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Cher serviteur de l’Éternel, 

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

Dans Jean 4 nous lisons : 
20 Nos pères ont adoré sur cette montagne; et vous dites, vous, que le lieu où il faut ado-
rer est à Jérusalem. 
21 Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne ni à 
Jérusalem que vous adorerez le Père. 
22 Vous adorez ce que vous ne connaissez pas; nous, nous adorons ce que nous connais-
sons, car le salut vient des Juifs. 
23 Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en 
esprit et en vérité; car ce sont là les adorateurs que le Père demande. 
24 Dieu est Esprit, et il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en vérité  

 

Matthieu 4 :10b : Tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, et tu le serviras lui seul. 
 

L’adoration significative est l’un des besoins les plus profonds de la vie et de nos assem-
blées. Individuellement et collectivement, nous avons besoin de découvrir l’importance 

de l’adoration et de lui donner la place qu’elle mérite. 
 

Pour la plupart d’entre nous, le maillon faible de nos vies est l’adoration. L’absence de 
puissance spirituelle, le manque de paix intérieure et l’échec à être sincèrement chrétien, 

peuvent tous être retracés au manque d’adoration. 

 

Au cours de la deuxième guerre, le Japon avait une escadrille spéciale de pilotes qui ef-

fectuaient des missions suicides. Ils étaient appelés les kamikazes. Les forces alliées les 
considéraient comme des fanatiques et on disait mêmes qu’ils devaient être drogués. 

Mais ceux qui sont familiers avec l’histoire et les traditions japonaises reconnaissent que 

ces missions suicidaires étaient l’expression d’une combinaison de la plus haute forme de 
patriotisme et de la plus profonde dévotion religieuse. 

 

L’histoire derrière les kamikazes remonte à l’an 1281 alors que l’énorme armada Mongol 
débarque dans la baie d’Hakata, déterminée à se saisir de cette portion de l’Empire du 

Japon. Mais avant qu’ils ne puissent déployer leurs troupes sur la rive, un puissant typhon 

descendit sur la flotte et la détruisit, concluant de façon désastreuse cette tentative d’inva-

sion. Aux yeux des japonais, le typhon était le kamikaze, ou le vent divin, protégeant la 
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terre des dieux contre 

les invasions étran-
gères. Alors au cours 

de la deuxième Guerre, 

ces pilotes se portèrent volontaires pour devenir des kami-

kazes, i.e. : le vent de dieu, pour détruire l’ennemi et protéger 
leur mère patrie. Leurs actions illustrent bien cette vérité 
qu’un intense dévouement a un dieu (bien qu’il soit un faux-

dieu, dans leur cas) produit un genre de personne unique.  

 

Est-ce que notre échec à être un peuple unique et distinct peut 

être relégué à notre piètre forme d’adoration ? Est-il possible 

que nous nous soyons dupés à croire que nous adorons, alors 
que la vérité est toute autre ? 

 

1. SI NOUS SOMMES POUR DEVENIR LE PEUPLE 
SPECIAL QUE DIEU DÉSIRE QUE NOUS DEVENIONS, 

ALORS NOUS NOUS DEVONS DE COMPRENDRE CE 
QU’EST L’ADORATION DANS SA PLUS PURE FORME. 

 

A. Si quelqu’un devait visiter une tribu non-civilisée dans la 

contrée intérieure d’un pays sous-développé, il ou elle 
découvrirait des formes d’adoration idolâtre assez crues, 

impliquant des peintures de guerre, danses, rituels et pos-
siblement même des shamans et du vaudou. 

B. De temps à autres des reportages médiatiques font état de 

sacrifices humains qui ont lieu dans le monde connu. 
C. Certaines personnes pensent que parce qu’elles vont à 

l’église elles adorent. Elles écoutent le Pasteur prêcher et 
entendent la musique spéciale, puis s’en retournent à la 

maison pensant qu’elles ont adoré. 

D. Il est important que nous reconnaissions que l’adoration 
est à la fois une attitude et une activité. C’est une réponse 

de l’âme envers Dieu qui se révèle. L’adoration véritable 
est une expérience lors de laquelle l’homme/la femme 

reçoit ce que Dieu a à donner et simultanément, donne ce 

que lui/elle est et possède à Dieu. 
E. L’adoration véritable est une appréciation de la Personne 

de Dieu par l’adorateur reconnaissant. 
F. L’adoration véritable est une expérience de communion 

méditative avec Dieu dans laquelle l’âme est en dialogue 

avec l’Éternel. L’adoration est une posture intérieure de 
l’âme plutôt qu’une posture ou une action corporelle. 

G. L’adoration véritable constitue l’expérience la plus dyna-
mique et la plus créatrice dont l’homme/femme est ca-

pable. 

2. NOUS DEVONS RECONNAÎTRE LA VALEUR DE 

L’ADORATION VÉRITABLE. 
 

L’adoration la plus vitale est celle qui relie l’homme/la femme 
à Dieu qui est la source de sagesse et de force intérieure 
 
A. L’adoration véritable entraîne une prise de conscience du 

péché qui mène à la confession et à la joie de la purifica-
tion.  
Ésaïe 6 : 5 Alors je dis: Malheur à moi ! Je suis perdu, 
car je suis un homme dont les lèvres sont impures, j'ha-
bite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures, et 
mes yeux ont vu le Roi, l'Éternel des armées. 
6 Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main 
une pierre ardente, qu'il avait prise sur l'autel avec des 
pincettes. 
7 Il en toucha ma bouche, et dit: Ceci a touché tes lèvres; 
ton iniquité est enlevée, et ton péché est expié 

 

De contempler la sainteté de Dieu c’est d’être profondément 
convaincu de la souillure du péché. De la confession du cœur 
jaillit le pardon et la purification de l’amour divin. Nous en 
avons tous besoin et nous pouvons tous l’obtenir. 

 

B. L’adoration réelle mène l’âme d’une personne vers une 
harmonie avec la volonté de Dieu. Ses pensées se confor-
ment à la pensée et à la volonté de Dieu et cela génère une 
paix intérieure parce que les tensions et les frictions des-
tructives ont été retirées.  

C. L’adoration véritable donne à l’adorateur un sentiment de 
sécurité. Dieu devient très réel et très proche en amour, en 
grâce et en puissance. L’expérience de l’adoration rend 
possible une foi où Dieu sera présent de manière triom-
phante quelque soient les conditions présente ou futures. 

D. L’adoration véritable aide l’adorateur à s’élever au-delà 
du temporel et du transitoire. Nous sommes si près du 
monde que nous nous abaissons à le regarder du point de 
vue d’un ver plutôt que de la perspective d’un ange. Alors 
que nous adorons, il devient possible de concentrer nos 
affections sur les choses éternelles au lieu d’être attirés 
par la promesse de choses matérielles. 

E. L’adoration réelle aide aussi dans la résolution de pro-
blèmes. Alors qu’un pasteur se tenait à la porte pour sa-
luer les adorateurs à leur départ, une femme dit : 
« Pasteur, votre sermon a guéri mon mal de tête ce ma-
tin ». Elle expliqua qu’elle était arrivée à l’église ce ma-
tin, souffrant de tourments intérieurs et de la plus grande 
incertitude. Avec la pensée et le cœur recherchant l’unité 
de cœur et la certitude, elle entra dans la maison de Dieu 
avec un cœur affamé et une coupe vide. Dieu ne l’a pas 
déçue. Elle est repartie avec un témoignage similaire à 
celui du psalmiste qui dit : « Ma coupe déborde ». 

F. L’adoration véritable renouvèle toujours notre sens des 
responsabilités envers Dieu et les autres. Après qu’Ésaïe 
ait vu Dieu, confessé son péché et fit l’expérience de la 
purification, il entendit la voix de Dieu l’appeler. Il se 
porta volontaire. 

 

Si vous ou l’assemblée n’avez aucun sens des responsabilités 
face à ceux qui vous entourent et si vous ou vos membres de 
l’assemblée ne vous êtes pas porté volontaires pour aider Dieu 
dans Son ministère de miséricorde, alors il est probable qu’il y 

Secrétaire general - Rev Paul McPhail 

 

L’adoration vérita-
ble constitue 

l’expérience la 
plus dynamique et 

la plus créatrice 
dont l’homme/

femme est capa-
ble. 
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Secrétaire general suite . 

a longtemps, très longtemps que vous n’avez pas réellement 
adoré. 
 
3. NOUS DEVONS COMPRENDRE LES CONDITIONS DE 

L’ADORATION SIGNIFICATIVE  

 

Si nous sommes pour être le peuple distinct de Dieu, appelé et 

séparé du monde, alors il nous faut comprendre les conditions 
qui mènent à une adoration qui sera porteuse de fruits. 

A. Une préparation adéquate est nécessaire pour que l’adora-

tion soit bénéfique. Chacun doit se préparer mentalement 
et dans son cœur avant d’arriver à l’église si il/elle désire 

faire l’expérience de la plus grande bénédiction possible. 
On n’entre pas nécessairement dans la présence de Dieu 

parce qu’on entre dans l’église. 

Bien qu’un esprit chaleureux et amical soit de grande va-
leur au sein d’une assemblée, force nous est d’admettre 

qu’un grand nombre parmi nous se soucient tellement de 
fraterniser avec leurs amis, qu’ils en oublient le fait qu’ils 

sont venus à la Maison de l’Éternel pour Le rencontrer, 

pour recevoir de Lui et aussi pour Lui donner.  
La partie la plus importante de l’adoration publique est 

peut-être l’adoration privée. À quelle fréquence les gens 
de votre assemblée prient-ils pour le service d’adoration ? 

À quand remonte la dernière fois où vous avez prié pour la 

musique ? À quand remonte la dernière fois où vous avez 
prié spécifiquement pour des gens de votre congrégation ? 

 

B. Une participation entière est essentielle lors du temps 
d’adoration. Une personne peut assister à un match de 

football et être le spectateur le plus inactif qui soit. Mais 
pour vraiment apprécier le jeu, il/elle doit participer en 

s’identifiant soit à un joueur ou à l’équipe de son choix. 

Lorsque la Parole de Dieu est lue, encouragez votre congréga-
tion à laisser Dieu parler à leur cœur. Lorsque quelqu’un dirige 

en prière, encouragez le groupe entier à prier. Encouragez de 
même les jeunes enfants à chanter avec toute l’assemblée. 

 

4. L’INSPIRATION DE L’ADORATION DOIT SE TRA-
DUIRE AU QUOTIDIEN  

 

Alors qu’Il fut tenté dans le désert, le diable n’a rien dit à Jésus 

à propos du service lorsqu’il Lui demanda de l’adorer, mais 

Jésus répliqua que l’adoration et le service ne pouvaient être 
séparés. Le service est inséparable de l’adoration réelle, tout 
autant que l’homme ne l’est de son ombre dans la brillance du 
soleil de midi. 

