statut. 

 

Le temps de vol PA à Saskatoon: 21min. 

Rev.’s Jim & Shelley Christian, Christ The Answer Int. Ministries  

(CTAIM).  Saskatoon, SK. 
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Bienvenue à notre nouveau secrétaire régional! 

Rapport du Centre-Nord de l’Ontario 
Je travaille avec des couples concernant la possibilité 

d’avoir de rencontres dans leurs régions. Le Pasteur Owl 

a fait de l’excellent travail sur son bâtiment. Je travaille 

également avec d’autres ministres dans sa région qui 

appartiennent à d’autres dénominations. Le Pasteur 

Klaus Saari a démarré un beau petit groupe composé 

de finlandais dans la région de Sudbury. Dieu a touché 

plusieurs personnes dans notre entourage. S’il-vous-

plaît, priez pour les personnes suivantes : Révérende 

Lenore Kaczmeric pour un cancer de la moelle épi-

nière, révérende Muriel pour un cancer et le révérend 

Andre Levesque pour des problèmes de dos et de 

reins. 

Nous sommes excités car nous savons que le Seigneur 

Jésus est à l’œuvre pour guérir, Alléluia ! 

Aussi, une rencontre des femmes a été démarrée à 

l’église de la Pasteure Lynette, Cornerstone. Il y a six 

femmes qui viennent à la rencontre qui ne sont pas de 

l’église, en plus de celles qui font partie de l’église. Cer-

taines des femmes ont dit : « qu’elles ne croyaient pas 

qu’un groupe à l’église pouvait être aussi plaisant ». 

Que Dieu bénisse leurs efforts d’évangélisation et que 

le Grand Dieu Jéhovah vous bénisse tous(tes) abon-

damment. Amen ! 

Lors de notre dernière rencontre ministérielle, nous 

avons eu un temps formidable dans le Seigneur. 

J’ai récupéré le thème de la convention d’Ottawa sur 

la communion fraternelle. Nous avons séparé les tables 

plutôt que de les aligner et nous y avons assis quatre 

ministres par table. Chaque table disposait d’un caba-

ret de viennoiseries et d’un autre cabaret, plus petit, 

contenant de la tarte. Le dîner a été servi tôt, bien en-

tendu. Il y avait en tout 11 tables et chacune ne dispo-

sait que de cinq minutes pour donner un témoignage. 

Lorsque la cloche son-

nait, une autre personne 

à cette table rendait son 

témoignage durant cinq 

minutes. 

Ensuite, deux personnes 

devaient quitter cette 

table pour aller s’asseoir 

à une autre et recommencer 

l’exercice. Nous avons eu 

beaucoup de plaisir et avons 

beaucoup rit. Vous savez 

combien il peut être difficile 

de limiter un pasteur à seule-

ment cinq minutes ! Suite à 

cela, puisqu’ils ont été si gen-

tils, nous leurs avons individuel-

lement offert un paquet de 

semences paré d’une pince 

papillon. Puis nous avons conversé un brin à propos de 

notre conférence « Le cœur du Père ». 

Chacun des pasteurs ayant un ou plusieurs événe-

ments en branle dans son église cet été, a été en me-

sure d’en parler. Certains pasteurs se sont regroupés et 

ils ont loués une grosse tente. Lorsque l’un d’eux avait 

terminé d’utiliser la tente, les pasteurs et les hommes 

s’affairaient à la déménager vers une autre église pour 

un autre événement et ainsi-de-suite.  

Événements à venir : 

Nouvelles licences et ordinations 

Festival « Jésus guérit » à l’église Abundant Life de Sud-

bury, Ontario, du 20 juin au 5 juillet 

Gagnez des repas gratis ainsi qu’un « chantons en 

cœur ». 

Le Pasteur Rodney Deforge est à la recherche d’un 

pasteur jeunesse à l’église Cornerstone Christian Assem-

bly à l’île Manitoulin. L’hébergement et tout le néces-

saire sera fourni pour quiconque remplira ce poste. 

