
 

 
Mars 2016 

Cher serviteur du Seigneur, 
Salutations dans le Précieux Nom de notre Seigneur et  

Sauveur Jésus-Christ. 

 
Zacharie 4:1-10 

Zacharie 4 :6 « Alors il reprit et me dit: C'est ici la parole que l'Éternel 

adresse à Zorobabel: Ce n'est ni par la puissance ni par la force, mais 

c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. » 

Après qu’Aggée eut prêché pendant deux mois concernant la né-

cessité de reconstruire le Temple, un homme plus jeune apparut sur la 

scène en tant que co-ouvrier. Un optimiste, il fut appelé « un des plus 

brillants, le plus clair, le plus prometteur pouvant être trouvé dans la 

littérature prophétique. » L’arrière-plan général de son ministère était, 

bien entendu, le même qu’Aggée. La petite bande d’exilés de retour 

cherchaient, malgré d’énormes obstacles, à servir le Seigneur dans 

un pays où ils étaient coincés et n’avaient que peu ou pas d’espace 

pour prendre leur souffle. 

Les deux prophètes étaient différents dans leur personnalité. Aggée 

était un activiste, débordant d’énergie et de sens pratique. Zacharie, 

étant prêtre, était un étudiant des Écritures et était susceptible 

d’avoir des visions et des rêves. Un érudit illustre le contraste entre 

eux : « Aggée maniera le marteau et les clous, mais Zacharie fournira 

les plans de l’Utopie. La perception spirituelle de l’idéaliste se mariera 

à la motivation pratique du réaliste. » Les deux hommes, cependant, 

possédaient une passion qui les consumaient. Le Temple devait être 

reconstruit pour que Jérusalem puisse devenir le centre de la religion 

universelle. 

De lire et interpréter le livre de ce mystique homme de Dieu n’est pas 

chose facile. Une simple ébauche devrait pouvoir aider. Le livre 

s’ouvre sur un vibrant appel au peuple à revenir au Seigneur (1 :1-6). 
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Une grosse partie de l’Église en Amérique du 

Nord vit en union de fait avec le monde. 
 

2 Chroniques 7 :14 « si mon peuple sur qui est 

invoqué mon nom s'humilie, prie, et cherche 

ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises 

voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonne-

rai son péché, et je guérirai son pays. » 

Avant que quiconque, qu’il s’agisse d’une na-

tion ou bien d’un individu, puisse être juste de-

vant Dieu, il doit confronter le sujet du péché 

dans sa vie et décider d’y renoncer. Zacharie 

entame son ministère avec un avertissement 

sévère concernant le péché. Il était devenu 

contre-indiqué pour les enfants de suivre dans 

les traces de leurs pères. La précieuse généra-

tion avait fermé l’oreille aux paroles des pro-

phètes et échoué dans l’appel à se détourner 

de leurs mauvaises voies. La communauté 

postexilique se doit d’éviter une répétition de 

cette tragique erreur. 

Le premier message de Zacharie est un appel 

à la repentance 

 

Il dit : « Revenez à moi, dit l'Éternel des armées, 

et je reviendrai à vous, dit l'Éternel des ar-

mées. » (1 :3). Le résultat du péché de la pré-

cieuse génération fut leur captivité. En rétros-

pective, on ne peut s’empêcher de considé-

rer l’ampleur de la bénédiction que cette pré-

cieuse génération a perdue à cause du pé-

ché; lui ou elle devrait s’assujettir à suivre Dieu 

au cours de sa vie. Les rebelles ayant précédé 

la génération de Zacharie avaient pourtant 

adoré dans le Temple de Salomon et le chant 

des Lévites résonna au milieu des arches de la 

maison du Seigneur. Les bannières de Juda, à 

une certaine époque, semait la terreur dans le 

cœur de ses ennemis. Mais ces jours étaient 

disparus à jamais ! 
 

En toute probabilité, l’appel de Zacharie à la 

repentance fut suivi par des messages pres-

sant le peuple à reconstruire le Temple. 

 

Même si nous n’avons trace de ces mots, 

puisque la première partie du ministère de Za-

charie évolua en parallèle avec celui d’Ag-

gée et précéda la reconstruction du Temple, 

alors il a sûrement livré de tels messages. La 

repentance est nécessaire pour toute per-

sonne afin de plaire à Dieu dans Son service. 

L’activisme seul peut se révéler superficiel. À 

moins d’être accompagné d’une approche 

spirituelle sur la vie, toute œuvre de la main 

de l’homme sera futile pour l’apaisement de 

Suite à cela se trouve une série de huit visions (1 :7-6 :8)  contenant des pa-

roles d’encouragement pour le peuple alors qu’ils sont dans un pays sans 

Temple et découragés par les difficultés. La troisième section (6 :9-15) a été 

désignée comme étant l’appendice historique aux messages symboliques. 

Le prophète est pressé de couronner Josué en qualité de grand prêtre et de 

le déclarer comme étant le « Germe » qui régnera sur le peuple. 
 

Une quatrième division (7 :1-8 :23) traite d’une question concernant les jours 

de jeûne. Ces jours deviendront des jours de réjouissance lorsque Jérusalem 

deviendra le centre de la vraie religion et une source de bénédiction pour le monde entier. La der-

nière section (9 :1-14 :21) traite d’une situation future où les nations s’agitent et menacent d’atta-

quer Jérusalem. La petite communauté dans la ville et le peuple dispersé parmi les nations reçoi-

vent l’assurance de l’aide de Dieu et la promesse de la victoire sur leurs ennemis. Le livre se referme 

sur une description imagée du règne universel du Seigneur, avec Jérusalem établie comme centre 

de la religion et de la sainteté. 

De couvrir le livre de Zacharie dans un si court message est, bien entendu, impossible. Nous allons, 

cependant, illustrer certains points d’enseignement qui semblent bien résumer le thème du livre. 
 

Rev Paul  & Virginia  McPhail 
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La priorité de la repentance 



 
 

Du Secrétaire Général 
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Dieu et la construction de Son royaume. Même 

la construction d’un bâtiment est une « œuvre 

vaine » à moins qu’elle ne soit construite dans 

l’Esprit du Seigneur. 

La vision nous empêche de périr 

Les visions qui suivent l’appel du prophète à la 

repentance, même si elles varient, mettent l’em-

phase sur la présence de Dieu parmi Son peuple. 

Jonathan Swift a dit « La vision est l’art de voir les 

choses invisibles. » 

Ralph Waldo Emerson a écrit : 

Puisse-tu voir en vision, 

Toi-même, l’homme que Dieu intenta : 

Que jamais plus tu ne sois, 

L’être dont tu te contentes. 

(traduction libre) 

Dieu sera toujours avec Son peuple 

Il a choisi Israël pour une mission rédemptrice, 

afin d’introduire Son Messie dans le monde. Ils 

sont un petit peuple dans un grand monde, mais 

on ne doit pas mépriser les humbles débuts. En 

dépit du fait que l’œuvre de Dieu débute faible-

ment, Il le mènera à terme. Le Dr. Clyde Francis-

co a dit « Ce n’est pas à propos de votre puis-

sance, mais de la puissance de Dieu. » 
 

Dieu peut, avec Sa grande puissance, pénétrer 

les retranchements du malin. 

