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Cher serviteur de l’Éternel, 
Salutations dans le Précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus Christ. 
 
 
 
 
2 Corinthiens 8 :7-9, 16-23 
Texte de 2 Corinthiens 8 :23 : « Ainsi, pour ce qui est de Tite, il est notre associé et notre com-
pagnon d'œuvre auprès de vous; et pour ce qui est de nos frères, ils sont les envoyés des Églis-
es, la gloire de Christ. » LSG 
 
Paul écrit à l’Église de Corinthe pour les encourager à poursuivre leur plan établi l’année pré-
cédente qui consistait à pourvoir une offrande généreuse destinée aux saints de Jérusalem qui 
se trouvaient dans la pauvreté. Paul écrit au sujet de sa pratique d’encourager les païens 
nouvellement convertis au christianisme de se montrer généreux et de donner avec libéralité 
aux juifs chrétiens dans sa lettre aux Galates 2 :9, 10. Il avait donné des instructions plus 
spécifiques à l’Église de Corinthe en rapport avec cette offrande dans sa première épitre. 1 Co-
rinthiens 16 :1-4. 
 
Paul était excité à l’idée que les juifs chrétiens reconnaissent l’authenticité de la conversion de 
ceux qui sont venus à Jésus d’un passé païen et idolâtre. Les juifs chrétiens étaient sincères et 
consciencieux dans leurs doutes, à savoir si ces peuples étaient capables d’être d’authentiques 
disciples de Jésus Christ à moins qu’ils n’observent toutes les traditions, coutumes et rituels 
associés au judaïsme. Parce que la générosité était un trait si particulier, Paul perçut que cela 
pouvait devenir un moyen par lequel les chrétiens dits « Gentils » pouvaient convaincre les 
juifs chrétiens de l’authenticité de leur relation personnelle avec Jésus Christ. 
 
Les chapitres 8 et 9 de 2 Corinthiens relatent la réponse des disciples de Christ à Corinthe con-
cernant cette opportunité ministérielle par le biais d’une offrande généreuse. 
 
Dans ce passage des Écritures, l’apôtre nous partage la vérité que de donner avec joie et gé-
nérosité est une grâce qui doit être développée chez le disciple de Christ. 2 Corinthiens 8 :7. 
 
 La générosité n’est pas instinctive. La générosité ne vient pas facilement à l’humanité, qui, 
depuis l’aube de l’humanité a cru qu’il est de la responsabilité de chacun de voir à son propre 
bien-être. C’est la stratégie de satan de prétendre que Dieu n’est pas bon et qu’Il essaie toujours 
de nous priver et de nous restreindre, plutôt que de nous enrichir et nous aider. L’apôtre presse 
ces croyants encore immatures d’accepter la philosophie de Jésus et de croire qu’il est plus bé-
nissant de donner que de recevoir. Il les encourage par l’exemple de Jésus Christ, qui démontra 
la grâce de Dieu en se donnant Lui-même sans réserve pour nous tous. 2 Corinthiens 8 :9. C’est 
à cause de la grâce de Dieu, que Jésus Christ s’est fait pauvre, afin que par Sa pauvreté nous 
puissions devenir riches. Paul nous encourage à avoir le même genre d’attitude et de nous en-
gager envers le même genre d’activités. 
 
Alors que Paul décrit le procédé par lequel cette généreuse offrande doit être transportée de 
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l’Asie mineure 
jusqu’à l’Église de 
Jérusalem, il entre 
dans les détails pour 
décrire comment ceux 

qui ont été élus par l’as-
semblée de Corinthe l’accompagneront dans ce voyage. En-
suite, il lance émet un énoncé surprenant alors qu’il arrive à la 
fin de notre texte. Il décrit l’arrivée de ces messagers portant 
l’offrande comme étant « la gloire de Christ. » 2 Corinthiens 
8 :23. Mais qu’est-ce que cela veut bien dire ? Qu’essayait-il 
de communiquer à ces donneurs ? Qu’essayait-il de nous 
communiquer à nous, aujourd’hui lorsque nous donnons gé-
néreusement au Nom de Christ pour le besoin des autres ? 
 
Le mot GLOIRE est utilisé de manières différentes partout 
dans les Écritures. Il est utilisé comme un adjectif et comme 
un verbe. Dans ce passage-ci il est employé comme un nom 
pour décrire ceux qui arrivent avec un don généreux pour al-
léger la misère de ceux qui étaient sujets à une grande 
pauvreté et dont les besoins étaient immenses. Il les décrit 
comme étant « la gloire de Christ ». 
 
Lorsqu’employé comme un nom, le mot GLOIRE décrit « une 
manifestation visible du Dieu invisible » partout dans l’An-
cien Testament. 
 
LE SEIGNEUR ALLAIT DEVANT EUX JOUR ET NUIT 
Le Seigneur apparut le jour « dans une colonne de nuée pour 
les guider dans leur chemin, et la nuit dans une colonne de 
feu. » Exode 13 :21 LSG. Cette colonne de nuée le jour et la 
colonne de feu la nuit étaient des symboles visibles de la pré-
sence du Dieu invisible qui allait devant les israélites, les ti-
rant des chaines de l’Égypte vers la liberté de la Terre Prom-
ise. Les prochains chapitres décrivent comment le peuple était 
à la fois réconforté et effrayé par Sa présence visible du Dieu 
invisible. 
 
« LA GLOIRE DE L’ÉTERNEL REPOSA SUR LA MON-
TAGNE DE SINAÏ » Exode 24 :16 LSG 
À ce point précis du périple des enfants d’Israël, la gloire du 
Seigneur reposa sur la montagne de Sinaï. La gloire du Sei-
gneur dissimula la présence du Seigneur, mais en même 
temps révéla Sa présence au peuple. Lorsque la gloire de Dieu 
se déplaçait, ils se déplaçaient avec elle. Lorsque la gloire de 
Dieu s’arrêta dans un endroit, ils s’y arrêtaient et y 
demeuraient.  
 