Informations sur le site web : www.ccamanitoulin.com 

Pasteure Lilian Hurley 

Secrétaire régionale pour le Centre-Nord de l’Ontario 

 

Website with info: www.ccamanitoulin.com 

    

 

Rev Lillian Hurley 

Nous honorons le don du service du révérend Mel Hurley qui a récemment pris sa retraite du poste de secrétaire 

régional de North Central Ontario. Rev.Lilian Hurley, l'épouse de Mel, a été votée par les membres et a été rati-

fié à la Convention nationale. 

Rev McPhail présentant Rev 

Hurley avec un prix pour le 

service 

http://www.ccamanitoulin.com
http://www.ccamanitoulin.com
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Itinérant Ministère de notre Secrétaire Général 

Le 7 février : Congrès de la Fraternité des ministres du Centre de l’Ontario, Scarborough, ON 

Du 25 au 27 février : Congrès PCCNA, Vancouver, CB 

Le 7 mars : Congrès de la Fraternité des ministres du Centre de l’Ontario, Scarborough, ON  

Du 19 au 21 mars : Congrès provincial pour le Sud-Ouest de la C.-B., Surrey, CB 

Le 28 mars : Congrès de la Fraternité des ministres du Sud-Ouest de l’Ontario, London, ON 

Du 7 au 8 avril : Rencontre des dirigeants dénominationnels de l’EFC, Jackson’s Point, ON 

Le 9 avril : Rencontre du Cabinet Empowered 21, Toronto, ON 

Le 18 avril : Congrès de la Fraternité des ministres du Centre de l’Ontario, Scarborough, ON 

Du 4 au 7 mai : Convention nationale des ADDII(Canada), Ottawa, ON 

Du 13 au 25 mai : Voyage en Terre Sainte et Congrès mondial Empowered 21, Jerusalem, Israel 

Du 18 au 19 juin : Congrès des Premières nations Rising Above avec Global Kingdom Ministries, 

Scarborough, ON 

Rev McPhail présentant 

Rev Ian Wills avec un prix en 

reconnaissance et en l'honneur du service 

en tant que secrétaire régional 

Sud-Ouest de l'Ontario. 

Nous vous remercions pour votre temps et 

services à ce ministère! 

Félicitations au Dr Yajaira Calero de Gomez! 

 Thèse de Yajaira Calero de Gomez, "développer les meilleures pratiques pour itinérante ministère travers 

ministres itinérants expérimentés et d'évaluer leur mise en œuvre à l'aide d'auto-évaluation dans la Croix 

contextes culturels" a été approuvé 30 Mars 2015. Dr Gordon Finlay et le Dr Mark Chapman était au Tyn-

dale University College & Seminary comité d'audience. 

  

Le projet de Yajaira a eu lieu dans plusieurs pays et a abordé les aspects du ministère itinérant aussi divers 

que la préparation interculturelle et la vie de famille. 
 

Photographie: L - R Dr. Paul Bramer (Program Director), Dr. Gordon Finlay (Thesis Advisor), Dr. Yajaira 

Gomez, Dr. Mark Chapman (Research Director), Catherine Yeung (Program Secretary) 



 

 

Con’t from March Mantle! 
 

Touché No. 5 Parlez 

Parlez. Parlez à tout le monde. 

Parlez jusqu’à ce que vous ne 

soyez plus capable de parler. 

Dites aux gens ce qui se passe. 

Ensuite, évaluez leur réponse. 

Sont-ils en train de vous aider ? 

Leur réponse est-elle empreinte 

de passages tirés de la Parole ? 

Sentez-vous de l’encouragement de leur part, quoi qu’il 

arrive ? Ou sentez-vous plutôt qu’ils vous nuisent ? Regar-

dent-ils au-delà des circonstances afin de voir ce que 

Dieu est en train de dire? 

Il s’agit également d’une excellente méthode pour faire 

le ménage de votre réseau de connaissances. 