A. Notre adoration devrait nous diriger, nous et nos assem-

blées vers le service. De vivre une expérience transforma-
trice avec l’Éternel amène une telle joie dans le cœur de 

l’adorateur, qu’il/elle désirera partager cette joie avec son 
entourage. Adorer en toute sincérité produit une telle joie 

dans le cœur que celle-ci ne peut être cachée. Elle doit 

s’exprimer en prenant une forme quelconque de service. 
B. Notre service devrait en retour nous mener à l’adoration. 

Jésus dit à ses disciples :  

« Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte 

beaucoup de fruit, car sans moi vous ne pouvez rien 

faire. » Jean 15 :5 
Nous vivons dans un monde où les besoins spirituels sont très 

vastes. Confinés à nous-mêmes nous sommes inadéquats pour 

l’œuvre du ministère. C’est seulement lorsque nous adorons et 
que nous y recevons la sagesse, l’instruction et la puissance de 

Dieu que nous sommes en mesure de servir d’une manière qui 
soit acceptable et productive. 

 

Le Docteur Gaines S. Dobbins a déjà dit que «  l’adoration 
c’est l’âme humaine en quête de ce qui est suprêmement 

digne ». Reconnaissez la dignité suprême de Jésus-Christ dans 

votre propre cœur, votre propre vie et ministère. 
Le ministère des Assemblées de Dieu Indépendantes Interna-

tionales (Canada) est rendu possible par l’entremise de la 
grâce de Dieu, votre soutien ainsi que vos fidèles prières. 

Merci et que Dieu continue de vous bénir et vous garder. 

Votre serviteur en Christ, 
 

Le Révérend Paul McPhail 

 

Le 2 juillet 2016 : célébration du mariage entre le Rév. Jerome Gabriel et  

Kimyata Neil à Toronto, ON.  
Félicitations Jerome et Kimyata pour votre union  

 
 

 

Le ministère itinérant de notre Secrétaire général 

Droit devant 
Marquez votre calendrier dès maintenant 
 
Du 8 au 11 mai 2017 : Conférence natio-
nale à London, ON Le Révérend Dr. 
Jeff Farmer, Président du PCCNA 
sera l’orateur invité. L’endroit reste à 
déterminer. 
 
Du 7 au 10 mai 2018 :  
Conférence nationale A.D.D.I.I. (Canada) et 
100e  anniversaire à Surrey, CB. L’endroit 
reste à déterminer. 

Le 30 juillet 2016 : 25e anni-

versaire du Kinsella Commu-
nity Church à  

Kinsella, AB avec le Pasteur 
Harold Ferguson 
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2017 Conférence annuelle Koinonia - Christ The Answer Int. Ministries  

les secrets d’une vie en Jésus - Colin R. Wellard 

Du bureau du Pasteur Colin R. Wellard 

 

« Mais vous recevrez une puissance, le Saint Esprit sur-
venant sur vous » Actes 1:8 LSG 

 

La source de la puissance et de l’autorité des croyants de 
l’Église primitive est la même source pour l’Église 
d’aujourd’hui. Christ veut nous outiller en tant que Ses disci-
ples dans cette génération, tout autant qu’il l’a fait avec ses 
premiers fidèles. Ces premiers croyants comprirent les secrets 
d’une vie en Jésus et ils virent en résultante à la fois la bé-
nédiction et le succès. Je suis convaincu que nous pouvons 
faire l’expérience du même niveau de bénédiction en les 
mêmes principes qu’ils observèrent jadis lorsque l’Église fit 
ses premiers pas de manière si dynamique « tout Jérusalem fut 
remplie de leur enseignement ». Qu’ont-ils fait de si im-
portant ? Si vous méditez sur les cinq premiers chapitres des 
Actes, les quatre points suivants émergeront :  

 

1. Ils adorèrent Dieu de tout leur cœur. 
2. Ils crurent et enseignèrent la Parole de Dieu. 
3. Ils furent remplis et oints avec le Saint Esprit. 
4. Ils connurent l’autorité du nom de Jésus et y marchèrent. 

 

L’Adoration – firent la démonstration de la Présence mani-
feste de Dieu 

 

Ils se donnèrent sans réserve et avec abandon à l’adoration du 
Seigneur d’une telle manière que cela produisit une présence 
indubitable du Dieu vivant parmi eux. On peut en témoigner 
dans des versets comme « et ils les reconnurent pour avoir été 
avec Jésus » ou « Voyez comme ils s’aiment les uns les autres 
». Tous furent des signes de la présence de Dieu au milieu 
d’eux et qui prirent leur origine dans une adoration des plus 
dynamiques. 

 

La Parole – convaincu le peuple à propos de Jésus 
Ils proclamèrent la Parole avec assurance jusqu’à ce qu’elle 
résonna dans le cœur du peuple et qu’ils crurent au Seigneur 
Jésus-Christ. Nous ne devons pas nous lasser de semer la Pa-
role parce que l’Écriture nous rappelle qu’Elle ne reviendra 
pas sans effet sans avoir exécuté la tâche pour laquelle elle fut 

envoyée. Semez la Parole dans le cœur des gens aussi souvent 
que vous le pouvez; et regardez-la agir ! 

 

L’Esprit – fut la puissance qui produisit les miracles 
Alors que ces premiers croyants faisaient l’œuvre du ministère 
dans la puissance de l’Esprit Saint, c’était tellement gros que 
des villes entières étaient ébranlées, des multitudes étaient 
sauvées, les malades étaient guéris, les possédés étaient dé-
livrés et les morts étaient ressuscités. Cherchez à vous rap-
procher le plus près possible de Dieu et laissez Son Esprit agir 
en vous.  

 

Le Nom – fut leur lettre de créance et leur autorité 
L’autorité de Son Nom était efficace contre les démons, les 
maladies et les choses impossibles, au point où les chefs im-
pies tremblaient devant leur foi et leur influence. Rappelez-
vous Actes 3 : « Je n'ai ni argent, ni or; mais ce que j'ai, je te le 
donne: au nom de Jésus Christ de Nazareth, lève-toi et 
marche. » Exercez votre autorité spirituelle en Son Nom car 
Son Nom est Tout-Puissant ! 

 

Chacun de ces quatre outils est disponible pour nous 
aujourd’hui en tant que dirigeants, croyants et en tant 
qu’église corporative. Ils n’ont pas perdu en puissance ni en 
dynamique. Alors soumettons-nous et abandonnons-nous au 
Seigneur quotidiennement et prions : « Dieu, touche-nous à 
nouveau avec cette même puissance pour toucher nos familles, 
nos amis, notre communauté, notre pays et les nations ! » 

 

Mmm… Pensez-y ! 
 
 
 
Colin et Mary Wellard sont des ministres itinérants ordonnés 
avec les A.D.D.I.I. Leur ministère se nomme Oasis Christian 
Ministries International et est basé à Ab-
botsford, CB. Ils cherchent à édifier le 
Corps de Christ et notre association par le 
biais du renouveau et de la restauration. 
Vous êtes invité à visiter leur site web au 
www.oasiscmi.com 

Les Révérends Jim et Shelley Christian de Christ The Answer 

International Ministries, invitent tous les membres des 
A.D.D.I.I. à notre Conférence annuelle Koinonia, du 19 au 21 

janvier 2017 à Saskatoon, SK. Notre conférencière invitée 
est la réputée évangéliste et enseignante, Dre. LaDonna Os-

born. 

 

La Dre. Osborn a continuée de porter ministère et 
l’onction de ses parents, le Dr. T.L. Osborn et son 

épouse Daisy dans plus de 90 pays du monde. Le 
ministère itinérant de la Dre. Osborn s’étendant au 

niveau national et international, inclut : les sémi-

naires Osborn d’entrainement évangélique, festivals évan-
gélistes de miracles de masse, conférences de pasteurs et diri-

geants, conférences de femmes et de missions et une école 

d’études bibliques. Les frais d’enregistrement sont de 40$ pour 

l’ensemble de la conférence. (Les réunions du soir sont ouver-
tes au grand public où une offrande libérale sera levée). Cet 

évènement dynamique pour dirigeants se tiendra au City Cen-

tre Church, 701 20th St W, Saskatoon, SK S7M 1T8 

 

Prière de téléphoner au 306-978-9788 ou par courriel à shel-

ley@ctaim.com pour de plus amples renseignements. L’infor-
mation concernant l’enregistrement sera bientôt disponible sur 

notre site web au www.ctaim.com. 
   

Jim et Shelley Christian 

Christ The Answer Int. Ministries 
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Discerner le miraculeux au quotidian - Pastor Lisa Harris  

J’aimerais partager une perspective différente de celle à laquelle nous 
sommes normalement habitués vis-à-vis le miraculeux. S’il est une 
chose dont je suis convaincue c’est que nous avons tous vécu des 
expériences miraculeuses, ces mesures d’intervention divine, sur une 
base quotidienne et ce, même si nous échouons à les percevoir 
comme tels.  

 

Voyez-vous, c’est typiquement humain que de minimiser les petites 
choses… les choses qui semblent insignifiantes en surface. Mais ce 
que nous avons tendance à reconnaître, ce sont les grandes choses… 
celles qui sortent de l’ordinaire. Nous sommes devenus accoutumés à 
juger des miracles sur la base de la taille de l’impact qu’ils ont sur 
nos vies… par leur facteur de perceptibilité. On pourrait appeler ça le 
facteur « wow ». Mais ce que je crois c’est que le Seigneur ne fait 
qu’on pourrait qualifier de grands, moyens ou petits miracles, pour 
dire. Tel que je le vois, un miracle est un miracle ! Une définition du 
mot miracle est : 

 

« Un évènement surprenant et bienvenu qui est inexplicable par des 
moyens naturels ou scientifiques et qui donc est considéré comme 
attribuable à une agence divine. » 

 

Avez-vous remarqué que dans cette définition le miracle est dépeint 
comme étant quelque-chose de surprenant ? Cela voudrait dire qu’à 
moins que l’évènement de nous prenne par surprise – i.e. : qu’il n’y 
ait cet effet de stupéfaction – on ne pourrait le qualifier de miracu-
leux ? Je suis en désaccord. 

 

Une autre définition d’un miracle est : 
« Un évènement extraordinaire révélant l’intervention divine dans les 
affaires de l’homme. » 

 

Je suis d’accord pour dire que le miraculeux est extraordinaire de par 
sa nature… c’est ce qui le rend miraculeux ! C’est l’intervention 
gracieuse de Dieu dans nos affaires « humaines ». Dans notre human-
ité nous sommes faibles, mais au travers de Son intervention nous 
devenons forts (2 Corinthiens 12 :10). Si nous sommes des récipients 
de Sa grâce, nous faisons l’expérience de la puissance miraculeuse de 
Dieu parce que la grâce, par définition biblique, relève de l’interven-
tion divine. Parfois, nous tendons à ne pas voir Dieu tout-de-suite au 
milieu de nos situations, mais le timing de notre perception n’in-
valide en rien sa nature miraculeuse. C’est un miracle tout-de-
même…il s’agit d’une intervention divine en dépit de tout.  

