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Cher serviteur de l’Éternel : 
Salutations dans le Précieux Nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. 
Je suis reconnaissant pour la Conférence nationale de Montréal. Merci au Révérend Yvon Stabili ainsi 
qu’au comité organisateur pour l’excellent travail. Merci aux A.D.D.I.I. (Canada), de m’avoir élu par 
acclamation en tant que Secrétaire général. 

« Frères, je ne pense pas l'avoir saisi; mais je fais une chose: oubliant ce qui est en arrière et me 
portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but, pour remporter le prix de la vocation céleste de 
Dieu en Jésus Christ. » Philippiens 3 :13-14 
 
Paul possédait cette habileté peu commune de planer dans les hauteurs spirituelles pour un instant et de 
redescendre immédiatement dans la vallée de l’intensément pratique. Il avait fait sa marque en ce qui a 
trait à la nécessité d’avoir une expérience personnelle avec Jésus-Christ comme prérequis afin de pou-
voir tenir ferme, justifié devant Dieu, étant équipé pour faire face aux problèmes qui surviennent dans 
le monde et possédant une complète confiance et assurance concernant le monde à venir. La relation 
qu’il entretenait avec Christ lui assurait son pardon et sa relation quotidienne avec le Seigneur lui don-
nait les ressources pour vivre chaque jour de façon triomphante.  
 
Cet apôtre versatile rassura immédiatement ses amis à Philippe qu’il ne détenait pas toute la vérité au 
sujet de la croissance d’un chrétien. Il les rassura aussi, cependant, qu’il s’efforçait chaque jour 
d’atteindre le but que Christ lui avait fixé lorsqu’il lui avait fait faire demi-tour sur le chemin de 
Damas, le menant dans une autre direction. C’est difficile pour nous de réaliser la force que possédait 
Paul en tant que chef des persécuteurs de la chrétienté. Si cette bataille n’avait existé que sur le plan 
humain, il est fort à parier que Paul aurait réussi à écraser ce nouveau courant. Mais ce n’était heu-
reusement pas qu’une bataille humaine ! Dieu se tenait dans l’ombre et veillait sur les siens. Lorsque le 
lion sortit pour dévorer les moutons, Dieu toucha le lion et en fit un tendre agneau. Le Seigneur avait 
de grands desseins en tête pour Paul lorsqu’il le sauva. Paul cherchait maintenant à atteindre le but de 
Dieu pour son existence. Cela impliqua plusieurs étapes. 
 
1. Oubliant le passé. 
 
Les phrases de Paul sont toujours coupantes et décisives, tout particulièrement lorsqu’il parle de ses 
expériences passées. On ne peut s’empêcher d’avoir des sentiments partagés concernant des 
évènements passés, en les évaluant à la lueur des opportunités présentes et futures. 
 
De quelle portion du passé devrions-nous nous rappeler ? Il y a beaucoup de chose que nous voulons 
conserver à l’esprit parce qu’elles sont un usage instructif face à de nouvelles situations. L’expérience 
est souvent le meilleur enseignant. En effet, un homme a déjà dit : « de plus d’une manière, l’expéri-
ence est le seul enseignant. » 

 

Concentrez votre regard vers l’avant 
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D’un autre côté, il y a de ces 
choses qui doivent abso-
lument être oubliées si nous 
devons obtenir la santé men-
tale et une certaine dy-

namique spirituelle. La détermination de Paul à oublier le passé fai-
sait partie de sa résolution à ne jamais se relâcher ou se reposer alors 
qu’il faisait face à l’avenir. Il ne permettait à aucun souvenir de l’é-
chec d’amener avec lui la dépression. Il cultivait la pensée intense 
de l’athlète avec ses yeux et ses pensées constamment fixés sur le 
but. 
 

Lorsque nous faisons ceci, nous ne pouvons regarder en arrière. 
Quel qu’ait put être le passé, Dieu veut faire sûr qu’il ne sera pas 
une entrave pour nous. Parfois nos péchés antérieurs ont laissé une 
marque si profonde sur notre âme, qu’il peut nous sembler impossi-
ble de les effacer de notre mémoire. Mais nous devons le faire ! 
Notre attitude devrait être celle d’une personne sincèrement re-
pentie, ayant prié afin de recevoir la grâce et ayant reçue le pardon 
de Dieu. Robert Louis Stevenson a dit : « Ne permettez jamais à 
votre intellect de s’attarder sur votre inconduite; ce sera la ruine. » 
 

Nous devrions constamment être en prière afin que Dieu nous donne 
le courage qui nous permettra de ne jamais être abattus, au point de 
nous assoir et de nous lamenter au milieu des ruines de notre bon-
heur ou de notre intégrité. Si nous pouvions nous en remettre en-
tièrement à Dieu, Il nous touchera avec les flammes de l’autel et 
nous permettra d’oublier nos échecs. Nous ne pouvons tout simple-
ment pas vivre dans le passé ! 
 

2. Faites face à l’avenir. 
 

Nous ne devons pas vivre dans le passé; nous devons faire face à la 
réalité du jour présent. Nous devons même faire plus que ceci – 
nous devons planifier sagement l’avenir. Cela ne veut pas dire que 
nous devions ignorer le conseil de Jésus dans le Sermon sur la mon-
tagne : « Ne vous inquiétez donc pas du lendemain; car le lendemain 
aura soin de lui-même. » Matthieu 6 :34 
 

Jésus parlait dans ce contexte de la folie associée à la distraction par 
les possessions matérielles et l’absence de confiance en Dieu. Les 
personnes sages font des plans pour leur avenir et se réjouissent 
concernant chaque nouvelle opportunité d’être créatifs. 
 

Paul dépeint son enthousiasme pour la vie comme « me portant vers 
ce qui est en avant », ce qui constitue une phrase intéressante. Cer-
tains traducteurs rendent l’expression comme « étiré vers l’avant », 
et le pictogramme dans la langue d’origine est très évocateur. Cette 
expression est utilisée pour décrire un sprinteur qui se défonce vers 
le ruban de l’arrivée. Il n’a d’yeux que pour le but. Ses bras griffent 
l’air, sa tête penchée en avant et son corps est arqué en direction du 
but. Il est littéralement « couché » à l’arrivée. C’est le genre de dé-
mêlée enthousiasmée qui ajoute du piquant à la vie et qui motive les 
autres à suivre sur nos pas. 
 
Il y a toujours plus devant soi pour le chrétien qui a une riche expé-

rience de partage avec Dieu. Jadis, l’Espagne affichait sur ses pièces 
de monnaie une représentation des colonnes d’Hercules. Ils prirent 
comme devise la phrase latine « NE PLUS ULTRA », qui veut dire 
« IL N’Y A PAS D’AU-DELÀ ». Lorsque Christophe Colomb pas-
sa au-delà de ce point pour continuer vers un nouveau monde, l’E-
spagne a modifié sa devise. Ils laissèrent tomber le « NE » et con-
servèrent le « PLUS ULTRA », signifiant « PLUS D’AU-DELÀ ». 
Il en est de même pour le chrétien. Il y a toujours un meilleur 
lendemain. Cette vérité nous inspire à trouver la joie et l’allégresse 
alors que nous vivons dans l’anticipation chaque jour, en relation 
avec notre Sauveur. 
 

3. Gardez vos yeux sur le but. 
 

Pour atteindre notre but, nous devons concentrer tous nos pouvoirs 
sur ce que nous avons adopté comme notre raison d’être dans la vie. 
John Ruskin a dit : « La loi de la nature est qu’une certaine quantité 
de travail est nécessaire pour produire une certaine qualité de bien, 
ou tout autre chose, quelle qu’elle soit. » Lorsque notre énergie est 
pliée à l’extrême et que nos facultés travaillent à pleine vitesse, étant 
soumises à de grandes pressions, des gains énormes peuvent alors 
être réalisés. Nous devons, cependant, éviter la tendance à se 
retrouver sur une voie de déviation où se trouvent des choses insig-
nifiantes qui ne con-
tribuent en rien à 
l’accom- plissement 
de notre but à long 
terme. Vous rappelez-
vous com- ment 
Michel-Ange travailla 
une semaine entière 
sans jamais enlever 
ses 
vêtements ? C’est dû au fait qu’il était dévoué à son rêve. Un sculpt-
eur polissait sa statue avec les mêmes mouvements répétitifs. 
Lorsqu’on lui demanda pourquoi il s’appliquait avec autant d’effort, 
il répondit : « L’image dans ma tête n’est pas encore dans mes 
mains ». Il y a des fois où notre cœur se lasse dans la bataille. Si 
seulement nous pouvions, ne serait-ce que pour un bref instant, voir 
le diadème de nos ambitions réalisées, nos énergies chancelantes se 
verraient ravivées et elles se porteraient vers l’avant par la foi. 
 

Un jeune homme au lycée possédait une habileté hors du commun, 
mais toutefois n’arrivait jamais à s’organiser de façon à terminer ses 
travaux à temps et correctement. Un jour, lors d’un laboratoire de 
science, il vit le professeur se saisir d’une loupe et concentrer toute 
l’énergie du soleil en un seul faisceau. Soudainement, il s’exclama 
spontanément : « Je vois maintenant. C’est ce que je dois faire. » Il 
réalisa que jusqu’à maintenant il s’était étendu sur trop de choses en 
même temps et qu’il n’en avait accomplie aucune correctement. Il 
comprit qu’il devait s’établir des priorités et ensuite se concentrer 
sur les choses les plus importantes de manière assidue, sans relâche. 
 

Paul n’avait qu’une seule priorité dans la vie. Plus tôt dans son épi-
tre il dit :  
« selon ma ferme attente et mon espérance que je n'aurai honte de 
rien, mais que, maintenant comme toujours, Christ sera glorifié dans 
mon corps avec une pleine assurance, soit par ma vie, soit par ma 
mort;  » Philippiens 1 :20 
 

Il cherchait à conserver ce but suprême droit devant lui. Si nous 
sommes pour faire ceci, nous devons demeurer tout près de Dieu et 
nous tenir prêts à sacrifier gros, même notre volonté, nos plans, am-
bitions et espoirs dans Ses mains. Si vous désirez percer un trou, 
vous n’utiliserez pas un objet contondant, mais bien un qui soit 
pointu. Si nous sommes pour avancer, nous devons nous ressaisir et 
apposer une pointe sur notre vie en concentrant nos efforts et nos 

Secrétaire general - Rev Paul McPhail 
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Secrétaire general suite . 

énergies sur le but ultime que nous nous sommes fixé pour nous-
même. 
 

Êtes-vous devenu auto-satisfait dans votre vie religieuse ?  Avez-
vous baissé les bras en ce qui a trait à la diligence que vous mani-
festiez autrefois à l’égard votre service et de votre vie chrétienne ? 
Peut-être avez-vous 
besoin de rediriger vo-
tre attention sur le carac-
tère éner- gisant de la 
vie chré- tienne. La 
plupart d’en- tre nous 
n’avons pas connu la 
perte de rands biens 
pour le priv- ilège de 
servir Christ. Paul avait 
laissé beaucoup de choses derrière et cela a probablement eu 
beaucoup à faire avec son plus grand zèle.  
 

Mais nous devrions regarder comme un sujet de joie et être éter-
nellement reconnaissants du fait que nous ayons eu le privilège de 
recevoir Christ sans avoir eu à souffrir les abus et les conflits de l’ad-
versité. Cela devrait nous inspirer à un plus grand engagement et 
nous motiver vers une dédicace plus profonde. Nous, comme Paul, 

devrions oublier le passé – en dépit des échecs et des victoires des 
jours passés – et fixer le regard vers l’avenir. 
 

Avez-vous trouvé la chose dans cette vie pour laquelle vous êtes con-
vaincu que Dieu a arrêté comme devant être votre contribution ? Ce-
la n’a pas à être une chose prestigieuse, mais peut être la simple joie 
de servir les autres dans le Nom de Jésus. Quelle que soit la mission 
que vous croyez être la vôtre dans cette vie, occupez-vous à la 
remplir ! Soyez fervent et sérieux alors que vous embrassez les obli-
gations de cette vie et que vous preniez le temps d’apprécier les priv-
ilèges de servir le Sauveur. Si vous êtes une personne douée de 
grandes aptitudes, vous avez donc une grande obligation de dévelop-
per votre personnalité et vos habiletés jusqu’au bout. 
 

Quelle que soit votre situation dans la vie, trouvez la volonté de Dieu 
pour celle-ci. Ensuite, faites Sa volonté de tout votre cœur. 
Vous en deviendrez une meilleure et une plus heureuse personne ! 
 