Il fera ceci afin d’amener le Salut à Son peuple 

et de vivre parmi eux. Pour que cela puisse arri-

ver, il faut en finir avec le péché et la sainteté de 

Dieu doit être justifiée. La justice de Dieu doit ré-

gner. Le péché doit être poursuivi et puni. Seule-

ment Dieu peut libérer de la poigne mortelle du 

péché et retirer la présence contaminante du 

péché. Un pays idéal en est un où le péché est 

éradiqué, mais nous ne pouvons obtenir cette 

victoire par nos propres forces. Dieu doit des-

cendre dans l’arène pour nous. Il a promis à 

Israël qu’Il ferait ceci par l’entremise du Messie et 

Il l’a accompli en Jésus de Nazareth, notre Sau-

veur. La victoire ne sera jamais complète jusqu’à 

ce qu’Il vienne dans la gloire, mais la promesse 

est ici, maintenant. 

 

Dieu vaincra 

La dernière partie de la prophécie de Zacharie 

est difficile à comprendre. Les sages ne s’enten-

dent pas concernant l’accomplissement de cer-

tains événements qu’il a prédit. Une chose est 

certaine cependant.  Dieu ne sera jamais défait. 

Ses desseins historiques triompheront. En Jésus-

Christ, la rédemption est venue dans le monde. 

Ceux qui ont reçu Christ sont au côté de Dieu et 

émergeront triomphants lorsque l’histoire sera 

consumée.  

Lors de jours les plus sombres de la Guerre civile 

aux États-Unis, quelqu’un demanda à Abraham 

Lincoln : « Monsieur le Président, avez-vous prié 

afin que Dieu soit de votre bord ? » Il lui répon-

dit : « Non, je n’ai pas prié cette prière. Mais j’en 

ai prié une autre. J’ai prié que Dieu m’aide à 

être certain que je suis bien de Son bord. » Et 

c’est ce qui prime. Dieu est juste et la justice 

triomphera éventuellement. L’essence de la sa-

gesse est de trouver où Dieu s’en va et d’y aller 

avec Lui. 

Partout dans le livre de Zacharie défile le thème 

de notre texte. L’effort humain n’apportera pas 

la victoire. L’Assyrie, Babylone et la Perse qui 

avaient été établies par la force et la puissance. 

Les deux premières étaient déjà tombées et la 

troisième allait bientôt les rejoindre. Tous ceux qui 

les imitèrent ont connu l’apogée et se sont en-

suite éteints. Le Royaume de Dieu, cependant, 

subsistera parce qu’il s’agit d’un royaume spiri-

tuel. Il est sage cet homme qui ne bâtit pas sur 

des choses matérielles qui viendront à passer, 

mais sur des choses spirituelles qui subsisteront 

éternellement (Luc 11: 13;  Actes 1: 5; 2: 1 – 4; 8: 

17; 10: 44 – 46; 19: 6).   

Virginia et moi-même avons bien hâte de vous 

rencontrer à la Conférence nationale de l’ADDII 

(Canada) qui se tiendra à Montréal, Québec du 

2 au 5 mai 2016. 

Le thème de la conférence sera : « chacun dans 

son héritage pour prendre possession du 

pays» (Juges 2 :6) 

La Dre. Tracey Mitchell sera l’oratrice de la con-

férence. 

Votre serviteur en Christ, 

Le révérend Paul McPhail 
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Parole prophétique de la tente de David ministères 

Alors que la Tente de David était à attendre une pa-

role de la part de Dieu pour cette année, voici les 

thèmes principaux qui émergèrent la veille du  

Jour de l’An. 

Les mots-clés pour cette année sont : rétablissement, 

double, or, jubilé, accomplissement, divin et moisson. 

« Retournez à la forteresse, captifs pleins d'espérance! 

Aujourd'hui encore je le déclare, Je te rendrai le 

double. » (Zach.9 :12) 

Rétablissement 

 

« Je vous remplacerai les années Qu'ont dévorées la 

sauterelle… » (Joël 2 :25) Non seulement cela, mais 

l’évènement « The Call » a été fondé sur Joël 2 ! Ce 

qui nous a impressionnés à propos de Joël 2 est que le 

rétablissement doit arriver au peuple de Dieu avant le 

grand déversement. Soyez dans l’expectative à pro-

pos de ce qu’Il s’apprête à faire au cours du premier 

trimestre de cette année. 

Double 

 

Dieu a commencé à nous entretenir du fait que cette 

année serait une année du « double » une semaine 

avant la veille du Jour de l’An lors de notre veillée des 

dames. Alors que nous étions en adoration, Cathy, 

l’une de nos dirigeantes de louange se mit à fredon-

ner « doubler, doubler » (doublin’, doublin’ en an-

glais). Sa menorah était sise sur le manteau du foyer 

et elle pouvait en voir la réflexion dans le miroir, puis la 

réflexion de la réflexion, comme si l’image continuait 

de se dédoubler. Une autre dame est à reconstruire 

sa cuisine et le nom du modèle a choisi est « Dublin ». 

La cuisine évoque la provision. 

L’or 

 

Cette année nous verrons un énorme déversement 

financier dans le Royaume de Dieu. Depuis un certain 

nous avions ce thème de l’or. Notre groupe de prière 

des dames a été fondé cette année et leur nom est 

« Les dames en or », telles celles qui désirent connaître 

plus de cette Gloire qui se manifeste parmi nous. 

Cette année, dans les cartes de Noël envoyées aux 

gens de la Tente, nous avons cru bon d’inclure une 

pièce d’or en chocolat provenant d’Israël. Chaque 

personne en a reçu une. 

Le Jubilé 

 

Cette année est un Jubilé selon le calendrier biblique. 

C’est en plus un  Jubilé très particulier du fait qu’il 

s’agit du 70ième. Quelqu’un a reçu Daniel 9 comme 

étant un passage important. Voici le moment où nous 

allons percevoir et comprendre surnaturellement les 

temps dans lesquels nous vivons. Ce sera une saison 

où nous ferons les choses différemment, alors que le 

Seigneur nous nous révèle comment « mieux » faire les 

choses. 

L’année du Jubilée signifie trois choses : le temps où la 

liberté est rendue aux captifs, le rétablissement de ce 

qui était perdu et l’entrée dans une année de « Repos 

de la foi ». L’année dernière en était une de Shemitah 

de repos et est maintenant jumelée avec le Jubilé qui 

fait également partie du repos. La double-portion. 

L’accomplissement 

 

C’est l’année du « plus de délais ». Dieu est sur le point 

d’accomplir ce qu’Il a promis. Le Seigneur dit : « ce 

n’est pas par la force, ni par la puissance, mais par 

Mon Esprit » que ces choses s’accompliront. Les pro-

messes sur lesquelles vous vous tenez se réaliseront. 

