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POUVOIRS moment du renouvellement !!! 

Cher serviteur du Seigneur, 
Salutations dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. 

 

 

Ésaïe 35 : 1 à 10 

« Il y aura là un chemin frayé, une route, Qu'on appellera la voie sainte; Nul im-

pur n'y passera; elle sera pour eux seuls; Ceux qui la suivront, même les insen-

sés, ne pourront s'égarer. » (Isa 35:8) 

Nous vivons dans une ère de construction routière et de grands projets auto-

routiers. Des autoroutes à multiples voies émergent un peu partout sur le terri-

toire. De ponts sont construits afin d’enjamber des rivières alors que des tunnels 

sont creusés pour en traverser d’autres. Cependant, aucune ne se compare 

en importance à « la voie sainte » telle que décrite par Ésaïe. Des peuples ont 

ouvert des sentiers dans de profondes vallées et le long de hautes montagnes, 

avançant aveuglement parmi les crevasses de la vie. En contraste avec tout 

ce dédale de routes faites de mains d’hommes, qu’il s’agisse de sentiers ou 

d’autoroutes, se dresse un magistral projet, une autoroute divine : « la voie 

sainte ». C’est le chemin de la vie. 

Oubliant le siège de Jérusalem par Sanchérib, Ésaïe fixe son regard sur la des-

truction de la ville Babylone et sur l’exil qui s’en suit. Utilisant un langage poé-

tique imagé, Ésaïe décrit la délivrance de l’exil babylonien et le retour d’un 

Israël fidèle. « La solitude s'égaiera, et fleurira comme un narcisse » (v1) Dieu 

ordonne à Ésaïe de prononcer des paroles d’encouragement à ceux sur qui 

s’apprête à fondre une éclipse totale. « Dites à ceux qui ont le cœur troublé: 

Prenez courage, ne craignez point; Voici votre Dieu, la vengeance viendra, La 

rétribution de Dieu; Il viendra lui-même, et vous sauvera. » (v4) 

Comme c’est son habitude, Ésaïe ne se contente pas d’écrire à propos d’un 

contexte immédiat. Sa vision s’élève au-delà du retour de l’exil en Babylone et 

pointe vers la délivrance finale de Dieu, inaugurée par le retour du Messie, Jé-



 

du secrétaire général- Rev Paul McPhail 
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 sus-Christ : « Alors s'ouvriront les yeux des aveugles, S'ouvriront les oreilles 

des sourds; Alors le boiteux sautera comme un cerf, Et la langue du muet 

éclatera de joie. Car des eaux jailliront dans le désert, Et des ruisseaux 

dans la solitude » (vv5, 6) Sans aucun doute il s’agit de l’un des passages 

auxquels Jésus faisait référence comme preuve qu’Il était le Messie. 

(Matthieu 11 :1 à 5) Ce que Christ a fait dans la guérison de quelques-uns, 

sera accompli dans la vie de tous les rachetés, dans une plus grande me-

sure, lorsque les temps seront accomplis. Christ n’est pas venu pour cons-

truire le chemin vers Dieu. Il s’est tenu à la croisée des chemins, de ces 

sentiers temporaires de l’humanité, sur un mont appelé Golgotha, afin de 

se proclamer lui-même « le chemin, la vérité et la vie » (Jean 14 :6)  
 

Une voie clairement balisée (Ésaïe 35 :8) 

La voie de Dieu ne saurait être ignorée si facilement. Ésaïe dépeint la vie avec la terminologie du désert 

environnant; de sa stérilité et de ses pas perdus. Les sentiers établis ont disparu au cours de la nuit à 

cause des vents qui déplacent les sables. Chaque sentier était temporaire. C’est au milieu d’une telle vie 

que Dieu a préparé Sa « voie sainte ». Elle est décrite comme une autoroute puissante construite sur un 

remblai élevé, telle la voie d’un puissant monarque. Elle se démarque clairement des voies du désert et 

de ses dunes de sables qui se déplacent sans arrêt. 

La Bible et l’Église se dressent, bien visibles, comme des panneaux routiers. Des gens ont bien essayé de 

les démonter et de les brûler, mais tous ces efforts ont échoué. Des gens ont tenté de discréditer la Parole 

de Dieu et pourtant Elle demeure. Ils ont cherché à prendre l’Église en défaut afin de pouvoir annuler le 

plan de Dieu pour le Salut. Force nous est d’admettre qu’il y a des églises qui font office de panneaux 

mal écrits, effacés et mal éclairés, mais qui pointent tout de même vers un Seigneur sans taches et im-

peccable. L’Homme n’est pas redevable à l’Église, mais au Sauveur. Malgré tout, l’Église se tient debout, 

souvent faible mais toujours indestructible, parce 

qu’elle est l’instrument choisi de Dieu pour diriger les 

peuples vers le Salut et le Baptême dans le Saint-

Esprit. 

Le chemin de la vie en Dieu est facile à trouver et 

difficile à manquer. « Ceux qui la suivront, même les 

insensés, ne pourront s'égarer. » (v8) Ce n’est pas 

que les gens sont incapables de trouver ce chemin. 

C’est plutôt qu’ils hésitent à s’engager dans cette 

voie parce qu’ils savent qu’il y a un prix à payer. 

Cette Voie est une personne : Jésus-Christ. Il doit 

être accepté en tant que Seigneur. Il demande tout 

de ses disciples. 

Une voie exigeante. (Ésaïe 35 :8, 10) 

Demande de l’engagement. On ne peut voyager 

sur le chemin de la vie sans s’engager. C’est de 

cette façon que le voyage est inauguré. Rache-

té est un terme utilisé pour parler de ceux qui, de 

leur plein gré, se sont soumis à l’appel gracieux 

de Dieu. Ayant trouvé leur culpabilité effacée 

par le Christ crucifié, ils se sont commis envers le 

Christ vivant. 

Demande du dévouement. Le Salut ne se résume 

pas en une expérience passée. C’est une réalité 

bien présente. La formation du disciple est une 

expérience qui se vit au quotidien. Il ne doit pas 

y avoir de réserves. La vie chrétienne n’est pas 

comme une cafétéria où chacun a le loisir de 

choisir ce qui lui plaît. Il n’y a pas de place pour 

héberger certains péchés, si décents soient-ils. 

Nous nous inquiétons concernant la montée de la 

théologie libérale, car cette dernière retranche des 

éléments de la Bible. L’Immaculée Conception n’est 

pas rationnelle, alors le libéralisme l’en a retiré. Les 

miracles et le Baptême du Saint-Esprit ne sont pas 

rationnels non-plus, alors ils doivent également pas-

ser sus le ciseau. Le même sort attend la doctrine de 

la Résurrection. Comment des humains mortels peu-

vent-ils oser se faire juges de la Parole révélée de 

Dieu ? La réponse est simple. Les libéraux effectuent 

La voie de Dieu ne saurait être ignorée si facilement  



 

leur découpage de la même façon qu’un loyal 

conservateur qui, lisant que la dîme appartient au 

Seigneur (Malachie 3 :10) mais la retranche ne 

l’ignorant. Qui lit à propos de la compassion, mais 

la retranche par son indifférence (Luc 15). Qui lit 

au sujet de la nécessité de tenir des assemblés pu-

bliques pour adorer (Hébreux 10 :25), mais qui les 

retranche en déclarant chaque deux fin de se-

maine comme un congé. 