 

On le prend tout simplement pour acquis parce que l’évènement en 
question n’est pas conforme à notre définition ou notre perception de 
ce que doit être un miracle. Comme avec les deux hommes sur le 
chemin d’Emmaüs, Jésus marche à côté de nous, ayant soin de notre 
peine et de notre désespoir, mais nos yeux n’ont pas encore été ou-
verts pour le voir (Luc 24 :13-32). Ou comme Jacob à Béthel qui a 
tout simplement échoué à discerner que Dieu était en ce lieu, avec 
lui, jusqu’à ce que Dieu le lui révèle dans un rêve (Genèse 28:16) 
Bien souvent, nous en faisons tout autant ! Dieu est à l’œuvre dans 
nos vies et nous ne le remarquons même pas ! Mais l’ignorance de la 
situation n’en diminue pas le statut pour autant ! 

 

À titre de croyants nés de nouveau, nos vies ont touchées à chaque 
jour par l’intervention divine, qu’on le sache ou non. Parfois, c’en est 
d’une simplicité désarmante. Nous nous réjouissons à propos de mir-
acles créatifs, financiers et de guérisons que nous recevons… et j’en 
conviens qu’on doit les célébrer… et je suis si reconnaissante lorsque 
le Seigneur fait ces choses… mais je crois aussi que nous devons 
apprendre à marcher dans une attitude de reconnaissance et de grati-
tude, reconnaissant que dans notre marche quotidienne avec le Sei-
gneur il y a des choses qui se passent – des interventions divines – 
qu’il nous reste à discerner. 

 

Lorsque j’étais enfant, j’ai grandie dans une maison religieuse et je 
faisais partie d’une église de dénomination importante. Mais c’est 

seulement lorsque je suis arrivée à  l’adolescence que j’en arrivée à 
connaître le Seigneur et fut née de nouveau. Mon expérience spiritu-
elle était riche. J’ai appris beaucoup de belles choses. Mais je dois 
confesser que ce n’est qu’une fois avoir vécue toute une série d’é-
vènements marquants que j’en suis venue à interroger le Seigneur et 
c’est là que j’ai commencé à voir les choses de cette perspective.  

 

En 1994 mon papa a subi un AVC. À l’époque une batterie de tests 
révéla qu’il avait déjà subi une crise cardiaque environs 6 à 8 ans 
plus tôt. Le diagnostic du médecin n’avait rien d’encourageant. Il 

disait qu’au cours de sa longue 
carrière à traiter des gens cardi-
aques, qu’il avait vu des personnes 
avec des cœurs ayant bien 
meilleure mine décéder d’infarctus 
majeurs. Il était stupéfait que mon 
père était toujours en vie et aussi 
actif qu’il ne l’était.  

 

Ce n’est pas avant 2003 que mon 
papa est parti avec Jésus et 

jusqu’aux huit derniers mois de sa vie avec nous, il était bien et ne 
connaissait aucunes limites dans ses activités. Tous les jours pendant 
15 ans, mon père était un miracle sur deux jambes. Vous serez cer-
tainement d’accord avec moi que ce n’est que par une intervention 
divine qu’un homme puisse vire sa vie pleinement en ayant que 
moins de la moitié du cœur encore fonctionnel. Mon papa n’a jamais 
reçu de pacemaker, jamais eu de transplantation cardiaque ni autre 
intervention chirurgicale durant cette période parce qu’il ne savait 
aucunement qu’il en avait besoin !  Chaque jour, à partir du moment 
de la crise cardiaque non-détectée, était un miracle pour lui et pour 
nous. Un miracle non-discerné ! 

 

En 2004, après avoir dérapé sur de la glace noire et avoir fauché un 
poteau électrique, le personnel ambulancier arriva sur les lieux. Ils 
disaient s’attendre à trouver une personne décédée. Ils avaient été 
témoins de tant de scènes d’accidents où des véhicules beaucoup 
moins endommagés avaient pris la vie des occupants. Non seulement 
étais-je vivant, mais aussi cohérente ! Au fil des ans j’ai eu à faire 
avec les séquelles de cet évènement (bien que je continue de croire 
en une guérison totale dans mon corps), j’ai appris, par le biais de 
multiples examens et en parlant avec une multitude de médecins, que 
dans la majorité des cas ressemblant au mien, que les gens ayant reçu 
un diagnostic similaire, se mettent à traverser des saisons de dépres-
sion majeure et que certains en viennent même qu’à tenter de s’en-
lever la vie pour tenter de fuir la douleur chronique qui sévit dans 
leurs corps. Mais par l’intervention divine je peux témoigner que je 
n’ai jamais eu à confronter ces choses. Que le Seigneur soit loué ! À 
tous les jours il y a des miracles dans nos vies. Mais arrivons-nous à 
les entrevoir ? 

 

Je crois que dans la plupart des cas, lorsque nous demandons d’en-
tendre des témoignages de miracles, plusieurs d’entre nous s’at-
tendent à entendre parler de guérisons, de miracles créatifs, de mira-
cles de vies sauvées  ou de miracles financiers – qui, comme je l’ai 
dit plus tôt – ont besoin d’être célébrés. Mais puis-je vous soumettre 
aujourd’hui qu’il y a des interventions divines qui prennent place 
dans votre vie, à chaque instant de chaque jour ? La clé est d’ap-
prendre à les percevoir. C’est un miracle que plusieurs d’entre nous 
sommes même capables de marcher et d’avoir la paix au-dedans face 
aux choses qui nous affligent. Vous voyez, le jour du Salut et tous 
qui suivent par la suite, est un miracle en soit, parce que l’interven-
tion divine devient la manière naturelle de vivre à partir de ce point. 
 

Je vous mets donc au défi d’être aux aguets. Soyez reconnaissant. 
Reconnaissez que parce que le Seigneur est impliqué dans votre quo-
tidien vous vivez une expérience miraculeuse quotidienne. Et non 
seulement ça, mais vous êtes également un miracle sur deux jambes 

« Un évènement ex-

traordinaire révélant 

l’intervention divine 

dans les affaires de 

l’homme. » 
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Licences et célébrations 

depuis le jour où vous l’avez fait Seigneur et Sauveur de votre vie. 
 
Bénédictions, 
Pasteure Lisa M. Harris 
 
 
À propos de Pasteure Lisa 
Pasteure Lisa enseigne la Parole depuis plus de 25 ans aux enfants, 
aux jeunes adultes et aux ministères des femmes. Elle œuvre dans le 
pastorat en collaboration avec son mari dans tous les aspects du 
ministère au Bethel Christian Church à Cottam depuis 19 ans. Elle 
fut coordonnatrice du ministère des enfants pendant plus de 14 ans. 

Pasteure Lisa a une passion d’aider à entrainer et équiper le Corps 
de Christ au travers un enseignement rempli du conseil de la Parole. 
Pasteure Lisa a un manteau prophétique. Elle est passionnée par 
l’adoration, les mariages qui prospèrent et désire voir le Corps de 
Christ remplir sa destinée en établissant Son Roy-
aume ici sur Terre. Pasteure Lisa et Pasteur Jason 
sont mariés depuis près de 23 ans et ont deux enfants, 
Micah (19) et Madeline (16) qui sont tous deux des 
dons de Dieu. Pasteur Lisa travaille présentement à 
compléter sa maîtrise ministérielle. Elle vit pour ap-
prendre, apprécie les grands espaces, tout spéciale-
ment la plage et de passer du temps en famille. 

Discerner le miraculeux au quotidian suite . - Pastor Lisa Harris  

Le Manteau canadien tout en couleurs. 

 
18 septembre 2016, de g. à d. : Rév. Paul McPhail, 
Mme Tammy Hermitt, M. Franklin Hermitt   
 
Travailleur chrétien commissionné  

Le 11 septembre 2016, l’église Zion Christian 
Church de Chatham, ON a célébrée son 27ième an-
niversaire et en a profité pour décerner des licences 
pour le ministère à Jason et Jennifer, leurs Pasteurs 
Jeunesse. 

Michael Doupe a obtenu sa licence 

pour le ministère au Chatham Christian 

Centre à Chatham, ON le 11 septembre 

2016. 

Le 11 septembre 2016, l’église Zion 
Christian Church de Chatham, ON a 

célébrée son 27ième anniversaire et en 
a profité pour décerner des licences 

pour le ministère à Jason et Jennifer, 
leurs Pasteurs Jeunesse. 

L-R  Rev. Janet Fahrner, Jason 
Fahrner, Rev. Dr. Leonard 
Gardner, Jennifer Fahrner, Rev. 
William Fahrner 

Le 27 septembre 2016, la Rév. Wendy Taylor 

fut ordonnée au Centre chrétien de Chatham. 

La Rév. Wendy Taylor et son mari, le Rév. 

Glenn Taylor au Rose City Community Church 

de Windsor, ON.  

Le 22 septembre 2016 le Rév. Paul McPhail a pu 

rencontrer le Rév. SteLe Rév. Schroeder est le 

president de Christian Ministers Association Of Canada. Le CMA 

s’est formé en 1927. À l’origine enregistré sous le nom de Evangeli-

cal Churches Of Pentecost en 1946, puis Christian Ministers Associa-

tion Of Canada en 1967. ve Schroeder.  

 

Photo de g. à d., Rév. Paul McPhail, Rév. 

Wendy Taylor, Rév. Glenn Taylor  

Lorsque M. Keith Koke d’Express Copies and Printing (l’imprimeur) effectua la livraison de l’édition de juillet 2016 du Manteau, il réserva 

une surprise au Révérend Paul McPhail. Keith sorti une copie imprimée du Manteau et lui présenta un Manteau tout en couleurs. Express 

Copies and Printing imprima et continuera d’imprimer le Manteau en couleur sans frais additionnels. Quelle bénédiction ! 

Nos remerciements à M. Koke et Express Copies and Printing. Que Dieu vous bénisse abondamment. 

Thank-you, Mr. Koke and Express Copies and Printing.   

May God richly bless you. 
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Grace Life Ministries, le ministère aux Indes - Kell and Lorri Frandsen  

Après quatre années bien remplies aux Indes, nous voilà de re-
tour au Canada. Ces années aux Indes ont été difficiles phy-
siquement pour Lorri et va devoir se reposer et refaire ses forc-
es. Comme dirigeants de notre ministère, il est important que 
nous soyons au Canada afin de raffermir le ministère et d’en 
augmenter le soutien. 