Votre serviteur en Christ, 
Révérend Paul McPhail 

Lorsqu’on lui demanda 

pourquoi il s’appliquait 

avec autant d’effort, il ré-

pondit : « L’image dans 

ma tête n’est pas encore 

dans mes mains ».  
Michelangelo 

Pics de la Convention nationale mai 2016 

Du 23 au 26 février 2016 : PENTECOSTAL/
CHARISMATIC CHURCHES OF NORTH 
AMERICA, Dallas/Fort Worth, Texas, É.-U.. 
PCCNA représentant plus de 300 millions de 
chrétiens pentecôtistes et charismatiques au Can-
ada, États-Unis et au Mexique. 
 

Du 29 au 30 mars 2016 : EVANGELICAL FEL-
LOWSHIP OF CANADA, Jackson’s Point, ON. 
EFC a 43 dénominations qui lui sont affiliées au 
Canada.  
 

Le 31 mars 2016 : EMPOWER 21 – Canadian 
Cabinet, Toronto, ON. 
Le 2 avril 2016 : Southwestern Ontario Minis-

ters’ Fellowship 

meeting, Faith 

Tabernacle, London, ON. Les Ré-

vérends Andrew Ward et Richard 

Wuerch ont reçu leur ordination pour 

le ministère.  Le Révérend Harry 

Wuerch, Secrétaire général honor-

ifique A.D.D.I.I. (Canada) a eu le 

privilège d’ordonner son fils Richard. Les Révérends 

Lawrence et Rosemarie Graham, Pasteurs de Grace Min-

istries à Windsor, sont les Pasteurs et église com-

manditaires. 
 

Le 1er mai 2016 : Église Vivante De Christ, Lachine, QC. 
 

Du 2 au 5 mai 2016 : A.D.D.I.I. (Canada) – Confé-
rence nationale – Montréal, QC 

Du 20 au 23 mai 2016 : Dédicace de l’Église Full 
Gospel, Kangirsuk, QC 

Du 23 au 24 juin 2016 : Conférence du Sud-Ouest de la Colombie-
Britannique, Surrey, CB 
 
Le regard vers l’avenir 
À inscrire à votre agenda dès maintenant : 
 

Du 8 au 11 mai 2017 : Conférence nationale à London, 
ON. Le Révérend Docteur Jeff Farmer, président du 
PCCNA sera le conférencier invité. Endroit à déter-
miner. 
 

Du 7 au 10 mai 2018 : Le 100ième anniversaire des 
A.D.D.I.I. (Canada) à Surrey, CB. 

Le ministère itinérant de notre Secrétaire général 

Lee Grady, Éditeur exécutif 
à l’IPHC, a dirigé un temps 
de repentance concernant la 

manière dont l’Église a 
traité les femmes, les Afro-

américains et les immi-
grants. 

Culture: Surrender or 
Subdue? (La culture : S’y 

soumettre ou la subju-
guer ?) fut le thème de la 
Conférence annuelle pen-
tecôtiste/charismatique à 

Dallas au Texas. 

Le Révérend Harry Wuerch, Secrétaire général 

honorifique A.D.D.I.I. (Canada) a eu le privilège 

d’ordonner son fils Richard Wuerch 

Rév. Andrew Ward  

Dr. Jeff Farmer 
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de Grace Life Ministries, missions aux Indes - Kell and Lorri Frandsen  

Conférence régionale du Sud de la Colombie-Britannique de juin 2016 - Lani Page 

Nous travaillons en Indes depuis maintenant 22 ans. Notre centre mi-
nistériel est situé à Visakhapatnam dans l’état d’Andhra Pradesh où 
nous opérons deux maisons pour enfants ainsi que deux garderies par-
mi les plus pauvres des pauvres. 
 

Les enfants de notre « Maison » sont traités comme s’ils étaient les 
nôtres. La vision pour ces enfants est de les entraîner à devenir la pro-
chaine génération de dirigeants pour l’Église en Indes. Nous fournis-
sons une bonne éducation et huit de nos enfants ont maintenant atteint 
un niveau supérieur. Ils sont régulièrement encouragés en Christ et 
notre raison d’être est de leur impartir un leadership qui soit fort. 
 

Nous allons aussi rejoindre les bidonvilles d’où viennent plusieurs de 
nos enfants. Nos enfants sont impliqués dans ce ministère. Beaucoup 
de portes qui s’ouvrent dans ces bidonvilles et plusieurs viennent à 
Christ chaque année, de même que tous les miracles et guérisons que 
Dieu y opère. 
 

Notre autre champ principal consiste en notre réseau d’églises d’Odis-
ha en Indes. Cet état est le plus sombre et le plus pauvre de toutes les 
Indes. Cet état se targue également de pouvoir compter plus de 
temples et de tombeaux que toutes les Indes combinés ! 
 

La région sur laquelle nous nous concentrons est celle qui a connu la 
plus importante persécution dans l’histoire de l’Église en Indes. Plus 
de 100 000 chrétiens ont vu leurs maisons et leurs églises être détruites 
par des groupes radicaux. Plusieurs furent blessés ou ont péri en mar-
tyrs. 
 

Au cours de cette période de persécution, Dieu a appelé Son Église 
universelle à prier. 
 

En tant que ministère, nous opérons des églises à seulement 2 km de 
l’épicentre de cette persécution. Le champ est très blanc pour la mois-
son avec de grands nombres prêts à recevoir Christ où que la Parole 
soit prêchée. En dépit de nombreux dangers, les gens accourent et ac-
ceptent Christ. Nous voyons également Dieu opérer beaucoup de mi-
racles lorsque nous prions. C’est un champ de mission tout-à-fait in-
croyable ! 
Nous avons choisi des dirigeants de cet endroit et avec qui nous tra-
vaillons, qui ont dû faire face à des menaces de mort, mais qui sont 

demeurés fermes et ont continué de protéger et d’édifier les églises. 
Ces Pasteurs et Apôtres ont choisi de jeunes Timothées. 
 

Notre plan stratégique consiste à entraîner ces jeunes hommes et à les 
former pour qu’ils deviennent des Pasteurs et des Évangélistes. Nous 
le faisons afin que les églises que nous démarrons puissent avoir de 
bons dirigeants. L’entraînement est en marche. 
 

Il y a environ 2 800 villages dans cette région que nous ciblons. Le 
village où se trouve notre église principale est près de 400 autres vil-
lages et nous les avons mis au haut de la liste à rejoindre. 
 

Afin d’obtenir la faveur de ces gens, nous allons construire de petites 
cliniques médicales. Les villages sont isolés et éloignés des grands 
centres, ils ont donc besoin d’assistance médical au niveau local. Les 
villages sont situés dans des zones de jungles rurales et leur principale 
source de revenus est l’agriculture. Nous planifions mettre sur pied de 
systèmes d’approvisionnement d’eau et d’irrigation pour qu’ils puis-
sent garantir la récolte et espérer atteindre l’autosuffisance et en retour 
soutenir les ministères. 
 

Ces simples œuvres sociales seront de belles portes grandes ouvertes 
qui nous permettrons de faire croitre l’église dans la plus grande paix 
possible.  

 

En Indes, il y a sept états du Nord qui sont chrétiens – deux de ceux-ci 
chrétiens à près de 90%. Nous avons demandé : « Mais, Dieu, com-
ment cela est-il arrivé ? ». Il y a eu des missionnaires qui sont venus, 
des prières sont montées et par la suite des villages ont été évangélisés 
avec la Bonne Nouvelle. Dieu amena de guérisons. Des gens sont ve-
nus à Christ. Des dirigeants ont été entrainés et appointés et des églises 
en très bonne santé furent établies. 
 

Svp, priez pour nous. Nous savons que nous avons le plan de Dieu. 
Nous sommes très excités de voir ce qu’il s’apprête à 
faire ! 
 

Pour de plus amples informations, veuillez visiter notre 
site web au www.gacelifeministries.info. 
De la part du Révérend Kell Frandsen 

 

Ensemble nous sommes plus forts ! 

 

Ce fut une immense bénédiction que d’avoir parmi 

nous notre Secrétaire général, le Révérend Paul 

McPhail et son épouse Virginia, Ginny pour les in-

times, de même que l’Assistant Secrétaire général, le 

Révérend Mario Cyr, le Secrétaire-Trésorier David 

Ellyatt de Arctic Missions et l’ex-Secrétaire régional 

du Nord de la CB, Gerritt Apperloo. Le thème était 

« Ensemble nous sommes plus forts » et cela résonna 

tout au long de la conférence et de plus d’une façon. 

Nous avons prié pour les affaires courantes aux niveaux 

national et international et nous nous sommes tenus 

ensemble alors que nous déclarions la Parole de Dieu 

sur nos vies et nous nous sommes soutenus le uns les 

autres. 

Le vendredi soir nous avons atteint un point dans l’uni-

té de l’Esprit comme je n’en avais pas vécu depuis un 

bon bout de temps et c’était parce que nous étions tous 

d’un commun accord. Quelle soirée 

glorieuse ce fut ! 

Le Révérend Paul a prêché à propos de l’unité :(en anglais) 

U – undivided in our message of the cross (indivisés dans 

notre message de la Croix) 

N – never split over minor issues (ne jamais se séparer à 

propos de choses mineures) 

I – intertwined, connected (entrelacés, branchés) 

T – together forever should be the cry of the Lord (ensemble 

pour toujours devrait être le cri du Seigneur) 

Y – your will makes a difference (votre volonté fait une 

différence) 
 

Sa session suivante était à propos de ce qu’il nous est donné de faire : 

il nous revient de faire l’œuvre du ministère, il nous revient de servir 

d’un bout à l’autre du Canada et autour du monde. 

Partez avec cette attitude : Je le fais pour mon Roi. 

À cause du caractère informel de la conférence, nous nous sentions 

libres d’être nous-mêmes et d’être aimés et soutenus. Nous nous 

sommes quittés avec la profonde compréhension, à la fois naturelle et 

dans l’Esprit, que nous ne sommes pas seuls dans cette affaire, mais 

qu’Ensemble nous sommes plus forts ! 

http://www.gacelifeministries.info
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Le Ministère en Russie et dans l’Europe de l’Est - Rev. James and Olive Weller 

Le Ministère en Russie et dans l’Europe de l’Est 

 

« Ta Parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sen-

tier » Psaume 119 :105 

 

« La Livraison de 8500 Bibles ! » 

 

La Race Pécheresse d’Adam 

Nous sommes à même de commander, imprimer et distribuer 8500 

autres bibles. Notre équipe de 15 membres distribuera la part du lion 

de ce montant en septembre prochain. Il s’agit de bibles traduites en 

rom, russe, bulgare ainsi qu’en macédonien. 

Une levée de fonds considérable a déjà été effectuée pour ces bibles, 

mais il nous manque encore plusieurs milliers de dollars. Avec nos 

autre projets et engagements, c’est un gros défi pour notre mission ! 

De grâce, joignez-vous à nous dans la prière afin de combler cet ur-

gent besoin. Peut-être Dieu vous utilisera-t-il ? 

 

Dans un monde affligé par le péché, le découragement, l’abus de 

substances, des relations brisées et des déchirures du cœur, il y a ce 

besoin désespéré d’entendre le message d’amour et de salut de Dieu ! 

Nul-part ailleurs est-ce plus visible qu’au sein du peuple Rom (ou 

Gitan) en Russie et en Europe de l’Est. 

 

Un Passé Nomade 

Une part importante de notre ministère s’effectue parmi le peuple 

Gitan. L’appellation plus acceptable et moins offensante pour ce 

groupe ethnolinguistique est la Romanie. Leur passé nomade cède la 

place à une progressive sédentarité. En dépit de cela, ils continuent 

d’exister en marge de la société et sont considérés par la majorité 

comme des exclus. 

La vaste majorité vit dans la pauvreté la plus abjecte, manquant 

cruellement d’hygiène corporelle, d’éducation, d’emplois et de soins 

de santé. Il y a peu d’espoir pour ces gens à part la puissance trans-

formatrice de l’Évangile. Non seulement cette puissance les délivre 

des chaînes du péché, mais elle leur offre une raison d’être et une 

direction pour leur vie. 

 

Le Pasteur Marche 16 Kilomètres pour Prêcher 

Le Pasteur Dean Monevski a fondé l’Église gitane de Rankovich en 

Macédoine il y a vingt ans. Cette région est réputée pauvre sur le 

plan économique et grevée par l’opposition. De dépit de cela, l’église 

a persévéré au point de devenir l’une des plus grandes congrégations 

évangéliques en Macédoine avec 130 membres. La plupart d’entre 

elles sont petites et peinent à subsister. 