« LA GLOIRE DE L’ÉTERNEL REMPLIT LE TABER-
NACLE » Exode 40 :34 
Le tabernacle avait été construit comme un symbole visible de 
la demeure du Dieu Très Haut. Il contenait le mobilier sacré 
qui devait être utilisé dans le cadre du système sacrificiel. 
Dans le Saint des Saints, demeurait le Dieu invisible et il de-
vait être révéré. 
Une fois qu’ils eurent achevé la construction du tabernacle, 
« la gloire de l’Éternel remplit le tabernacle. » Le mot 
GLOIRE est le mot employé pour décrire la manifestation 

visible du Dieu invisible. 
 
« LA GLOIRE DE L’ÉTERNEL REMPLISSAIT LA MAI-
SON DE L’ÉTERNEL » 1 Rois 8 :11 LSG 
Lorsque Salomon acheva la construction du magnifique tem-
ple sur le mont Moriah, ils tinrent une cérémonie de dédicace. 
Dieu honora leurs dons et leur adoration en remplissant le 
temple de la manifestation visible de Sa présence invisible et 
cela est décrit comme étant « la gloire de l’Éternel. » 
 
« TOUTE LA TERRE EST PLEINE DE SA GLOIRE » Ésaïe 
6 :3 
L’année de la mort du roi Ozias, Ésaïe, un jeune homme pé-
nétra dans le temple, où il eut une expérience transformatrice 
avec l’Éternel. Des pensées de trône vide remplissaient son 
cœur et son esprit, ses yeux spirituels s’ouvrirent et il reçut 
une vision de Dieu sur un trône. Il entendit les anges parler de 
ce Dieu Saint et proclamer que « toute la terre et pleine de Sa 
gloire. » Ce qu’il a vu, c’est la gloire du Seigneur. Il a vu la 
présence visible du Dieu invisible, décrite comme étant la 
gloire du Seigneur. 
 
ÉZÉCHIEL VIT LA GLOIRE DE L’ÉTERNEL Ézéchiel 
1 :28 
La vision inaugurale par laquelle Ézéchiel devint un prophète 
de Dieu contient une description verbale du Dieu indescripti-
ble qui vint vers lui dans une contrée lointaine pour l’oindre et 
pour lui commander d’être Son porte-parole envers les exilés. 
Ézéchiel décrivit cette expérience comme « une image de la 
gloire de l’Éternel » v. 28 LSG 
 
Pierre, Jaques et Jean virent la gloire de l’Éternel sur le Mont 
de la Transfiguration lorsqu’Il fut transfiguré devant eux. 
Matthieu 17 :2. Les apôtres virent la gloire du Seigneur 
lorsque la nuée le déroba à leurs yeux suite à Sa résurrection. 
Actes 1 :9. Ce n’était pas qu’une simple question de condi-
tions climatiques. C’était la gloire shekinah qui avait à la fois 
révélé et dissimulé la présence de Dieu partout dans le récit de 
l’Ancien Testament. 
 
La vérité excitante que Paul communique dans sa lettre aux 
Corinthiens qui portent vers les pauvres ces dons généreux, 
venant de cœurs remplis de la présence de Dieu, sont en fait 
« la gloire de Christ » dans le monde, aujourd’hui. Les don-
neurs sont la gloire de Christ – la présence visible du Dieu 
invisible – réchauffant nos cœurs et nous mettant au défi alors 
que nous cherchons à donner de nous-même pour Son service, 
aujourd’hui. Allons, sortons et donnons d’une manière 
franche et authentique, avec amour et affirmation envers ceux 

qui nous entourent et soyons 
la gloire de Christ dans le 
monde, aujourd’hui. 
 
En vérité, il y a plus de bon-
heur à donner qu’à recevoir. 
Il y a plus de bonheur pour la 
personne qui vit pour donner 
que pour la personne qui ne 
vit que pour recevoir. 
Lorsque nous donnons gé-

néreusement et joyeusement, nous devenons la gloire de 
Christ dans le monde, aujourd’hui. Nous devenons la présence 
visible du Christ invisible. Puisse Dieu aider chacun d’entre 
nous à saisir cette opportunité. 
 
J’aimerais remercier tout spécialement les assemblées, minis-
tères et individus qui ont donné et qui continuent de donner 
aux A.D.D.I.I. (Canada). Vos dons sont nécessaires et sont 
grandement appréciés. 
Prière d’adresser tous vos chèques ou mandats bancaires à 

Secrétaire general - Rev Paul McPhail 
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Secrétaire general suite . 

l’ordre des A.D.D.I.I. (Canada). 
 
Virginia et moi-même avons hâte de vous voir en personne 
lors de notre Conférence nationale 2017 à London en Ontario. 
 
 

Vôtre en Christ, 
Révérend Paul McPhail 

Le Révérend Paul McPhail a eu le privilège de faire l’œuvre du ministère à : 

Du 3 au 4 octobre 2016 à Kelowna, CB – Conférence A.D.D.I.I.  (Canada) et Fellowship of Christian Assemblies. 

Le ministère itinérant de notre Secrétaire général 

 

Du 6 au 7 octobre 2016 à Winnipeg, MB – Conférence régionale des Prairies. 

 

Le 8 octobre 2016 à Sudbury, ON – Pour les 30 ans de ministère et 60ième anniversaire 

du Rév. Klaus Saari, pasteur du Centre Abundant Living Spiritual Healing. 

Cérémonie d’ordination pour le Rév. Mitchell Conférence régionale du Sud-Ouest de l’Ontario. 

Mrs. Andrea Mitchell, Rev. Clarence (Gordy) Mitchell, Rev. Larry Ireland (Pastor of the Oneida House Of Prayer), Rev. Paul 

McPhail 

Ordination Service for L-R Rev. Paul McPhail, Rev. Thang Suan Muang, Rev. Lamnu Vung 
Originaire du Myanmar. Ils sont pasteurs d'une église d'une trentaine de membres. Ils utilisent la langue Zomi.  

Le 20 novembre 2016 à Brampton, ON – Cérémonie d’ordination pour le 

Rév. Richard Edwards, pasteur de Mount Zion House of Praise. 

L-R - Rev. Jay Armaly - Pasteur principal, Rev. Dr. Gerrie Armaly - Fondateur / Responsable principal of ACM 
Rev. Harry Wuerch - Secrétaire general Émérite A.D.D.I.I. (Canada) adresser ACM 

 
Rev. Harry Wuerch holds Sister Joan Wuerch's hand.  