Attaque sur la Vérité 

 

De concert avec toutes ces bénédictions viendra 

également une attaque sans précédent envers la Vé-

rité telle que déjà révélée aux saints. Plusieurs ont vu 

des faux prophètes s’élever et se présenter comme 

des anges de lumière. Alors que la gloire augmente, 

plusieurs de ces faux prophètes seront mis au jour 

cette année. 

La moisson 

 

Un thème récurrent pour plusieurs concernant cette 

année est la moisson. Le Seigneur va propulser des 

ouvriers dans Son champs de moisson à partir de leur 

sphère d’influence. Cette moisson sera forcée et sera 

connue par l’amour que les gens manifestent envers 

ceux qui sont perdus. 

Israël 

 

Dieu part après les brebis perdues en Israël dans une 

bien plus grande mesure cette année. Des maisons 

de prière attiseront la flamme de la foi renouvelée et 

étendront les piquets de leur tente dans la prochaine 

saison. Nous avons reçu une parole pour la Tente de  

David, comme quoi nous allions enter dans le Saint 

des saints en Israël. 

Nous croyons que la saison pour cela est maintenant. 

L’adoration entrera dans une dimension plus pro-

fonde et la terre saine se verra établie. 

Le divin 

 

Tout à propos de cette année est « divin » : rencontres 

divines, guérisons divines, amour divin, connaissance 

divine. L’Église verra le miraculeux se répandre de plus 

en plus alors que nous investissons notre temps dans le 

lieu secret. Nous nous apprêtons à évoluer beaucoup 

plus dans le domaine du divin alors que nous nous 

concentrons sur le domaine de la gloire. Attendez-

vous à ce que le divin vous prenne d’assaut alors que 

vous avancez plus profondément en Dieu cette an-

née. 

De grandes attentes furent relâchées cette année, à 

l’occasion de la veille du Jour de L’an. Préparez-vous 

pour 2016, l’année du déversement de la double-

portion. Ce sera divin !                                   Soyez bénis. 



 

Dans cette section, je développe un raisonnement théologique, une justification motivée des Écri-

tures, dans le but d’entreprendre le projet de développer les meilleures pratiques pour mon minis-

tère itinérant dans des contextes de travaux interculturels. Dans la première partie du chapitre, 

j’explore les passages des Écritures qui ont trait au ministère itinérant et qui sont à la base de mon 

raisonnement pour ce projet; dans le deuxième j’utilise plusieurs thèmes bibliques et théologiques 

majeurs de l’Ancien et du Nouveau Testament qui étaient pertinents pour ce ministère. 
 

Le modèle théologique du ministère itinérant que développe dans ce chapitre provient des Apôtres Paul et 

Pierre, ainsi que du Seigneur Jésus. 
 

Les Écritures: Ce projet a été construit sur les valeurs bibliques de l’Évangile. Dans la Bible, Dieu travaille par le 

biais de différentes personnes pour prêcher de façon interculturelle afin que la Bonne Nouvelle de Christ soit 

entendue et reçue parmi toutes les nations. Par conséquent, les ministres itinérants interculturels doivent 

s’identifier à leur auditoire et se mettre en relation avec eux dans des contextes culturels appropriés. Ils doi-

vent s’impliquer ainsi afin d’amener plus de gens à accepter le message de la Croix, comme Jésus et ses dis-

ciples l’ont fait. Tournons-nous premièrement vers la narration biblique de ces ministres interculturels. 
 

Christ pour toutes les nations: La mission de Dieu de restaurer la relation brisée entre l’humanité et Lui-même 

débute dans l’Ancien Testament. Lorsque Dieu appelle Abraham à devenir une grande nation par ses de-

scendants, les Israélites, Il les choisit pour en faire Son peuple tout spécial (Gén. 12:12-3; Exod. 6:7; Lév. 26:13; 

Jér. 30:22). Cependant, partout dans le récit biblique, les Israélites rejettent les ordonnances de Dieu par leu 

négligence de celles-ci (Nomb. 11-31; Deut. 31:27; Isa. 1:2-20; Actes 7:37-43). Et même s’ils se sont révoltés, les 

Juifs sont censés servir tel le peuple choisi, un nom pour le peuple d’Israël que Dieu choisit pour être Son in-

strument spécial par lequel la bénédiction allait se répandre sur toute l’humanité (Nelson’s New Illustrated 

Bible Dictionary 1995, s.v. “peuple choisi”). 

 

De cette nation la Lumière de Christ naitra, offrant le Salut à toutes les cultures afin qu’elles reçoivent Dieu 

comme leur Sauveur : «  afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens son accomplissement en 

Jésus Christ, et que nous reçussions par la foi l'Esprit qui avait été promis. » (Galates 3 :14) Alors ceux qui sont 

non-juifs, connu sous l’appellation de « Gentils » seront en mesure d’entrer dans l’Alliance de Dieu et de 

devenir Ses enfants (Rom. 9 :24-29). 

 

Elwell et Beitzel affirment que la vision du prophète Ésaïe révèle que Dieu accueille toute personne qui vien-

dra pour l’adorer (Ésaïe 56 :6-8). Ésaïe décrit plus loin une espérance en un avenir où un jour toutes les na-

tions viendront pour adorer Dieu : « Il sera l'arbitre des peuples. 

Oui, il sera le juge de nombreuses nations. Plus aucune nation ne brandira l'épée contre une autre nation, et 

l'on n'apprendra plus la guerre. » (Ésaïe 2 :2-4) (Elwell et Beitzel 1988, 1527). Cela signifie que la culture n’est 

aucunement une entrave à l’acceptation du Seigneur comme Dieu (Rom. 1 :14-17). Ainsi, l’Ancien Testa-

ment est le fondement pour toutes les nations à inviter Dieu à devenir leur Seigneur et pas seulement Israël. 

Dans le Nouveau Testament, Christ arrive en scène comme un bébé qui vient vivre au milieu du peuple alors 

qu’il les enseigne et les guérit. Éventuellement il s’offre Lui-même en sacrifice pour le péché de l’humanité. 

Dieu descend sur Terre par Jésus afin de régner dans le cœur de tous à condition qu’ils l’acceptent. Dans 

Jean 1 :1, l’auteur décrit l’essence de Dieu prenant forme humaine. Dieu descend de Son trône afin d’avoir 

de meilleurs rapports avec l’humanité. Christ, qui habitait avec Dieu depuis le commencement « vécu parmi 

nous » (Jean 1:1, 14; Rév. 1:8; 21:6; 22:13). Jésus devint ainsi incarné. 

 

Philippiens 2 :5-8 décrit bien ce concept de l’incarnation. Lorsque Jésus quitte les Cieux pour venir habiter 

parmi le peuple, Il possède la capacité d’être l’incarnation de la représentation de Dieu au sein de l’human-

ité. 