Faites-vous aller la mâchoire. Faites le tour du jardin. Vous 

n’avez aucune idée quelle chose étrange ou merveil-

leuse se cache en vous ! Et quel soulagement ! Ensuite, 

accordez-vous de la miséricorde. Peut-être vous êtes-

vous promis, dans un élan de bonne humeur, de faire 

quelque-chose dont vous savez ne pas être capable. Re-

tournez-donc vers cette personne et faites réparation. 

Accordez-vous de la miséricorde. Vous êtes important(e). 

Il est nécessaire de vous faire aller la mâchoire et de per-

mettre à cette merveilleuse Parole de Dieu de faire son 

œuvre. 

Touché No. 6 Taisez-vous 

Nous avons presque terminé ! Nous avons déjà touché ce 

cuirassé à cinq reprises, il ne nous en reste que deux. Ce 

cuirassé s’en va par le fond. Le touché no. 5 était parlez, 

parlez, parlez et le no. 6 est taisez-vous. Que se passe-t-il ? 

Ce don de Dieu a besoin de couler librement et d’être en 

mouvement. Il y a un endroit si précieux, si tendre, un ca-

deau si plein d’attention que Dieu a voulu partager avec 

vous et cet endroit est : le silence. C’est une nouvelle 

pousse encore toute fraîche, une graine qui vient à peine 

de germer et qui a besoin d’attention. Il y a des rêves 

que j’ai tenus secrets durant des années sans jamais les 

partager avec qui que ce soit. Et un jour, c’est devenu 

comme un arbre solide et j’ai commencé à les partager 

avec d’autres. C’était maintenant si profondément enra-

ciné en moi que personne ne pouvait y porter atteinte. 

Lorsque nous avons un rêve, ou que Dieu nous donne une 

vision, cela nous excite et nous avons envie de le parta-

ger avec notre entourage. Il peut s’agir d’amis, de notre 

époux (se), de parents ou encore de nos collègues de 

travail.  

Il y a des ces gens qui n’existent que pour écraser la pe-

tite plante de votre vie. Ils ne le font pas nécessairement 

parce qu’ils vous haïssent, mais c’est tout simplement ce 

qu’ils font dans la vie. Après-tout, pourquoi seriez-vous 

« spécial » ? 

Ne partagez rien avec eux. Il y a en nous cet espoir qui 

tend à croire que la prochaine fois tout ira bien. J’ai ap-

pris avec le temps que lorsque je commence à dire : 

« tout ira bien », cela devient un élément déclencheur 

pour moi. Ça a tellement peu de fois été bien lorsque 

cette phrase me traverse l’esprit. 

Vous pouvez y arriver ! Portez attention aux directions du 

Saint-Esprit. 

Touché No. 7 Le Pays fantaisiste 

Nous sommes des soldats dans l’Armée du Seigneur. Nous 

devons combattre le bon combat de la foi. Nous devons 

couler ce cuirassé destructeur que satan a planifié contre 

vous. Vous devez le faire vous-même, non pas par vous-

même, mais vous-même. Vous allez faire couler cette 

chose ! 

Dieu désire que vous viviez dans ce monde, à cet endroit 

et à cette heure. Il vous a mis ici, sur Terre. 

Fantasmer n’est pas la même chose que de rêver, ou 

d’avoir une vision. Ces derniers sont établis dans les Écri-

tures et servent à nous montrer le plan pour notre destin. 

Ils ne vous empêcheront pas de fonctionner dans ce 

monde, mais vont plutôt vous propulser vers l’avant. 

Vous pouvez avoir la meilleure des vies, ou la plus horrible 

et quand-même passer votre temps à fantasmer d’avoir 

une vie différente. Comment savoir si vous habitez au 

Pays fantaisiste, ou si vous ne faites qu’y rendre visite ? 