Après quatre ans d’entrainement, nos dirigeants Indiens ont pris 
la relève des affaires là-bas. Ils sont nos Timothées, ils s’occu-
peront de rassembler de jeunes hommes qu’ils entraineront à 
leur tour afin qu’ils puissent prendre le district de Kandemal 
pour Christ. Ce sont des leaders forts qui ont enduré la persécu-
tion extrême dans leurs villages et par l’entremise de leur 
témoignage des villages entiers sont venus à Christ et d’autres 
villages s’ouvrent à l’Évangile avec des centaines de croyants 
et de baptisés. 

Notre but est d’équiper de jeunes hommes pour l’œuvre du 
ministère. Nous débuterons l’entrainement aussitôt. 

Tel que mentionné plus haut, le district de Kandemal est 
l’endroit où, dans l’histoire de l’Église, la plus importante 
persécution envers les chrétiens a eu lieu. Plusieurs y ont connu 
le martyr, plus de cent mille ont vu leur maison anéanties, sans 
compter toutes les églises qui ont été détruites. 

Dieu a utilisé cela afin d’éveiller l’Église à l’échelle mondiale 
et de l’amener à prier. Dieu a amené la protection et la plupart 
des maisons ont été reconstruites, mais Dieu a utilisé ces at-
taques perpétrées par les hindous radicaux pour préparer ce que 
nous croyons être une moisson sans précédent. Ça se passe à 
Odisha, qui se targue d’avoir en son sein plus de temples et de 
sanctuaires que toutes les Indes au complet.  C’est à cet endroit 
que nous croyons que Dieu veut montrer Sa Gloire en y 
établissant Son Royaume en remplacement des ténèbres qui ont 
occupés ces lieux depuis des millénaires. 

Lors de notre périple de retour au Canada, nous avons passé du 
temps à Katmandou où nous avons eu du bon temps. Katman-
dou n’avait pratiquement aucun chrétien il y a quarante ans et 
se vantait d’être le seul pays entièrement hindou au monde. Il y 
a deux ans le Népal a subi un important séisme. Les principaux 
temples ont été sérieusement endommagés et plusieurs autres se 
sont effondrés. Une fois de plus le monde a prié. Maintenant ce 
qu’on entend c’est que le Népal a la population chrétienne qui 
croît le plus vite. Nos dirigeants principaux là-bas chapeautent 
des centaines d’églises et planifient d’entrainer des centaines de 
nouveaux Pasteurs. Ils veulent que nous supervisions l’ensem-

ble du mouvement. Le Népal est aussi tristement fameux 
comme plaque tournante du commerce de femmes destinées à 
l’esclavage sexuel. Nous avons l’intention de sauver ces filles, 
de les amener à Christ et de les outiller avec des habiletés leur 
permettant de s’affranchir de la pauvreté. Ces filles ne peuvent 
retourner à la maison et elles doivent de s’autosuffire. Nous 
aurons besoin des fonds nécessaires pour acheter un terrain et y 
construire un centre pour ces filles. 

Lorri et moi planifions de nous établir à Singapour et de là voy-
ager vers les champs de missions. Nous entretenons d’étroites 
relations avec un ministère international basé à Singapour avec 
lequel nous désirons nous rapprocher. Ils possèdent une ferme 
de renommée mondiale où ils entrainent les dirigeants du Tiers-
Monde à devenir des experts agricoles. Ils ont réussi à briser le 
joug de la pauvreté dans quatre pays du Tiers-Monde par le 
biais de cet entrainement. 

Nous désirons utiliser les installations de la ferme  pour entrain-
er nos dirigeants afin qu’ils puissent à leur tour briser le joug de 
la pauvreté dans leurs villages. Nous planifions également en-
trainer ces filles qui seront sauvées de l’esclavage sexuel pour 
qu’elles apprennent la culture hydroponique ainsi que d’autres 
méthodes d’agriculture. Plusieurs filles retournent aux bordels 
parce qu’elles n’ont pas d’autre alternatives, mais si on peut les 
entrainer et leur fournir suffisamment de terre, elles seront en 
mesure de s’émanciper et de maintenir leur indépendance face à 
ce terrible piège. Nous leur amènerons la Parole de Grâce afin 
qu’elles soient véritablement libres ! 

Nous aurons besoin d’une augmentation significative des fonds 
acheminés au ministère. Nous allons voyager encore plus et 
nous aurons besoins des fonds nécessaire afin de poursuivre la 
vision. 

C’est un excellent moment pour investir dans le ministère au 
Népal et aux Indes. Kell sera disponible pour rencontrer les 
églises et discuter avec les dirigeants durant son séjour au Can-
ada afin de partager plus en détails la vision. On peut le rejoin-
dre à gracelifeministries7@yahoo.ca 

 

 

Kell and Lorri Frandsen 

Pour plus d’information, svp visiter notre site au 
www.gracelifeministries.info 

 

 

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 

Entretien ménager Important 
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des introvertis dans le ministère - Lani Page 

Vous rappelez-vous la sensation d’avoir acheté une nouvelle paire de 
souliers qui vous allait parfaitement ? Étiez-vous si comblé dans votre 

confort et votre joie que vous prêchiez la bonne nouvelle des bons 
souliers au premier venu ? Les souliers vous font à merveille, donc 

forcément, ils font à tout le monde ! 

Je me suis sentie comme ça en lisant un article sur ce qu’est une intro-
vertie. 

« C’est moi ça ! » Proclamais-je à mes quatre murs. J’ai envoyé l’arti-
cle à mes amis, disant « Voici pourquoi je suis comme je suis et pour-

quoi j’agis comme j’agis ! Il n’y a donc rien qui n’aille pas en moi ! » 

J’ai commencé à chercher, à la légère, quels étaient les traits des intro-

vertis comme des extrovertis. J’ai passé le test de carrières Myers-
Briggs et ça m’a révélé encore plus à quel point j’étais une introvertie 

avec un résultat de 67%. Ce soulier m’allait si bien que j’en parlais à 
tout le monde. J’en ai parlé à ma famille, j’en ai parlé à mes amis, 

J’en ai aussi parlé à l’église et au boulot. J’étais totalement vendue à 
cette nouvelle identité que je venais de trouver. Ça validait mon com-

portement naturel et ce que j’avais toujours ressenti au-dedans mais 
tout le monde autour de mois tentait de changer. Ouf, ce n’était pas 

seulement moi; des fois c’était eux qui tentaient de me transformer en 
quelque-chose que je n’étais pas. 

Maintenant, cet article bouleversera 
peut-être certaines personnes qui me 

connaissent, qui savent que je parle 
en public, que je peux prêcher, faire 

les annonces chaque dimanche, que 
j’enseigne des classes et que je peux 

susciter un groupe à partager entre 
eux. Lorsque j’en ai parlé à ma mère 

de manière désinvolte, elle était sous le choc. Même avec toutes mes 
heures passées à lire, à écrire, à regarder par la fenêtre perdue dans 

mes pensées, ça ne lui avait jamais effleuré l’esprit. Parce que j’aime 
aussi parler ! Et je peux parler pendant des heures ! Mais j’aime parler 

seul à seul avec quelqu’un. J’aime avoir une conversation profonde 
qui me permettra de découvrir ce que l’autre pense. D’où l’origine de 

cet article. 

J’ai commencé à discuter avec des ministres à propos de la place des 

introvertis dans le ministère. Combien de ministres passionnés, 
merveilleux et oints peuvent répandre leurs entrailles et soulever leurs 

congrégations et les amener à une plus grande intimité avec Dieu à 

partir de leur pupitre, seulement pour échouer lors de conversations 
après-sermons et lors des rendez-vous de mi-semaine. Des ministres 

dont les aptitudes sociales sont en bas de la moyenne et même peut-
être offensants pour certains. Au pupitre à prêcher la Parole, ils sont 

superbes, mais à l’extérieur ils ne tiennent que des conversations su-
perficielles, incapables de profondeur et ne sont que pertes de temps.  

Une définition très générale des introvertis vs les extrovertis est que 

les extrovertis font le plein d’énergie en s’entourant de personnes 
alors que les introvertis le font en étant seuls. 

La plupart des introvertis lisent beaucoup. Lorsqu’un problème sur-
vient, ils ont besoin de temps pour y réfléchir. Ils ne parleront peut-

être pas tellement en groupe, mais un à un ils parleront pendant de 
heures. Ils sont généralement des personnes qui ressentent profondé-

ment les choses et lorsqu’ils sont blessés émotionnellement, le proces-
sus de guérison intérieur est plus lent et ils ont tendance à exploser de 

colère sans raisons apparentes. Parfois, le besoin d’être seul et de ré-
fléchir peut être perçu comme du rejet, mais ce n’est certainement pas 

le cas. Des gens appellent cela leur donner de l’espace, mais il s’agit 
plus d’une question de temps de réflexion. N’oubliez-pas, les intro-

vertis ont tendance à aller au fond des choses ! Je passe beaucoup de 
temps à prier, à parler à Dieu, à méditer et à écouter pour Sa réponse. 

Mes souliers me font à moi. Ma nature introvertie me va à moi. Il n’y 
a pas de personnalité ou de comportement de type Une grandeur pour 

tous. Mais peut-être cela peut-il vous aider à identifier ceux qui sont 
plus tranquilles dans vos assemblées, vos voyages, parmi vos enfants 

ou même dans votre mariage. 

Si vous n’êtes pas certain de quel côté de la balance introverti/

extroverti vous vous situez, j’aimerais vous encourager à faire une 
petite recherche. Il existe plusieurs tests en ligne tels Myers-Briggs, 

Finding your Love Language (Trouver votre langage amoureux) ou 
encore Finding Your Dominant Gifting (Trouver votre don dominant), 

etc. Ceux-ci ne devraient pas déterminer qui vous êtes, mais 
seulement vous confirmer ce que vous savez déjà à propos de vous-

même. La Parole de Dieu nous dit qui nous sommes en Jésus et par 
Lui nous pouvons toutes choses ! 

 

Clause de non-responsabilité : Lani n’est pas diplômée en 
psychologie; cet article n’est qu’une opinion personnelle. 
Lani a beaucoup d’amis qui sont extrovertis et elle s’entend 

très bien avec eux. 

Puis-je me permettre de vous rappeler que le temps du renouvellement arrive à grands pas ? Vous trouverez ci-joint votre For-
mulaire 3. Cette année le coût du renouvellement est de 155$ s’il nous est envoyé avant le 31 janvier 2017. 

Svp, faire votre chèque ou mandat bancaire payable à l’ordre de l’A.D.D.I.I. (Canada). 
 