Une voie joyeuse. (Ésaïe 35 :10) 

L’âme humaine languit intérieurement pour cet 

état utopique où la joie abonde. Le matérialisme, 

avec ses vues sur la vie qui consistent en une 

abondance de choses, n’est qu’un des multiples 

mirages poursuivis par le monde d’aujourd’hui. Le 

leurre d’une moralité où le sexe en dehors du ma-

riage est monnaie courante et socialement ac-

ceptable, est un autre de ces mirages populaires. 

Le problème avec les mirages c’est qu’ils promet-

tent la satisfaction, mais ne livrent jamais la mar-

chandise. L’accomplissement s’évanouit toujours 

au dernier moment, ne laissant seulement place 

qu’à la frustration, la honte et le vide. 

En contraste aux illusions du monde, Dieu tient Ses 

promesses : « Le mirage se changera en 

étang » (v7) Les promesses de Dieu ne s’évanouis-

sent pas avec le lever du jour. La fontaine de la vie 

est une réalité qui apporte la satisfaction. Le plus 

grand et joyeux moment qui attend les chrétiens, 

est ce moment où le Ciel et la Terre passeront et 

que la Sion céleste deviendra manifeste aux yeux 

de tous. 

En attendant, les fidèles de Dieu ont cette joie de 

la délivrance quotidienne exprimée ici par le psal-

miste : « Il m'a retiré de la fosse de destruction, Du 

fond de la boue; Et il a dressé mes pieds sur le roc, 

Il a affermi mes pas. Il a mis dans ma bouche un 

cantique nouveau » (Psaumes 40 :2-3) 
 

La seule voie de sortie. (Ésaïe 35) 
 

La « voie de sainteté » trouvée en Christ est la seule 

voie qui ne se termine pas en cul-de-sac. Il s’agit 

du seul chemin ouvert à tous les pécheurs qui dési-

rent être libérés de la culpabilité et de la ruine. 

Ésaïe 35 ne peut être pleinement apprécié no-

nobstant le précédent chapitre. Les deux cha-

pitres sont en réalité un poème divisé en deux par-

ties. Ésaïe 34 nous présente de façon imagée la 

tempête du jugement de Dieu sur le péché, alors 

que le chapitre 35 est l’offre de la paix au milieu 

de cette même tempête. Dans Ésaïe 34 Edom per-

sonnifie tout ce qui s’oppose à Dieu. Le jugement 

final est décrit à un temps où « Toute l'armée des 

cieux se dissout; Les cieux sont roulés comme un 

livre ». (v4) La colère de Dieu est réelle « Car la co-

lère de l'Éternel va fondre sur toutes les nations 

» (v2) « Mon épée s'est enivrée dans les cieux; Voi-

ci, elle va descendre sur Édom, Sur le peuple que 

j'ai voué à l'extermination, pour le châtier. » (v5) 
 

Tout comme la Terre Promise fut divisée par lot afin 

que chaque homme puisse y obtenir son héritage 

en droit, de même en sera-t-il de l’Enfer qui sera 

divisé parmi ceux qui l’auront choisi « Il a jeté pour 

eux le sort, Et sa main leur a partagé cette terre au 

cordeau, Ils la posséderont toujours, Ils l'habiteront 

d'âge en âge.» (Ésaïe 34 :17) 

 

La tempête à venir n’est pas un accident. Elle fait 

pleinement partie de l’agenda divin. 
 

Notre responsabilité première en tant que chré-

tiens est d’adorer le Seigneur et de Lui obéir. Une 

part importante de notre adoration est constituée 

de ce que nous disons et de ce que nous faisons 

envers autrui. Nous obéissons au commandement 

de Dieu en aimant notre prochain, en recherchant 

la justice et la miséricorde et en respectant la vie. 

Toutes ces choses impliquent que nous manifes-

tions notre foi « en public ». 
 

D’un bout à l’autre du pays, nous avons été té-

moins de telles situations : 

Trois sociétés de droit provinciales s’opposent au 

plan d’École de droit de l’Université Trinity Wes-

tern, pas sur la base du mérite académique de 

celle-ci, mais parce que cette université chré-

tienne a pris position dans la communauté en 

affirmant, entre autres, que le mariage est le 

résultat de l’union entre un homme et une 

femme. 

En Ontario, l’Ordre des médecins et chirurgiens re-

quiert maintenant que les médecins mettent 

de côté leurs croyances religieuses afin de pou-

voir traiter leurs patients dans toutes situations. 

L’Ordre des médecins de la Saskatchewan en-

tend adopter la même résolution. 
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“J'ai été crucifié avec Christ; et si je vis, ce 

n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en 

moi; “ Galates 2:20 

du secrétaire général- Rev Paul McPhail 



 

du secrétaire général- Rev Paul McPhail 

Certains représentants élus au niveau local, provincial 

ou fédéral, se sont montrés très critiques de l’ob-

tention de fonds gouvernementaux, ou l’utilisation 

d’édifices publics par des organisations chré-

tiennes. Pas tant à cause du contenu des pro-

grammes offerts, mais parce qu’ils étaient chré-

tiens. 
 

La vie est un don de Dieu, qui devrait être respecté et 

protégé à toutes ses étapes. Chaque vie humaine 

possède une valeur inhérente, en dépit de son âge 

ou de ses capacités physiques, mentales ou autres. 

Les chrétiens croient que les soins envers les per-

sonnes malades ou âgées font partie de l’appel de 

Dieu. Nous ne devons pas abandonner ceux qui sont 

dans le besoin, ni précipiter délibérément leur décès 

et ce, même pour des motifs de compassion. 
 

Dieu appelle les chrétiens à prendre soin des plus vul-

nérables, incluant les malades et les ainés. Historique-

ment, au Canada, les personnes atteintes de mala-

dies en phase terminale et les ainés étaient protégées 

par des lois contre l’euthanasie et le suicide assisté. 

Cependant, depuis février dernier, la Cour Suprême 

du Canada a statué à l’unanimité que dans certaines 

conditions le suicide assisté pas un médecin est per-

missible. La Cour a suspendu sa décision pendant une 

période de douze mois afin de permettre au Parle-

ment de réécrire toutes les lois qui s’en trouveraient 

affectées. Si le Parlement ne répond pas, les lois cou-

rantes gouvernant le suicide assisté deviendront inva-

lides. 
 

Au fil des ans, de nombreux projets de lois soumis par 

de simples débutés ont été introduits afin de légaliser 

le suicide assisté et l’euthanasie. Ils ont tous été dé-

faits. 
 