Brother Wuerch celebrated his 90th birthday - Dec. 24, 2016  

 

Le 8 janvier 2017 à Montréal, QC – Rév. Jean-Marc Pétion, pasteur de l’Assemblée d’Alliance Évangélique. 

Du 13 au 15 octobre 2016 à London, ON – Conférence régionale du Sud-Ouest de l’Ontario. 

Le 18 décembre 2016 à Toronto, ON – Rév. Timothy Kangudie, pasteur de La Semence de Vie. 

Du 3 au 4 novembre 2016 à Toronto, ON – Conférence E.F.C. 

Le 6 novembre 2016 à Prescott, ON – Cérémonie d’ordination pour le Rév. James Kirby, pasteur de l’église Harvest. 

Le 26 novembre 2016 à Toronto, ON – Santu Rajabo, pasteur de Jesus Delivrance for All Nations Revival Church. 

 

Le 4 décembre 2016 à Essex, ON – Rév. Dr. Gerrie Armaly, pasteur de Antioch Christian Ministries. 

25 ans ordonné et 25e anniversaire pour les ministères chrétiens d'Antioche 
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Interprétez votre langage spirituel - Peter Towongo  

Mission Thando - David and Krista Meisner  

Salutations de l’Afrique du Sud, 
Dieu a fait et désire faire tant de choses dans 
la vie des gens, ici à Durban en Afrique du 
Sud ! Jusqu’à maintenant le gros de notre 
attention s’est porté vers la formation de dis-
ciples et des nouveaux croyants au sein de 
l’église. La majorité de ceux qui viennent à 
l’église ont été sauvés par l’entremise de ce 

ministère. C’est pourquoi nous désirons offrir une fondation 
solide afin qu’ils puissent grandir ! Nous avons récemment 
tenus des études biblique spécialement dédiées à la fin des 
temps et nous planifions en tenir une ce mois-ci au sujet des 
alliances dans la Bible. Nous travaillons à former de jeunes 
gens à même l’église dans le but d’évangéliser la communau-
té. 
 
Notre programme alimentaire a un peu changé et nous servons 
maintenant de la soupe et du riz trois jours par semaine et du 
gruau chaque matin avant l’école. Il ne nous est plus néces-
saire de ramasser des dons de nourriture à chaque jour. Cela 
nous donne plus d’opportunités pour le ministère, tels : les 
visites, l’évangélisation et le mentorat pour les jeunes. 
 
Le ministère envers les enfants vulnérables et les personnes 
âgées continue de constituer une partie important de ce qu’est 
d’apporter l’amour de Jésus au monde entier, surtout au sein 
d’une communauté grevée par la pauvreté et toutes sortes de 
dysfonctions. Nous avons besoin de la sagesse de Dieu, pas 
seulement afin de tirer le maximum des ressources qu’Il 
pourvoit, mais aussi pour donner aux gens les outils néces-
saires à leur changement. Nous tentons de rencontrer les be-
soins les plus immédiats en termes de nourritures et sécurité, 
mis aussi nous essayons de fournir du travail aux familles pour 
qu’elles puissent arriver à changer et à développer des rela-

tions plus saines et cessent de vivre au crochet des autres. 
L’Église est vitale car seulement Jésus a le pouvoir de nous 
changer ! 
 
Nous avons tenu des ateliers de couture, de boulangerie, d’in-
formatisation, etc., afin d’outiller les gens vers différents méti-
ers. Le programme après l’école, destiné aux enfants et aux 
jeunes a grandi de façon dramatique depuis janvier ! Nous 
avons divisé environs 85 enfants en trois groupes d’âge ! Nous 
louons le Seigneur pour des uniformes scolaire remis à une 
cinquantaine d’enfants de l’école primaire Quarry Heights et 
d’un autre 40 pour l’école Mount Royal Combined du district 
voisin de KwaMashu. Mount Royal est nouvelle école à 
laquelle nous venons en aide depuis quelques mois. 
 
Un terrain et une bâtisse continuent de faire l’objet de nos 
requêtes de prières, alors que nous louons présentement une 
petite maison pour le programme alimentaire et nous sommes 
dépendants de l’école primaire Quarry Heights pour nos réu-
nions d’église. Nous travaillons de près avec une conseillère 
municipale nouvellement élue et nous sommes encouragés, car 
elle est chrétienne ! Mais les terrains manquent et le système 
est compliqué, alors svp, priez pour nous ! 
 

 
En Christ, 
 
 
 

David et Krista Meisner 
Mission Thando 

Ce livre est conçu pour vous aider à interpréter 

le message codé de Dieu déposé à même votre 

esprit humain lorsque vous priez en langues. De 

plus, des outils vous sont offerts en prime vous 

permettant d’entendre Dieu en utilisant des 

moyens autres que par les langues. Dans le 

courant des écrits chrétiens, Interpreting Your 

Tongues est dans une classe à part. Il révèle les 

énigmes du parler en langues qui ont souvent 

été floues et qui pourtant révèle à quel point 

Dieu les utilisent afin de communiquer un sujet 

urgent aux croyants. Si vous êtes né de nouveau 

et n’avez pas encore parlé en langues, ce livre 

vous aidera à activer votre langage spirituel. 

-Peter Towongo 

 

« Voulez-vous prononcer les mystères de Dieu ? 

Le livre de Peter, Interpreting Your Tongues, 

vous aidera à démystifier ce don incroyable des 

langues et vous apprendra à libérer la puissance 

de Dieu qui sommeille en vous ». 

-Dr. Carrie Waschmann, auteure, enseignante, 

mentor 

Peter Towongo est un pasteur, auteur, ensei-

gnant, promoteur et mentor. Peter est le fon-

dateur de Compassion Ministries International 

et voyage partout au Canada, aux États-Unis, en 

Israël et ailleurs dans le monde, abordant les 

sujets sensibles qui affectent le développement 

social et spirituel des croyants.  Peter est l’au-

teur de Power : 3 Steps to Kindle the Power 

Within You. 

 

Peter a étudié au Koboko Bible Training Centre, 

au Séminaire Alpha-Omega (Ouganda) conjoin-

tement avec l’Université Global aux É.-U. Il a 

également étudié la psychologie du counseling à 

l’Université Western Trinity ainsi qu’à l’Uni-

versité de la Colombie Britannique 

au Canada.  