 

Puisque Jésus est apte à vivre parmi le peuple, Il exemplifie pour le travailleur chrétien de quelle manière ce-

lui-ci doit témoigner : comme des disciples imitant une attitude altruiste afin de venir en aide aux autres 

(Hendriksen et Kistemaker 1953-2001, 103). Même lorsqu’Il prêche dans des endroits comme la Judée, la Sa-

marie et la Galilée, en dépit de la douleur, la souffrance, les difficultés et la cruauté, ne pêchant point, Il 

montre au peuple que « celui qui m’a vu a vu le Père » (Jean 14 :9) 

 

De ces passages, un thème biblique émerge : les ministres itinérants délaissent leur bulle de confort appelée 

« maison » pour aller vivre au sein de différentes communautés pour des durées très variées, pour aimer ces 

communautés afin qu’elles aussi puissent voir Dieu le Père. Ce thème guida ce projet de recherche en me 

motivant moi, le ministre itinérant, à continuer de servir de façon interculturelle. 
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La sanctification : deuxième de trois parties, Rev Charles Willner 
Le baptême de feu 

« Moi, je vous baptise d'eau, pour vous amener à 

la repentance; mais celui qui vient après moi est 

plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de 

porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint 

Esprit et de feu. Il a son van à la main; il nettoiera 

son aire, et il amassera son blé dans le grenier, 

mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint 

point. » (Matthieu 3 :11-12) 

L’image démontre ici de quelle façon la paille 

était séparée du blé aux temps bibliques. Pre-

mièrement, on laissait tomber les épis de blé sur 

la surface rocheuse de l’aire et les bœufs tiraient 

une pierre de meule qui roulait sur les gerbes. 

Cette étape séparait les gerbes de blé des tiges 

de paille. Mais ensuite, pour séparer l’enveloppe 

(balle) de la gerbe et le grain, le blé était lancé 

dans les airs où le vent emportait la balle, plus 

légère. On pouvait également ventiler le grain 

lors de la même opération s’il n’y avait pas de 

vent. Le blé résultant était ensuite engrangé. 
  

Nous voyons également que la balle était bru-

lée. La raison d’être de la balle était de protéger 

le grain de blé jusqu’à ce qu’il ait atteint la ma-

turité. Mais après ce stade, sa présence n’ap-

portait plus aucun bénéfice, du fait qu’il devait 

maintenant être retiré fin que le blé puisse être 

utilisé comme nourriture.  
 

Jean le Baptiste appelle cela le Baptême du feu. 

La plupart des chrétiens ne veulent pas en-

tendre d’enseignement sur la souffrance. Il était 

autrefois enseigné que si la souffrance était pré-

sente dans votre vie, c’était qu’il devait y avoir 

du péché dans votre vie, ou bien que vous vous 

trouviez hors de la volonté de Dieu. Mais nous 

voyons ici que l’enseignement de la facilité et 

du confort dans la vie chrétienne n’est pas con-

forme aux Écritures. 
 

Devenir parfait 

Jésus nous a enseigné que nous devrions être 

parfaits. « Soyez donc parfaits, comme votre 

Père céleste est parfait. » (Matthieu 5 :48) 

« Moi, je vous baptise d'eau, pour vous amener à 

la repentance; mais celui qui vient après moi est 

plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de 

porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint 

Esprit et de feu. Il a son van à la main; il nettoiera 

son aire, et il amassera son blé dans le grenier, 

mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint 

point. » (Matthieu 3 :11-12) 

Alors que beaucoup d’enseignement circule à 

propos du Baptême d’eau et du Saint-Esprit, il 

n’y a pas grand-chose qui soit entendu ces jours-

ci concernant l’expérience sanctifiante du Bap-

tême de feu. L’Église primitive fit grandement 

l’expérience de ce feu. La persécution de 

l’Église récidive de plus belle, attaquant les chré-

tiens à la fois ici, en Amérique ainsi qu’au Moyen

-Orient. 
 

Jésus a dit qu’Il était venu pour jeter un feu de 

division dans une maison, entre ceux qui croient 

et ceux qui ne croient pas. (Luc 12 :49-53) Jésus 

a dit qu’Il devait être baptisé d’un baptême qui 

décrit la souffrance et l’anxiété auxquels Il aurait 

à faire face à la Croix. Jésus a dit que nous au-

rions également à faire face à ces choses lors-

que notre foi sera éprouvée. (Matthieu 20 :22-23) 
 

Cet enseignement était également véhiculé par 

l’Apôtre Pierre.  
 

« Mais, puisque celui qui vous a appelés est saint, 

vous aussi soyez saints dans toute votre con-

duite. » (1 Piere 1 :15) « Le Dieu de toute grâce, 

qui vous a appelés en Jésus Christ à sa gloire 

éternelle, après que vous aurez souffert un peu 

de temps, vous perfectionnera lui-même, vous 

affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranla-

bles. » (1 Pierre 5 :10)  
 

Pierre nous exhorte à ce que notre caractère 

soit pur comme de l’or.  
 

«  afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse 

que l'or périssable (qui cependant est éprouvé 

par le feu), ait pour résultat la louange, la gloire 

et l'honneur, lorsque Jésus Christ apparaîtra ». (1 

Pierre 1 :17)  

Plus loin, Pierre nous encourage à nous réjouir 

lorsque notre foi est mise à l’épreuve. De l’autre 

côté, si nous souffrons à cause du péché, nous 

devrions alors nous repentir.  
 

« Bien-aimés, ne soyez pas surpris, comme d'une 

chose étrange qui vous arrive, de la fournaise 

qui est au milieu de vous pour vous éprouver. Ré-
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La sanctification, Rev Charles Willner 

jouissez-vous, au contraire, de la part que vous 

avez aux souffrances de Christ, afin que vous 

soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lors-

que sa gloire apparaîtra. » (1 Pierre 4 :12-13) 
 

La perfection était le but du ministère de 

l’Apôtre Paul. « C'est lui que nous annonçons, ex-

hortant tout homme, et instruisant tout homme 

en toute sagesse, afin de présenter à Dieu tout 

homme, devenu parfait en Christ. » (Col. 1 :28) 

Paul nous enseigne que nos afflictions peuvent 

réellement travailler en notre faveur, afin de nous 

amener à la perfection si nous surveillons toute-

fois notre attitude.  
 

« Car nos légères afflictions du moment présent 

produisent pour nous, au-delà de toute mesure, 

un poids éternel de gloire » (2 Cor. 4 :17-18a)  
 

Don en faits, nos épreuves sont nos serviteurs ! 

Elles amènent la grâce de Dieu dans nos vies. 

Lorsque nous traversons des épreuves difficiles 

avec une bonne attitude, nous pouvons alors 

attribuer le crédit de notre épreuve à la perfec-

tion de notre caractère. « et à revêtir l'homme 

nouveau, créé selon Dieu dans une justice et 

une sainteté que produit la vérité. » (Éph. 4 :24) 

Paul enseigna que de revêtir la sainteté était une 

œuvre progressive.  