Précédant la décision de la Cour, la province de 

Québec a ratifié le projet de loi 52 permettant « l’aide 

médicale à mourir » dans certaines circonstances, 

mais ces changements n’ont pas encore pris effet. Le 

gouvernement fédéral a constitué une commission 

externe afin d’évaluer les options fédérales en ré-

ponse à la décision de la Cour. Un groupe d’experts 

provincial-territorial a été établis afin de donner con-

seil en matière de politique, pratiques et prévention à 

même leur juridiction. 
 

Une société qui cherche à régler ses problèmes socié-

taux par le moyen du meurtre, plutôt que par la pro-

digation optimale de soins, ne peut qu’accroître son 

mépris de la vie humaine. Le fait de fournir des ser-

vices d’euthanasie et de suicide assisté à certaines 
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May 2 – 5, 2016  

ADDII  Convention nationale  
 

Dr. Tracey Mitchell  
sera la conférencière  

invitée  
Endroit : Holiday Inn & 

Suites Pointe-Claire Aé-
roport de Montréal 6700, 
route Transcanadienne, 
Pointe-Claire, Québec, 

H9R 1C2 

classes de gens les exempte de la pleine protec-

tion offerte par le Code criminel au moment où ils 

sont les plus vulnérables. Cela compromet la pro-

fession médicale et le système de Santé dans son 

ensemble et sape l’engagement de la société 

envers le caractère sacré de la vie. 
 

La Bible se dresse en tant qu’avertissement solen-

nel envers cet instant « Consultez le livre de l'Éter-

nel, et lisez! Aucun d'eux ne fera défaut, Ni l'un ni 

l'autre ne manqueront; Car sa bouche l'a ordon-

né » (Ésaïe 34 :16) 
 

Mais il y a une alternative : « la voie sainte ». 

Toutes les forces des ténèbres cherchent à dé-

tourner les gens de ce chemin de la Vie. Seul 

l’évangile de Christ, la « voie sainte » offre la solu-

tion et la façon de faire face à ces choses avec 

calme et assurance. 
 

Par la foi en Christ, la vie devient un pèlerinage 

qui atteint sa destination finale au-delà de la 

mort. La mort ne devient plus que le dernier port 

d’entrée de ce côté-ci de la Gloire. Sur la tombe 

de Dean Alford, située sous un vieil if dans la cour 

d’une église de St-Martin,  seraient inscrits ces 

mots : « L’auberge d’un voyageur, en chemin 

vers Jérusalem ». 

 

Vôtre en Christ, 

 

Révérend Paul McPhail 



 

Bonjour à tous, 
Je tiens à remercier toute les églises de l’Ouest Canadien qui m’ont reçu avec beau-

coup d’amour, ce fut une grande bénédiction de partager la parole de Dieu à travers 

notre beau pays, je vous annonce qu’il y aura un deuxième voyage dans l’Ouest Ca-

nadien. 

À partir du début de Mars 2016 je serai disponible pour vos églises  jusqu’au début 

de Mai 2016, plusieurs d’entre vous avez manifesté le désir de me recevoir à nou-

veau,  

Je tiens à souligné que je ne veux pas être un fardeau pour qui que ce soit en ce qui 

concerne l’hébergement, grâce à Dieu, Il a déjà commencé à pourvoir financièrement pour ce voyage. 

Pour ceux qui veulent nous héberger moi et mon épouse nous acceptons l’invitation si non, nous sommes confor-

tables aussi pour prendre un hôtel à nos frais, soyez à l’aise de nous recevoir. 

Veillez communiqué avec votre secrétaire régional ou avec moi pour la planification de ce voyage. 

Prenez note que si vous voulez donner;  chèque ou dons s.v.p. faite-le au nom de : 

 Les Ministères Mario Cyr 

Notre seul désir est de bénir nos frères et sœurs à travers le pays 

Voici nos coordonnés : cyrmario@cgocable.ca ,  Tel : 819-857-1320, Cell. : 819-818-7909 

Avec Amour,     Rév. Mario, Lynda Cyr. 
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Assistant secrétaire général : Rév Mario Cyr 

S'il vous plaît nous tenir au courant 

des nouveaux numéros de télé-

phone, 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 responsabi-

lité de signaler les changements de 

coordonnées aux autorités compé-

tentes.  

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 par-

ticipants afin de les donner au bénéficiaire élu par le 

membre participant décédé.  
 

frais d’inscription 15$ 
 

Une contribution de 15$ sera payable au fond du minis-

tère de compassion lorsque vous serez avisés 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 enregis-

trer.  

Le fond de compassion 

c.p 653 / Chatham, ON / N7M5k8 

mailto:cyrmario@cgocable.ca


 

Le Seigneur notre Dieu et Saint 

« Vous serez saints pour moi, car je suis saint, moi, 

l'Éternel; je vous ai séparés des peuples, afin que 

vous soyez à moi. » (Lévitique 20 :26) 
 

« Nul n'est saint comme l'Éternel; Il n'y a point d'autre 

Dieu que toi; Il n'y a point de rocher comme notre 

Dieu. » (2 Samuel 2 :2) 

« Ils criaient l'un à l'autre, et disaient: Saint, saint, saint 

est l'Éternel des armées! Toute la terre est pleine de 

sa gloire! » (Ésaïe 6 :3) 

 

Ces passages des Écritures nous expliquent qu’un 

des principaux attributs de Dieu est qu’Il est Très 

Saint et qu’il n’y a personne qui soit saint comme Lui 

peut l’être. Nous devons comprendre que la sainte-

té de Dieu est indisputable. Aucun péché ne peut 

Lui être attribué. Il ne peut y avoir de changement 

dans Sa nature. Il n’y a non-plus aucune imperfec-

tion quant à Sa nature. 

Dieu est en droit d’exiger la sainteté 

« Tu te souviendras que tu as été esclave en Égypte, 

et que l'Éternel, ton Dieu, t'a racheté; c'est pourquoi 

je te donne ces commandements à mettre en pra-

tique. » (Deutéronome 24 :18) 

Parce qu’Israël ne pouvait nier qu’ils étaient sortis 

d’Égypte seulement et seulement par la main de 

Dieu, alors Dieu avait l’autorité d’exiger qu’Israël soit 

saint. Il a été dit à Israël qu’ils devaient mener leur 

vie en complète séparation du peuple de Canaan 

au milieu duquel ils étaient. L’avertissement leur a 

été servi de ne pas se mêler à eux par les liens du 

mariage, ni de se prosterner devant leurs dieux 

païens. Au lieu d’obéir, Israël se fit des veaux d’or, 

installa des idoles dans le Temple à Jérusalem ainsi 

que sur le Mont des oliviers. Israël est devenu si cor-

rompu que Dieu dût les juger et les envoyer en cap-

tivité. 