 

 

Peter demeure à Vancouver,  

Canada. 

www.petertowongo.com 
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Quoi faire lorsque vous êtes frustré parce que vos gens refusent de changer - Jason MacKay 

Pourquoi suis-je ici ? 
 
Évaluez votre situation 
Vous semble-t-il toujours être coincé au même endroit dans 
votre ministère, faisant un pas en avant et un en arrière ? Ou 
peut-être qu’il vous semble aller d’un miracle inattendu vers 
un autre, mais en traversant de longues périodes désertiques 
entre les deux ? Peut-être vous sente-vous comme Moïse, qui 
se plaignait à Dieu du comportement obstiné d’Israël, frappant 
le rocher par frustration, plutôt que de lui parler. Israël erra 40 
ans dans le désert, faisant la preuve que leur cœur n’était pas 
droit devant Dieu et Moïse s’est vu refuser l’accès au pays de 
Canaan parce qu’il avait mal représenté Dieu aux yeux du 
peuple. 
 
Regardez-vous bien honnêtement. Se pourrait-il que votre frus-
tration vienne du fait que vous ne faites pas ce que vous savez 
devoir faire en votre cœur ? Ou peut-être que vous êtes frustré 
de voir que les autres ne changent pas, alors que c’est votre 
propre cœur qui a besoin de changer. Lorsque votre cœur est 
droit devant Dieu, vous découvrirez que vous êtes apte à mener 
le peuple en Canaan et vous jouirez d’un ministère qui portera 
son lot de fruit. 
 
Avec quoi les nourrissez-vous ? S’ils sont des « brebis » et que 
vous êtes le « berger subalterne », alors il se peut que l’état de 
santé du troupeau ait à faire avec le régime qui leur est imposé. 
Bien qu’il ne soit pas de votre responsabilité de les faire man-
ger, il est de votre responsabilité de leur fournir une alimenta-
tion qui soit adéquate. Est-ce que vous prêchez ou enseignez 
selon ce que Dieu vous a ordonné ? La raison d’être des cinq 
ministères est de faire croître les saints pour qu’ils en viennent 
à ressembler à Jésus. S’ils ne Lui ressemblent pas, c’est peut-
être à cause de ce que vous prêchez. Avez-vous passé du temps 
à chercher la voix du Seigneur ? Ou êtes-vous trop occupé à 
« faire l’œuvre du ministère » ? Êtes-vous si accaparé par le 
counseling, que vous n’avez plus rien à donner ? Et si vous 
êtes épuisé de vous être ainsi 
déversé, alors il se peut que 
vous l’ayez fait selon vos 
propre fore et votre propre sag-
esse, plutôt que celle de 
Dieu. Et ça explique pour-
quoi le coun- seling n’a mené 
qu’à très peu de résultats con-
crets chez vos gens. Le 
counseling est le travail du 
Saint Esprit et c’est Lui qui le 
fait le mieux, produisant du fruit qui dure encore et encore. 
Prenez du temps seul à seul avec le Seigneur et demandez-Lui 
quels sont les besoins du troupeau (non pas ce que pensez 
qu’ils sont) et découvrez comment Il entend faire le ministère 
envers eux. 
 
Examinez vos motifs 
Pourquoi voulez-vous que les gens changent ? Est-ce à cause 
que vous avez un désir sincère de les aider, de les voir grandir 
et réussir en Dieu ? Ou bien si c’est parce que cela validerait 
votre ministère ? Notre travail n’est pas de faire « croître » nos 

gens. Nous plantons la semence, nous l’arrosons, mais c’est 
Dieu qui fait croître. C’est une erreur que de maintenir nos 
gens à un certain standard, pour ensuite devenir frustré et déçu 
lorsqu’ils n’y arrivent pas. Qui a élevé ce standard ? Si c’était 
le Seigneur, alors ils doivent en répondre devant Lui. Mais si 
vous êtes si frustré, alors c’est peut-être un standard que vous 
leurs avez imposé. Les gens appartiennent au Seigneur et c’est 
Lui le Grand Berger. C‘est devant Lui qu’ils se tiennent ou 
qu’ils tombent; et le Seigneur est amplement capable de les 
faire se tenir. Prêchez la Parole, prêchez-la avec conviction, 
mais laissez au Saint Esprit le soin de convaincre leur cœur. 
 
Recalibrez votre attention 
Nous Le servons en servant les autres. Rappelez-vous Qui vous 
servez. Si c’est le Seigneur, alors c’est Son opinion qui compte 
le plus en ce qui concerne votre ministère. Ce fait ne valide en 

rien une absence d’imputabilité, 
mais il pourvoit une perspective 
précise ce que doit être notre 
centre d’attention, soit : de plaire 
au Seigneur dans tout ce que 
nous faisons. Si votre raison d’ê-
tre est de Le servir, alors de sa-
voir qu’Il est content de votre 
ministère sera une source contin-
uelle de force et de satisfaction. 
 

Rappelez-vous que votre ministère n’est pas votre identité. 
C’est ce que vous faites, ce n’est pas qui vous êtes. Les gens 
vous appellent peut-être « Pasteur Untel », mais cela ne diffère 
en rien que d’appeler quelqu’un « Vendeur Paul » ou 
« Associée Jeanne » -- c’est ce que vous faites, pas qui vous 
êtes. 
 
Ensuite faites ceci 
Prêchez la Parole que le Seigneur a mis dans votre cœur et ne 
retenez rien. Soyez sincère dans la façon dont vous livrez le 
message, faisant appel au cœur et non à l’intellect. Jésus dit : 
« C'est pourquoi, tout scribe instruit de ce qui regarde le roy-
aume des cieux est semblable à un maître de maison qui tire de 
son trésor des choses nouvelles et des choses anciennes. » Mat-
thieu 13 :52 Excellez dans tout ce que vous faites, mais ne 
vous laissez pas prendre au piège des méthodes « nouvelles et 
améliorées ». Tirez du trésor de votre cœur, y puisant des véri-
tés anciennes et nouvelles. 
 
Parlez en toute conscience que vous êtes le porte-voix de Dieu. 
Si ce que vous dites sonnerait faux venant de la bouche de 
Dieu, alors ça ne devrait pas se trouver sortant de la vôtre. 
 