Après le 1er février 2017, des frais de retard de 30$ s’ajouteront au montant initial de 155$, donc 185$. 
Pour un ministre qui est âgé de 75 ans ou plus, votre renouvellement est gratuit. Tout ce que vous avez à faire est de compléter 
votre Formulaire 3 nous indiquant votre date de naissance et il nous fera plaisir de renouveler vs lettres de créance sans aucun 

frais. 
Svp, complétez votre Formulaire 3. Faites suivre votre Formulaire 3 ainsi que votre chèque auprès de votre parrain (pasteur ou 

église). Le pasteur ou l’église vous parrainant m’enverra directement le matériel. 
Il nous fait plaisir de constater que quelques-uns ont pris avantage des formulaires disponibles en ligne sur www.iaogcan.com 

afin de renouveler plus tôt. 
Merci de porter promptement attention à cette importante question ministérielle ! 

Renouvellement des lettres de créance pour 2017 

« Voici pourquoi je 

suis comme je suis et 

pourquoi j’agis 

comme j’agis ! Il n’y 

a donc rien qui 

n’aille pas en moi ! » 
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Promus à la Gloire -  

Le Révérend John Maurice Hilliard, Le Révérend Ernest D. Clarke  

 

Le Révérend John Maurice Hilliard (né le 27 avril 1939) fut promu à la Gloire le 16 juillet 2016.  
John a rejoint les rangs des A.D.D.I.I. (Canada) le 7 septembre 1978. Lui survivent son épouse depuis 55 ans, la 

Révérende Beverley Hilliard, ses enfants : John Jr (Bev), Paula (Rév. Tim) Green, Stuart ainsi que cinq petits-
enfants. 

Le Révérend John et son épouse bien-aimée, la Révérende Beverley Hilliard étaient pasteurs du Rose Of Sharon 

Fellowship à Bath, ON. 
 

*** 

 
Le Révérend Ernest D. Clarke (né le 17 septembre 1934) fut promu à la Gloire le 5 août 2016. Ernest s’est 
joint à l’A.D.D.I.I. (Canada) le 10 avril 2000. Lui survit son épouse depuis 60 ans, Joyce Clarke, ses enfants 
Janet (Dan), Sandra (Rév. Neville), Kevin (Sandra), Jeff, quatre petits-enfants et trois arrière-petits-enfants. 

Ernest et Joyce ont servi fidèlement le Seigneur dans le ministère depuis plus de 40 ans. 

Il était le beau-père du Rév. Neville Edwards (Sandra), beau-frère des Révérends Bentley et Lloyd Linton et 
oncle de la Ministre Lorraine Linton et Pasteur Richard Edwards. 

L'initiative nationale de prière est une idée simple, née d'un désir 
commun au sein de l'association, dans le but d'avoir une réponse de 
prière rapide d'un bout à l'autre du pays. Nous avons entre les mains 
un outils simple et efficace, par le biais des réseaux sociaux, afin de 
rejoindre nos ministres en leur fournissant l'information essentielle à 
leur intercession dans les plus brefs délais possibles, qu'il s'agisse 
d'une élection, d'une urgence nationale ou d'une situation émergente 
dans un autre pays du globe. 

Nous prions tous, pourquoi ne pas s'y joindre ? 
Envoyez un message à votre Secrétaire régional l'enjoignant de vous 
ajouter sur la liste ! 

De la part des Révérends Gerrit et Elisabeth Apperloo 
Coordonnateurs nationaux de la prière 

L'initiative nationale de prière  
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Réunion de camp du Red Lake Christian Assembly 
 
Réunion du 8 au 10 juillet 
Red Lake Christian Assembly 
Pasteure Rhoda Beardy 
Red Lake, ON 
     
Conférenciers :  
Le Révérend David Ellyatt de London, ON 
Le Pasteur Henry Demaria de Winnipeg, MB 

. 
 

 
          
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

 Service special du Thunder Bay Christian Assembly 
 
Thunder Bay Christian Assembly 
Pasteure Sarah Waboose 
Thunder Bay, ON 
 
Le 16 juillet 2016     
Conférencier : Le frère Peter Monro de Toronto, ON 
 
Le frère Peter a mis au défi les croyants d’être droits avec Dieu et de Le placer devant tout dans leur vie, comme 
aux jours de Noé. 
 
Les Pasteurs Roy et Marlene Beardy 
Dédicace de l’enseigne de l’église « Thunder Bay Christian Assembly ». 
 
Prière pour les dirigeants : Pasteure Sarah Waboose et le frère Mervin Wabose        
                      

                        Réunions de camps de Big Trout Lake 
 

 
Big Trout Lake Fellowship Church 
Pasteur Levi Mckay de Big Trout Lake, ON                                     
 

 
                                                                            

 
 
 

 
Il y avait des ministres des A.D.D.I.I. présents à ces réunions, notamment  : Rév. Tommy Fiddler (Bearskin Lake), Pasteur Enus Mckay (Big 
Trout Lake), Pasteur Levi Mckay (Big Trout Lake), Rév. Clem Anderson (Big Trout Lake).  
Les gens ont répondu en grand nombre lors de ces réunions, arrivant des communautés des Premières Nations environnantes de Fort Severn, 
Webeque, Wapekeka, Bearskin Lake, Wunnimun et d’autres encore ! Plusieurs furent bénis et encouragés alors qu’ils entendirent la Parole et 
qu’ils furent touchés par le Seigneur. 

Région du Nord-Ouest de l’Ontario - Le Révérend Roy Beardy 

J’ai eu l’honneur de baptiser deux croyants  
après le service du dimanche matin 

Le frère Larry Beere, 
Fort Frances, ON 
La sœur Jennifer 

Mckenzie, Thunder Bay, 
ON 

Ce fut un moment tout 
spécial puisque la sœur 
Jennifer Mckenzie est la 
fille de la sœur Orpah 
Mckenzie du Red Lake 
Christian Assembly et la petite-fille de la 
Pasteure Rhoda Beardy. Un moment 
spécial pour moi aussi puisque sœur 
Jennifer est ma nièce. 

 

Célébrations du 85e anniversaire de 
Pasteure Rhoda 

Speakers:                                                                     

Évangeliste Gerlene Bogle, Win-

nipeg, MB     

Pasteurs Roy et Marlene Beardy, 

Dryden, ON  

Frère Randall Crowe, Deer Lake, 

ON                                                                                                                                                            

Ministres licenciés des A.D.D.I.I. 

Frère Randall 

Crowe 
Évangeliste 

Gerlene Bo-

gle 

Pasteur Roy 

Beardy  

Pasteur Mar-

lene Beardy  
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Témoignage et demande de prière - Pastor Lisa Harris  

La Parole exprimée vs la Parole déclarée 

 

Est-ce la même chose ? Est-ce seulement un jeu de mots, ou y’a-t-il 
vraiment quelque-chose de distinct entre les deux ? Jusqu’à tout ré-
cemment j’étais sous l’impression qu’il n’y avait aucune différence 
entre les deux. Mais c’était jusqu’à une certaine soirée d’intercession 
de juillet lorsque j’ai senti le Seigneur me parler plus clairement à ce 
sujet. J’ai senti ce soir-là qu’Il voulait que j’étudie à la fois la Parole 
exprimée et la Parole déclarée. Y’a-t-il une différence entre la Parole 
exprimée et la Parole déclarée. Oui ! Tel que je le vois, les deux sont 
suffisamment différentes pour affecter notre façon de penser, de prier 
et même notre manière de voir et de répondre aux circonstances qui 
nous entourent. Après avoir prié et étudié, je crois que le Seigneur 
me montrait une importante différence entre les deux. 

 

La Parole exprimée est le Logos… les concepts, les schèmes et les 
bases du plan éternel de Dieu. Il a été exprimé puis rédigé au fil du 
temps… alors que des hommes furent poussés par l’Esprit à rédiger 
(2 Pierre 1 :21). C’est la révélation de l’Éternel : Jésus (Jean 1 :1) ! 
Elle est inspirée du Saint Esprit pour nous enseigner et nous en-
traîner dans les vérités éternelles de Dieu et dans les réalités spiritu-
elles. La Parole Logos est notre réconfort, notre guide et notre solide 
fondement… la vérité inébranlable qui soutient l’âme au milieu de la 
tempête (Hébreux 6 :19). Mais la Parole déclarée est la Parole Rhe-
ma (Romains 10 :17). La Parole déclarée vient avec puissance et 
autorité dans le moment kairos (le moment présent). Un moment 
précis dans le temps relié à des circonstances précises… délivré par 
l’Esprit dans le timing précis du Seigneur. C’est la pensée de Christ 
pour une situation donnée… l’épée de l’Esprit hors de son fourreau 
et préparée pour le jour du combat (Éphésiens 6 :17). C »est l’épée à 
deux tranchants dans notre bouche… déclarée tel le décret révélé 
(kairos) de la volonté de Dieu (pour ce moment) et avec laquelle 
nous devons combattre. J’ai gardé ces choses dans mon cœur et j’ai 
décidé d’y réfléchir plus longuement. 

 

Lors d’une récente réunion du dimanche, une parole prophétique fut 
prononcée à propos de s’élever plus haut dans le Seigneur. Ça impli-
quait de devoir passer plus de temps avec le Seigneur, que l’intimité 
avec Lui devait être la chose principale dans nos vies et le catalyseur 
nous permettant de s’élever en Lui. Vers la fin de cette parole le Sei-
gneur m’a dit, dans mon esprit « C’est là que tu recevras la Parole 
déclarée. » Ça m’a tellement frappée si clairement que je l’ai écrite, 
puis j’ai réfléchi sur ce que je croyais avoir reçue. Il apparut claire-
ment que le Seigneur m’attirait à recevoir de Lui une Parole décla-
rée. C’est dans Sa présence qu’on entend Sa voix. Je ne le savais pas 
encore, mais le Seigneur me préparait et m’enseignait 
en rapport à ce qui s’en venait. 

 

Le 8 août 2016, marque le début d’un combat contre 
notre famille. Notre fille était physiquement en mau-
vais état. Sans jamais avoir reçue de diagnostic, elle 
devait se soumettre à des examens du sang, des ultra-
sons, des radiographies et de nombreuses visites à la 
clinique où on lui prescrivait des crèmes, des médica-
ments et on lui disait de ne pas travailler pour 
plusieurs jours à la fois. Au lieu de s’améliorer, ses symptômes sem-
blaient s’aggraver. Dans la semaine du 20 août je l’ai ramenée à la 
clinique. On nous a envoyé à l’hôpital où elle a été référée à un 
spécialiste en pédiatrie. Ce n’est que le vendredi que nous avons 
appris la nouvelle. Les médecins ont utilisé de grands mots et m’ont 
dit où je pouvais m’adresser pour faire plus de recherche. Ils m’in-
formèrent que notre fille aurait à subir encore plus d’examens et 
qu’elle aurait à rencontrer encore plus de spécialistes afin d’obtenir 
un diagnostic confirmé. À défaut d’en savoir plus, tout ce qu’ils pou-
vaient faire se résumait à traiter ses symptômes. Le pédiatre était 
convaincu que ma fille n’avait jamais été correctement diagnostiquée 
et les analyses de son sang indiquaient une forte possibilité du Syn-
drome de Sharp (maladie mixte du tissu conjonctif, ou MMTC). 