Notre Seigneur Jésus-Christ s’attend aussi à ce que 

nous soyons saints. Sans ce que Jésus accomplit en 

payant pour notre salut sur la croix du Calvaire, il 

nous serait impossible d’être sauvés aujourd’hui « Et 

je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi 

soient sanctifiés par la vérité. » (Jean 17 :19) Si Jésus 

n’était pas allé à la croix payer pour notre salut, 

nous chrétiens, n’aurions aucun moyen d’être ac-

ceptés par le Père. De plus, c’est Jésus qui répandit 

le Baptême du Saint-Esprit pour que nous ayons le 

pouvoir de vaincre les désirs de la chair et d’être 

sanctifiés.  

Même pour l’Église, l’apôtre Paul déclare la sanctifi-

cation. « Ayant donc de telles promesses, bien-

aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et 

de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la 

crainte de Dieu. » (2 Cor. 7 :1) Paul confirme que les 

Gentils doivent être sanctifiés s’ils sont pour suivre 

l’Évangile. « …d'être ministre de Jésus Christ parmi les 

païens, m'acquittant du divin service de l'Évangile 

de Dieu, afin que les païens lui soient une offrande 

agréable, étant sanctifiée par l'Esprit Saint. 

» (Romains 15 :16) Même si Paul faisait l’œuvre du 

ministère envers les Gentils, qui n’avaient aucun his-

torique de séparation comme c’était le cas pour 

Israël, Paul s’attendait tout de même à ce qu’ils 

soient fermement établis dans la Parole de Dieu et 

qu’ils soient rendus parfaits par la puissance du Saint

-Esprit. En fait, Paul soutient que les Gentils étaient 

parvenus à la justification par la foi. (Romains 9 :30) 

Ensuite, Paul mentionne que le plan de Dieu pour 

nous est que nous soyons entièrement sanctifiés 

« Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout 

entiers, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le 

corps, soit conservé irrépréhensible, lors de l'avène-

ment de notre Seigneur Jésus Christ! » (1 Th. 5 :23).  
 

La volonté de Dieu est notre sanctification 
 

Alors qu’il existe des différences au niveau de l’en-

seignement, à savoir si cette sanctification est ins-

tantanée ou progressive, le résultat final demeure le 

même : nous devons être entièrement sanctifiés. 

Nous devons donc vaincre à la fois les tentations de 

notre nature charnelle, les tentations du monde et le 

diable. 
 

« Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus Christ, le-

quel, de par Dieu, a été fait pour nous sagesse, jus-

tice et sanctification et rédemption » (1 Cor. 1 :30) À 

cause de ce que Jésus a accompli au Calvaire, 

nous sommes, de par notre position, sanctifiés à 

cause de Christ vivant en nous qui est lui, sanctifié. 

« Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification; c'est 

que vous vous absteniez de l'impudicité » (1 Thes. 

4 :3) Comme chrétiens, nous ne pouvons mener une 

vie impure. C’est la volonté de Dieu que nous 

croyions et que nous luttions afin d’être conformes à 

l’image de Christ, ce qui incus notre sanctification. 

« c'est que chacun de vous sache posséder son 

corps dans la sainteté et l'honnêteté » (1 Thes. 4 :4) 

Lorsque Dieu a choisi de nous sauver, Il a rendu 

notre sanctification possible. « parce que Dieu vous 

a choisis dès le commencement pour le salut, par la 

sanctification de l'Esprit et par la foi en la vérité. » (2 

Thes. 2 :13) « et qui sont élus selon la prescience de 

Dieu le Père, par la sanctification de l'Esprit, afin 

qu'ils deviennent obéissants, et qu'ils participent à 

l'aspersion du sang de Jésus Christ » (1 Pierre 1 :2) Il 

6 

La Sanctification - Première de trois parties , Rev. Charles Willner 
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Sanctification - Rev Willner 

n’y a aucun moyen que nous puissions excuser une 

vie charnelle si nous nous dirigeons vers la perfec-

tion. 
 

Le raffinement et la purification n’arrivent que par la 

sanctification 
 

« Je suis le vrai cep, et mon Père est le vigneron. Tout 

sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il 

le retranche; et tout sarment qui porte du fruit, il 

l'émonde, afin qu'il porte encore plus de fruit. 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. » (Jean 15 :1, 

2, 5) Tout comme la branche est une extension de la 

vigne, il est impossible que la vie de la branche dif-

fère de celle de la vigne. De tout ce que Christ 

puisse être en termes de sainteté et d’amour, les 

mêmes attributs doivent être présents chez le chré-

tien. Lorsque la vigne croît, elle produit tellement de 

branches qu’elles doivent être émondées afin que 

la vie de la vigne puisse se concentrer à donner du 

fruit. Jésus utilise la vigne à titre d’exemple afin de 

nous montrer qu’il y a beaucoup de choses dans 

nos vies qui ne produisent rien qui soit profitable. Ces 

choses ont besoin d’être retranchées de nos vies 

pour que nous puissions produire le caractère de 

Christ en retour. Notez que les branches coupées 

sont jetées au feu. De même toutes les facettes de 

nos vies qui ne produisent rien de bon doivent être 

séparées, émondées et brûlées. Il y a trois étapes à 

la production : du fruit, plus de fruit et beaucoup de 

fruit. Cela se compare avec les trois étapes de crois-

sance : trente, soixante et cent pour un. (Marc 4 :8) 

Ceci démontre donc que la sanctification est pro-

gressive et non pas le résultat un seul évènement 

dans le temps. 
 

« Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de 

l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du 

foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifes-

tée; car le jour la fera connaître, parce qu'elle se 

révèlera dans le feu, et le feu éprouvera ce qu'est 

l'œuvre de chacun. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un 

sur le fondement subsiste, il recevra une récom-

pense. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il per-

dra sa récompense; pour lui, il sera sauvé, mais 

comme au travers du feu. » (1 Cor. 3 :12-15) 
 

La Parole nous enseigne clairement qu’il existe deux 

sortes d’œuvres de la foi; celles qui subsisteront au 

feu du Jugement et celles que non. Ce Jugement 

aura lieu le jour où le Seigneur Jésus-Christ reviendra. 

Notez que le passage ne dit pas que nous sommes 

sauvés par le feu, mais seulement que nos œuvres 

seront jugées par le feu. Encore une fois, nous 

voyons qu’il peut y avoir des œuvres dans la vie 

d’un chrétien qui ne portent aucun fruit. Alors que 

certaines de celles-ci peuvent ne pas être des pé-

chés, néanmoins elles ne produisent pas la justice 

de Christ. Elles sont une perte de temps et de res-

sources que Dieu nous a données par le salut. En-

core une fois nous constatons qu’il existe trois ni-

veaux de bonnes œuvres : l’argent, l’or et les pierres 

précieuses ou : trente, soixante ou cent pour un. 

Puisque la production de bonnes œuvres est donc 

progressive, alors plus nous chercherons à être 

comme Christ, plus Il nous habilitera à devenir 

comme Lui. 
 