Enseignez au peuple comment développer leur propre relation 
personnelle avec Dieu, une qui soit vibrante et authentique. 
Apprenez-leurs à prier par et pour eux-mêmes, comment vivre 
par Sa Parole et comment entendre Sa voix. 
 
Comportez-vous comme un exemple vivant. Paul dit : « Suivez
-moi comme je suis Christ » -- ça c’est de la vraie formation de 
disciples. Ils vont changer beaucoup plus parce qu’ils voient 
dans votre vie que par ce qu’ils entendent dans vos sermons… 

Le counseling est le 
travail du Saint Esprit 
et c’est Lui qui le fait 
le mieux, produisant 
du fruit qui dure en-

core et encore.  

Nous plantons la se-
mence, nous l’ar-
rosons, mais c’est 

Dieu qui fait croître.  
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Invitation à la Conférence nationale 2017 

à moins que vos sermons proviennent de la Vérité que vous 
vivez au quotidien. Non seulement vivez-vous ce que vous 
prêchez, mais il y aura une profondeur réelle et une conviction 
qui changera des vies. 
 
Rappelez-vous : votre ministère et un cadeau de Jésus à Son 
peuple. Il vous a été donné la grâce et la responsabilité de les 
servir et les mener. Vous avez été équipé afin de les équiper. 
 
En conclusion 
Je désire tellement que vous soyez libre de toute frustration, 
tout découragement ou accablement. Je sais qu’en votre cœur 
vous voulez faire quelque-chose de grandiose pour le Seigneur 
et que vous voulez aider vos gens à vivre ce que le Seigneur a 
de meilleur pour eux. Je sais qu’il y a en vous le désir de porter 
du fruit, de vraiment pouvoir faire une différence et d’voir un 
impact significatif. Il n’est pas trop tard pour crier vers le Sei-

gneur; Il est le secours dans nos besoins. Il est Celui qui vous a 
donné le désir et l’appel et Il est fidèle pour compléter l’œuvre 
qu’il a commencé en vous. Placez votre confiance en Lui con-
cernant votre vie; Il ne vous laissera pas tomber. Et lorsque 
votre vie sur Terre sera terminée, vous L’entendrez vous dire 
« Bien fait, bon et fidèle serviteur ». 
 
Références Bibliques : 1 Thes. 2:3-13, Deut. 8:1-5, 1 Cor. 4:7, 
1 Cor. 3:5-8, 1 Pierre 5:1-4, 1 Pierre 4:11a, Col. 3:23, 1 Cor. 
15:58, Actes 6:2-4 
 
 
 

 
Jason McKay vit à Delta, en Colombie-Britannique, et fait 

partie de l'équipe dirigeante de Celebration Life Church 

Quoi faire lorsque vous êtes frustré parce que vos gens refusent de changer suite . - Jason MacKay 

Invitation à la Conférence nationale 2017 

En mai prochain se tiendra notre Conférence nationale an-
nuelle à London, dans le Sud-Ouest de l’Ontario. Il s’agit d’u-
ne région riche en histoire, en ressources naturelles (les prem-
iers puits de pétrole au Canada) et en agriculture. L’Église y 
possède également une histoire très riche. Amie Semple 
McPherson est originaire d’Ingersoll, une petite ville située à 
30 km de London. John G. Lake est né à St. Mary’s, à 45 km 
de London, Jonathan Goforth a grandi tout juste à l’extérieur 
des limites de la ville de London et Leighton Ford (beau-frère 
de Billy Graham) était natif de Chatham, à une centaine de 
kilomètres de London ainsi que plusieurs autres. 

Tout comme le Sud-Ouest de l’Ontario regorge de ressources 
naturelles, il a fourni également une ressource abondante et 
puissante pour le Corps de Christ. Vers la fin des années 40, le 
mouvement du Renouveau de la pluie de l’arrière-saison 
(Latter Rain Revival) agissait puissamment à Détroit au Michi-
gan. Beaucoup, beaucoup de gens s’y rendirent en voiture et y 
furent profondément touchés dans l’adoration et la Présence de 
Dieu lors de ces réunions. Nous sommes bénis que plusieurs 
des églises des A.D.D.I.I. du Sud-Ouest de l’Ontario peuvent 
retracer leurs origines à cette période du Latter Revival. 

Il y a quelques semaines, le Seigneur me réveilla et insista sur 
ce verset des Écritures dans Genèse 26. J’ai senti un appel à 
changer le thème déjà arrêté pour celui-ci. Nous remercions et 
nous honorons ceux qui nous ouvert la voie. Nous sommes 
reconnaissants pour les sacrifices qu’ils ont faits ainsi que pour 
leur faim et leur soif dans leur poursuite de Dieu, pour établir 
les choses plus profondes de Dieu, de creuser des puits afin 

que les peuples puissent venir s’abreuver de Sa Présence et des 
Eaux Vives. 

Mais nous – cette génération-ci – à ce moment précis de 
l’histoire, sommes assoiffés et nous avons besoin de nos pro-
pres puits. Nous avons besoin de voir couler de nouveau ces 
eaux rafraîchissantes du Renouveau. Nous avons vécu des 
expériences merveilleuses dans nos réunions et lors de nos 
conférences régionales. Dieu se prépare à bouger ! 

Nous vous invitons donc tous et toutes à venir creuser, ensem-
ble, un nouveau puit. « Il y dressa sa tente. Et les serviteurs 
d'Isaac y creusèrent un puits. » Genèse 26 :25 Venez ! Creu-
sons ensemble et rendons-nous encore plus creux dans la rivi-
ère de Dieu afin d’atteindre tout ce que Dieu a en réserve pour 
nous maintenant. 

J’espère que vous serez en mesure de vous joindre à nous. 

Nous avons le privilège d’agir en tant qu’hôtes de cette confé-
rence. Les réunions auront lieu à notre église Faith Tabernacle 
à London. 

Dieu vous bénisse, 

 

 

Pasteur Dave Kelsey 

Secrétaire régional A.D.D.I.I. pour le  
Sud-Ouest de l’Ontaio 
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de Grace Life Ministries, missions aux Indes - Kell and Lorri Frandsen  

Cela fait six mois que nous sommes de retour au Canada. 
C’était nécessaire afin de raffermir notre base de soutien au 
Canada, ainsi que pour permettre à mon épouse Lorri de se re-
faire une santé. Notre rêve, alors que nous avançons en âge, est 
de voir nos ministères en Indes et maintenant au Népal continu-
er de croître sous un leadership qui soit fort, au-delà de notre 
passage sur Terre. 
 