Par-delà toutes les épreuves que Paul ait pu tra-

verser au cours de son ministère, même lorsqu’il 

était en prison, il se pressait vers la perfection 

« Ce n'est pas que j'aie déjà remporté le prix, ou 

que j'aie déjà atteint la perfection; mais je cours, 

pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été 

saisi par Jésus Christ. » (Phil. 3 :12)  
 

Celui qui habite en vous est parfait 

Si nous sommes pour croire que nous allons at-

teindre la complète sanctification, et devenir 

parfaits, nous devrions donc prendre espoir du 

fait que Celui qui habite en nous est parfait. Sa 

perfection rend notre perfection possible. 
 

« Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et 

mon Père l'aimera; nous viendrons à lui, et nous 

ferons notre demeure chez lui. » (Jean 14 :23) 
 

« Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un 

autre consolateur, afin qu'il demeure éternelle-

ment avec vous, l'Esprit de vérité, que le monde 

ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et 

ne le connaît point; mais vous, vous le connais-

sez, car il demeure avec vous, et il sera en vous. 

» (Jean 14 :16-17) 

« Ne savez-vous pas que votre corps est le 

temple du Saint Esprit qui est en vous, que vous 

avez reçu de Dieu, et que vous ne vous apparte-

nez point à vous-mêmes? » (1 Cor. 6 :19) 

« Car en lui habite corporellement toute la pléni-

tude de la divinité. Vous avez tout pleinement en 

lui, qui est le chef de toute domination et de 

toute autorité. » (Col. 2 :9-10) 

«  Il a tout mis sous ses pieds, et il l'a donné pour 

chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plé-

nitude de celui qui remplit tout en tous. » (Éph. 

1 :22-23) 

«  Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu, et vous 

les avez vaincus, parce que celui qui est en vous 

est plus grand que celui qui est dans le 

monde. » (1 Jean 4 :4) 
 

Si seulement nous pouvions réaliser que Celui qui 

habite en nous est parfait, alors cela nous aide-

rait à croire que plus nous nous efforceront de Lui 

ressembler, plus nous serons parfait. Ce n’est 

qu’une question de laisser Sa vie briller à partir 

de la nôtre. Nous devons constamment nous de-

mander : « Qu’est-ce que Jésus ferait ? » Quel-

qu’un a déjà dit que si nous croyions réellement 

que Jésus-Christ vit en nous, alors rien ne nous 

serait impossible de tout ce qui est attendu de 

nous. 
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 

 

** La dernière partie de cet articlesera dans le prochain Mantle ** 

 

“nos épreuves sont nos serviteurs ! ..” 

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

Oct. 1 & 2/15 – PRAIRIE CONVENTION – Caronport, SK 

Nov. 1/15 – 5th Anniversaire de Cornerstone Assemblée chrétienne et la foi des organismes de 

bienfaisance de l'Ontario - Manitowaning, ON. Ils viennent d'acheter une station avec 2400 

pieds du lac Huron façade. 

Ordination du révérend Lynnette Deforge, Frank Trudeau - Licence ministre 

Joe Cawte - Commandée Christian Travailleur 

Nov. 15/15 – Wheatley Evangel Tabernacle, Wheatley, ON. 

Ordination of Rev. Erica Pollett, Rev. Dorman Pollett Jr., and Rev. Matthew Pollett 

Jan. 11/16 – Lead the Reset Our Generation Virtual Prayer Meeting  

Feb. 7/16 - Prescott, ON. HARVEST CHURCH - Pastor Rev. James Kirby. Ordination of Rev. Bashir 

Anwar  

Frank Trudeau 

Joe Cawte 

Lynette Deforge 

Erica, Dorman & Matthew Pollett 

Bashir Anwar 

En raison de la persécution des chrétiens au Pakistan Pastor Anwar a jugé nécessaire de quitter le Pakistan. Il a 

presque perdu sa vie à cause de la persécution. Il a fui au Sri Lanka où il a vécu jusqu'à ce qu'il puisse obtenir l'asile 

au Canada. Il est venu au Canada il y a environ 3 ans. Il a commencé un ministère à Brampton, Ontario 



 

10 

Rapport du Secrétaire régional - Centre de l'Ontario 

Remerciements à Dieu Tout-Puissant pour le privilège de faire partie du monde 

des vivants en cette année 2016. 
 

Il s’en est passé des choses en 2015. Nous avons vécu l’expérience d’un mou-

vement souverain de la part de l’Esprit de Dieu dans toutes nos réunions – 

école du dimanche, étude biblique ainsi que les services d’adoration du matin 

et du soir. Effectivement, le Seigneur bâtit Son Église. Au lieu de tenir un gros 

jeûne une fois par année, nous avons choisi de poursuivre une chaîne de 

jeûne que nous avions débuté en 2014. Nous avons une équipe de huit per-

sonnes qui jeûnent à tour de rôle et en date d’aujourd’hui, le 5 février, nous 

entamons le 656ième jour ! 
 

L’année 2016 a débuté de la même manière que 2015 s’est terminée. Le Seigneur continue de 

nous faire grâce de Sa merveilleuse présence. Nous venons à l’église le dimanche, préparés à 

suivre l’ordre habituel du service de louange. Cependant, nous sommes toujours prêts pour ce que 

le Saint-Esprit faire parmi nous. Il fait un bien meilleur travail que nous ne le pourrons jamais. 

Les messages que Dieu nous a donnés à prêcher depuis le 3 janvier dernier,  sont tous à propos de 

l’unité. Nous en sommes venus à comprendre à quel point l’unité est une voie plus excellente que 

jamais ! Nous avons vu la Croix comme le point central de l’unité. Là, nous ne voyons qu’un seul 

carrefour, où se rencontrent Dieu et l’homme. C’est également le lieu où satan concentre le plus 

ses attaques. Et s’il gagne, le résultat est la discorde; la division; la séparation de cet endroit (à 

l’intersection de la Croix). Si satan gagne, la réalité est que nous allons nous rassembler, mais il 

n’existera aucune fraternité. Voici certains passages des Écritures que nous avons examinées à pro-

pos de l’unité : Psaumes 133, Éphésiens 4 :1, Jean 17 et Romains 8 :14-17. 
 

Selon Marc 4 et Matthieu 12, Jésus enseigna que sans unité une maison ne peut subsister. Paul, fai-

sant référence à l’unité, nous encourage à nous « efforcer » de « conserver l'unité de l'esprit par le 

lien de la paix. » À quel point l’unité est-elle importante ? Je vous laisse le soin d’en juger par vous-

même à la lumière des quelques passages mentionnés plus haut, en plus d’autres qui n’ont pas été 

rapportés ici. 
 

Cher bien-aimé, soyons bien conscients de l’attaque en règle contre l’unité, à tous les niveaux 

dans l’Église, contre chaque maison et au-delà ! 
 

Notre fraternité dans le Centre de l’Ontario continue de croître. C’est encourageant de voir le ni-

veau de participation de nos ministres qui assistent à nos réunions bimensuelles depuis octobre 

2015 et qui se termineront en avril 2016. Nous sommes si merveilleusement bénis d’avoir le révérend 

Paul McPhail avec nous lorsque cela lui est possible. 
 