Le fait que nos œuvres seront jugées est confirmé 

dans le livre de Malachie. « Voici, j'enverrai mon 

messager; Il préparera le chemin devant moi. Et sou-

dain entrera dans son temple le Seigneur que vous 

cherchez; Et le messager de l'alliance que vous dési-

rez, voici, il vient, Dit l'Éternel des armées. Qui pourra 

soutenir le jour de sa venue? Qui restera debout 

quand il paraîtra? Car il sera comme le feu du fon-

deur, Comme la potasse des foulons. Il s'assiéra, fon-

dra et purifiera l'argent; Il purifiera les fils de Lévi, Il les 

épurera comme on épure l'or et l'argent, Et ils pré-

senteront à l'Éternel des offrandes avec jus-

tice. » (Malachie 3 :1-3) 
 

Quand l’argent est soumis à l’effet de la chaleur, les 

scories se détachent et flottent à la surface. L’or-

fèvre écume ces scories afin de purifier l’argent jus-

qu’à ce qu’il puisse voir son propre visage refléter è 

la surface. C’est ce que Jésus-Christ fait en nous. Il 

permet au feu de l’adversité de révéler les impure-

tés de nos vies. Cela arrive afin que nous puissions, 

en accord avec Lui, Lui permettre de retirer ces im-

puretés de nos vies. Il continue de retirer ces impure-

tés jusqu’à ce qu’Il puisse voir Son visage dans nos 

vies. De la même manière notre Seigneur cherche 

Son apparition dans nos vies. À mesure que les 

œuvres de la chair et la nature charnelle sont reti-

rées de nos vies, nous révélons de plus en plus la na-

ture de Christ dans nos vies. 
PS: Charles Willner has been an ordained minister of the 

I.A.O.G.I.(C.) since January 15, 1976.  Open Word Ministries is 

a missionary Bible teaching ministry, ministering mainly in 

Kenya, and the  Democratic Republic of Congo. 

For the complete message on, Sanctification, please contact; 

www.openwordministries.com,or  charleswillner@yahoo.com. 
Open Word Ministries: 

P.O. Box 625, Niagara Falls, Ontario, Canada L2E 6V5 

P.O. Box 5001, Springfield, Missouri, U.S.A. 65801 

 

http://www.openwordministries.com/
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ADDII avances à Cuba - Rev McPhail 

Le 3 août 2014  

un pasteur et avocat cubain approche le révérend McPhail avec le 
projet d’intégrer l’Église évangélique cubaine En Jesucristo Libres 
aux A.D.D.I.I. (Canada). Ils avaient déjà voté en faveur de leur côté. 
Ils ont une cinquantaine d’églises et de missions réparties sur l’île. 

 
Cette organisation est reconnue par le gouvernement cubain depuis 

le 18 mai 1961. 
Ils œuvraient avec l’aide des Assemblées de Dieu depuis un certain 
temps, mais aucun membre de l’exécutif n’avait reçu d’ordination 
formelle. Leur fondateur a quitté le pays au début des années 60. 

 

ADDII CANADA ….Tendre la main aux Nations! 

Ils expriment leur désir et leur besoin de relations 
fraternelles avec des ministres et des ministères ca-

nadiens. Si vous désirez effectuer un voyage mission-
naire à Cuba, contactez le révérend McPhail. Ils ne 

veulent surtout pas sombrer dans l’oubli une fois de 
plus ! 

 

Le 27 août 2015 : Cuba délivre un visa religieux auto-
risant le révérend McPhail à visiter Cuba. 

 

Le 10 septembre 2015 : Le révérend McPhail ren-
contre l’exécutif afin de discuter de tout ce qui a trait 

à l’affiliation avec les A.D.D.I.I. (Canada). Du jeudi 
jusqu’à tard dans la soirée de samedi, le révérend 

McPhail a visité plusieurs églises et missions. L’église 
mère a envoyée 200 ministres au travail depuis le 

départ des missionnaires. 

Temple Principal "Rehoboth" de l'église de la Mère à La 

Havane 
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Le 13 septembre 2015 :  

Cérémonie d’ordination pour les membres du Comité exécutif. 

Révérend Osmel Silverio Sama – Surintendant général 

Révérend Alexis Leon Alarcon – Surintendant adjoint 

Révérend Eugenio Angel Dominguez Varona – Secrétaire général 

Révérend Abel Rubio Chirino – Trésorier général 

Révérend Ricardo Ramon Hernandez Campana – Directeur 

Yaneus, interprète avec le Révérend 

McPhail 

Pasteur de l'église de 3 heures au sud-ouest de La 

Havane 

Déjeuner avec la direction 

Église de la Mission 

ADDII CANADA ….Tendre la main aux Nations! 
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Rapport du Secrétaire régional, Centre de l'Ontario 

Rapport de la région du Centre de l’Ontario 

 

L’été est fini. J’espère que tous ceux qui détiennent des lettres de créance ainsi 

que leurs familles ont passé un bel été, rafraîchissant et en sûreté. 

Aussi, Joyeuse Action de Grâce à tous les ministres du Centre de l’Ontario et dans 

les régions au-delà. Ne cessons pas de prier les uns pour les autres. Ma liste de 

prières pour les A.D.D.I.I. (Canada) se lit à peu près comme suit : 

Le Secrétaire régional et les Secrétaires régionaux  

 

L’ensemble des églises locales à travers le Canada 

 

Tous ceux qui ont des ministères spéciaux en dehors de l‘œuvre pastorale. 

Peut-être pouvez-vous choisir parmi cette liste quelques points à adopter ? 

J’ai bien hâte de revoir plusieurs d’entre vous le 17 octobre 2015, alors que nous reprendrons nos 

rencontres bimensuelles ici, dans le Centre de l’Ontario. L’endroit demeure le même, soit au : 

Ebenezer Revival Tabernacle, 1228, chemin Birchmount, Scarborough, ON, où servent les pasteurs 

Leroy Case et Ina Samuels. Les réunions débutent à 13h30. 

Le 19 octobre 2015, les électeurs canadiens auront l’opportunité d’élire un nouveau gouverne-

ment fédéral. Un appel tout spécial fut lancé afin de prier que Dieu dirige ceux qui voteront pour 

qu’ils puissent choisir leur prochain Premier Ministre avec sagesse et justice. 

Vous vous rappelez sans-doutes cet homme armé qui pénétra l’Édifice du Parlement l’an dernier. 

Eh bien, un certain temps avant cet évènement, j’ai eu un songe. Une corneille est venue se po-

ser sur mon doigt et m’annonça que son nom était Rudy et qu’il se dirigeait sur Ottawa. Lors-

qu’une recherche sur le nom Rudy fut effectuée, nous avons découvert qu’il s’agit d’une forme 

raccourcie du nom Rudolf, un nom masculin tiré de l’allemand ancien Hrodulf, signifiant Loup Fa-

meux (dérivé des mots hrod, signifiant fameux et de wulf, un loup). 

J’y ai perçu qu’Ottawa faisait référence au gouvernement et qu’un danger imminent menaçait 

nos élus. J’ai donc mis toute l’église sur un pied d’alerte et la prière s’est faite de façon continue. 