Au cours des 4 dernières années nous avons entrainés nos prin-
cipaux dirigeants sur une base quotidienne et ils ont pris la 
relève des opérations courantes et ils font un travail remar-
quable. 
 
Lorri s’est tenue très occupée à écrire deux livres qui serviront 
à entrainer les leaders. Elle est en train d’en réviser un 
troisième et elle en a trois autres en préparation pour l’année 
qui vient. Nous avons remarqué que la première génération de 
pasteurs et dirigeants sont en général bien piètrement équipés 
quant à leur compréhension de qui ils sont en Christ, de la 
Nouvelle Alliance de la Grâce, ou comment dispenser droite-
ment la parole de vérité, en plus de la commission et de l’auto-
rité qu’ils ont en Christ pour conquérir leur pays respectifs pour 
Christ en accord avec la grande commission. 
 
J’ai passé novembre à Singapour avec d’autres dirigeants du 
Népal et des Indes. Ils étaient là pour être entrainés à l’agricul-
ture de niveau mondial et ensuite pour que nous passions du 
temps en prière et à établir une stratégie ensemble. Ce fut gé-
nial ! Nos leaders n’avaient jamais mis les pieds dans un pays 
développé ou même voyagé dans un avion. Nos partenaires à 
Singapour les ont traité comme de la royauté. 
 
Nos dirigeants ont commencé à entrainer et à sélectionner la 
prochaine génération de leaders pour prendre Odisha et le 
Népal pour Christ, gloire à Dieu ! Dieu a parlé à Son peuple et 
nous sommes capables d’avancer dans cette vision. On ne peut 
tout faire par nous-mêmes, mais maintenant notre capacité est 
surmultipliée grâce à nos jeunes Timothées. En Indes, nous al-
lons cibler l’entraînement sur trois sujets clés dans un quartier 
très précis et de plus, nos leaders vont entraîner et équiper des 
pasteurs locaux. Nos merveilleuses nouvelles recrues sont de 
jeunes hommes et femmes, excités à l’idée de connaître Jésus et 

de répandre Son Évangile. Nous rendons grâce, car dans une 
autre ville nous sommes maintenant en mesure d’étendre le 
ministère jusqu’aux enfants des bidonvilles. En 2015, 2 milli-
ards de personnes vivaient dans les bidonvilles de notre monde. 
C’est le tiers de l’humanité. Ce sont des champs d’évangélisa-
tion qui sont mûrs et qui ont besoin de l’Évangile et de la com-
passion de l’Église. 
 
Dans un pays voisin nous avons un groupe de leaders habiles et 
l’entraînement débutera en février et mars. Là et dans la région 
de l’Inde où nous concentrons nos efforts sont toutes deux de 
régions mûres pour la moisson et nous nous devons d’agir 
rapidement afin de récolter cette moisson. Le monde entier a 
prié pour le salut de ces endroits. Il est rapporté que l’une de 
celles-ci a l’église qui connait la croissance la plus rapide au 
monde. Je vous demande de prier alors que nous nous apprê-
tons à débuter notre programme de sauvetage de ces jeunes 
filles qui sont vendues pour le marché de l’esclavage sexuel. Ce 
trafic est énorme et absolument dégoûtant, détruisant la vie 
d’aussi belles jeunes filles… 
 
Nous planifions retourner bientôt afin de superviser le minis-
tère. Un autre pays agit également comme plaque tournante 
pour l’Église dans cette partie du monde. Nous avons établi une 
connexion solide avec une église solide et puissante qui opère 
un ministère missionnaire en Asie du Sud-Est et qui sera bien-
tôt avec nous en Indes et dans d’autres pays. L’église, celle de 
l’Ouest, celle de l’Est, sont toutes deux appelées ensemble dans 
cette grande aventure de porter Christ vers les nations. Le grand 
missionnaire d’État, A. B. Simpson a écrit il y a cent ans 
« L’évangélisme est le grand appel d’urgence envers 
l’Église ! » Lorri et moi sentons que Dieu nous a rappelés au 
Canada afin de pouvoir prier pour les États-Unis et pour le 
Canada. Nous nous trouvons dans une grande bataille spiritu-
elle. Il n’y a jamais eu une opposition si féroce et si répandue 
pour faire taire l’Église, ici chez nous et pour freiner son appel 
vers le champ missionnaire. Nous avons Son au-
torité et Son renfort, montons donc au combat à 
ce moment si crucial de notre histoire. 
 

Pasteur Kell Frandsen 
www.gracelifeministries.info 

 

Prière de nous garder informés de tout changement au niveau de vos informations personnelles, i.e. : numéros 

de téléphone, adresse, courriel, etc.  Merci. 

 

En tant que votre Secrétaire général, il est de mon devoir de maintenir une liste des membres qui soit à jour et j’ai 

également la responsabilité de fournir toute modification aux autorités compétentes. 

 

pmcphail@ciaccess.com  

Entretien ménager Important 
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« Jésus leur parla de nouveau, et dit: Je suis la lumière du 
monde; celui qui me suit ne marchera pas dans les 

ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Jean 8 :12 
LSG 

Au cours de Son ministère, Jésus dû faire face à des de-
mandes constantes, de dangereuses oppositions et très peu 

d’intimité. En dépit de tout c qui pouvait se passer, Il ne 
permis à personne de définir qui, Il était. Très souvent, 
dans les situations que nous vivons, tout spécialement 

dans le ministère, nous laissons le soin aux autres de nous 
définir. Alors que nous regardons à l’exemple de Jésus, 
que nous enseigne-t-il ? 

1. Sachez qui vous êtes (Jean 8 :12) – Il n’y avait aucun 

doute dans la tête de Jésus à 
propos de qui Il était. Il savait 
qu’il était venu de Dieu et Il 
savait qu’Il avait une mission 

unique à remplir. Comme 
croyants, nous avons besoin 
de savoir qui nous sommes. 