Vous parlez de gens et de choses à propos desquels vous 

ne connaissez, pour ainsi dire, rien. Il y a de ces chose 

dont vous ne pouvez vous passer, i.e. : téléromans, porno-

graphie, livres, télévision, musique, rêveries, divertisse-

ments, vidéos, jeux de rôles, médicaments, drogues, etc. 

À tout le moins, vous pouvez certainement vous fier sur 

ces choses. N’est-ce pas ? 

Les gens fantasment parce qu’ils n’ont pas les outils, ou 

ne veulent pas utiliser les outils qu’ils ont à leur disposition 

pour se sortir du Pays fantaisiste. 

Comment en sortez-vous ? Commencez par demander 

ces questions à Dieu : « Dieu, aide-moi à voir le monde tel 

qu’il est et quelle y est ma part. Peux-tu m’aider avec 

cette situation x ou y ? » 

Dites-lui chaque détail de ces choses pour lesquelles vous 

avez besoin d’aide. Il s’agit d’une position très vulnérable, 

mais c’est là que Sa puissance, Son amour et Sa déli-

vrance font leur entrée. 

De regarder ce cuirassé couler peut parfois être une 

chose effrayante, parce que combien familière. C’est ce 

que vous connaissez. Mais vous allez couler ce cuirassé 

que satan, le destructeur a placé dans votre vie. 

Vous y arriverez ! 

Vous n’êtes pas le (la) seul (le). Beaucoup sont passés par 

là avant vous et ils ont gagné ! 

Vous le coulerez ce cuirassé ! 
15 
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2 Timothée 1: 6 pourquoi je te mets dans le souvenir 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 puissance, et 
d'amour, et d'un esprit sain. 

Salutations dans le nom du Seigneur Jésus ,  
 

Ces derniers mois ont été très occupés ici à Durban. Le 28 mars nous 

avons accueilli notre fille, Eliana Jabulile. Elle pèse 2.9 kilos et elle est 

forte et en santé. Elle est une bénédiction pour notre famille. 
 

Nous avons également été très occupés avec des projets de dévelop-

pement communautaire que nous planifions depuis des années. Le 

premier événement que nous avons organisé était un atelier parental. 

Nous avons invité des parents et des soignants d’enfants vulnérables et 

nous leurs avons donné de l’information afin de les aider dans leurs 

rôles. Nous sommes allés chercher le principal de l’école locale, ainsi 

que des travailleurs sociaux et des soignants de la clinique locale qui 

étaient en mesure de répondre aux questions et de porter assistance 

aux familles. Notre prochain atelier se déroulera en août et se voudra une campagne de sensibilisation au 

VIH au sein de la communauté. Toutes ces activités de liaison servent à jeter des ponts avec la commu-

nauté et à créer des ouvertures pour faire l’œuvre du ministère dans leurs vies. 

Ce mois-ci, nous avons démarré notre premier orphelinat ! Nous avions déjà pris en charge des enfants et 

des familles de plusieurs façons par le passé, mais c’est la première fois que nous fournissons une maison et 

un soignant à long terme. Nous accueillons maintenant trois orphelins à notre centre, sous la garde de 

notre coordonnateur de soins aux orphelins. Nous rêvions de faire cela depuis la première fois où nous 

sommes venus en Afrique du Sud et nous sommes reconnaissants de voir que nous pouvons avoir autant 

d’impact ! Nous avons également 80 enfants dans notre programme pour orphelins et enfants vulnérables 

pour lesquels nous fournissons des uniformes scolaires et des colis de nourriture. 
 

Nous continuons d’agrandir notre ministère envers les veuves et les handicapés. Nous avons parmi nous 

une dame formidable qui effectue des visites à domicile et qui porte assistance aux personnes de mul-

tiples façons. Nous avons aussi récemment démarré une classe d’alphabétisation pour les ainés. Trois des 

grand-mères viennent au cours et il y a également un des orphelins qui n’était pas capable d’apprendre 

dans le contexte scolaire traditionnel. Ils réussissent tous très bien et nous éprouvons beaucoup de plaisir à 

les regarder apprendre ! 
 