 

Dean est également le Pasteur d’une église à Psacha. Même si ce 

n’est qu’un village, le Seigneur a permis qu’il établisse une congré-

gation viable parmi ce peuple. Chaque semaine depuis dix ans, Dean 

a fait le voyage jusqu’à Psacha afin de partager la Vérité des Écri-

tures. 

 

Le problème est qu’il n’a pas de voiture ! Il a été forcé de marcher 32 

km en terrain difficile ou de s’y rendre à vélo par un chemin de terre 

périphérique qui est encore plus long. Mais il continue de faire le 

chemin à chaque semaine. Avant que rencontrions Dean, il était le 

seul à posséder une bible parmi les deux églises. 

 

Par le passé, les gens venaient lui emprunter sa bible, le laissant tem-

porairement sans Écritures pour l’étude et la préparation de prêches. 

Aujourd’hui, chaque membre de ces églises a sa propre bible et c’est 

grâce à des gens comme vous ! 

 

Un Camion Rempli de Bibles 

Les croyants de Rankovich ont maintenant des bibles, mais la majori-

té des gens en Macédoine est encore sans «Écritures. C’est l’un des 

pays les plus pauvres d’Europe. L’Église évangélique est principale-

ment composée de congrégations gitanes. Leurs églises sont petites, 

mais en croissance. En septembre prochain nous allons livrer un ca-

mion rempli de bibles en réponse à leur requête pour la Parole de 

Dieu ! 

 

Votre support dans la prière se résulte dans la livraison d’une autre 

cargaison de 8500 bibles aux gitans, russes, bulgares et macédoniens. 

Encore une fois : Merci ! 

 

Les Révérends James et Olive Weller 

171-3278 Colonel Talbot Road 
London, ON N6P 1H4 

www.mree.ca 
jpweller@sympatico.ca 

519-870-1650 

de la Convention nationale mai 2016 rapport sur le conférencier invite - Abigail McKeever 

La Conférence nationale des A.D.D.I.I. tenue à 
Montréal, Québec fut un temps merveilleux de par-
tage et d’apprentissage. La Docteure Tracey Mit-
chell fut notre conférencière invitée. Elle a apporté 
une parole très pertinente aux ministres des 
A.D.D.I.I. J’ai eu privilégié de recevoir la sagesse 
qu’elle avait à offrir.  
 
Lors de son premier message, elle nous a parlé de la 

corrélation entre la famille et le territoire. Familles et territoires vont 
main dans la main; si vous ne gérez pas votre territoire, il poussera en 
friche et mourra et il n’y aura pas de moisson pour votre famille.  
 
De même que, si vous ne gouvernez pas votre famille, elle deviendra 
sauvage et ruinera votre moisson. L’affectation de chaque famille est 
de gouverner son territoire. L’unique façon de perdre de votre terri-

toire est de refuser l’affectation de Dieu. Saul a refusé une affectation 
qui lui fut donnée par Dieu lorsqu’il ne détruisit pas complètement les 
Amalécites tel que cela lui fut ordonné et c’est à ce moment précis 
qu’il perdit le territoire sur lequel il avait été affecté en tant que roi. 
Le changement survient lorsque la bonne personne prend possession 
du territoire. 
 
La soirée suivante, elle continua de bâtir sur cette fondation en ensei-
gnant à propos de l’héritage générationnel. Cet héritage requiert un 
effort collaboratif; nous avons besoin de la sagesse de la génération 
plus vielle et de la force de la génération plus jeune. La sagesse est 
une puissante semence à semer dans la prochaine génération par le 
biais de la formation, parce que la force sans la sagesse est obsolète. 
La majorité de nos conversations devrait s’adresser à notre héritage et 
non pas à notre patrimoine. David était un homme qui s’adressa à son 
héritage, mais son héritage était tout spécial. Une partie de son héri-

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


6    Le Manteau Canadien 2016 Nume ro 2 

 

Salutations dans le puissant Nom de Jésus, 
 

Nous sommes reconnaissants de faire partie des Assemblées de Dieu 

indépendantes. Au nom de Endtime Harvest for Christ Ministry, nous 

aimerions partager notre Manteau 2016 avec vous. Notre ministère 

touche réellement des vies tel que Jésus nous a instruits de le faire. 

Nous avons une influence positive et nous rejoignons les âmes per-

dues de la société. Nous sommes allés dans les quartiers les plus prio-

ritaires de Scarborough tels que Galloway et Malvern et y avons prê-

ché l’Évangile. Nous continuons de prier pour ces communautés qui 

sont grevées par la violence, les drogues, la pauvreté et un haut taux 

de criminalité. À Galloway, nous avons tenu un barbecue gratuite-

ment pour la communauté et les gens ont grandement apprécié. Notre 

équipe d’évangélistes continue de sortir pour distribuer des pamphlets 

et annoncer la Bonne Nouvelle. Nous proclamons que Jésus-Christ est 

Seigneur. Nous avons été commissionnés par notre Père « d’aller de 

par le monde et de prêcher l’Évangile à toute la création ». Marc 

16 :15 
 

De plus, nous avons un groupe d’« Hommes sur la ligne de front » 

qui est tout spécialement conçu pour les hommes afin de les aider à 

grandir dans les choses de Dieu. Le groupe des 

hommes se rencontre une fois par semaine et plani-

fie des évènements pour l’église et la communauté. 

Le groupe des hommes est très instrumental pour 

enseigner aux hommes comment devenir des mo-

dèles, des pourvoyeurs et des leaders. Les Hommes 

sur la ligne de front sont dirigés par 

l’Apôtre Glen Gabriel. Nous avons également un 

groupe pour femmes appelé « Femmes de vertu ». Les 

femmes de notre église et dans la communauté ont 

beaucoup appris et ont soutenu des refuges locaux. 

Notre groupe de femmes est dirigé par la Pasteure 

Kimyata Neil. Les Femmes de vertu ont tenu leur pre-

mière conférence annuelle en mai dernier. De puissantes femmes de 

Dieu sont venues prêcher et enseigner. Des vies ont 

été sauvées, des forteresses se sont abattues et des 

gens ont été guéris, délivrés et libérés par la puis-

sance de Dieu. Une dame membre du Parlement 

provincial, Mitzie Hunter, est également venue pro-

noncer un discours lors de l’évènement. 
 

Aussi, le Docteur Glen Gabriel fut honoré de recevoir son titre d’Au-

mônier. Tous les membres de l’église, la famille et amis sont venus 

soutenir notre Apôtre lors de cet évènement honorifique. L’Apôtre 

Gabriel s’est également rendu à Allentown en Pennsylvanie pour y 

apporter la Bonne Nouvelle aux pauvres, pour proclamer la liberté 

aux captifs et que les opprimés soient enfin libres. Les gens d’Allen-

town, Pennsylvanie ont été bénis et plusieurs ont reçu Jésus comme 

Seigneur et Sauveur. 
 

Mais en tout premier lieu, Endtime Harvest continue d’aller de l’avant 

tout en faisant l’œuvre du Seigneur. Le Docteur Glen Gabriel fait de 

l’excellent travail alors qu’il pait le troupeau. Nous avons des études 

Bibliques chaque mercredi soir de 19h à 21h et des réunions de prière 

chaque vendredi de 19h à 21h. Nous faisons l’expérience de la puis-

sance de Dieu et des vies sont transformées. Nous avons appris à prier 

car cela est véritablement la clé. «Faites en tout temps par l'Esprit 

toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une 

entière persévérance, et priez pour tous les saints. » Éphésiens 6 :18. 

Nous avons inclus quelques images prises lors de nos évènements. 

 
Bénédictions, 

Apôtre Glen Gabriel 

Endtime Harvest for Christ Ministry 

(416) 988-2039 

421, Nugget Avenue, Unit 9 
Scarborough, ON 

Endtime Harvest for Christ Ministry - Apostle Glen Gabriel 

tage était ces flèches brisées qu’il ramassa le long du chemin, des 
gens brisés qu’on croyait sans valeur. Ce ne sont pas toutes les per-
sonnes brisées qui le sont en résultat de leurs actions. Ce qui amena la 
Dre. Mitchell à cette question : « Vers quoi focalisons-nous et diri-
geons-nous nos conversations, modélisons-nous la foi et ramassons-
nous les flèches brisées ? ». 
 
Lors de la dernière session de ce qu’est la créativité divine, celle qui 
anéantit le joug de la frustration. La créativité est censée aller de pair 
avec la logique et vice versa. La créativité sans la logique n’est que 
fantaisie, de même que la logique sans la créativité n’amène que la 
frustration. Dieu est un Dieu créatif, ce qui fait que nous sommes 
censés créer aussi. Si nous cessons de créer, nous finissons par nous 
décourager. La créativité est également l'une des armes les plus puis-
santes – la chose que votre ennemi n’a jamais faite, c’est de créer. La 
créativité divine détruit les œuvres de l’ennemi dans la prochaine 
génération. Nous ne devrions pas voir la créativité divine comme 
étant l’ennemie de la logique – c’est la forme la plus élevée de lo-

gique. Notre créativité sera toujours la cible de l’ennemi car cela vous 
marque la faveur de Dieu sur votre existence. Votre créativité ouvrira 
les portes de la promotion dans le Royaume et vous mènera devant 
les grands de ce monde.  
 
Nous devons soumettre à Dieu nos sphères d’expertises. Jésus a re-
quis de Ses disciples qu’ils laissent derrière toutes leurs sphères d’ex-
pertises afin de Le suivre, Lui.  Quelle que soit ce qu’il vous demande 
de laisser derrière vous en cette saison, il ne vous laissera pas en 
reste. Débarrez votre esprit et permettez à Dieu de verser Sa créativité 
en vous. 
 
Abigail McKeever a graduée du Secondaire en juin 2016 
et a participé à plusieurs Conférences nationales et ré-
gionales des A.D.D.I.I., incluant la plus récente à Mon-
tréal. La Dre Tracey Mitchell avait un message puissant 
pour les A.D.D.I.I. et nous voulions avoir une perspective jeune à 
propos de son impartition. 

de la Convention nationale mai 2016 rapport sur le conférencier invite suite . 

Photos 
Permettez-moi de vous 

présenter le Révérend 
Wayne Frater en tant que 
nouveau Secrétaire régio-

nal pour le Nord de la 
Colombie-Britannique. 

Permettez-moi également 
de vous présenter la Révé-

rende Annie Tertiluk en 
tant que nouvelle Secré-

taire régionale pour l’Arc-
tique. 

Merci Révérend Gerrit Apperloo d’avoir 
servi en tant que Secrétaire régional pour le 
Nord de la Colombie-Britannique.  
 
Merci Révérend Billy Arnaquq d’avoir servi 
en tant que Secrétaire régional pour l’Arc-
tique.  
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L’approbation de Dieu vs l’approbation des hommes - Colin R. Wellard 

«Et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire, ou celle 

de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais 

encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. » Galates 

1 :10 

 

La publicité cherche à nous manipuler tout le temps : « Achète ceci, 

sinon tu es stupide ! » ou « Tu serais un idiot de ne pas profiter de 

cette vente ! ». Avez-vous déjà acheté un item dont vous ne vouliez 

pas, simplement parce que vous ne vouliez pas passer pour un idiot ? 

Vous êtes-vous déjà tenu là, alors que quelqu’un vous offrait un item 

que vous n’aimiez pas, mais que vous avez acheté quand-même ? Le 

principe à la base est la peur du rejet. Non seulement cela permet-il 

aux autres de nous manipuler, mais en plus ça nous fait du mal de 

plusieurs façons. La peur du rejet nous presse de se conformer aux 

opinions et aux actions des autres. Autrement dit : la pression de nos 

pairs. On ne veut surtout pas paraître « bizarre » aux yeux des autres, 

alors on a tendance à parler 

comme les autres, à marcher 

comme les autres, agir comme 

les autres et à s’habiller comme 

les autres. Pourquoi ? On désire 

être « in » ! On ne veut surtout 

pas être rejetés. 