Tel que cela fut amplement publié, notre Conférence nationale aura lieu du 2 au 5 mai 2016. J’ai 

bien hâte de pouvoir fraterniser avec tous ceux qui pourront y assister. La Conférence est un des 

hauts faits d’être un membre de l’A.D.D.I.I Canada. Nous sommes grandement bénis de faire partie 

d’une telle organisation. Merci mon Dieu ! 

Mes prières sont continuellement avec vous. 

 

Amour et bénédictions dans le Nom de Jésus-Christ, notre merveilleux Seigneur et Sauveur ! 

Révérend Lloyd E. Linton 

Secrétaire régional pour le Centre de l’Ontario 

Révérend Lloyd E. Linton 
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Initiative de prière de l’ADDII 

La plupart d’entre vous êtes au courant que cette initiative a débuté l’au-

tomne dernier. Depuis, de progrès ont été faits du côté de la section Média 

du site web, bien que nous ne l’ayons pas mis à jour aussi souvent qu’il le fau-

drait. Nous sommes également sur Facebook. Nous vous encourageons à visi-

ter ces sites et à nous soumettre vos commentaires et vos idées de ressources 

qui pourraient être partagées avec les autres. 
 

En janvier dernier nous nous sommes impliqués à fond lors d’un évènement 

de prière virtuel commandité par le PCCNA. Il s’agissait d’un évènement 

d’une durée de 21 jours concentré sur la prière pour le réveil spirituel en Amé-

rique du Nord. Bien que la participation n’était pas au niveau espéré, plu-

sieurs se sont joint à l’une ou plusieurs des soirées de prière. Toutes les sessions ont été enregistrées 

et sont disponibles pour l’écoute en ligne (en anglais) au http://americapray.net/recordings/ . 
 

L’ADDII (Canada), sous la direction du Secrétaire général Paul McPhail, fut l’hôte d’un segment de 

prière de 30 minutes le 11 janvier. Trois sujets ont retenu l’attention et chacun de ceux-ci furent sou-

tenu en prière par trois membres de l’ADDII Canada lors de l’appel-conférence. Ce fut un moment 

excitant et la présence de Dieu fut clairement ressentie par ceux qui écoutaient et priaient avec 

nous. La rétroaction obtenue de la part du PCCNA indique qu’il s’agissait « d’une session capti-

vante qui inclut toute l’Amérique du Nord ». Vous pouvez en écouter l’enregistrement à l’adresse 

mentionnée plus haut. Pourquoi ne pas rassembler votre église pour une session d’écoute ? Vous 

pourriez en devenir inspiré et un nouveau groupe de prière pourrait en découler. 
 

Nous cherchons toujours à établir un une Équipe nationale de prière. Deux régions ont déjà nom-

mé des membres pour cette Équipe, mais nous attendons les nominations de la part des autres ré-

gions. Si vous vous sentez appelé à ce ministère, parlez-en à votre Secrétaire régional. Si il ou elle 

n’est pas en mesure de vous fournir l’information nécessaire, alors vous pouvez toujours entrer en 

contact avec nous au prayercoordinator@iaogcan.com . Le but est que les membres de cette 

Équipe prennent les devants dans la création d’Équipes régionales de prière. 
 

Tout comme ceux dans le ministère, nous soupirons pour le Réveil. Nous voyons ce qui se passe 

dans la société nous nous demandons ce qu’il faudra qu’il arrive pour que les gens se réveillent et 

comprennent que la complaisance a mené la nation toute entière sur le mauvais chemin, de fa-

çon toute aussi certaine que le reniement des enseignements bibliques. Nous désirons un Réveil 

spirituel, premièrement dans les églises, ensuite chez ceux qui se sont éloignés de la Vérité en 

ayant un pied dans le monde et l’autre dans la chrétienté et finalement, un éveil chez ceux jus-

qu’à maintenant ont renié leur besoin de Jésus. 
 

Enfin, un tel Réveil ne peut prendre forme que par un engagement envers la prière. Seul Dieu peut 

arrêter le grand saut vers la destruction dans lequel beaucoup dans le monde se sont lancés. 

Vous joindrez-vous à cet effort de sauvetage par la prière ? 
 

Vous pouvez nous contacter au prayercoordinator@iaogcan.com . Visitez également le site web 

au prayerinitiative.iaogcan.com . 

Soyez béni et soyez une bénédiction. 

Gerrit et Elisabeth Apperloo 

Coordonnateurs nationaux de la prière pour l’ADDII Canada 

Révérend  Gerrit A;;erloo 
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Ce n’est qu’une perceuse, Rev. Fern Chapman 

Je contemplais depuis plusieurs an-

nées, l’idée de me procurer une 

perceuse, plutôt que d’exercer 

mes muscles pour installer des cro-

chets au mur, etc, afin d’accomplir 

ma besogne. J’ai même laissé filer 

l’occasion, en tant qu’ainée de la 

famille, d’hériter de la perceuse gravée de mon père 

suite à son décès. Je l’ai donnée à mon frère plus 

jeune, un homme de métier accompli dans la cons-

truction et qui possédait déjà plein d’outils élec-

triques. 
 

J’admets d’emblée que je n’ai jamais vraiment sut ce 

dont j’avais besoin de toute façon et que je me sen-

tais intimidée, tant par la puissance que par le prix de 

ces outils. Je me suis donc tenue éloignée de ce défi. 

Cette semaine je suis allée au Home Depot pour rap-

porter une vadrouille et je me suis retenue de sortir du 

magasin pour aller parler avec un conseiller à propos 

de ce dilemme. Eh bien, que savez-vous ? Deux 

hommes apparurent immédiatement parcourant les 

allées, me présentant les meilleures perceuses et ac-

cessoires et à moitié prix à part ça. J’ai même eu 

droit à des leçons sur comment m’en servir ! 
 

J’ai valsé jusqu’à ma voiture et j’ai dit au Seigneur et 

à mon chien Lily « Je ne peux pas croire que je viens 

d’acheter ma première perceuse ! C’est seulement 

une perceuse, mais je ressens le besoin de le dire à 

tout le monde ! » C’est la motivation derrière le témoi-

gnage… Nous sommes si excités que nous devons 

absolument témoigner à quelqu’un ! 
 

La joie de posséder ma première perceuse s’est sou-

dainement dégonflée lorsque j’ai entendu la voix fa-

milière de mon cher papa dans ma tête, disant : « Et 

après ? Ce n’est qu’un tournevis glorifié. » Et là j’en-

tendis la voix de mon Père céleste, ajoutant : « Alors 

n’en sois donc pas effrayée ! »  
 

J’ai l’habitude des tournevis et des marteaux pour 

assembler diverses choses. Ils étaient principalement 

les seuls outils sur lesquels je pouvais compter dans la 

vie. Et mon enthousiasme est revenu parce que je 

sentais qu’il y avait une symbolique spirituelle en rap-

port au ministère pastoral que j’effectuais pour le Sei-

gneur en territoire vierge depuis les deux dernières 

années. 
 