Nous sommes reconnaissants envers Dieu pour l’opportunité que nous avons de faire l’œuvre du ministère 

à Durban, en Afrique du Sud. Nous utilisons chaque opportunité pour prêcher l’Évangile et partager 

l’amour de Dieu. Merci à tous ceux qui soutiennent notre ministère par leurs prières et leurs finances. S’il-

vous-plaît, continuez à prier pour notre famille et pour ceux envers qui nous faisons cette œuvre. Aussi, 

veuillez prier pour que les ressources financières continuent d’affluer, afin que notre mission puisse conti-

nuer !  

Les dons peuvent être effectués en ligne à www.missionthando.com 

Merci, David and Krista Meisner  

P.O. Box 997 

Weyburn, SK, Canada        

S4H 2L2 

Phone: (306) 842-5660 

Email: missionthando@gmail.co 

www.missionthando.com 

Rapports des champs de mission 
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17 

Rapports des champs de mission 

 
Un rapport de la part de Kell Frandsen -  Grace Life Ministries  
 

Il y a maintenant trois ans que nous sommes ici, en Indes. Ce fut difficile, 

mais en même temps ce fut une incroyable aventure. Nos églises gran-

dissent alors que nos pasteurs doivent accomplir l’œuvre du ministère 

au cœur de situations parfois périlleuses. L’ouverture à l’Évangile a été 

très grande partout où il nous fut donné de prêcher la Parole et nous 

avons également été témoins d’une grande soif pour la guérison et les 

miracles dans toutes nos réunions. 
 

Le champ de moisson le plus abondant consiste en ces régions tri-

bales où 33% sont devenus chrétiens.  

Le prochain arrêt sur la liste prendra la forme des bidonvilles; un défi des plus incroyables compte-tenu 

de la misère qui s’y trouve. 
 

Je suis devenu un ami du révérend Dr. Pattniak qui a la charge de 1334 églises sous l’égide des ADD 

pour le Nord de l’Inde. Son beau-frère a également la charge de 800 églises. Celles-ci sont réparties 

dans quatre états indiens. J’ai récemment tenu une conférence pour plusieurs centaines de ces pasteurs 

et dirigeants, ce fut un temps merveilleux. 
 

Nous avons visité un grand nombre de villages ruraux où il n’y a pas un seul chrétien. Notre travail princi-

pal est le ministère dans les bidonvilles et le sauvetage des enfants à risque, envers qui nous fournissons 

logis et éducation. Il y a trois ans, lorsque j’étais en Thaïlande, j’ai été informé par un dirigeant local qui 

possède une maîtrise en Étude des peuples, que cette année 2015 marquera un nouveau seuil de 2 mil-

liards d’individus vivant dans les bidonvilles du monde entier. L’Inde abrite le plus important de ces bi-

donvilles à Mumbay, rendu célèbre par l’entremise du film Slumdog Millionnaire. 
 

Le christianisme fut amené aux Indes il y a deux milles ans par l’Apôtre Thomas et pourtant, le christia-

nisme ne compte que pour 3 à 6 pourcent de la population. Il s’agit d’un énorme champ missionnaire 

avec plus de 1,4 milliard d’indiens, mais Christ nous a mandaté pour la tâche et nous a donné l’autorité 

de Jésus-Christ pour prendre cette nation. Mais je crois cependant, qu’il y a aussi cette mission à la 

charge du Corps de Christ tout entier : prier, donner, aller. 
 

Dieu enseigne des stratégies éprouvées à Son église d’ici, afin qu’elle puisse étendre solidement Son 

Royaume. J’aimerais partager ce que nous avons appris et ce que plusieurs des dirigeants locaux ont pu 

nous apprendre au travers des grandes choses qu’ils ont accomplies. 
 