 

Frustrée, confuse et émotionnellement vidée, je sortie prendre une 
marche le samedi soir, priant dans l’Esprit. Tout d’un coup, hors de 
ma bouche sortit « Je m’en occupe ! » Ça m’a pris par surprise, puis 
je me suis mise à le répéter. Ma foi se raffermissait chaque fois que 
je le répétais (Romains 10 :17). À ce moment-là je ne savais pas 
comment, ni pourquoi, ni quand ou quelle serait l’ampleur, mais il y 
a une chose dont je suis certaine… Dieu s’en occupe ! C’était ma 
Parole déclarée (Matthieu 4 :4). Il tient ma fille dans la paume de Sa 
main et Il a un plan. À partir de ce moment je me suis mise à déclar-
er que quelque-soit l’épreuve que nous traversons, « Dieu s’en occu-
pe ».  

 

Les symptômes de ma fille ont diminué et certains ont complètement 
disparu pour un total de six jours, jusqu’au 13 septembre où elle a dû 
être réadmise à l’hôpital parce que tous les symptômes étaient de 
retour avec vengeance. Le but de son admission était de procéder à 
d’autres analyses et de former une équipe autour d’elle afin d’obtenir 
des réponses et de parvenir à un plan de traitement. Même si les 
circonstances ne semblaient pas le montrer, je savais très bien que 
ma Parole déclarée était ma Parole de guerre. Après plus de 48 heu-
res elle a reçu son congé avec médicaments et un traitement pour les 
symptômes pendant qu’on devait attendre le résultat des analyses, ce 
qui pouvait prendre encore une semaine entière. Si les médecins pou-
vaient nous assurer que notre fille de souffrait pas d’une maladie 
grave pouvant menacer sa vie (ce qui nous donna un élan d’espoir 
pour célébrer), ils n’étaient toujours pas en mesure de nous confirm-
er un diagnostic précis, autre que le fait que son taux de fer était ex-
trêmement bas. Ce qui est fréquent chez les personnes atteintes de 
MMTC. 

 

La semaine suivante incluait des rendez-vous avec des spécialistes, 
chacun d’eux y allait de son propre diagnostic relié à son propre 
champs d’études. Le rhumatologue indiquait que sans examens addi-
tionnels il ne pouvait rendre un verdict précis, mais que selon ses 
estimations il tendait vers un cas léger de MMTC. Il espérait qu’elle 
ait atteint la fin de la crise et qu’elle serait une de ses patientes à 
n’avoir connu qu’un seul épisode du genre. Il dit aussi espérer qu’il 
s’agissait seulement d’un virus. Il lui donna des médicaments pour 
soulager ses symptômes et requis de la revoir au bout de quatre 
semaines. 

Nous déclarons croyons encore et toujours la victoire, même sans 
avoir reçu un diagnostic définitif, ce qui est difficile à vivre. Mais 
Dieu ! 

Au moment d’écrire, notre fille se porte bien. Plusieurs des 
symptômes ont diminué ou disparu, gloire à Dieu ! Nous avons en-

core de nombreux rendez-vous à l’horizon, mais nous 
continuons de déclarer Sa Parole sur sa vie et nous 
fonçons. Je dois être sincère avec vous maintenant : il 
y a de nombreuses fois où je me suis sentie fatiguée 
et lasse, mon indicateur de foi à zéro et je n’étais 
vraiment pas certaine de pouvoir passer à travers et 
obtenir la victoire. Lors de ces moments de creux, le 
Seigneur s’assura que j’entende un message, ou que 
je reçoive un texto, ou que je me trouve au milieu 
d’une réunion de prière, ou encore que je sois dans 
une réunion où Il pouvait me remplir par l’entremise 

de paroles prophétique que les autres me donnaient. De célébrer les 
témoignages de la fidélité de Dieu dans la vie des autres m’a encour-
agée dans ma foi. De savoir que d’autres se tiennent avec nous en 
prière a été une importante source de force. Mais par-dessus tout, je 
crois qu’il s’agit d’être fidèle à faire les déclarations telles qu’Il les 
dépose dans mon cœur comme je l’ai fait ce soir-là, je déclare que 
Dieu s’en occupe ! Sachant qu’à chaque jour il y a de ces miracle qui 
nous entourent et qui nous empêchent de douter et au contraire, nous 
inspirent à croire que d’une manière ou d’une autre, Dieu manifes-
tera Sa puissance et utilisera cela pour Sa gloire. 

 

Amen. 

Pastor Lisa Harris 

Nous déclarons 

croyons encore et 

toujours la victoire ... 
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Pourquoi J’ai Obtenu Ma Licence  - Pastor Neil McKeever 

La réponse courte est parce que c’est ce que Dieu a mis sur mon 
cœur de faire ! 

Mais cela implique plus qu’une prise de décision cependant. 

Je me rappelle, printemps 2013, priant à genoux avec le sentiment 
d’être complètement submergé par l’amour de Dieu et Sa présence. 
Je savais que je voulais en faire plus pour Dieu, mais je n’avais aucu-
ne idée de ce à quoi cela pourrait ressembler. J’ai posé la question « 
Dois-je aller dans le ministère ? » Dans mon esprit je savais que la 
réponse était oui. Mais qu’en était-il de ma carrière ? Je suis compta-
ble en titre et j’adore le monde des affaires. Dieu a clairement dit que 
je devais faire cela aussi. Bon, alors quoi ensuite ? 

Apprends et grandis; cultive ta relation avec Dieu; et parles-en avec 
ta famille le temps opportun. C’est ça la suite. Il y a une raison pour-
quoi Dieu dit qu’Il est une lumière sur notre sentier et une lampe à 
nos pieds. Il vous montrera le prochain pas à prendre. Allez-y par la 
foi. Dieu vous montrera où se trouve la terre ferme. Maintenant, ce 
n’est pas tout le monde ressentant cet appel qui obtiendra une li-
cence, ou qui en aura besoin. Mais il me fut montré clairement que 
c’était le cas pour moi. Ma Pasteure, la Révérende Gwen Dreger m’a 
demandé de prêcher. 

Mon expérience pastorale s’est soudainement élevée à un tout autre 
niveau. Il n’y avait plus de pastorat derrière la scène. Je n’en étais 
pas absolument certain jusqu’à ce que Dieu me parle lors d’une étude 
biblique pour dirigeants à propos de 1er Timothée. Le tout premier 
verset ! « Paul, apôtre de Jésus Christ, par ordre de Dieu notre 
Sauveur et de Jésus Christ notre espérance ». Il s’agissait d’un com-
mandement sur ma vie ! De Dieu ! À ce moment-là j’ai pris la déci-
sion que j’étais Pasteur Neil McKeever et que si Dieu m’avait appelé, 
Il allait très certainement m’équiper ! 

C’était le 4 juillet 2015. J’ai commencé à prêcher sur une base régu-
lière après cela et les autres dirigeants et les membres de la congréga-
tion ont commencé à m’appeler Pasteur. À ce mont ma pensée était « 
Peut-être qu’un jour j’obtiendrai ma licence ». Je ne voulais rien pré-
cipiter, mais je préférais m’assurer d’entendre la voix du Seigneur 
avant d’avoir ma licence. Au printemps 2016 le Seigneur a com-
mencé à agiter en moi le désir d’obtenir ma licence. Apparemment Il 
avait également mis ce désir dans le cœur de Pasteure Gwen. C’était 
une confirmation de la part de Dieu de ce qui se brassait au fond de 
mon esprit et j’ai donc entamé le procédé de demande par l’entremise 
des formulaires. Une note en marge – lorsque vous répondez aux 
questions, écrivez ce qui sort spontanément de votre esprit ! Vous 
constaterez rapidement ce à quoi vous croyez ! 

J’ai obtenu ma licence le 4 septembre 2016. Ce fut un grand jour. 
Toute ma famille a regardé l’évènement en ligne ! Une vraie bé-
nédiction. 

En rétrospective, pourquoi ai-je obtenu ma licence ? Parce que c’est 
ce que Dieu m’a dit de faire. Pourquoi est-ce ça a pris si longtemps ? 
Parce qu’il n’y a pas de meilleur timing que le timing de Dieu pour 
faire ce qu’Il a mis dans votre cœur ! 

Pasteur Neil McKeever 

 

 

Pasteur Neil McKeever est pasteur à Celebration 
Life Church à Surrey, CB. Il réside à Surrey avec 
son épouse Heather et leurs deux filles, Bethany et 
Abigail. 

mon nouveau livre ! - Kathleen Kaczmarek 

Romains 11:6 dit « Or, si c'est par grâce 
(Son aménité et Sa faveur non méritée), ce 
n'est plus par les œuvres; autrement la 
grâce n'est plus une grâce (est serait fu-
tile). »  
Ce verset biblique décrit l’essence même 
du livre et le fait tellement bien que c’était 
la citation parfaite à utiliser pour décrire 
mon nouveau livre, The Law of Redemp-
tion (La Loi de la Rédemption). 
J’apprécie votre encouragement et surtout, 
bonne lecture ! 
 
Kathleen Kaczmarek 
paul_kathleen@rogers.com 
 
Servez-vous Dieu dans l’espoir d’être 
sauvé, ou parce que vous êtes sauvé ? 

Peu après que Dieu m’ait révélée que mon 
problème était le légalisme, j’ai demandé 
ardemment au Seigneur « Que dois-je 
faire, que si je le fais sans cesse et sans 
relâche je m’améliorerais constamment ? 
» Cette nuit-là, gloire à Dieu, je suis ar-
rivée à m’endormir. Il était 5h30 le matin 
lorsqu’une voix audible me réveilla, disant 
« Qu’est-ce qu’une personne doit faire 
pour aller au Ciel ? » La voix commença 
comme celle d’un homme et se transforma 
rapidement en une voix d’enfant. 

La voix de l’enfant résonna beaucoup comme celle de mon fils Aa-

ron, alors j’ai balayé la chambre du re-
gard pour voir s’il n’était pas entré. Il n’y 
avait personne. Aaron devait avoir six ans 
et il avait déjà reçu Christ comme son 
Seigneur et Sauveur personnel. Je me suis 
souvenue que tout ce qu’Aaron savait à ce 
moment, c’est que s’il avait Jésus, il allait 
au Ciel. C’est tout ce qu’il savait. Il avait 
Jésus, alors il était sauvé, point à la ligne. 
Ce matin-là Dieu me montra une vérité 
fondamentale. Il m’a montré que la foi et 
la disposition d’un croyant en santé est 
celle d’un enfant : innocent, confiant, in-
souciant. 