 

Malheureusement, la foule 

« in » ou la dernière chose à la 

mode, peuvent se trouver en conflit avec les choses de Dieu et, la 

plupart du temps, elles le sont ! Cette peur du rejet nous empêche 

souvent de dire la vérité, parce que si on dit ce que nous savons être 

la vérité, alors nous craignons de nous faire rejeter par les gens. De 

même, les gens ne vous diront pas la « vraie » vérité parce qu’ils ont 

tout simplement peur que vous les rejetiez. Dans certains cas, cela 

peut même nous réduire au silence concernant notre témoignage sur 

Jésus. On ne partage pas notre foi parce qu’on est inquiets en rapport 

à notre approbation par les autre. Il y a des fois où le silence n’est 

pas d’or; il est tout simplement jaune ! (ouf !) 

 

Comment pouvons-nous, comme croyants et comme leaders, domi-

ner la peur du rejet et l’approbation des autres ? Nous avons besoin 

de deux choses principalement : David a dit dans le Psaume 27 :1 

« L'Éternel est ma lumière et mon salut: De qui aurais-je crainte? » 

Une autre traduction de la dernière partie de ce verset dit « Je n’au-

rai crainte de personne ». Dieu y est décrit de deux façons qui sont 

les deux piliers pour vaincre la peur du rejet : 

 

1. La Révélation : Le Seigneur  est ma lumière. La lumière nous 

aide à voir les choses plus clairement. Il me guidera et si je 

l’embrasse Lui et Ses voies, je n’aurai pas peur des autres ou de 

leur rejet potentiel. Je me tiendrai solidement, reconnaissant que 

ce n’est pas l’opinion que les autres ont de moi qui me fera arri-

ver là où je dois aller. C’est seulement l’opinion de Dieu et Son 

acceptation qui compte. Je me dois d’en être convaincu. 

2. La Perspective : Le Seigneur  est mon salut. Même si les 

autres vous rejettent, Dieu vous ceindra, vous fortifiera et vous 

réconfortera parce que vous tenez ferme sur Sa Parole. Il vous 

sauvera ! Lorsque nous avons la perspective de Dieu sur un su-

jet, nous sommes capables de replacer les choses dans la bonne 

perspective. En d’autres mots : n’attribuez pas trop de valeur à 

ce qu’ils disent. Ne vivre que pour l’approbation des autres 

constitue une existence des plus misérables et à la longue, cela 

handicapera même votre ministère ! 

 

Pour en arriver à surmonter la peur du rejet, nous devons réaliser que 

Dieu est notre lumière et notre salut et que Son acceptation est tout 

ce qui compte. Comme le texte nous le rappelle : « Si je plaisais en-

core aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. » 

Hmmmm… Pensez-y ! 

_______________________________________________________ 
 
Le Pasteur Colin R. Wellard est président d’Oasis 
Christian Ministries à Abbotsford, CB, œuvrant loca-
lement ainsi qu’aux niveaux national et international. 
Lui est son épouse, Mary, sont disponibles pour le 
ministère de multiples façons. Svp, visitez leur site 
web au oasiscmi.com ou contactez-les au cnmwel-
lard@gmail.com 
 

Secrétaire régionale pour le Nord-Centre de l’Ontario - Rev Lillian Hurley 
Bonjour, 
Nous tiendrons un réveil en septembre prochain avec le Révérend 
Lloyd Shivrattan, soit les : 
 
29 septembre à 19h au Days Inn Bay Street à Sault-Ste-Marie, ON 
30 septembre à 19h au Days Inn Bay Street à Sault-Ste-Marie, ON 
1er octobre à 11h à l’Église espagnole de Walford Hall, route 17 à Sault-Ste-
Marie, ON 
1er octobre à 19h au Days Inn Bay Street à Sault-Ste-Marie, ON 
2 octobre à 11h au Revival Centre, 308, Maple Leaf Road, Echo Bay, ON 

 
Pour de plus amples informations, veuillez contacter la Rév. Lillian 
Hurley au 1 (705) 248-3065, ou sur son mobile au 1 (705) 206-0192. 
Nous espérons en un moment puissant dans le Seigneur. Tous sont les 
bienvenus. 
 
Les Pasteurs Andre Levesque et David Baxter ont également amené 
avec eux l’Évangéliste Len Lindstrom pour une durée de deux 
semaines au milieu d’avril dernier. Environ 30 âmes furent sauvées à 
l’Église de Pentecôte de Sagamoc. 
 

Pendant que nous étions à la Conférence de Montréal, j’ai eu une vi-
sion un certain après-midi. Je regardais l’incendie de Fort-McMurray 
en Alberta. Je me reposais au cours de l’après-midi. Le Seigneur m’a 
montré un gigantesque incendie. Il dit « Ça, c’est Mon feu. Et je vais 
brûler toute la balle de chez Mes enfants. Ce sera tellement chaud. Ils 
vont tomber à genoux et se repentir, à la maison, sur la rue, se repent-
ant de leurs mauvaises voies. Il en sera ainsi d’un bout à l’autre du 
Canada. J’aurai une Église sans taches ni défauts » dit le Seigneur. 
 
Nous avons assisté à une réunion en espagnol et notre conférencière, 
l’Enseignante Susan Martin, donna son exposé et frappa en plein dans 
le mille de cette vision que le Seigneur m’avait donnée. Les saints ont 
besoin de se repentir de leurs voies, de leurs excuses, de leurs men-
songes et encore. Nous devons être un peuple « propre » devant notre 
Dieu. Amen. 
 
La Révérende Lillian Hurley 
Secrétaire régionale pour le Nord-Centre de l’Ontario 

Comment pouvons-

nous, comme croy-

ants et comme lead-

ers, dominer la peur 

du rejet et l’appro-

bation des autres ?  

file:///C:/Users/Lani/Documents/Church/IAOGI/Canadian%20Mantle%202016/CM%20-%20French%20-%20July%202016/oasiscmi.com
mailto:cnmwellard@gmail.com
mailto:cnmwellard@gmail.com
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La Médiation Chrétienne: Une Alternative De Valeur - by Andrae Marrocco 

La Médiation Chrétienne: Une Alternative De Valeur 
 

Les disputes font rage autant à l’intérieur des églises et des entre-

prises chrétiennes que dans le monde séculier. Cependant, l’engage-

ment envers la cause de Christ, doublé du risque d’entacher notre 

témoignage, rendent encore plus critique la résolution de conflits au 

sein des églises et entreprises chrétiennes que dans n’importe quel 

autre contexte. 
 

Dans certains cas, l’encadrement prescrit dans Matthieu 18 peut être 

utilisé pour résoudre le conflit; alors que dans d’autres circonstances, 

l’approche prise par Paul et Barnabas dans Actes 15 (i.e. : de se sépa-

rer afin d’éviter le conflit) peut sembler plus appropriée. Toutefois, il 

y a des situations où la médiation chrétienne peut également être bé-

néfique. 
 

La médiation, comme plusieurs le savent, est une forme alternative de 

résolution de conflit qui est à la fois abordable et flexible (à l’opposé 

d’une procédure devant la cour) et qui implique un intervenant impar-

tial (externe aux parties) afin de modérer la dispute et de faciliter la 

communication et la négociation vers une résolution qui sera mutuel-

lement acceptable. 
 

La forme et l’approche que prendra cette médiation dépendra de ce 

sur quoi les parties et le médiateur s’endentent qu’elles soient. La 

médiation se déroule souvent dans un environnement informel, pai-

sible, non-menaçant. En général, le médiateur discute avec chacune 

des parties séparément afin de comprendre leurs intérêts, leurs maux 

et désirs et il rapproche ensuite les parties en les amenant à com-

prendre et à apprécier la perspective de l’un comme de l’autre. Le but 

ultime étant une entente entre les parties visant à résoudre le conflit 

selon des conditions qui soient mutuellement acceptables et idéale-

ment, qui soient bénéfiques aux deux parties. Un fait important : le 

médiateur n’est pas un juge ou un décideur; le procédé requiert que 

les parties s’entendent par l’entremise d’une démarche facilitée. 
 

La médiation chrétienne est une version améliorée de la médiation 

qui ajoute des principes bibliques ainsi qu’une approche divine à cette 

démarche. Cela inclus des choses aussi simples que de débuter 

chaque session par un moment de prière, d’utiliser les Écritures afin 

de focaliser adéquatement  l’attention de chacune des parties sur la 

dispute (particulièrement lors de sessions individuelles) et de pro-

mouvoir une perspective face au conflit qui soit centrée sur Christ. 

Les Écritures soutiennes des vertus telles que l’humilité, la patience, 

la douceur, considérant les autres avant nous-mêmes, admettant nos 

propres manquements avant de critiquer ceux des autres, faisant tout 

ce qui est possible afin de vivre en paix avec nos frères et sœurs et 

plus encore. Dans le contexte de la médiation chrétienne, les parties 

sont amenées à considérer comment elles peuvent assumer la respon-

sabilité de leurs gestes et à travailler à résoudre la dispute. Le point 

central de la médiation chrétienne est la résolution pacifique de tous 

les aspects d’une dispute et la provision de meilleures chances de 

préserver les relations. 
 

Voici certains des bénéfices que j’ai pu découvrir en  aidant diffé-

rentes parties à résoudre leurs conflits par le moyen de la médiation 

chrétienne (de disputes parmi les dirigeants d’églises jusqu’à l’éclate-

ment au sein d’entreprises chrétiennes) : 
 

Confidentiel et Respectueux des Coûts 

La médiation chrétienne invite les parties à préserver le caractère 

confidentiel du sujet (incluant même le fait qu’il y ait eu médiation 

entre les parties). Cela est très avantageux lorsque des situations sur-

venant au sein de l’église, ont le pouvoir de causer beaucoup de dom-

mage et d’engendrer des divisions si elles sont révélées au grand jour. 

De plus, le procédé de médiation peut se régler à un coût inférieur à 

celui de la préparation initiales des documents pour la cour. 
 

Un Professionnel Indépendant et Impartial 

Qu’une personne prenne le temps pour écouter chaque partie et ap-

précie leurs intérêts, leurs maux et désirs peut être la clé qui dénouera 

l’impasse. Cela est tout particulièrement bénéfique auprès des entre-

prises chrétiennes où les associés, les familles et employés à même 

l’église se sont retrouvés au centre d’un conflit qui les a polarisés. 
 

L’attention Mise sur la Résolution et la Restauration 

La médiation chrétienne (encore plus que la forme conventionnelle de 

médiation) cherche à amener chacune des parties à comprendre la 

perspective de l’autre en accord avec les principes bibliques. En s’ap-

pliquant à rechercher une issue positive aide grandement les parties à 

conserver une perspective divine tout en facilitant une résolution du 

conflit qui soit à la fois productive et empreinte de respect. J’ai vu la 

médiation ramener le respect mutuel et la confiance (entre les parties) 

qui avaient été compromises à cause d’un malheureux malentendu. 
 

De Meilleurs Résultats et Opportunité de Croissance 

Dans la majorité des cas, les protagonistes sont capables d’adresser le 

sujet de leur contention de manière efficace, en arrivant à une solu-

tion qui soit acceptable et amicale aux deux parties. Un tel résultat est 

important pour les individus impliqués, leurs familles ainsi que pour 

l’église. Le procédé donne aux parties l’opportunité d’apprendre 

comment en arriver à résoudre efficacement un conflit (engendrant 

d’autres formes de croissance personnelle et spirituelle), tout en les 

équipant face aux défis qui surviendront dans l’avenir. Le Royaume 

ne peut qu’en bénéficier. 

 

L’auteur: Andrae Marrocco est Pasteur bénévole à l’Église 
New Life et un avocat du milieu des affaires au sein de 

l’Étude Dickinson Wright LLP. Il préconise une approche 
biblique essentielle dans son conseil auprès des églises et 

gens d’affaires chrétiens lors de leurs transactions légales et de leurs 
conflits. 

RENOUVELLEMENT DES LETTRES DE CRÉANCE 

Lors de la dernière assemblée générale, les membres ont voté en faveur d’une augmentation des frais annuels de re-

nouvellement des lettres de créance d’un montant de 5$ par année et ce, pour les cinq prochaines années.  

Le renouvellement des lettres de créance pour l’année 2017 se fera donc au coût de 155$. 

RENOUVELLEMENT DES LETTRES DE CRÉANCE 
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Nécrologie - Etulu Aningmiuq 

Etulu Aningmiuq – Prophète de joie 
 

Pasteur fondateur de l’Église communautaire de Pangnirtung 
 

La première fois que j’ai rencontré Etulu P. Aningmiuq, c’était en 

février 1999 alors que j’effectuais un voyage 

missionnaire en Haute Arctique avec John 

Spillenaar et Lionel Batke. Etulu et son épouse, 

Susa, nous avaient invités à tenir plusieurs 

services dans la communauté au cours de la fin 

de semaine. Ce fut un temps merveilleux dans 

le Seigneur avec de multiples guérisons et déci-

sions pour Christ. Mais le véritable fruit de 

cette fin de semaine est qu’une nouvelle église 

fut construite dans la communauté dans l’an-

née qui suivi et elle fut complétée et dédicacée 

en 2001. Le Révérend Etulu P. Aningmiuq a 

joint les rangs des A.D.D.I.I. (Canada) le 11 

février 1999. 
 