J’avais entendu des rumeurs disant que certains de 

mes proches pairs aurait émis des commentaires, 

comme quoi je perdais mon temps, en tant que 

femme, parmi un peuple têtu, au sein d’une Première 

Nation hautement catholicisée. Mais pourtant, je sais 

que Dieu m’a appelée et équipée pour commencer 

à travailler, avec quoi que ce soit qu’Il ait mis dans 

ma main. Même si elle peut parfois sembler vide ! 

Je suis d’accord avec eux que c’est impossible ! Je 

l’admettrai seulement en présence des négation-

nistes et moi-même : « Je sais que j’en suis incapable. 

Mais Dieu le peut ! » « Pour les hommes cela est im-

possible, mais pour Dieu toutes choses sont pos-

sibles. » (Matthieu 19 :26) Il le peut au travers qui-

conque Lui dira « Oui ». 
 

Notre plus grande vision vient souvent de notre recon-

naissance envers Dieu à propos de choses qui peu-

vent paraître anodines. Il ne faut pas mépriser le jour 

d’un modeste début. Tout ce que nous recevons de 

Dieu, si peu soit-il, nous devons l’accueillir avec un 

mélange de gratitude et d’un peu de foi. «  Or sans la 

foi il est impossible de lui être agréable; car il faut que 

celui qui s'approche de Dieu croie que Dieu existe, et 

qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. » 

Héb. 11 :6 
 

Un tournevis glorifié peut réparer de petites choses, 

jusqu’à ce que de plus grandes choses nécessitent 

plus. Nous devons cependant commencer quelque 

part. Tout cela m’a préparée à tenir une perceuse 

qui, en retour, me préparera à travailler avec des 

gens qui manient des scies mécaniques et des rétro-

caveuses. 
 

Nous devons parfois pelleter l’entrée et rentrer du 

bois. Oui, nous devons aussi préparer la nourriture 

pour la réunion. Nous pouvons aussi devoir aller cher-

cher des gens, se charger nous-mêmes de l’adminis-

tration sans l’aide de secrétaires, mais un jour Dieu 

enverra quelqu’un qui y mettra la main lorsque 

l’œuvre grandira. D’une certaine façon, tout ce qui 

est nécessaire arrive à se faire par l’entremise de bien 

des petits miracles. 
 

Jusqu’à maintenant je me suis efforcée d’enseigner  

aux gens que maintenant est le moment de mettre la 

main à la pâte. Que l’emphase ne doit plus être mise 

sur la nourriture physique à laquelle ils en sont venus à 

s’attendre au cours des années. Le temps est venu de 

grandir pour que je puisse me concentrer à leur don-

ner la meilleure nourriture spirituelle qui soit, sans dis-

tractions. 
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Lorsqu’ils arrivent à une réunion, ils ont besoin d’être 

accueillis et ils ont aussi besoin d’apprendre comment 

devenir une église familiale qui pratique la guérison 

pour chacun et aussi pour l’ensemble de la commu-

nauté. C’est de cette façon qu’ils croîtront pour 

devenir de bons dirigeants et des anciens fiables. « …

pour servir aux tables… Et nous, nous continuerons à 

nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. 

» (Actes 6 :2 -4) 
 

L’autre jour, après l’étude biblique, George et Frank 

se sont présentés à ma porte fâchés que personne ne 

soient venus les chercher pour venir à l’étude. Les 

nouvelles implantations d’églises dans des commu-

nautés autochtones en régions éloignées commen-

cent toujours par les marginalisés de ces communau-

tés, qui n’ont jamais réussi à s’intégrer autrement ou 

qui n’ont ni téléphone, ni moyen de transport. Je 

n’avais donc aucun moyen de savoir pourquoi ils 

étaient absents. 
 

Mon cœur fut touché d’entendre George faire état 

de son mécontentement. Il avait préparé un gros plat 

de macaroni au bouillon de lièvre. Il étendait ses bras 

avec énergie pour ajouter de la valeur à ses propos. 

George vient tout juste d’enterrer sa mère et il est sou-

vent malade. Ce n’était que du macaroni, mais Dieu 

donna à George l’idée que si je leurs donnait de la 

nourriture spirituelle, il aimerait en retour offrir au Sei-

gneur le peu de nourriture physique qu’il avait en sa 

possession. 
 

Il est temps de commencer à s’élever de ces choses 

qui ne nourrissent pas l’âme pour en arriver à ouvrir 

grand les bras, ayant en main ce qu’il faut pour débu-

ter. Je fus encouragée de voir que George commen-

çait à saisir ce qui compte le plus aux yeux de Dieu. 

C’est seulement du macaroni et un tournevis glorifié, 

mais c’est un très bon début et une preuve que Dieu 

est à l’œuvre, bâtissant Son Église. Premièrement au 

sein d’une famille et ensuite, de manière très visible 

au milieu de la communauté. Dieu est fidèle. Si nous 

demeurons fidèles, simplement, Il y ajoutera du Sien. 

« C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, Et il ne 

la fait suivre d'aucun chagrin (le regret, ou plus que 

vous n’êtes en mesure de supporter). » (Prov. 10 :22) 
 

Parfois, Pasteur, quand tout ce que vous avez en 

main est un tournevis, tout autour de vous ressemble à 

un crochet qu’on visse au mur ! C’est un crochet, sou-

tenant les choses qu’on y accroche pour faire de la 

place pour de plus grandes choses à venir. Dieu vient 

taper sur l’épaule de ceux qui s’y attendent le moins, 

si seulement vous marchez dans Ses voies pour cons-

truire Son Royaume. Il commence d’abord par bâtir 

des gens qui tiennent en main des tournevis glorifiés. 

« …car nous moissonnerons au temps convenable, si 

nous ne nous relâchons pas » (Gal. 6 :9) C’est comme 

une perceuse équipée pour les plus grandes œuvres 

à venir, alors que le bon vieux tournevis arrive à ac-

complir toutes les petites besognes du maintenant ! 

Fern est Apôtre dans les humbles débuts de l’implan-

tation d’une église Mi’Kmaq à Eskasoni en Nouvelle-

Écosse où elle habite. Elle est la fondatrice et prési-

dente de Plant by Waters Ministries. Pour de plus 

amples informations, veuillez visiter PlantByWatersMi-

nistries.com 

(article modifié pour cause d’espace) 
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Réunions: 

Jeudi 23 juin - 19:00 

Vendredi 24 juin - 9 heures 

Noon Déjeuner 

session de l'après-midi 1:30 pm 

Fermeture de service - 19:00 

Lieu de la réunion: 7452 132e St Surrey BC 
 

L'inscription est gratuite, une offre sera reçue! 

S'il vous plaît confirmer votre présence par courriel à: 

pastorgwen@celebrationlife.ca 

 BC South Convention - June 23 & 24 

Revs Paul et Virginie McPhail ser-

ont nos conférenciers invités 

pour cette convention. 