Depuis ce jour je me suis embarquée sur 
ce chemin d’apprentissage avec le but de 
redevenir comme une enfant. Une per-
sonne innocente est libre de toute condam-
nation et une personne confiante est sans 
tracas; elle s’attend toujours à être ac-
ceptée par son père quelques soit sa per-
formance. 

 

Kathleen est une ministre licenciée avec les 
A.D.D.I.I. (Canada). Son église-maison est 
présentement située à Scarborough, ON au 
Canada où elle sert en qualité de dirigeante de 
louange, enseignante-jeunesse, en-
seignant de l’École du dimanche et 
conférencière occasionnelle. Kath-

leen est mariée à Paul Kaczmarek et a deux fils, Aaron et Jona-
than. 
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Canada 150 for 150—Take The Challenge! 

2017 est l’année où le Canada célèbre son 150e anniversaire ! 

Une histoire importante… 

Il y a 150 ans à Charlottetown et à Québec, les Pères de la Confédération entretinrent le rêve d’un Canada prospère. 

 

 

 

 

 

 

 

Les Pères de la Confédération  -- La Conférence de Québec 

 

Une proposition convaincante, d’abord présentée à la Conférence de Charlottetown, fut élaborée à la Conférence de Québec et 
est devenue la charpente de la Confédération. Trois ans plus tard, la vision d’une union fut réalisée à la Conférence de Londres 

avec la création de l’Acte de l’Amérique du Nord Britannique. L’Acte scella l’union des provinces et donna naissance au Domi-
nion du Canada le 1er juillet 1867. 

L’expression « dominion » était un terme utilisé communément au sein des colonies britanniques. Le Premier ministre du Nou-
veau-Brunswick, Sir Samuel Leonard Tilley en suggéra l’usage dans l’appellation du Canada, se disant inspiré du Psaume 72, 

verset 8 : « 8 Il dominera d'une mer à l'autre, Et du fleuve aux extrémités de la terre. » 

Le Canada, une nation avec la bénédiction du Ciel dans son nom ! 

 
Le Canada, une nation ayant un espoir et une vision pour l’unité et la prospérité ! 

 
En l’honneur de ceux  qui ont rêvé d’un futur ensoleillé… 

Relevez le défi ! 
Rejoignez le mouvement ! 

 

Sauvez une âme pour chaque année – 150 âmes, 150 années ! 

Réunissez votre entourage, vos groupes de vie, vos églises, vos amis, vos familles 

Qui que ce soit  

Que chaque groupe sauve 150 âmes 

Partagez votre foi ! 

Aimez votre nation ! 

Allez Canada – Sachons porter la Croix ! 

 

 
 

https://
www.facebook.com/150FOR150/ 

Post your pics on facebook 

and twitter with the 

hashtags 

#150FOR150 #JoinThe
Movement  

 

https://www.facebook.com/hashtag/150for150?source=feed_text&story_id=487943514731927
https://www.facebook.com/hashtag/jointhemovement?source=feed_text&story_id=487943514731927
https://www.facebook.com/hashtag/jointhemovement?source=feed_text&story_id=487943514731927
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Lorsque Dieu se manifesta en Jésus Christ, ce fut le début d’une lutte 
séculaire qui a toujours lieu aujourd’hui à propos de la véracité des 
faits concernant Jésus Christ en tant que Fils de Dieu et à propos de 
l’efficacité de Jésus en tant que Fils de l’Homme, devenant le sacri-
fice, offert pour les péchés de tous ceux qui ont jamais vécu, sur la 
croix du Calvaire. 
 
Bien qu’il existait beaucoup de prophéties dans l’Ancient Testament à 
l’égard d’un Messie-Serviteur, les juifs du temps de Jésus l’ont rejeté 
en tant qu’Agneau de Dieu. Ils refusèrent de croire que Jésus était 
ressuscité des morts. Ils payèrent les soldats romains pour qu’ils dis-
ent que les disciples sont venus 
dérober le corps de Jésus. 
(Matthieu 28 :12) 
 
L’Islam enseigne qu’il est impossi-
ble pour Dieu d’avoir un Fils. 
Selon eux, pour que Dieu puisse 
avoir un Fils, il aurait fallu qu’il y 
ait une épouse par laquelle Dieu 
aurait pu avoir un Fils. Mais ce 
n’est que raisonnement humain; et 
Dieu n’est pas humain. De plus, ils ne peuvent concevoir que Dieu 
puisse mourir sur la croix. Les disciples ont dû Le substituer par une 
autre personne qui fut destinée au Calvaire. Aussi, ils n’acceptent pas 
que Jésus soit ressuscité des morts. Les disciples ont certainement 
dérobé le corps. 
 
Les Témoins de Jéhovah et d’autres cultes enseignent que si Jésus est 
le Fils de Dieu, alors Il doit être inférieur à Dieu le Père. Ils disent 
ainsi parce que si Jésus a existé avant la Création, alors en naissant 
par Marie, Il doit nécessairement être devenu inférieur au Père. 
Aussi, la plupart des cultes et autres religions enseignent que, si Jésus 
était une déité sur terre, alors nous chrétiens sommes polythéistes; 
i.e. : que parce que nous croyons au Père, au Fils et au Saint Esprit, 
nous croyons en plusieurs dieux. 
 
Il est donc impératif que nous, chrétiens, comprenions la doctrine de 
la Christologie, particulièrement la naissance de Jésus Christ dans ce 
monde, Son sacrifice sur la croix du Calvaire et Sa résurrection d’en-
tre les morts. Premièrement, nous devons comprendre ces principes 
pour ce qui est de notre propre foi. Ensuite, nous avons besoin d’une 
raison d’être pour cette foi que nous détenons. Finalement, nous dev-
ons être capables de démontrer ce que nous croyons à partir des Écri-
tures et de convaincre les non-croyants de notre foi. 
 
De nier que Christ est venu dans la chair, c’est l’esprit de l’an-
téchrist : 
« Reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu: tout esprit qui confesse Jésus 
Christ venu en chair est de Dieu; et tout esprit qui ne confesse pas 
Jésus n'est pas de Dieu, c'est celui de l'antéchrist, dont vous avez ap-
pris la venue, et qui maintenant est déjà dans le monde. » 1 Jean 4:2-3 
« Es-tu le Christ, le Fils de Dieu ? » : 
Plusieurs fois au cours du ministère de Christ il fut accusé de blas-
phème, parce que Jésus prétendait être le Fils de Dieu. 
Lorsque le souverain sacrificateur adjura Jésus de dire s’il était le Fils 
de Dieu, « Jésus garda le silence. Et le souverain sacrificateur, prenant 
la parole, lui dit: Je t'adjure, par le Dieu vivant, de nous dire si tu es le 
Christ, le Fils de Dieu… Alors le souverain sacrificateur déchira ses 
vêtements, disant: Il a blasphémé! » Matthieu 26:63, 65 
C’est la question qui fut utilisée pour condamner Jésus à mort. Le 
souverain sacrificateur défia cet homme, Jésus de Nazareth, à savoir 
s’il était le Messie attendu qui devait expier le péché du monde. Le 
défi du souverain sacrificateur consistait à savoir comment Jésus, 
qu’ils connaissaient seulement comme un homme, pouvait être 

l’accomplissement de ces prophéties : « Es-tu le Christ ? » 
 
De manière semblable, lorsque Jésus fut mis au défi dans le portique 
de Salomon du temple de Jérusalem, «  Si tu es le Christ, dis-le nous 
franchement. Jésus leur répondit : Moi et le Père nous sommes un. 
Alors les Juifs prirent de nouveau des pierres pour le lapider. » Jean 
10 :24-31 Lorsque Jésus leur demanda pourquoi ils voulaient Le 
lapider, « les Juifs lui répondirent: Ce n'est point pour une bonne 
œuvre que nous te lapidons, mais pour un blasphème, et parce que toi, 
qui es un homme, tu te fais Dieu. » Jean 10 :33 
 
Lorsque Jésus pardonna l’homme atteint de paralysie, les scribes rai-
sonnèrent ainsi « Comment cet homme parle-t-il ainsi? Il blasphème. 
Qui peut pardonner les péchés, si ce n'est Dieu seul? » Marc 2 :7 
Voici donc le cœur même de l’accusation contre Jésus ; c’est qu’Il se 
faisait Lui-même le Fils de Dieu. 
 
Prophéties annonçant la venue du Christ comme un homme : 
Les prédictions qu’un Serviteur souffrant viendrait pourvoir à la ré-
demption du monde ont été faites depuis les temps les plus anciens. 
Les juifs savaient par les prophéties que Dieu allait élever leur Mes-
sie, leur Élie et leur Prophète. (Jean 1 :19-21) 
 
« Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa 
postérité: celle-ci t'écrasera la tête, et tu lui blesseras le talon. » Ge-
nèse 3 :15 
 
« L'Éternel, ton Dieu, te suscitera du milieu de toi, d'entre tes frères, 
un prophète comme moi: vous l'écouterez! Je leur susciterai du milieu 
de leurs frères un prophète comme toi, je mettrai mes paroles dans sa 
bouche, et il leur dira tout ce que je lui commanderai. » Deutéronome 
18 :15,18 (comparer Actes 3 :22,23) 
 
« Je publierai le décret; L'Éternel m'a dit: Tu es mon fils! Je t'ai en-
gendré aujourd'hui. » Psaume 2 :7 
 
« Parole de l'Éternel à mon Seigneur: Assieds-toi à ma droite, Jusqu'à 
ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. » Psaume 110 :1 Jésus 
prétendait que ce verset faisait référence à Lui-même. « Comment 
donc David, animé par l'Esprit, l'appelle-t-il Seigneur ? » Matthieu 
22 :43 
 
« Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, Et la domination 
reposera sur son épaule; On l'appellera Admirable, Conseiller, Dieu 
puissant, Père éternel, Prince de la paix. » Ésaïe 9 :6 
 
« Et toi, Bethléhem… De toi sortira pour moi Celui qui dominera sur 
Israël, Et dont l'origine remonte aux temps anciens, Aux jours de 
l'éternité. » Michée 5 :2 
 
Jésus déclaré comme étant divin : 
« Au commencement était la Parole, et la Parole était avec Dieu, et la 
Parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. » Jean 
1 :1,2  
 
« Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de 
grâce et de vérité » Jean 1 :14 
 
« Et voici, une voix fit entendre des cieux ces paroles: Celui-ci est 
mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Matthieu 
3 :17 
 
« Et voici, une voix fit entendre de la nuée ces paroles: Celui-ci est 
mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection: écoutez-le! » 
Matthieu 17 :5 

 
Jésus Christ, le Fils de Dieu Part 1 - Charles Willner 

Il est donc impératif 

que nous, chrétiens, 

comprenions la doc-

trine de la Christolo-
gie, particulièrement 

la naissance de Jésus 

Christ  
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 C’est Noël - Pastor Lisa Harris  

Chers frères et sœurs membres des A.D.D.I.I.,  

J’espère que vous avez apprécié le précédent numéro du Manteau 
canadien et j’ai bien hâte de recevoir vos articles pour les numéros 
futurs. Tout le monde a une histoire et un prêche en eux et j’aimerais 
bien l’entendre ! Parlez-moi d’un voyage missionnaire que vous avez 
entrepris, ou bien partagez-moi un témoignage où vous avez tri-
omphé, ou encore de votre vision pour rejoindre votre communauté. 
De quelle façon les A.D.D.I.I. ont-elles œuvrées envers vous et qu’est
-ce que Dieu a empreint sur votre cœur de prêcher en ces derniers 
jours ? 