La première épouse d’Etulu, Susa, devint très 

malade peu de temps après la dédicace de 

l’église et succomba à une forme très agressive de cancer. Etulu a 

continué de paître l’église au cours des dix années qui ont suivi 

alors qu’il s’est remarié et a vécu la plupart de temps à Iqaluit. Du-

rant la dernière moitié de cette période, il prit sous son aile Andrew 

Qappick et entreprit son mentorat. Andrew devint son Assistant Pas-

teur jusqu’en 2014, année où Etulu lui remit entre les mains le pas-

torat de l’église. 
 

Etulu était un adorateur et il était connu pour 

sa musique; un gentilhomme qui aimait le 

Seigneur. Il se trouve peu de maisons dans 

l’Arctique où on ne retrouve pas au moins un 

de ses DCs. 
 

Vers la fin de 2015, Etulu s’est fait diagnosti-

qué un cancer très agressif et au début de 

2016 il a été évacué d’urgence d’Ottawa afin 

d’être avec sa famille. 
 

Il a été promu à la Gloire le 15 février 2016 à 

l’âge de 69 ans. Il laisse dans le deuil son 

épouse Elizabeth Davidee-Aningmiuq ainsi 

que ses trois enfants, quatre enfants de sa 

deuxième union et 12 petits-enfants. 

 

Soumis par David C. Ellyatt, Arctic Mission Outreach 

Cher serviteur de l’Éternel, 
 
Nous avons l’opportunité de participer à une étude pancanadi-
enne au sujet de l’engagement missionnaire chez les églises 
évangéliques. J’aimerais en quoi consiste cette recherche et à 
quel point votre participation peut bénéficier les Assemblées 
De Dieu Indépendantes Internationales (Canada). 
 
 Les Assemblées De Dieu Indépendantes Internationales 

(Canada) sont affiliées au Evangelical Fellowship if Canada 
(ou EFC) et l’EFC est en partenariat avec le Canadian Mis-
sions Research Forum (www.theEFC.ca/CMRF) afin d’étudier 
l’engagement, tant des croyants évangéliques canadiens que 
des églises évangéliques envers les missions. Plutôt que 
d’étudier ce que les missionnaires font sur le terrain, ou les 
mécanismes qui les y amènent, cette recherche examine ce que 
les individus et les églises pensent et font concernant les mis-
sions. 

 Voici les bénéfices rattachés à votre participation à ce sondage en ligne d’une durée de 20 minutes : 

1. Les chercheurs fourniront à notre association les données recueillies auprès des répondants ayant consenti au partage 

anonyme de leurs informations avec leurs dirigeants d’associations. Nous recevrons donc des données tirées à partir 

d’un sondage professionnel moyennant un effort minime. 

2. Nous serons en mesure de comparer nos données avec les données à l’échelle du pays lorsque le rapport national sera 

diffusé. 

3. Il y a un autre sondage mené en parallèle, cette fois par la chaire Angus Reid, auprès des évangéliques laïcs. Les don-

nées de ce sondage laïc seront incluses dans le rapport final et nous seront en mesure de voir s’il y a différentes façon 

de penser aux missions entre les laïcs et les Pasteurs. 

4. Nous aurons l’opportunité de participer à des forums avec les chercheurs pour discuter de la pertinence des résultats et 

quelle devrait être la réponse appropriée de la part des Pasteurs et de l’association. 

Enquete aupres des pasteurs 

J’ai le questionnaire du sondage et je crois que ce sera de 
l’information de grande valeur pour les Assemblées De Dieu 
Indépendantes Internationales (Canada) et pour le Royaume de 
Dieu au Canada. S’il-vous-plaît, prenez 20 minutes maintenant 
et remplissez le sondage. (Il y a également une chance de rem-
porter un iPad mini 4 (64Gb, WiFi) à la fin du sondage).  
 
Sincèrement, 

Révérend Paul McPhail 

Secrétaire général des A.D.D.I.I. (Canada) 

P.S. : si vous avez des questions en rapport avec cette recherche, 
vous êtes priés de contacter directement les chercheurs mentionnés 

plus bas : 

Rick Hiemstra 
hiemstrar@theEFC.ca 
613-233-9868 x332 
  
Sondage en anglais:  https://www.research.net/r/
Missions_Engagement_Pastor_Survey 
Sondage en français:  https://www.research.net/r/
Enquete_aupres_des_pasteurs 

Matthew Gibbins 
gibbinsm@globalmission.ca 
416-795-7737 

mailto:hiemstrar@theEFC.ca
tel:613-233-9868%20x332
https://www.research.net/r/Missions_Engagement_Pastor_Survey
https://www.research.net/r/Missions_Engagement_Pastor_Survey
https://www.research.net/r/Enquete_aupres_des_pasteurs
https://www.research.net/r/Enquete_aupres_des_pasteurs
mailto:gibbinsm@globalmission.ca
tel:416-795-7737
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Conférence des A.D.D.I.I. pour l’Ontario octobre 2016 

Conférence des A.D.D.I.I. pour l’Ontario 

Nous sommes heureux d’inviter tous les pasteurs et membres des A.D.D.I.I. de l’Ontario à se joindre à nous en octobre prochain pour ce que 

nous croyons sera un mouvement incroyable de la part de Dieu. Notre premier service aura lieu le jeudi 13 octobre à 19h, suivi d’autres ser-

vices le vendredi à 10h et à 19h, ainsi que le samedi 15 octobre à 10h. 
 

Le vendredi en après-midi vous êtes conviés à un dîner servi par un traiteur. Les 

A.D.D.I.I. absorberont une partie des coûts pour ce dîner, ce qui en rends le prix du 

billet très abordable à seulement 10$ du billet. Vous êtes priés de répondre rapide-

ment afin de réserver votre place. Suite au dîner du vendredi, nous offriront deux 

sessions qui auront lieu en même temps. La première sera une réunion de questions 

et réponses. La seconde sera un atelier pour les pasteures et les épouses de pas-

teurs. Nous clôturerons la conférence lors de la session du samedi matin à 10h avec 

la prière, l’impartition et en vous chargeant de la commission de faire tout ce que 

le Seigneur vous a appelé à faire. 
 

Les conférenciers seront notre très cher  Secrétaire général, le Pasteur  et Doc-

teur Paul McPhail, ainsi que le Pasteur, Docteur et Apôtre, Jeff Johns du Centre 

chrétien Whitehorse à Lafayette en Indiana. Les deux hommes ont un désir com-

mun d’impartir et d’entraîner les pasteurs pour l’œuvre du ministère. 

Nous vous demandons de considérer en prière votre participation à cet évènement 

alors que nous vous invitons à « Courir à la Rivière » avec nous en octobre. 

Les Pasteurs David Kelsey et Heather Paton 

 

 

Bonjour à tous, 
 
Nous sommes très excités à propos de ce que Dieu est en train de 
faire et nous attendons la Conférence de l’automne avec impatience. 
 
Nous sommes très excités que le Pasteur Jeff Johns puisse se joindre 
à nous pour la Conférence. Nous le suivons assidument et allons 
également assister à des conférences à son église en Indiana. 
 
L’Esprit de Dieu se meut merveilleusement là-bas et il y a environ un 
mois il y a eu une augmentation de l’onction de l’Esprit. Ils font état 

chaque semaine de guérisons, de bénédictions, de vies sauvées, etc. 
Dieu bouge et nous vous invitons à courir à la rivière ! 
 
Pour quiconque réside à l’extérieur de l’Ontario, vous êtes plus que 
les bienvenus à vous joindre à nous. 
Merci et que Dieu vous bénisse, 
 
Pasteur Dave Kelsey 
Faith Tabernacle Church 
London, Ontario 
www.ftol.ca 

Rapport du secrétaire régional Centre de l'Ontario 

Informations à propos de la confé-

rence : 

Nous tiendrons la conférence au Faith 

Tabernacle de London, au 1920, Huron 

St. (519) 452-3480 www.ftol.ca 

 

Enregistrement par anticipation – 20$ 

avant le 7 octobre 

- Après le vendredi 7 octobre, le coût à 

l’entrée sera de 30$. 

L’hôtel 
Best Western Airport Inn & Suites (à 4 
ou 5 minutes de l’église) 
2230, Dundas St., London, ON 
N5V 1R5         (519) 457-1200 
(Les chambres sont réservées sous 
IAOG à 99$ la nuitée). L’hôtel vient tout 
juste d’être rénové avec goût. Ils offrent 
également le petit-déjeuner avec bar à 
céréales inclus dans le prix de la 
chambre. 

Entretien ménager Important 
 

Prière de garder votre Secrétaire général informé.  

 

Svp, avisez Paul de tout changement au niveau de vos informations personnelles, i.e. : numéros de téléphone, 

adresse, courriel, etc  

 

Email: pmcphail@ciaccess.com 

http://www.ftol.ca
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Le Réveil ? Mais qui a besoin de ça ? 

Saviez-vous que le Réveil est pour l’Église et non pas pour les non-
croyants ? Le Réveil est à propos du chrétien qui s’éloigne peu à peu 
de la vérité des Écritures, ou du chrétien qui a délaissé l’église et qui, 
soudainement, en viennent à réaliser combien cela déplaît à Dieu et, 
s’en repentent. Le Réveil est une restauration d’un état complètement 
rebelle, vers ce qui autrefois était un amour des plus purs pour le Sei-
gneur. Le Réveil est pour ceux qui sont décrits dans les Lettres aux 
Sept Églises; c’est pour ceux qui croient ou en qui il reste encore une 
faible flamme de la rédemption jadis reçue. 

La question que plusieurs posent aujourd’hui est : « Est-ce que 
l’Église d’aujourd’hui a besoin d’un Réveil ? » Après-tout, ne 
sommes-nous pas en bonne position ? N’avons-nous pas des méga-
églises, des églises à succès ? Croyez-vous vraiment que nous nous 
soyons éloignés de la vérité ? 

Nous sommes d’avis qu’un simple regard posé sur ce qui se passe 
dans la société et qui est embrassé par l’Église d’aujourd’hui, constit-
ue une preuve suffisante de combien le Réveil est vital ! Le mariage 
gai; jeunes et moins jeunes qui prétendent ne pas être du sexe avec 
lequel ils sont nés; le suicide assisté qui est maintenant légal (Note de 
l’éditeur : au moment d’écrire ces lignes le suicide assisté n’avait pas 
encore franchi l’étape du Sénat et avait été renvoyé aux Communes); 
et la liste ne fait que s’allonger, acceptée et promue même par ceux 
qui se disent disciples de Jésus. 

 
Le président actuel d'un pays voisin a récemment prononcé un dis-
cours devant la jeunesse Anglaise dans lequel il applaudissait les 
tactiques de ceux qui faisaient la promotion du mariage gai. Il a dit 
« qu’en mettant l’emphase sur la famille, sur les valeurs familiales et 
sur la notion d’amour » qu’ils réduiraient au silence toutes les objec-
tions que les conservateurs pourraient avoir parce que ce sont les 
mêmes valeurs que les conservateurs affectionnent. 

Une citation tirée a attiré mon attention récemment. En résumé l’arti-
cle disait que la télé est un moyen puissant pour transformer la pensée 
des gens. Présentez un héros aimant, plein de compassion et qui soit 
gai, et bientôt les gens oublieront leurs objections envers ce style de 
vie parce qu’après tout, le héros, est si bon et gentil. Et avant long-
temps le style de vie gai devient acceptable. 

Seulement deux exemples de ce qui se passe dans la société, mais les 
deux pointent vers une seule vérité : utiliser la subtilité plutôt que 
l’attaque directe. 

La société continue d’attaquer l’Église de manières subtiles. L’une de 
celles-ci est d’amener les chrétiens à focaliser sur le commandement 
de Jésus : « tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Et aussi le 
devrions-nous ! Nous nous devons d’aimer notre prochain. Mais dans 
notre hâte de démontrer à quel point nous pouvons aimer et combien 
nous sommes prêts à remplir ce commandement, nous en oublions 
trop souvent le premier commandement qu’IL nous a donné : « Tu 
aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, ton âme, ta pensée ». 
En remplissant ce premier commandement, cela nous amène à démon-
trer notre amour envers notre prochain autrement qu’en faisant des 
courbettes devant les mensonges avec lesquels Satan les nourrit. Sou-
vent cela signifie dire la vérité de la Parole de Dieu et les aider à vivre 
dans cette vérité. 