Peu de temps après ce songe, l’incident impliquant l’homme armé se produisit. Seulement, par la 

grâce de Dieu, les plans de cet homme, quels qu’ils aient put être, se sont vus interceptés. 

Au cours de ce mois septembre, lors d’une réunion de prière du lundi soir à mon ministère (Les mi-

nistères C.C.T.P.), j’ai commencé à prier contre l’esprit de Rudy qui était allé occuper le poste de 

Premier Ministre à Ottawa. Frères, tout comme cet esprit fut perturbé l’an dernier, il peut être per-

turbé à nouveau. Mon ministère s’est appliqué à prier pour que cet esprit de Rudy qui veut dé-

truire le Canada soit perturbé une fois de plus par le moyen du procédé électoral.  

L’élection fédérale 2015 est une période cruciale pour le pays tout entier. Le peuple de Dieu a 

besoin de prier pour que Dieu nous accorde Sa grâce et Sa miséricorde. Le même cri s’est formé 

dans le cœur de plusieurs, tant à l’intérieur de notre fraternité (A.D.D.I.I. (Canada)) qu’à l’exté-

rieur. 

Remémorons-nous les paroles de 2 Chroniques 7 :14 

« si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie, et cherche ma face, et s'il se dé-

tourne de ses mauvaises voies, -je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché, et je guéri-

rai son pays. » 

 

Soyez tous bénis ! 

Pasteur Lloyd E. Linton 

Secrétaire régional pour le Centre de l’Ontario. 

Rev. Lloyd Linton 
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Mon vote peut faire une différence? Par le secrétaire régional, S. Western On 

Tiré du livre Can One Person Make A Difference? De Chuck Swindoll 

Peut-être vous dites-vous : est-ce que ma voix ou mon vote peut faire la différence ? 

J’ai découvert cette information tout-à-fait fascinante : 

En 1645, un seul vote donna à Oliver Cromwell le contrôle de l’Angleterre. 

En 1649, un seul vote fit la différence entre la vie et la mort de Charles 1er. Il fut exécuté. 

En 1776, un seul vote fit que les États-Unis adoptèrent l’anglais plutôt que l’allemand. 

En 1836, un seul vote permit d’élire Marcus Morton gouverneur du Massachusetts. 

En 1845, un seul vote permit au Texas de faire partie de l’Union. 

En 1868, un seul vote sauva le Président Andrew Jackson de la destitution. 

En 1875, un seul vote transforma la France monarchique en république. 

En 1876, un seul vote donna à Rutherford B. Hayes la Présidence des États-Unis. 

En 1923, un seul vote donna à Adolf Hitler le contrôle du parti Nazi. 

En 1941, un seul vote permit de sauvegarder le système de service sélectif américain, seulement 12 se-

maines avant l’attaque sur Pearl Harbour.  

Ne sous-estimez jamais le pouvoir d’un seul vote, voire d’une seule vie. 

(Tiré d’une série rédigée par Chuck Swindoll) 

Un fait historique. Il gagna par un raz-de-marée. 

En 1839, le candidat démocrate Marcus « Raz-de-marée1 » Morton (surnommé ainsi à cause d’un délicieux 

cas d’ironie du 18ième siècle) remporta les élections pour le titre de Gouverneur du Massachusetts par un 

seul vote. Morton termina avec 51 034 votes sur un total de 102 066 ou, juste assez pour obtenir la majorité.  

En 2008, un politicien indien du nom de C. P. Joshi a perdu l’investiture de l’État du Rajasthan dans le Nord-

Ouest. Au décompte final, Joshi s’inclina face à son opposant, Kalyan Singh Chouhan au compte de 62 

216 à 62 215. Il fut plus tard rapporté que l’épouse de Joshi, sa mère ainsi que son chauffeur personnel ont 

omis de se rendre voter le jour de l’élection ! 

Vos votes comptent vraiment ! 

Dans notre propre circonscription de London East à la fin des années 80, un débuté chrétien nommé Jim 

Jepson a perdu sa deuxième chance d’être élu au parlement par seulement sept votes face à son oppo-

sant, Joe Fontana. 

Bev Shipley, que certains d’entre vous ont rencontré au déjeuner des ministres avec les candidats, a perdu 

l’élection dans sa circonscription il y a un an par moins de 80 votes. 

George W. Bush a gagné certains districts de la Floride lors de son premier mandat par moins de 100 votes. 

C’est en consolidant ces districts qu’il fut en mesure de réclamer l’État de la Floride. Ces votes et ultime-

ment cet État ont permis à Georges W. Bush d’émerger vainqueur de de devenir Président des États-Unis 

en 2000. 

Au Québec, l’Assemblée nationale a tout un historique de rebondissements les plus improbables lorsqu’il 

est question d’élections serrées. En 1994, le comté de St-Jean plaçait les candidats Michel Charbonneau 

du parti Libéral et Roger Paquin du Parti Québécois au nez-à-nez avec chacun 16 536 votes.  

En 2003, le comté de Champlain se voyait divisé également à raison de 11 852 votes chacun pour le can-

didat libéral Pierre Brouillette et pour la péquiste Noëlla Champagne. 

Dans chacun de ces cas un second vote fut tenu plusieurs semaines plus tard. Dans les deux cas le Parti 

Québécois l’a emporté lors d’un recomptage en règle. 

L’Église a besoin de se lever en prière afin de porter à la victoire des hommes et des femmes de foi qui sié-

geront à Ottawa suite à cette élection. Nous avons besoin d’un gouvernement juste qui saura se tenir au 

côté d’Israël. Mais l’Église a également besoin de sortir voter après avoir prié. La foi sans les œuvres, n’est 

pas la foi. De grâce, sortez et allez voter ! 

Merci de prier pour cette élection fédérale. 

Que Dieu vous bénisse. 

 

Pasteur Dave Kelsey 
 

Pour de plus amples informations sur comment prier lors une période électorale, rendez-vous sur le site (en 

anglais) http://www.keepourland.ca/10-simple-prayer--action-points.html 
 
1 : Son véritable surnom était Marcus Landslide Morton. En anglais, « Landslide » veut dire : glissement de terrain. 

Rev Dave Kelsey 

http://www.keepourland.ca/10-simple-prayer--action-points.html


 

12 

Si deux se mettent d'accord ... ... Une occasion de se rassembler dans la prière 

We applied for a ferry permit to allow us to fly the plane 

down to Saskatoon, and its now checked through to 

un appel à la prière 

Tout récemment, les A.D.D.I.I. 

(Canada) s’est vue invitée par 

les Églises Pentecôtistes et 

Charismatiques de l’Amérique 

du Nord, à se joindre au Comi-

té de prière et à élire un Coor-

donnateur national de la 

prière afin d’initier une straté-

gie qui aura pour but d’en-

courager et de mobiliser les 

membres à s’impliquer dans la 

prière pour le Réveil et le Renouveau en Amérique 

du Nord. 