Peut-être que l’écriture n’est pas votre activité favorite, mais si vous 
possédez un téléphone cellulaire alors vous pouvez le dicter, ou vous 
pouvez demander à quelqu’un de le taper à votre place et vous me 
l’envoyez. Vos expériences et votre ministère sont des choses im-
portantes à partager ! 

Nous avons un nouveau couple à notre église et ils ont été mission-
naires pendant bon nombre d’années. Je leurs ai demandé d’écrire des 
histoires pour que je puisse les partager, mais ils me les racontaient 
de manière si décontractée. Toutes ces aventures qui étaient chose 
commune pour eux que leur propre parcours, qui pouvait leur sem-
bler banal, me fascinait complètement ! Je ne suis jamais allée plus 

au nord que Prince George, CB, alors toute histoire ayant trait au 
Nord m’intéresse au plus haut point. J’habite en ville, mais pas au 
centre-ville, alors ça ressemble à quoi de vivre dans un village ? C’est 
comment dans une métropole ? Est-ce qu’un type de personnes vous 
amène à témoigner plus qu’un autre ? Est-ce que Dieu vous a mis à 
cœur un groupe ethnique en particulier ? 

Je l’ai entendu dire dans Apocalypse 4 :8 qu’alors que les anges 
crient  « Saint, saint, saint est le Seigneur Dieu, le Tout Puisant, qui 
était, qui est, et qui vient! » ils voient un autre côté de Dieu qui n’a 
jamais été vu auparavant et ils sont là éternellement ! Combien Dieu 
est grand ! 

Je crois qu’une bonne manière de saisir cette idée est qu’il y a sept 
milliards de gens en vie aujourd’hui et si vous y ajoutez ceux qui sont 
déjà morts, avec la notion que chaque être est un individu unique, 
c’est dire à quel point Dieu est un être à multiples facettes. 

Tout le monde a une pièce à partager. J’ai bien hâte de vous 
lire ! Envoyer à editor.canadianmantle@gmail.com 

Votre éditrice, Lani Page 

 

 
Mot de l’Éditeur - Lani Page 

Lorsque mon mari et moi nous sommes mariés en novembre 1994, nous 

avons loué un appartement avec une seule chambre à coucher. C’était plutôt à 

l’étroit mais c’était notre chez-nous. J’ai rapidement découvert que nous al-

lions devoir faire quelques petits ajustements lorsqu’il mentionna qu’il n’y 

avait nul besoin de monter un sapin de Noël ou même de décorer dans un si 

petit logement. Il poussa son raisonnement plus loin, disant « Nous ne serons 

pas ici, dans cet appartement, pour célébrer de toute façon, puisque nous ser-

ons chez tes parents et chez les miens pour les célébrations de Noël. » 

Au bout d’environ deux semaine il était temps d’inviter la famille et les amis 

pour leur faire voir notre nouveau nid. Un de nos premiers visiteurs fut le 

dirigeant du groupe des jeunes adultes accompagné de son épouse. Et bien 

croyez-le ou non, ils arrivèrent avec un cadeau … un petit sapin de Noël ! Ça 

alors, le conflit qui débarque après seulement deux semaines de vie com-

mune. 

Laissez-moi vous expliquer : mon mari aime Noël pour son véritable sens. Il 

aime les réunions de famille, il aime beaucoup donner, il aime les sucreries 

aux repas, il raffole d’ailleurs les repas copieux qui ont lieu plusieurs fois au 

cours de décembre. Mais toute l’hyperactivité et la suremphase sur les 

cadeaux et la décoration ne sont pas du tout son idée de ce qu’est Noël. Moi, 

à l’opposé, je viens d’une famille où l’on décorait le sapin le jour de la parade 

du Père Noël au début de novembre, où les présents étaient si nombreux que 

parfois s’en était embarrassant de raconter à mes amies tout ce que j’avais pu 

recevoir. Nous allions à l’église la veille de Noël pour remettre nos lettres à 

Jésus et pour célébrer Sa naissance, mais l’emphase première tendait à donner 

et à recevoir des cadeaux. 

Alors comment sommes-nous parvenu à réconcilier suffisamment les deux 

extrêmes de sorte que nous pouvions avoir un merveilleux Noël dans la paix, 

surtout une fois que les enfants apparurent dans le portrait ? Eh bien tout 

d’abord nous avons eu tous les deux à laisser derrière certaines idées pré-

conçues, préjugés et traditions et nous avons travaillé pour en arriver à un 

accord où nous allions bâtir ensemble notre célébration de Noël qui sera un 

heureux mélange de ces choses qui sont importantes pour nous. 

J’ai déjà entendu un dirigeant d’église partager que lorsqu’il découvrit qu’il 

n’y avait pas de Père Noël, il se demanda s’il n’en était pas aussi de même 

pour Jésus. Si ses parents ont pu lui mentir à propos du Père Noël, peut-être 

lui avaient-ils menti également à propos de Jésus ? À partir de ce jour, il 

devint très important pour moi que nous élevions nos enfants dans la vérité et 

seulement la vérité. Cela ne vint pas sans certains conflits à l’école. J’ai eu 

beaucoup d’explications à donner le jour où un parent me téléphona pour me 

laisser savoir que notre enfant avait anéanti la croyance de leur enfant dans le 

Père Noël. Mais nous sommes demeurés fidèles à nos convictions. 

À mesure que nos enfants grandissaient, lorsque vint le moment d’ouvrir les 

cadeaux, nous faisions la lecture du récit biblique de la Nativité tout en as-

semblant les personnages de la crèche.  Nous expliquions que parce que Jésus 

nous a donné le plus beau et le plus grand des cadeaux lors de ce premier 

Noël et parce que Jésus est notre Pourvoyeur, nous sommes en mesure de 

leurs donner des cadeaux à eux aussi. 

Nous établissons un budget déterminant le montant que nous allons dépenser 

pour nos enfants chaque année. J’essaie toujours de cocher au moins un item 

sur leur liste à titre de cadeau surprise. C’est important pour mon mari que le 

matérialisme de cette saison ne vole pas toute l’attention. C’est important 

pour moi que chacun de nos enfant soit traité de manière égale et qu’ils débal-

lent tous les deux simultanément un cadeau de valeur équivalente. Parce que 

nous vivons à deux heures de route de la famille, nous célébrons Noël ensem-

ble, en famille avant de nous diriger vers la famille pour les prochains jours. 

Lorsque mes enfants était plus jeunes, ils étaient très excités à l’idée d’ouvrir 

des cadeaux chez ma mère, qui empilait les cadeaux tellement haut qu’on 

pouvait à peine déceler qu’il y avait un sapin derrière. Nous essayions de 

garder l’œil ouvert afin de détecter des signes de dérapages où nous décré-

tions une pause dans l’ouverture de cadeaux et où mes enfants allaient donner 

des cadeaux aux autres membres de la famille. Nous avons trouvé que cela 

aidait beaucoup les enfants à rester concentrés sur l’importance de donner 

plutôt que de recevoir des cadeaux. À chaque année nous prenions également 

le temps de nous impliquer auprès d’une œuvre de charité locale. Maintenant 

nos enfants sont grands et c’est devenu un défi que de les avoir tous ensemble 

et de préserver l’importance de ces réunions familiales alors que leurs idylles 

et leurs familles aussi. Dans une certaine mesure, ça relève de l’acrobatie. 

J’imagine qu’il vous chicotte de savoir si nous montons et décorons un arbre 

de Noël ? Je crois que mon mari a peut-être prié pour que cela arrive, mais 

l’anniversaire de ma fille tombe le 11 décembre et à mesure qu’elle gran-

dissait je m’assurais toujours que le sapin de Noël n’était pas monté avant 

d’avoir célébré son anniversaire. La raison étant que je ne voulais pas mêler 

son anniversaire et Noël. C’était et c’est encore important pour moi que les 

deux célébrations demeurent séparées. Alors, oui, nous montons et décorons 

un arbre de Noël, mais un peu plus tard. Je préfère le faire en famille bien que 

ce ne soit pas toujours facile à concilier. Je décore également le reste de la 

maison et j’installe aussi les lumières à l’extérieur. De manière générale nous 

avons un bon temps en famille, partageant un gros repas et savourant les pré-

cieux moments passés ensemble. 

Nos traditions familiales pour Noël sont un mélange de mes désirs et de ceux 

de mon mari. Je dirais que ce qui ressort au-dessus de tout : donner plus que 

recevoir, passer du temps en famille, la vérité et l’attention mise sur Jésus. En 

vérité, ce sont les attentions d’une vie entière et pas seulement celles de Noël. 

Pastor Lisa Harris 

Lani habite à Surrey, CB, est une ministre licenciée à Celebration Life 
Church où son attention est portée vers le ministère en milieu hospitalier 
et elle travaille à temps plein pour une entreprise nationale de communi-
cations. 
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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 par-

ticipant 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 

 

« Afin que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père. Celui qui 
n'honore pas le Fils n'honore pas le Père qui l'a envoyé. » Jean 5 :23 
« Tous dirent: Tu es donc le Fils de Dieu? Et il leur répondit: Vous le 
dites, je le suis. » Luc 22 :70 
« Es-tu le Christ, le Fils du Dieu béni? Jésus répondit: Je le suis. Et 
vous verrez le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance de 
Dieu, et venant sur les nuées du ciel. » Marc 14 :61, 62 
« Thomas lui répondit: Mon Seigneur et mon Dieu! » Jean 20 :28 
 
 
 
 
 

 
 
 

Charles Willner est un ministre ordonné avec les A.D.D.I.I. (Canada) depuis le 15 jan-
vier 1976 et est le directeur d’Open Word Ministries. 
Pour ce message, ou un autre, écrivez à : 
P.O. Box 625, Niagara Falls, ON L2E 6V5 
Pour inviter M. Willner à venir faire le ministère à votre assemblée, 
téléphonez au 419-649-6022 

 
Jésus Christ, le Fils de Dieu Part 1 suite . - Charles Willner  
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