Dans Josué, chapitre 1, Dieu dit à Josué alors qu’il se prépare à entrer en Canaan, qu’il entre dans Son 

repos, i.e. : qu’il prend possession de la Terre Promise. Je crois que l’Église qui prendra le Canada et aussi 

d’autres nations, accomplira sa destinée en ce qu’elle trouvera son repos dans son identité première : 

Puissante en Dieu ! 

 

Rev. KELL FRANDSEN 

Box 3583 

Courtenay, BC 

V9N 6Z8 

gracelifeministeies7@yahoo.ca 

Tel: 250 339 0605 

Kell and Lorri Frandsen 

Proverbes 30: 5 Toute parole de Dieu est pure: il est un bouclier 

pour ceux qui placent leur confiance en lui. 
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A Word from the Editor… Rev Gwen Dreger 

Leader-pointe! 
Soyons forts dans Craignant temps! 

 

Psaume 37:1 « Ne t'irrite pas contre les méchants… » 

 

Quelqu’un de l’assemblée est venu me voir en disant : « Pasteure, le monde est vraiment dans le trouble ». 

Je lui ai répondu « Oui, mais la Bible nous dit de ne pas avoir peur parce que Jésus a vaincu le monde ». 

Nous, en tant que dirigeants de Son Église, devons nous rappeler sans cesse de « ne pas s’irriter » à propos 

de ce que ce monde a fait ou est en train de faire. Pourquoi sommes-nous si surpris lorsque les pécheurs 

pèchent ? Pourquoi sommes-nous si surpris lorsque le monde s’efforce de faire des lois afin de rendre son 

péché plus confortable ? 

 

Ultimement, aucune de ces choses ne devrait nous ébranler. Nous, Ses serviteurs, devons nous rappeler 

ce pourquoi Il nous a appelé et nous devons nous concentrer sur ce but uniquement. 

Nous sommes appelés à prêcher l’Évangile, à guérir les cœurs brisés, à prendre soin des pauvres et par-

dessus tout : à aimer le Seigneur notre Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme et de toute notre 

pensée. Je ne dis pas que nous ne devons pas prier pour nos gouvernements, pour les âmes perdues ou 

enore pour ceux qui semblent tirer à boulets rouges sur l’Église. 

 

Mais ce que je dis, c’est que nous ne devons jamais nous abaisser au compromis de la vérité de la Parole 

de Dieu, ni se plier au gré des distractions de l’ennemi. 

Jésus a payé le prix ultime et a triomphé des œuvres du diable. Parfois nous agissons comme si le diable 

était plus puissant que Dieu. Des paroles remplies de la crainte du diable semblent nourrir les discours de 

plusieurs, au lieu des Paroles de vie en Jésus-Christ ! 

La tâche première du diable est de vous amener à détourner votre regard de notre Sauveur. Ne le faites 

pas ! 

 

Ne vous pliez plus à ses distractions. Repositionnez-vous sur le Rocher, là où il ne permettra pas que votre 

pied chancelle. Prononcez des paroles remplies d’espérance et de confiance sur vous-même, votre fa-

mille ainsi que sur le ministère auquel Il vous a appelé à servir. 

 

Vivez pleinement et ayez le regard sur Jésus, le chef et le consommateur de votre foi ! 

 
 

 

Regional Secretary BCSW, 

Rev Gwen Dreger 

 

Note; s'il vous plaît rappelez-vous de garder vos articles à 750 mots ou moins et de les soumettre 

au mot sous forme de document ... merci beaucoup pour toutes vos présentations! 
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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 

 

 

 

S'il vous plaît rappelez-vous de prier pour ceux 

qui ont des proches 

Ce sont allés à leur maison céleste! 

 

Esaïe 51: 3 Car l'Eternel a pitié de Sion: 

il a pitié de toutes ses ruines; et il fera de son désert un Éden, et 

sa terre aride comme le jardin de l'Éternel; la joie et l'allégresse 

se trouve dans celui-ci, l'action de grâces, et la voix de la mé-

lodie. 



 

 
 
 
 

 
 

 

 
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 

www. iaogcan.com 
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