Le Secrétaire général, Paul McPhail a accepté 

cette invitation avec beaucoup d’enthousiasme et 

nous a demandé d’occuper la fonction de Coor-

donnateur pour cette initiative de prière. Avec l’ins-

piration et la direction du Saint-Esprit, nous croyons 

que les membres de l’A.D.D.I.I. (Canada) peuvent 

remplir un rôle important dans cette grande cause. 

Nous croyons que puisque le Réveil, l’évangélisation 

et la prière sont déjà au cœur même du ministère 

dans lequel nous sommes tous engagés, alors cette 

entreprise des plus pratique et réalisable. 

Notre rêve est de voir des équipes de prière être 

établies dans toutes les régions de notre pays. Cer-

taines le seront dans des églises, d’autres dans des 

maisons et d’autres par le biais du téléphone et de 

l’internet. Certaines équipes seront constituées 

d’environs une douzaine de personnes alors que 

d’autres n’en contiendront que deux ou trois; mais 

toutes chercheront la face de l’Éternel pour le Ré-

veil spirituel qui est si désespérément attendu dans 

ces derniers jours. 

En tant que Coordonnateurs nationaux, nous espé-

rons mettre sur pied une Équipe nationale de prière 

qui sera formée d’un représentant de chaque ré-

gion. Nous nous appliquerons à la prière, mais nous 

discuterons surtout de stratégies de prière, de be-

soins et de centres d’intérêts, ainsi que de façons 

d’encourager et de mobiliser les équipes régionales. 

De même, nous allons faire rapport de ce que nous 

entendons de la part de nos intercesseurs locaux; 

de ce qu’ils ressentent comme direction de Dieu 

dans leurs moments de prière. Il est espéré que les 

membres de l’Équipe nationale formeront à leur 

tour une équipe régionale et que les membres de 

ces équipes régionales établiront de équipes plus 

locales, développant ainsi un réseau pan-national 

de prière. Et puisque nous faisons partie du Comité 

de prière du PCCNA, alors cela signifierait un réseau 

d’envergure nord-américain. 

Nous travaillons à développer une section Prière à 

même notre site www.iaogcan.com. Nous vous invi-

tons à explorer le site, qui contiendra des ressources, 

des idées et vous permettra de prendre contact 

avec d’autres individus ou groupes de prière. Il s’y 

trouvera également des sujets de prière, de l’infor-

mation ainsi que des rapports de succès accomplis. 

Nous espérons que les gens nous aiderons à prendre 

connaissance d’informations et ressources dispo-

nibles et à nous mettre en contact avec d’autre 

sites de prière. 

Si vous ressentez l’appel de Dieu en ce domaine, 

alors de grâce considérez sérieusement vous joindre 

à nous, à quelque niveau que ce soit. Discutez avec 

votre Secrétaire régional à propos de ce que vous 

croyez que Dieu a mis dans votre cœur en rapport 

avec cette initiative. 

Vous pouvez également nous contacter à 

prayer.coordinator@iaogcan.com. 

Ensemble, laissons Dieu prendre les devants et éta-

blir le Réveil que nous désirons tant. 

Révérends Gerrit et Elisabeth Apperloo 

 

 

 

 

Matthieu 18:19 Encore une fois je vous le dis, si deux d'entre vous sont 
d'accord sur la terre pour toute chose qu'ils demanderont, elle sera faite pour 

eux par mon Père qui est dans les cieux. 

Rev. Gerrit Apperloo 

http://www.iaogcan.com
mailto:prayer.coordinator@iaogcan.com


 

Renouvellement des lettres de créance pour 2016 
 

Puis-je me permettre de vous rappeler que la période de renouvellement de vos lettres de 

créance arrive à grands pas ? Vous trouverez ci-joint votre Formulaire #3. Cette année, les frais 

de renouvellement sont établis à 150$, si retourné avant le 31 janvier 2016. 

Prière d’adresser votre chèque ou mandat bancaire (ou postal) au nom de A.D.D.I.I. (Canada). 

Au-delà du 1er février 2016, des frais de retard de l’ordre de 30$ se verront ajoutés aux 150$ pour 

un montant total de 180$. 

Pour un ministre âgé de 75 ans ou plus, votre renouvellement est gratuit. Tout ce que vous avez à 

faire est de remplir votre Formulaire #3 en prenant soin d’y inscrire votre date de naissance et 

nous nous ferons un plaisir de renouveler vos lettres de créance sans frais. 

Svp, complétez votre Formulaire #3, joignez-y votre paiement et faites suivre le tout au pasteur 

de votre église commanditaire. Cette église (ou pasteur) me fera parvenir le matériel 

directement. 

Nous nous réjouissons du fait que quelques-uns d’entre vous se sont prévalus des formulaires 

disponibles en ligne au www.iaogcan.com et ont ainsi effectué leur renouvellement plus tôt. 

 

Merci de l’attention marquée que vous portez à cet important aspect du ministère. 
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Rapport du Nord Ontairo centrale secrétaire régional 

Rapport de la région du Centre-Nord de l’Ontario 

La Conférence sur « Le Cœur du Père ». 

Ce fut la toute première conférence pour notre 

région du Centre-Nord. 

Notre Secrétaire général, le révérend Paul McPhail, 

a eu l’honneur de donner de mot d’envoi pour 

cette conférence. Il a fait référence à son propre 

père et combien il a appris de lui, pour ensuite faire 

le lien avec notre Père dans les Cieux. Ce fut un 

enseignement puissant. Nous avons également été 

bénis par la présence de notre Secrétaire général 

adjoint, le révérend Mario Cyr, ainsi que son 

épouse Lynda. Le révérend Cyr travaille très bien 

avec le don de la parole de connaissance. 

Tous les conférenciers ont œuvré avec puissance, 

tant aux sessions de jour que de soir. Il y en a trop 

pour les nommer tous, mais ils étaient si oints. La 

musique était excellent, grâce au révérend Norm 

Stinson et tous ceux qui ont pris part aux différentes 

sessions. Nous sommes aussi reconnaissant pour le 

révérend Rodney De Forge et son organisation 

« Faith Charities of Ontario » pour les dons de nourri-

ture pour la conférence. 

Nous en sommes sortis avec l’esprit rempli de la Pa-

role de vérité et aussi avec le ventre plein ! Ce fut 

un réel temps de bénédictions dans le Seigneur et 

c’est avec beaucoup d’anticipation que nous at-

tendons la prochaine conférence régionale. Quel 

plaisir ! 

La prochaine confé-

rence régionale aura 

lieu à Cochrane. Nous 

retrouverons à l’église 

des révérends Ernie et 

Victor Linklater : le « Full 

Gospel Tabernacle ». 

Nous nous attendons à 

faire l’expérience d’un 

temps glorieux dans le 

Nord et de pouvoir crier 

« Victoire ! » avec eux. 