Alors, est-ce que l’Église s’est éloignée ! Y a-t-il besoin d’un Réveil 
au Canada ? La réponse est un OUI retentissant ! 

Mais ce Réveil dont nous avons si désespérément besoin n’arrivera 
pas tout seul. Il est le résultat de nombreuses heures passées à genoux 
chez des disciples de Jésus qui intercèdent pour les autres et qui at-
tisent et qui alimentent la flamme d’un réel engagement envers la 
cause de Christ. Oui, cela existe encore dans l’Église aujourd’hui. 

C’est ce qui se passe au sein de l’Initiative de prière. Nous cherchons 
des façons d’encourager l’Église à se mobiliser dans un mouvement 
de prière délibéré en faveur d’un Réveil spirituel. 

Pourquoi ne pas contacter votre Secrétaire régional afin de savoir qui 
est votre Coordonnateur de prière régional et comment vous impliquer 
au sein de cette Initiative ? 

 

Révérends Gerrit et Elisabeth Apperloo 
Coordonnateurs nationaux de la prière 

Coordonnateurs nationaux de la prière - Rev Gerrit & Elisabeth Apperloo 

Bien-aimés ministres de la Moisson de notre Seigneur Jésus, 
j’aimerais vous encourager tous. 
 
Je perçois que certains d’entre nous traversent des épreuves difficiles, 
voire même, sévères… 
 
Dieu, aides-nous à en sortir pur comme de l’or, tel que raconté par Job 
dans Job 23 :10. 
Faisant confiance au Père pour ce qu’Il accomplit en faveur de Job 
dans Job 42 :10 et 12 en prenant soin de noter que Dieu lui restitua 
tout. Même la santé de Job lorsqu’il pria pour les autres ! Amen. 
 
Dans ce ministère Eternity Club (1979) 
Il y a maintenant près de 40 ans que nous croyons pour le Réveil ! Il 
est donc à la porte, manière de parler. Et la porte est grande ouverte. 
Cette année mon bureau m’a fait état de 9 personnes nées de nouveau, 
4 reconsécrations et six guérisons. Alléluia ! Cela peut sembler mai-
gre, mais c’est une porte ouverte pour plus alors que nous allons de 
l’avant à servir notre Roi Jésus ! Réfléchissant sur ce que dit Osée 

6 :3 : « Connaissons, cherchons à connaître l'Éternel; Sa venue est 
aussi certaine que celle de l'aurore. » Aussi certainement qu’il y a un 
matin, Dieu prépare des choses pour nous, Saint Berger béni. Il est 
aussi écrit qu’il viendra avec la première pluie et celle de l’arrière-
saison…  Je crois que l’arrière-saison signifie le Réveil qui s’étend 
comme un feu de louanges au travers de notre grande nation ! 
Qu’il pleuve, Seigneur ! QU’il pleuve ! Encourage-nous, Père, Tes 
ministres, là où l’ennemi s’est avancé tel un torrent, mets-le en fuite et 
venges-nous promptement, Tes élus bien-aimés, comme Jésus l’a dit 
dans Luc 18 :8, dans le Nom très saint du Christ Jésus nous prions, 
Amen. 
 
Très sincèrement, dans l’amour et le service de Christ, 
Révérende Audrey Mabley 
Fondatrice du Eternity Club et du ministère national télé-
visé Eternally Yours 
www.audreymabley.org 
Shalom à vous tous, amen. 

Fondatrice du Eternity Club - Rev Audrey Mabley  
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de l’église Full Gospel de Kangirsuk - Elizabeth Annahatak 

La Conférence de dédicace du nouveau 
bâtiment de l’église Full Gospel de Kang-
irsuk s’est tenue du 6 au 9 mai 2016 dans 
une communauté de 600 personnes au Nu-
navik, au Nouveau-Québec. Ce fut un mo-
ment très spécial pour cette célébration tant 
attendue. Le fruit de la vision qu’un défunt 
Pasteur âgé, Peter Niqi Airo, porta en son 
cœur toutes ces années avant de nous quit-
ter, mais qui finit par se concrétiser. Cette 
vision que le Seigneur avait placée dans son 
cœur est venue à terme, en dépit de son 

décès qui survint seulement quelques années avant la mise en branle 
du projet. Mais cette vision, Dieu l’avait déjà dans Son cœur. Ce que 
le Seigneur dit prends vraiment vie – cet édifice est un signe et un 
prodige à l’égard de la bonté de Dieu. 
 

Le miracle, c’était aussi la faveur que Dieu a mis 
sur ce projet en y amenant toutes 
sortes de gens et en les inspirant à 
contribuer de toutes les manières 
possibles. Nous avons fait état de ceci lors d’une présen-
tation Powerpoint devant la communauté et nous avons 
honoré les invités et les contributeurs. Nous avons invité 

la communauté à se joindre à nous pour notre festin et cela fut un 
évènement marquant du notre programme d’évangélisation que nous 
avons à cœur, puisque nous avons l’intention de construire une cui-
sinette communautaire à même le bâtiment. 
 

Les nombreuses mains contributrices qui accoururent, durant de ces 2 
à 3 années de construction, nous venaient de partout. C’est avec stu-
péfaction que nous regardons en arrière et constatons à quel point la 
main de Dieu était sur nous. Non seulement des ouvriers qualifiés de 
la construction sont-ils venus nous aider à construire, mais la phase 
de levée de fonds de 2010-2015 fut particulièrement émouvante. 
 

Nous avions parmi nous trois conférenciers invités lors de cette fin 
de semaine de dédicace du nouvel édifice : le Secré-
taire général des A.D.D.I.I., le Révérend Paul McPhail, 
le Secrétaire-trésorier des A.D.D.I.I., le Révérend Da-
vid Ellyatt ainsi que la Secrétaire régionale de Est-
Arctique et du Nouveau-Québec, la Pasteure Annie 
Tertiluk. 
 

Ces dirigeants ont amené une parole 
d’encouragement au corps de Christ 
à Kangirsuk, incitant les auditeurs à 
regarder au-delà de cette commu-
nauté, que Dieu a formé le plan de 
se mouvoir par l’Esprit dans cette 
communauté et d’utiliser le corps 

des croyants de Kangirsuk en tant que refuge, d’en 
faire un élément catalyseur pour la restauration des 
âmes et pour bâtir des gens. La passion derrière les 
messages partagés par nos invités a amené la vie, édifiant le corps 
des croyants dans leur marche dans l’unité et dans le travail d’équipe. 
Nous avons été encouragés et rafraîchis dans notre vision pour le 
Royaume alors que nous faisons un premier pas dans cette nouvelle 
saison de notre vie. Nous sommes également très reconnaissants pour 
tous nos partenaires et tout le soutien, la prière et l’encouragement 
que le Corps de Christ nous a manifesté et partagé au cours de ces 
quelques années à marcher dans cette vision. 
 
Elizabeth Annahatak 
Pasteure jeunesse/Pasteure par intérim 
Église Full Gospel de Kangirsuk 
Kangirsuk, Québec 
J0M 1A0 

Le Révérend David 

Ellyatt a reçu une veste 

en peau de phoque  

Elizabeth Annahatak a 

présenté au Révérend 

Paul McPhail une 

gaffe à poisson inuite 

ainsi qu’une paire de 

muqluqs pour son 

épouse Virginia. 

Photo de la coupe du ruban à 

l’Église Full Gospel. Une église 

d’un million de dollars dédicacée 

au Seigneur.  

L’édifice est libre de dettes. 

Élever la Prochaine Génération - Rev Gwen Dreger 

Élever la Prochaine Génération 
 

Notre plus grand combat, alors que nous tentons d’élever une 
« prochaine » génération, est d’en percevoir tout le potentiel, mais ne 
pas être capable de l’allumer en eux. Cette guerre n’est pas peu com-
mune, puisqu’au sein-même du monde des affaires, plusieurs em-
ployeurs font aussi face au même dilemme. 
 

Mais la grande différence est que nous avons Dieu. 
 

Le particulier de Dieu est qu’Il élève des gens qui vont entendre Sa 
voix et Le suivre. Il a des façons très simples de communiquer la vi-
sion de l’avenir aux inconnus, aux abattus ainsi qu’à ceux qui étaient 
brisés. 
 

Sa façon de faire est de parler le premier. Pensez à Abram dans Ge-
nèse 15. Dieu donne une parole à Abram. La prochaine chose qu’Il 
fait est de donner à Abram une représentation imagée de ce que cette 
parole aurait l’air une fois réalisée : 
 

« Et après l'avoir conduit dehors, il dit: Regarde vers le ciel, et 
compte les étoiles, si tu peux les compter. Et il lui dit: Telle sera ta 
postérité. »   Genèse 15:5 
 

Ceci est un patron facile à suivre pour quiconque désire élever des 
chefs de files : 
 

Reconnaissez ceux à qui Dieu a parlé 
Aidez-les à « voir » ce que Dieu désire accomplir 
Encouragez-les à vous parler de leurs visions 
 

L’une des choses les plus importantes que nous nous devons de faire 
en tant que dirigeants, c’est de dire de bonnes choses à propos de 
ceux qui sont en train de monter ! 
 

Pendant trop longtemps nous, moi inclus, avons parlé de cette généra-
tion en des termes médiocres. Tristement, nous récoltons continuelle-
ment les fruits de la moisson de nos mots. Il nous a été donné ce ca-
deau si puissant, au potentiel si créatif que d’utiliser notre bouche 
pour glorifier Dieu et Ses œuvres. Si nous croyons sincèrement que 
nos prières sont revêtues de puissance et ce, en disant ce que la Bible 
dit, alors il est grand temps de décréter les choses de Dieu afin 
qu’elles soient établies. 
 

Prenons tous un moment pour repenser à ces choses que nous avons 
dites et maintenant, tournons de bord ces paroles afin qu’elles disent 
ce que le Père a à dire. Il connaît les plans qu’Il a pour eux et ce sont 
de bons plans. 
 

Comme il est dit dans Hébreux 3 :13 : « Mais exhortez-vous les uns 
les autres chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire: 
Aujourd'hui! » Je crois que nous avons la possibilité de 
voir s’élever une génération forte, remplie de Sa Parole, 
aimant Ses promesses et nous dirigeant vers le prochain 
lieu ! 
 
Rév. Gwen Dreger 

Suite .  à la page 15 par Rév. Anne Prokopetz 

Rév. Gwen Dreger 
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Au nom du conseil des A.D.DI.I. – Une dîme 

Le ministère, c’est du travail; le ministère, ça coûte de l’argent 
Dans Aggée 2 :1-9, trois fois dans le verset 4 on nous annonce ce que 
« dit l’Éternel ». La version Louis Segond dit : « Fortifie-toi, peuple 
entier du pays! dit l'Éternel. Et travaillez! Car je suis avec vous, Dit 
l'Éternel des armées. » 
 
N’êtes-vous pas content de savoir que le Seigneur est avec vous 
lorsque vous travaillez ? Comme Pasteurs et travailleurs dans Son 
Royaume, vous ne pouvez pas effectuer un travail sur Terre autre-
ment que par le moyen de finances terrestres. Nous avons besoin de 
la puissance des Cieux, de l’onction céleste et de la direction divine, 
mais pour faire l’œuvre du ministère nous aurons besoin des finances 
terrestres. Aux versets 7 et 8, la Parole nous dit : « Les trésors de 
toutes les nations viendront,... L'argent est à moi, et l'or est à moi » 
Dieu est un donneur et il aime donner. Dieu aime bien regarder ses 
enfants devenir des donneurs à leur tour. 
 