Ensemble, nous sommes plus forts 

1 Cor 12: 25 "... que les membres devraient avoir le même soin les uns des autres." 

Ce n’est qu’une perceuse, Rev. Fern Chapman 



 

Nouvelle église au Labrador 
 

Le révérend Jack Skafte était une fois de plus dans le Nord pour aider à construire une nouvelle 

église. Les révérends Patrick et Felicity Linklater ont quitté Winnipeg pour la réserve autochtone 

Sheshatshui située aux abords de Goose Bay au Labrador à l’automne de 2014. Peu de temps 

après être arrivés là-bas, Patrick ressentait que le Seigneur voulait qu’il construise un bâtiment 

d’église. 

À l’automne 2015, le frère de Patrick et son équipe arrivèrent de 

Moosonee en Ontario afin de commen-

cer l’église. Après seulement deux se-

maines, la structure était assemblée et le 

toit posé. C’est à ce moment que Patrick 

appela Jack à la rescousse. 

 

Avec l’aide de l’un des ouvriers qui était 

resté derrière, ils installèrent le parement 

de vinyle sur trois côtés. À cause de la 

neige en octobre, ils travaillèrent à l’inté-

rieur, se concentrant sur l’installation des 

panneaux de gypse. Le dimanche venu, il 

saisit l’occasion de prêcher et le service fut 

interprété dans la langue Innue pour le peuple 

Innu. 

 

Jack y sera à nouveau le 19 février pour la dé-

dicace de l’église. 

Révérend Jack Skafte 

Pasteur principal 

The Living Word Fellowship 

843 Clarence Rd. 

Bridgetown, NE  B0S 1C0 

902-665-0406 

www.thelwf.ca 
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Rapports de louange et de prière 

S'il vous plaît rappelez-vous de prier pour nos missionnaires d'outre-mer! 

Ces deux ont atteint avec des demandes spécifiques: 

 
Thando Misssions - Afrique du Sud: un camion, un visa pour Eliana (enfant), percée, guerri-

ers de la prière, et un congé au Canada 

Grace Life Ministries: Odisha, India: la récupération du bien à cause de tempête dommag-

es, la sécurité dans le milieu de la persécution extrêmement dangereuse (les chrétiens sont 

là abattus) des provisions pour un bâtiment d'église. 

http://www.thelwf.ca


 

« Et voici, cette même tristesse selon Dieu, quel empressement n'a-t-elle pas produit en vous! Quelle 

justification, quelle indignation, quelle crainte, quel désir ardent, quel zèle, quelle punition! Vous 

avez montré à tous égards que vous étiez purs dans cette affaire. » (2 Corinthiens 7 :11) 

L’un des défis auquel l’Église d’aujourd’hui fait face est l’engagement. Bien des gens ne vont à 

l’église que lorsque ça leur plaît et quand cela les arrangent. Les priorités ont changées. Le foot-

ball, les cours de dance, le soccer, les sports de tous genres ont remplacés l’adoration du di-

manche matin. 
 

Certaines églises ont tenté de régler ce problème en multipliant les services et même en tenant un 

le samedi soir. Ce sont toutes de bonnes idées et certaines fonctionnent vraiment bien. Cepen-

dant, le problème de fond n’est pas réglé. Les activités ont remplacés l’Église. 
 

Je vous mets au défi aujourd’hui de réfléchir aux raisons pour lesquelles nous en sommes arrivés là. 

Est-il possible qu’avec notre puissant message axé sur les « besoin », nous ayons nous-mêmes créé  

ce monstre ? Lorsque nous, en tant que dirigeants, prêchons un message uniquement axé sur les 

« besoins », sans le réaliser, nous activons un message subtil qui dit que lorsque que ce besoin en 

particulier est comblé, alors la solution présente n’est plus requise. 
 

Par exemple : « Vous avez besoin d’un Sauveur » -- ceci est absolument le cas, mais une fois qu’ils 

sont sauvés, savent-ils qu’ils y a plus à l chrétienté que d’échapper à l’enfer ? 

Nous nous devons de réviser la fondation de notre message. 
 

Vous rappelez-vous la dernière fois où vous avez mangé un met qui était si bon, que vous deviez 

absolument en parler à tout le monde ? Bien sûr que si. Quelque chose s’est produit qui vous a me-

né à un tel état d’extase que vous ne pouviez qu’en parler. Maintenant,  une faim et une soif de 

répéter l’expérience furent également créées. Vous en voulez encore ! 
 

Nous désirons que nos membres reviennent et en redemandent et encore ! 

Notre mode de livraison (pardonnez le jeu de mots) doit créer le désir. 
 

Vous vous rappelez cet instant où vous avez vécu le pardon alors que vous saviez que ce que vous 

aviez fait était si mal ? C’était glorieux ! Cela a amené une faim et une soif pour plus de Sa pré-

sence et pour Le connaître encore plus. Le pardon et l’amour sont deux grandes forces. 

Romains 2 nous dit que c’est Sa bonté qui mène à la repentance et non pas de frapper les gens sur 

la tête à coups de principes et de doctrines. J’aime la vérité et j’aime la doctrine, mais la doctrine 

n’est pas facile à digérer pour des bébés chrétiens ou pour des non-croyants. 

Je n’ai point honte de l’Évangile – la Bonne Nouvelle – prenez le temps de mettre l’emphase sur les 

bons points – la partie du pardon et Sa puissance émergeront et feront le travail qui amène la con-

viction. Cela créera un désir de changer. 
 

Il ne s’agit pas ici d’absoudre le péché en le renommant « erreur ». Non ! Le péché est le péché et 

l’amour est l’amour. Il s’agit de communiquer d’une manière à créer cette atmosphère propice au 

changement décrit dans 2 Cor. 7 :11. 

Nous voulons que nos gens sachent que l’Église est un endroit pour grandir, changer et pour s’en-

gager dans Ses voies. Un endroit où honorer Dieu et l’adorer ensemble. C’est plus élevé que le be-

soin. C’est la poursuite passionnée de Son Royaume ! 
 

Allons de l’avant, au-delà d’une église orientée sur les besoins, vers une inspirée par le désir de ser-

vir notre Roi ! 

Soyez tous bénis ! 

 Un mot de l'éditeur ... Rev Gwen Dreger 
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Le manteau Canadien 

Assemblées de Dieu Indépendantes  Internationales Canada ... 
Une fraternité de ministres et d’églises, unie dans une communion spirituelle,  

avec souveraineté et autonomie des églises.  
 

Envoyez tous renseignements et correspondances à: 

Rév Paul McPhail, Secrétaire Général 

330 Victoria Avenue 

c.p 653 

Chatham, ON 

N7M 5K8 
 

téléphone: 519-352-1743 

télécopieur: 519-351-6070 

e-mail: pmcphail@ciaccess.com 

www.iaogcan.com 

mars 2016 

le fonds de compassion - le soutien à nos membres 
 

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 

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