Qu’en savons-nous ? Nous 
savons que nous appartenons 
à Dieu, nous savons que d’être Ses enfants constitue notre 

véritable identité.  Ceci étant réglé, Il définit ensuite ce 
que nous sommes censés faire durant notre séjour sur 
Terre, nous donnant une raison d’être et une destinée. Es-

sayer d’être quelqu’un que Dieu ne nous a jamais appelé à 
être peut nous causer beaucoup de stress et d’anxiété – 
sans parler d’être un faux ! 

2. Sachez à qui vous voulez plaire (Jean 5 :30) – Si vous 

observez attentivement la manière dont Jésus interagissait 
avec les pharisiens, les scribes et le peuple en général, Il 
ne se laissait jamais manipuler par le rejet ou la peur. 

N’oubliez jamais : personne ne peut fous faire de pression 
sans votre permission. Rappelez-vous toujours qu’on ne 

peut plaire à tout le monde, même Dieu ne peut faire cela ! 

3. Connaissez le but que vous voulez atteindre 

(Jean8 :14) – Jésus a dit « Je sais d’où je viens et je sais où 

je vais. » Rappelez-vous encore et encore que la prépara-
tion évite la pression. Mais qu’à l’inverse, la procrastina-
tion engendre la pression. Chaque individu ne vit que dans 

l’une ou l’autre de ces dimensions : soit les priorités, soit 
la pression. 

4. Sachez maintenir vos priorités (Luc 4 :42-44) – Jésus 
savait comment gérer toutes Ses interruptions, car Il en 
subissait de nombreuses. Il ne se laissait aucunement dis-

traire de l’œuvre à accomplir. Il saisissait plutôt ces inter-
ruption pour les transformer en opportunité d’enseigner 
sans jamais perdre de vue le message qu’il devait apport-

er. 

Si nous savons qui nous sommes in Dieu, si nous sommes 
déterminés à faire ces choses qui Lui plaisent, alors 
établissons ces choses comme étant le but de notre exist-

ence et refusons de nous en laisser distraire. C’est alors 
que nous permettrons à Dieu et non pas à ce monde ou ses 
autorités ni qui que ce soit, de nous définir! 

Hmmm… Pensez-y !-

_______________________________________________ 

Le Pasteur Colin R. Wellard est président 
d’Oasis Christian Ministries à Abbotsford, CB, 

œuvrant localement ainsi qu’aux niveaux na-
tional 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 

cnmwellard@gmail.com 

Pensons à laisser Dieu nous définir ! - Colin Wellard 

Puis-je me permettre de vous rappeler que le temps du renouvellement arrive à grands pas ? Vous trouverez ci-joint votre Formu-
laire 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 

Très souvent, dans 

les situations que 

nous vivons, tout 

spécialement dans 

le ministère, nous 

laissons le soin aux 

autres de nous 

définir 
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Parole d’encouragement : Restez calme et gardez le cap - Rev Audrey Mabley  

S’il fut jamais une époque où l’Église, le Corps de Christ, ait pu 
avoir besoin d’encouragement, c’est bien maintenant ! Allez! 
Venez avec moi et croyons ensemble dans le Seigneur Jésus 
Christ et la prière de Jean 17 sera exaucée dans votre vie. C’est 
notre héritage (Psaume 119 :111). Amen ! Je me souviens très 
bien du soir où le Seigneur s’adressa à mes pensées, disant : 
« La prière de Jean 17 est exaucée ». J’étais si ravie que je lue 
Jean 17 de nouveau. Vous voyez, c’est que maintes fois je l’ai 
prié dans ma vie. Merveille des merveilles, Dieu parla de nou-
veau et me dit pourquoi elle avait été exaucée ! Il dit : « Parce 
que Jésus l’a prié ! » Mais bien sûr que le Père exaucerait les 
prières de Christ. Amen. 
 
Souvenez-vous toujours « Plus grand est Christ en vous que 
l’ennemi qui est dans le monde » 1 Jean 4 :4. Et Dieu le Père 
(qui est en contrôle) « fait concourir toutes choses pour notre 
bien, nous qui l’aimons et qui sommes appelés selon son des-
sein » Romain 8 :28. Même si le but ultime n’était que de 
raffermir notre foi et notre relation avec Dieu le Père ! Amen. 
 
Continuons d’avancer come de bons soldats, demeurons calmes 
et allons de l’avant. Je crois que le meilleur est à venir. Notre 

destinée est d’être « plus que vainqueur » et de progresser dans 
la vie de plus en plus dans la puissance de Dieu, tout comme 
Paul l’a fait dans Colossiens 1 :29. 
 
Demeurez en prière et dans la Parole de Dieu. Louez, frater-
nisez, ayez confiance et comme Job, il y a des siècles, vous en 
ressortirez pure come l’or. Job 23 :10-12. Ceci a été écrit, telle 
une prière pour encourager les enfants de Dieu, les disciples de 
Christ. Soyez un disciple en effet, qui suit le Maître et entend 
Ses Paroles. 
 
Pour terminer, entendez les paroles de Jésus à votre cœur : 
« vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. » Jean 
8 :32 « Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement 
libres. » Jean 8 :36 
Amour et Prière. 
 
Très sincèrement, 
Au service de Christ 

Rév. Audrey Mabley 
Fondatrice d’Eternity Club Ministry (1979) 

604-437-3200 
www.eternityclub.org 

Le mouvement Pentecostal Charismatic Churches of North 
America a tenu son deuxième événement annuel intitulé Virtu-
al Prayer d’une durée de 21 jours en janvier dernier. Une fois 
de plus, les A.D.D.I.I. (Canada) eurent l’honneur et le privilège 
de diriger la prière une soirée entière. Concentrées sur le 
thème :  « Que Ta volonté soit faite, que Ton règne vienne » et 
dirigées par le Secrétaire général Paul McPhail, les prières 
furent élevées concernant trois sujets précis : l’unité dans 
l’Église de Christ, se tenir debout pour la Parole et la vérité et 
aussi afin que la Puissance du Seigneur soit relâchée. 

Bien que la soirée ne se soit pas déroulée sans accrocs, notre 
participation fut efficace sous la gouverne de M. Lesley Gabos, 
Mme Doreen Charette, Rév.David Kelsey, Rév. Fern Chap-
man, Rév. Dan Tamburo et le Rév. Karl Kienle. Les Rév. Dr. 
Yajaira Gomez, Rév. David Ellyatt ainsi que le Rév. Ken Post 
n’ont pu participer à cause de circonstances hors de leur con-
trôle. 