- Nous sommes une association d’églises, de pasteurs,  de 
travailleurs pour le Royaume de Dieu. Le dictionnaire Web-
ster définit le mot « fellowship » (en anglais) comme étant 
un compagnonnage, un partenariat, avoir des intérêts et un 
but commun. Notre but est de voir le Royaume grandir en 
force, en amour et en puissance; de voir grandir des églises 
et des ministères et pour nous, en tant qu’association, d’être 
en mesure de pourvoir une couverture afin que vous puissiez 
faire ce que Dieu vous a appelé à faire.  
- Au cours des cinq dernières années nous avons utilisés des 
épargnes d’années antérieures ainsi qu’un très gros don qui 
nous avait été fait il y a quelques années déjà, afin de pou-
voir rencontrer nos obligations budgétaires. Mais en ce qui 
concerne l’année en cours, nous faisons face à un déficit. 
- Dieu a toujours fait un chemin et avec votre soutien, ce 
besoin sera rencontré. 
- Tout récemment, lors de notre Conférence nationale à 
Montréal, l’idée fut discutée que si chaque église pouvait 
envoyer une offrande annuelle afin d’aider les A.D.D.I.I. à 
couvrir leurs dépenses, cela serait de grand aide. Il fut 
suggéré que si le montant donné pouvait équivaloir à « une 
dîme sur la dîme »,  cela nous aiderait à avancer et à com-
penser pour notre déficit. Merci à ceux qui font déjà cela 
maintenant. 
- En tant qu’association, nous n’avons jamais demandé, ni 
même attendu, de la part de nos pasteurs ou de leur église, 
qu’ils nous versent une dîme. C’est notre manière d’opérer. 
Cependant, vous savez tous que chaque dénomination ou 
association a des dépenses administratives et des employés 
rémunérés qui reçoivent un salaire tiré à même la dîme qui 
provient de leurs membres et qui DOIT être payée afin de 
faire partie de l’organisation. 
Une dénomination pentecôtiste a un budget administratif de 
l’ordre de 12 millions de dollars, alors que nous opérons 
avec moins de 170 000$. 
Bien qu’ils soient du double de la taille de notre association, 
cela révèle les montants perçus par ce groupe d’églises et 
l’utilisation de ces fonds pour l’équipe administrative, etc. 
- Les A.D.D.I.I. (Canada) opèrent en mode de services es-
sentiels. Deux postes à temps partiel (Secrétaire-général et 
Secrétaire-trésorier). L’Assistant Secrétaire-général et les 
douze Secrétaires régionaux sont des postes bénévoles qui 
ont accès à des ressources suffisantes, au niveau du temps et 
des finances, afin de pouvoir vaquer à leurs obligations es-
sentielles. Les frais de voyage et d’hôtel encourus par cer-
tains officiers exécutifs afin de participer à la Conférence 
nationale peuvent être payés. De plus, le Secrétaire-général 
et le Secrétaire-trésorier fournissent leur propre espace de 

bureau, services, etc. Trois officiers,  le Secrétaire-général, 
le Secrétaire-trésorier et l’Assistant Secrétaire-général ont 
accès è une indemnité de voyage limitée. Le Secrétaire-
général n’a jamais dépensé toute l’indemnité qui lui était 
attribuée. 
- Aussi, il faut rappeler qu’au cours de l’année 2015-2016, 
les A.D.D.I.I. (Canada) ont honorés 84 de leurs membres 
ayant atteint l’âge de 75 ans ou plus, en les exonérant de 
leurs frais de renouvellement de lettres de créance. Plusieurs 
de ceux-ci nous envoient des dons afin de soutenir l’organi-
sation. 
- Nous croyons que le jour viendra, alors que nous contin-
uons de grandir, où il nous faudra passer en revue toute 
notre façon d’opérer. Mais pour aujourd’hui, au moment 
présent, nous faisons simplement une requête à toutes les 
églises et ministères, afin qu’ils fassent un don annuel ou 
une offrande. Pour les plus petites églises, la réponse im-
médiate est peut-être qu’on n’en a pas les moyens. Mais 
TOUS peuvent se permettre une simple « dîme sur la 
dîme ». Si vous pouvez donner plus, ce sera épatant. 
- Dieu est un Dieu qui donne. Il a également fait de nous un 
peuple qui donne. 
- La grande nouvelle est que les A.D.D.I.I. continuent de 
grandir. Vous avez tous entendu parler des merveilleux 
témoignages à propos des églises cubaines et comment elles 
ont ouvert leurs portes aux A.D.D.I.I. Plusieurs églises au 
Canada délaissent leur association pour des raisons 
bibliques. Un jour, dans notre avenir, nous aurons peut-être 
à considérer l’addition de membres au sein de l’équipe de 
direction, rien que pour répondre à la croissance. Mais cela 
coûte de l’argent.  
- Comme de bons intendants nous avons besoin de soutenir 
notre association. Nous opérons notre organisation avec un 
budget squelettique. Aujourd’hui il faut y ajouter de la vian-
de ! 
- Si vous êtes en mesure de le faire dès maintenant, alors 
tant-mieux ! Il a été recommandé de nombreuses fois que la 
période de l’Action de Grâce soit le bon moment pour don-
ner votre offrande. C’est une façon de dire merci à notre 
association. Faites ce qui sera le mieux pour vous et votre 
ministère. 
- Svp, entendez nos cœurs là-dessus : Ce n’est pas une ques-
tion d’argent – c’est une question de ministère et le minis-
tère, ça coûte de l’argent.  
- Svp, arrêtez une journée sur votre calendrier et envisagez 
d’envoyer une offrande mensuelle, semestrielle ou annuelle 
aux A.D.D.I.I. 

 
Merci et Dieu vous bénisse, 
 
Pasteur David Kelsey 
Révérend David Ellyatt 
Au nom du conseil des A.D.DI.I. 
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« C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés, par 
l'offrande du corps de Jésus Christ, une fois pour toutes… Car, par une 
seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont 
sanctifiés. » Hébreux 10 :10,14 
 

L’œuvre qu’a accompli pour nous Jésus sur la Croix du Calvaire est 
complète. Il n’a rien de plus à faire pour que nous soyons rendus par-
fait. Maintenant, il n’en revient qu’à nous d’entrer dans cette vie sanc-
tifiée qu’Il nous a déjà acquise. Comment pouvons-nous être à l’aise 
avec la corruption qui nous vient du monde, la vie facile que désire 
notre nature charnelle, ou le péché qui veut nous empêcher d’obtenir 
pour laquelle Christ a déjà payé ? 
 

Sanctifié par l’Esprit-Saint 
« Et c'est là ce que vous étiez, quelques-uns de vous. Mais vous avez 
été lavés, mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au 
nom du Seigneur Jésus Christ, et par l'Esprit de notre Dieu.  » 1 Corin-
thiens 6 :11 
«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 
« car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire, selon son bon 
plaisir.  » Philippiens 2 :13 
 

Ces Écritures démontrent qu’en dépit du fait que nous soyons nés dans 
le péché et formés dans l’iniquité, qu’il nous est possible d’être nés de 
nouveau et sanctifiés par le Saint-Esprit. 
 

Le Saint et le profane 
« Ils enseigneront à mon peuple à distinguer ce qui est saint de ce qui 
est profane, ils lui feront connaître la différence entre ce qui est impur 
et ce qui est pur.  » Ézéchiel 44 :23 
 

Il y a une ligne très fine entre ce qui est saint et ce qui et profane, tel 
qu’illustré ici dans ce texte. Ces Lévites qui s’étaient éloignés du Sei-
gneur lorsque les israélites étaient tombés dans le péché, pouvaient 
continuer d’être ministres dans le sanctuaire après qu’ils se soient re-
pentis, mais ils ne pouvaient pas occuper la fonction de prêtre et entrer 
dans le lieu saint, ni entrer dans le lieu très saint. Ils ne pouvaient 
seulement qu’œuvrer dans le parvis extérieur, offrant les offrandes 
amenées par le peuple. Mais cinq fois dans deux versets la Bible dit 
que les fils de Tsadok pouvaient faire le ministère envers le Seigneur 
parce qu’ils avaient continué à faire le service dans le sanctuaire de 
Dieu. Franchement, si nous voulons entrer dans le Saint des Saints 
avec notre Seigneur, nous ne pouvons pas nous compromettre avec des 
chrétiens charnels et faire ce qui peut sembler acceptable pour bien des 
chrétiens. Il y aura des conséquences si nous sombrons vers un niveau 
inférieur dans notre service envers le Seigneur à cause de ce que nos 
amis font dans le ministère. Rappelez-vous, nous allons vivre avec la 
présence du Seigneur pour toute l’éternité. Ne devrions-nous pas nous 
y préparer maintenant ? 
 

Sortez du milieu d'eux, Et séparez-vous, dit le Seigneur 
« Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car quel 
rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun 
entre la lumière et les ténèbres? …Quel rapport y a-t-il entre le temple 
de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant, 
comme Dieu l'a dit: J'habiterai et je marcherai au milieu d'eux; je serai 
leur Dieu, et ils seront mon peuple. C'est pourquoi, Sortez du milieu 
d'eux, Et séparez-vous, dit le Seigneur; Ne touchez pas à ce qui est 
impur, Et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père, Et vous serez 
pour moi des fils et des filles, Dit le Seigneur tout puissant. » 2 Corin-
thiens 6 :14, 16-18 
 

Pendant que nous sommes censés être le sel et la lumière dans le 
monde, nous devons nous garder de prendre part aux œuvres des 
ténèbres. En ces jours où le monde exige que les chrétiens se compro-
mettent et soient sensibles aux opinions des autres, nous nous devons 
de continuer d’élever les valeurs traditionnelles et le style de vie chré-
tien. Si nous n’élevons pas le standard de Jésus-Christ dans le monde, 

alors comment qui cherchent le Seigneur le trouveront-il dans nos 
vies ? Nous devons aimer le pécheur, mais en même temps haïr le fait-
même que nos vêtements puissent devenir entachés par la souillure du 
monde. Gardons-nous d’adopter une attitude « plus saint que toi », 
alors que l’on tente de vivre une vie de sainteté. Jésus a prié qu’on ne 
soit pas ôtés du monde, mais que nous soyons préservés du mal. (Jean 
17 :15) 
 

Tendons à ce qui est parfait 
«C'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, tendons à 
ce qui est parfait, sans poser de nouveau le fondement du renoncement 
aux œuvres mortes, de la foi en Dieu, de la doctrine des baptêmes, de 
l'imposition des mains, de la résurrection des morts, et du jugement 
éternel. » Hébreux 6 :1-2 
 

C’est très significatif que sept doctrines soient mentionnées ici; la re-
pentance, la foi, les baptêmes, l’imposition des mains, la résurrection, 
le jugement éternel et la perfection. Le nombre sept représente la per-
fection. Beaucoup de chose pourraient être dites à propos de chacune 
de ces doctrines. Mais la nature progressive dans laquelle elles sont 
mentionnées semble indiquer que pour atteindre la perfection, nous 
nous devrions de traverser, ou du moins participer, à chacune de celles
-ci. C’est-à-dire : nous devons premièrement nous repentir de nos œu-
vres mortes, des œuvres qui n’ont aucune valeur dans le don de notre 
salut, car le salut est un don gratuit et non pas par les œuvres afin que 
nul ne se glorifie. Ensuite, il nous faut avoir la foi dans l’œuvre finie 
que Jésus accomplit sur la Croix du Calvaire pour nous, d’être baptisé 
dans l’eau, dans le Saint-Esprit et dans le feu et ensuite, de recevoir les 
dons de l’Esprit par l’imposition des mains et l’ordination dans notre 
ministère. Ensuite, comme l’apôtre Paul, nous devons croire pour la 
résurrection d’entre les morts et ce, même si nous vivons encore dans 
nos corps terrestres. (Philippiens 3 :11, 12) Finalement, nous devons 
croire dans le jugement éternel, que ce jugement est pour l’éternité et 
que le seul endroit où nous pouvons nous préparer pour la vie éternelle 
est ici sur Terre, pas quelque-part dans une place de transition, ou 
même dans les flammes de l’enfer. Donc, la perfection est plus qu’une 
doctrine : c’est une vie transformée dans tous ces « principes élémen-
taires ». 
 