Prochaines rencontres : 

Les 26 septembre et 28 novembre au Spanish Wal-

ford Hall 

L’an dernier, à notre réunion de Noël avec le révé-

rend Rodney De Forge à Manitouwaning, notre 

pasteure pour les malades et personnes dans l’iso-

lement, Laura Wyatt, s’est vue remettre une cafe-

tière Keurig avec des dosettes pour toute une an-

née. Nous avons eu beaucoup de plaisir. Tout le 

monde a bien hâte d’y retourner cette année. 

Le Seigneur bénit tellement dans nos réunions, alors 

que les gens jeunes et prient afin que le Seigneur 

puisse s’y manifester. 

Révérende Lilian Hurley, 

Secrétaire régionale pour le Centre-Nord de l’Ontario 

Rev Lillian Hurley 

http://www.iaogcan.com
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Ministère itinérant de notre Secrétaire général   

Du 8 au 10 juillet 2015 : Congrès du Centre-Nord de l’Ontario, Massey, ON 

Le 14 juillet 2015 : Cérémonie d’ordination pour le révérend Dangachew 

Gebreyes 

Le 19 juillet 2015 : The Chief Cornerstone Tabernacle of Praise, Etobicoke, 

ON 

Le 16 août 2015 : Faith Christian Assembly, Calgary, AB 

Le 29 août 2015 : Christ Agape Fellowship International, North York, ON. 

Le 5 septembre 2015 : Cérémonie de licence pour Mme Virginia McPhail 

Du 9 au 15 septembre 2015 : Église évangélique cubaine En Jesucristo 

Libres, La Havane, Cuba 

Du 24 au 27 septembre 2015 : Congrès provincial pour le Québec, Drum-

mondville, QC 

Rev McPhail et son épouse Virginia FÉLICITATIONS à Rev. Dangachew Gebreyes 

 

 
Le révérend Berry Berger (né le 11 janvier 1949) fut promu le 20 septembre 2015. 

Le révérend Barry Berger a joint les rangs de l’A.D.D.I.I. (Canada) le 20 avril 1996. Le révérend 
Barry Berger avait un cœur pour les dépossédés. Au fil des ans et selon la direction de Dieu, lui et 

son épouse Denisa ont œuvré auprès des personnes aux prises avec des problèmes de dépen-
dances. 

Lui survivent son épouse Denisa, ses trois enfants ainsi que six petits-enfants. 
Si vous désirez leurs exprimer vos condoléances, voici les informations : 

Mme Denisa Berger 
214, 9ième avenue, 

Keremos, C.-B., V0X 1N3 
Téléphone : 250-499-8008 

Courriel : bdberger@gmail.com 
 

S'il vous plaît rappelez-vous cette famille dans vos prières! 

»Esaï e 42: 6 Moi, l'E ternel te ai appele  en justice, 

et tiendra ta main, je te garderai " 

mailto:bdberger@gmail.com
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 orages et les tempêtes vont venir Un mot de l'éditeur 

Astuce pour Leader 

Avez-vous déjà remarqué à quel point la météo peut changer ? Bien sûr que si. Là où j’habite, 

j’entends souvent les gens dire que la météo n’arrive pas à se faire une idée. Les tempêtes peu-

vent s’avérer terribles et causer beaucoup de dommages, mais elles finissent par finir et la pé-

riode de reconstruction peut débuter et tout finit, lentement, par retourner à la normale. 

Récemment, une de ces terribles tempêtes s’est abattue sur notre ville et plus de 250 000 per-

sonnes se sont retrouvées sans électricité, certains pendant plus de trois jours. Certains reporters 

demandaient au gens ce qu’ils avaient appris, ou changé dans leurs habitudes, suite à cette 

tempête afin d’être mieux préparés la prochaine fois. Personne n’avait modifié ses habitudes. Ils 

sont tout simplement retournés à leur vie routinière de la même manière qu’avant. 

Combien de gens se sont rués vers les églises après le 11 septembre et ont commencé à prier et 

à lire la Bible et qui, aujourd’hui, sont retournés à leur vie dite « normale » ? 

Les tempêtes ne réveillent pas les gens. Elles peuvent peut-être déranger le sommeil de certains, 

mais en général le grand public ne se lèvera jamais lorsqu’il a décidé de demeurer à la noirceur. 

À moins qu’il ne s’y trouve un réel désir pour le changement et la vérité, personne ne demeurera 

motivé. 

Les tempêtes viennent, ça c’est certain. Et pas que les tempêtes météo non-plus. On a aussi des 

tempêtes financières, des tempêtes sur notre santé, des tempêtes de stress, des tempêtes fami-

liales… Bref, il y a toutes sortes de tempêtes auxquelles nous devons faire face. 

Dans le quatrième chapitre de Marc, Jésus venait de passer la journée à enseigner à propos des 

semences et de la récolte. Il prend ensuite Ses disciples à part pour les enseigner plus en profon-

deur et la journée s’est terminée au beau milieu d’une tempête. Les disciples sont pris d’épou-

vante. Jésus était avec eux. Il était en paix et dormait. Il n’était certainement pas préoccupé. La 

tempête était l’opportunité rêvée pour que ces disciples puissent mettre en pratique ce qu’ils ve-

naient tout juste d’apprendre. 

Leur raisonnement fut plutôt de crier à Jésus ! Bien, ça a marché. Mais Jésus leur avait enseigné 

qu’il leur avait donné l’autorité d’agir et de parler. Ils auraient pu arrêter la tempête eux-mêmes ! 

Vous avez bien lu : arrêter la tempête ! 

Mais qu’est-ce qui a bien pu vous faire croire que vous ne pouviez en faire autant, avec votre 

tempête, aujourd’hui ? Oui, Jésus est avec nous au milieu de toutes les tempêtes et nous pou-

vons en appeler à son Nom et Il nous sauvera. Mais laissez-moi vous demander ceci : 

Quand allez-vous vous lever et utiliser l’autorité qu’Il vous a donnée de parler à la tempête et de 

lui ordonner de cesser ? 

Vous êtes la seule personne qui puisse vous arrêter. 

Je me réjouis de Sa grâce, de ce que quand je crie vers Lui Il m’entend et Il me vient en aide et 

ce, même lorsque je n’ai pas encore utilisé la foi qui m’a été donnée. Mais pourquoi attendre 

plus longtemps ? Pourquoi être celle dont la vie ne tenait plus qu’à un fil, dans la déroute et 

l’épouvante, alors que tout ce que vous aviez à faire était de parler ? 

Prenons donc aujourd’hui même la décision de changer. Cessons de subir patiemment les tem-

pêtes et levons-nous plutôt et disons : « Silence ! Tais-toi ! » 

Marc 4 :39 nous dit « S'étant réveillé, il menaça le vent, et dit à la mer: Silence! Tais-toi! Et le vent 

cessa, et il y eut un grand calme. » 

Regional Secretary BCSW, 

Rev Gwen Dreger 

 

S'IL VOUS PLAÎT Pensez à renouveler votre POUVOIRS !!!! 



 

 
 
 
 

 
 

 

 
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 

 
Octobre 2015 
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