Sanctifiés jusqu’à la fin 
« Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que 
nous serons n'a pas encore été manifesté; mais nous savons que, 
lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui, parce que 
nous le verrons tel qu'il est. Quiconque a cette espérance en lui se puri-
fie, comme lui-même est pur.  
 » 1 Jean 3 :2,3 
 

«Mais ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté, 
et les plus sages parmi eux donneront instruction à la multitude. Il en 
est qui succomberont pour un temps à l'épée et à la flamme, à la cap-
tivité et au pillage. Quelques-uns des hommes sages succomberont, 
afin qu'ils soient épurés, purifiés et blanchis, jusqu'au temps de la fin, 
car elle n'arrivera qu'au temps marqué. » Daniel 11 :32, 33, 35 
 

« je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu 
deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que la 
honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collyre pour oindre tes yeux, 
afin que tu voies.» Apocalypse 3:18 
 

« Les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs, 
revêtues d'un fin lin, blanc, pur. » Apocalypse 19:14 
 

«Car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. » Apocalypse 19:8 
 

Même lorsque le Seigneur revient pour devenir le Roi sur toute la 
Terre, la sainteté sera la caractéristique de ce royaume. « En ce jour-là, 
il sera écrit sur les clochettes des chevaux: Sainteté à L'Éternel! Et les 
chaudières dans la maison de l'Éternel Seront comme les coupes de-
vant l'autel. Toute chaudière à Jérusalem et dans Juda Sera consacrée à 
l'Éternel des armées » Zacharie 14 :20, 21 
 

 
Sanctifié par l’offrande de Jésus-Christ partie 3 - Charles Willner 
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Élever une Nouvelle Génération 
 

D’être la nouvelle ou prochaine génération peut s’avérer difficile. On 
peut sentir que notre voix n’est pas entendue. Ou bien qu’il y en a 
d’autres qui sont combien plus qualifiés ou expérimentés que nous le 
sommes pour accomplir ces choses auxquelles nous avons été appe-
lés. Nous pouvons nous sentir complètement seuls. Ou bien que per-
sonne ne sait ce qu’on peut traverser présentement. Mais, nous au-
rions tort. 
 

En tout premier lieu, nous ne sommes pas seuls. Nous avons un Sau-
veur qui l’a eu bien plus difficile que nous ne l’aurons jamais. Il a 
souffert afin que nous, le Corps de Christ, n’ayons pas à être malades, 
faibles, brisés, en disette ou en dépression. Nous sommes des hommes 
et des femmes de Dieu victorieux. Nous avons été appelés par Son 
nom. Nous faisons partie de Sa famille et nous nous affairons à 
l’œuvre du ministère. 
 

Nous ne sommes pas seuls. Il y a beaucoup de monde qui sont passé 
avant nous – les pionniers de la foi. Même maintenant, il y a des mi-
nistres qui œuvrent dans de nouvelles sphères, de nouveaux champs 
de ministères, qui ont et qui continuent de nous paver le chemin. Ils 
ont ouvert un sentier de foi et de force, cultivant sagesse et compré-
hension. Nous, en tant que prochaine génération,  devons honorer 
ceux qui sont passés avant nous dans cette longue course. 
 

Dans le monde du cyclisme, les cyclistes se soutiennent les uns les 
autres en agissant en tant que déflecteurs. Ceci se passe lorsqu’un 
cycliste passe devant le peloton pour couper la force du vent, rendant 
du même coup la vie plus facile pour ceux qui le suivent. Qui est 
votre déflecteur ? Les honorez-vous en ce qu’ils vous rendent le che-

min plus facile ? Parlez-vous en bien d’eux,  les encouragez-vous et 
prenez-vous le temps de souligner tout ce qu’ils ont fait pour vous ? 
Les avez-vous honorés, non seulement en paroles, mais par des pré-
sents dignes d’une profonde reconnaissance ? Ou bien tentez-vous 
alors de tout faire par vous-même ? Eh bien, ce n’est pas de cette fa-
çon que Dieu a planifié les choses. C’est pour cette raison que nous 
avons été appelés « un corps » : afin de pouvoir travailler ensemble. 
 

Dans Matthieu 7 :16-18 Jésus nous parle : 
« Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur 
des épines, ou des figues sur des chardons? Tout bon arbre porte 
de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Un 
bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre 
porter de bons fruits.» 

 

Bien des fois les croyants lisent ceci et focalisent sur le négatif : restez 
loin des arbres mauvais; ne soyez pas un arbre mauvais. Les arbres 
mauvais n’ont rien de bon. Ce n’est pas ce que nous voulons. Mais 
qu’en est-il du bon ? Qu’en est-il de ces bons arbres autour de nous 
qui donnent de bons fruits ? Trouvez ces bons arbres bien établis. Ils 
sont pour nous une richesse en termes de sagesse et de soutien. Ils ont 
traversé des épreuves difficiles et ils sont en mesure de défléchir le 
vent pour nous. Ils sont en mesure de nous impartir vision et révéla-
tion afin que courrions plus vite et plus loin que jamais aupa-

ravant. Ils peuvent nous en apprendre plus sur Sa Parole, 
comment entendre Sa voix, marcher dans Ses sentiers, parler 
Sa Parole et marcher dans l’unité. 
 

Nous voulons être forts. Nous sommes plus forts ensemble. 
Rév. Anne Prokopetz 

 
Élever une Nouvelle Génération cont. - Anne Prokopetz 

Chers frères et sœurs, membres des A.D.D.I.I. (Canada), 
 

C’est tout un honneur pour moi que de servir en tant qu’Éditrice de 
notre magazine national : le Manteau canadien. J’ai l’intention de pré-
senter vos articles dans la meilleure lumière possible et de souligner 
quelles grandes œuvres Dieu accomplit au travers de notre merveil-
leuse nation. 
 

Mon courriel est edi-
tor.canadianmantle@gmail.com . Envoyez-moi 
vos articles et témoignages, en toute liberté, au 
cours de l’année alors que j’assemble le pro-
chain numéro. 
 
Mentors et protégés 
 

Au cours des vingt dernières années, j’ai pris part à de nombreuses 
conférences nationales et régionales en soutien à ma Pasteure, la Ré-
vérende Gwen Dreger et ce, bien avant de devenir membre moi-même. 
J’y ai continuellement entendu ce même cri récurent, soit : « Nous 

devons élever la prochaine gé-
nération ». 
 

À 38 ans, cela blesse mon cœur 
que d’entendre que je suis la 
« jeune » génération. Je ne le 
suis pas. J’ai vingt ans de trop 
pour en faire partie. 
 

Je connais Pasteure Gwen 
depuis 22 ans et croyez-moi, elle 
en a eu plein les bras avec moi ! 
J’étais une adolescente très intel-
ligente, rusée, instruite et opin-
iâtre qui avait TOUJOURS rai-
son. Et en elle j’ai rencontré une 
adversaire à ma mesure. Elle 
pouvait citer plus de versets que 

je ne le pouvais, elle pouvait mettre ma logique au défi et m’inspirer 
comme personne d’autre ne le pouvait. 
 

Mais il se trouvait d’autres voix dans ma vie et je venais d’un arrière-
plan où je ne faisais confiance à personne. Mais un jour il y eut cet 
instant « Mais Dieu… ». Une opportunité unique où j’ai dû choisir de 
la croire, de lui faire confiance et de faire confiance à Dieu en elle, ou 
de continuer de vivre ma vie de la même manière qu’avant. Je savais 
que c’était LE moment. Je SAVAIS. Et j’ai choisi de faire confiance à 
Dieu en elle. Elle a été mon mentor dans toutes les sphères de ma vie 
et aujourd’hui on m’appelle souvent sa fille et elle, ma mère, parce que 
je lui ressemble en parole et en actes. Même aujourd’hui, à l’église 
pendant l’adoration, nous faisions les mêmes gestes ! 
 

Je ne dis pas cela pour l’élever, mais pour l’honorer et pour porter à 
l’attention le fait que nous devons d’abord repérer nos protégés, en-
suite il nous faut les reconnaître, les entraîner dans les voies de Dieu et 
leur apprendre à se comporter dans le monde et de ne jamais, jamais 
les abandonner. Combien de fois j’ai eu l’opportunité de m’éloigner 
des voies élevées de Dieu, mais je pouvais entendre sa voix dans mon 
esprit, la voix de Dieu au travers sa voix, la voix du Berger. Et j’ai fait 
le bon choix. 
 

De grâce, de grâce, veillez sur vos protégés, protégez ceux que vous 
avez et faites-en des disciples. Encouragez les « jeunes » dans le min-
istère, apprenez les nouvelles technologies et trouvez le moyen de les 
rejoindre. Vous possédez une pièce du mentorat dont tous ont besoin 
et « ce n’est pas fini tant que ce n’est pas fini! ». Pensez à Jésus et Ses 
douze – 12 hommes opiniâtres qui voyagèrent avec Lui pendant 3 ans, 
causant tumultes partout où ils allèrent. Certains étaient introvertis, 
d’autres extrovertis et d’autres entre les deux. Il devait certainement 
posséder une grande sagesse pour les gérer tous ! Que Dieu nous aide 
aussi ! 

 

Merci Rév. Gwen Dreger d’avoir 
servi en tant qu’éditrice du Manteau 
canadien. La Pasteure Gwen a pris 
la relève alors que ma défunte 
épouse Anna Mae était très malade. 
Merci beaucoup.Permettez-moi de 
vous présenter la nouvelle éditrice, 
Mme Lani Page. Son adresse courri-
el est : 
editor.canadianmantle@gmail.com 
 

Les dates limites pour soumettre vos 
articles sont le 30 septembre 2016 et 
le 28 février 2017. Les copies seront 
postées en octobre et en mars. 
- Paul 

 
Mot de l’Éditeur - Lani Page 

Lani habite Surrey en Colombie-Britannique, elle est 
ministre licenciée avec l’Église Celebration Life où sa 
principale occupation est le ministère aux hôpitaux et 
elle travaille à temps plein pour une compagnie natio-
nale du domaine des communications. 

La version française 

de Le Manteau 

Canadien ne serait 

pas possible sans le 

travail de notre tra-

ducteur, Pierre 

Jones . Merci. 
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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 

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 partic-

ipant décédé.  
 

frais d’inscription 15$ 
 

Une contribution de 15$ sera payable au fond du ministère 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 enregistrer.  
 

Le fond de compassion 

c.p 653 / Chatham, ON / N7M5k8 

Pleinement 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'avènement de notre Seigneur Jésus Christ! » 1 Thessaloniciens 5 :23 
 
L’apôtre Paul a enseigné que le but du salut complet est d’atteindre la sanctifi-
cation complète de notre âme, notre esprit et notre corps. En d’autres mots, le 
Seigneur a pourvu un salut par lequel nous sommes capables d’atteindre ce but 
si passons notre temps à prier et à utiliser la puissance du Saint-Esprit pour 
vaincre les œuvres de notre nature charnelle et les tentations du monde, la 
chair et le diable. Mais quel salut a pu nous être pourvu ! 
 
Conclusion 
Dans notre expérience chrétienne, nous entrons dans une période de transition 
où nous passons de l’Ère de l’Église au Royaume de Dieu sur Terre. Ce temps 
de transition se nomme La Tribulation. « Et, si ces jours n'étaient abrégés, 
personne ne serait sauvé; mais, à cause des élus, ces jours seront abrégés. » 
Matthieu 24 :22 
Pour que nous soyons en mesure de résister les attaques qui fondent sur nous, 
nous devons nous préparer en cherchant le Seigneur en passant beaucoup de 
temps en prière, avec le jeûne, pour que l’ennemi de nos âmes soit incapable 
de trouver quoi que ce soit en nous. « Nous savons que quiconque est né de 
Dieu ne pèche point; mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même, et le 
malin ne le touche pas. » 1 Jean 5 :18 
 
Si nous désirons être complètement isolés contre les attaques de l’ennemi, 

nous ne pouvons laisser le péché régner en nous. « Que le péché ne règne donc 
point dans votre corps mortel, et n'obéissez pas à ses convoitises. » Romains 
6 :12 Alors que nous permettons au Saint-Esprit de nous sanctifier, satan a de 
moins en moins de capacité de nous atteindre. Alors que nous accumulons de 
plus en plus d’expérience dans la victoire sur les attaques de l’ennemi, nous 
deviendrons moins enclins à tomber dans le péché. 
 
Cela nous démontre l’importance du sujet de la sanctification dans nos vies 
aujourd’hui. La sanctification prend du temps et de l’expérience. Alors armons
-nous de la Parole de Dieu pour être en mesure de vaincre les attaques de l’en-
nemi de nos âmes. 
 
Dans ces derniers jours, il nous faut apprendre la valeur du temps passé à 
jeûner et à prier afin d’être en mesure d’infliger la défaite à l’ennemi. Il nous 
est commandé de chercher le Seigneur par la prière et le jeûne. «Publiez un 
jeûne, une convocation solennelle! Assemblez les vieillards, tous les habitants 
du pays, Dans la maison de l'Éternel, votre Dieu, Et criez à l'Éternel! Ah! quel 
jour! Car le jour de l'Éternel est proche: Il vient comme un ravage du Tout 
Puissant.» Joël 1 :14, 15 
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Pour inviter Willner à venir faire l’œuvre du ministère à votre église, veuillez 
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