Vous d’ailleurs écouter l’enregistrement de cet événement en 
ligne au www.americapray.net 

 

Ce n’est pas parce que cet événement est terminé que nous 
pouvons nous asseoir et simplement en attendre les fruits ! 
Comme Jacques le dit si bien dans sa lettre : « La foi sans les 
œuvres est morte » et nous, en tant que croyants en la Puis-
sance de notre Dieu, devons tenir fermement et s’engager à 
agir. Les prières ouvrent le chemin devant nous afin que nous 
puissions saisir ce pourquoi nous avons prié. Les cœurs sont en 
train d’être préparés à recevoir ce que nous sommes sur le 
point de semer. Nous ne devons pas laisser le champ en friche; 
même alors que nous persévérons en prière, nous devons nous 
impliquer dans la solution que Dieu apporte come réponse. 
Ferez-vous partie de cette réponse ? 

Nous continuons d’espérer que d’autres Coordonnateurs ré-
gionaux de prière se manifesteront. De grâce, cherchez la Face 
du Seigneur et demandez-lui si vous êtes la personne appelée à 
prendre en charge cette tâche importante de remuer nos mem-
bres vers une prière plus régulière et plus élevée, dans toutes 
les facettes de l’œuvre du ministère. Ensuite, parlez-en à votre 
Secrétaire régional afin de vous porter volontaire. 

Que Dieu bénisse le Canada, l’Amérique du Nord et chaque 
membre des A.D.DI.I. (Canada) alors qu’ils ou elles cherchent 
à établir le Royaume dans toutes les sphères de la vie, avec 
puissance et autorité. 

 

Révérends Gerrit et Elisabeth Apperloo 

Coordonnateurs nationaux de la prière 
pour les A.D.D.I.I. (Canada) 

Initiative de prière – mise à jour 
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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 Domin-

ion 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 ! 

Canada 150 for 150—Take The Challenge! 

 

 

 

https://

www.facebook.com/150FOR150/ 

Post your pics on facebook 

and twitter with the 

hashtags 

#150FOR150 #JoinThe

Movement  

 

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/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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Parole prophétique pour 2017 par Tent of David - Pastor Daniel Rosborough  

Le 31 décembre 2016, Tent of David fut l’hôte d’un rassemblement 
pour disséminer les paroles reçues pour l’année qui vient. Comme 
arrière-plan nous étions en Israël en mars 2016 lorsqu’un événement 
significatif se produisit. 50 iraniens (perses) arrivèrent déclarant qu’il 
leur avait été assigné de rpublier le Décret de Cyrus sur la terre d’Is-
raël. Alors que nous débutions une réflexion et une recherche à ce 
sujet, nous avons découvert qu’Israël venait d’émettre cette même 
année un timbre arborant justement le Décret de Cyrus ! Ésaïe 45 
déclare qu’un Cyrus allait s’élever « Pour terrasser les nations devant 
lui, Et pour relâcher la ceinture des rois, Pour lui ouvrir les portes, 
Afin qu'elles ne soient plus fermées ». 150 ans après qu’Ésaïe eu 
prophétisé ceci, Cyrus, un roi perse, proclame des décrets au profit 
d’Israël leur permettant de revenir sur leurs terres et de rebâtir la 
fondation du Temple. 
 
2017 et une année de Cyrus, l’année des portes doubles 
Le 20 janvier dernier, Donald Trump, un Cyrus des temps modernes 
deviendra le 45ième Président des États-Unis. Sur le calendrier hé-
breu, ce jour correspond au 22ième jour du mois de Tevet de l’an 
5777 et le coucher du soleil aura lieu à 16h22. Les double-portes 
sont sur le point d’être ouvertes. Lors de son assermentation prési-
dentielle, Donald Trump aura 70 ans, 7 mois et 7 jours. Il a remporté 
les élections par 77 voies électorales. Qu’est-ce que cela signifie ? 
On a qu’à lire le livre d’Esdras pour comprendre ce qui arrive lors de 
l’entrée en scène de Cyrus. Cyrus décrète que les juifs peuvent re-
tourner sur leurs terres et c’est à ce moment qu’ils établissent à nou-
veau les fondements du Temple à Jérusalem. Ce n’est donc pas sur-
prenant que la toute dernière résolution adoptée à la hâte par les Na-
tions-Unies concernait les colonies et Jérusalem. Au temps d’Esdras, 
les ennemis d’Israël usèrent de beaucoup de ruses et de guerres pour 
empêcher ce décret de s’accomplir. Les ennemis de Dieu vinrent en 
amis, offrant leur aide, mais œuvrant avec tromperie. Cela vous est-il 
familier ? Cette année toute l’attention sera portée sur les colonies et 
sur Jérusalem. Il y aura beaucoup de guerres dans le monde spirituel, 
mais Israël triomphera. Ce n’est pas par hasard que ce Cyrus des 
temps modernes ait choisi un Secrétaire d’État qui favorise les colo-
nies et une Jérusalem unie. Le déménagement de l’ambassade ouvri-
ra la voie à ce que d’autres pays en fassent de même. 
 
C’est une année de fracas et de ruptures de brèches 
Avec l’arrivée d’un Cyrus, nous allons être témoins d’avancées for-
midables. Cette année en sera une de combat spirituel alors que 5777 
est l’année de l’entrechoquement des épées. Toutefois, nous pré-
vaudrons car Celui qui ouvre la brèche est avec nous. « Celui qui 
fera la brèche montera devant eux; Ils feront la brèche, franchiront la 
porte et en sortiront; Leur roi marchera devant eux, Et l'Éternel sera à 
leur tête. » Michée 2 :13 Le combat pour Jérusalem sera féroce, mais 
il sera remporté. Ce sera une année d’alignement des nations. Il y a 
présentement un grand besoin d’intercession pour les États-Unis et 
pour le Canada. Le Canada bénéficiera de l’onction de Cyrus qui 
traversera notre frontière. 
 
Ce sera également une année où l’Église se libérera de vieilles men-
talités qui l’ont gardée enchaînée aux traditions. Jérémie 33 :3 est 
une parole pour cette année : « Invoque-moi, et je te répondrai; Je 
t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées, Que tu ne con-
nais pas. » Par le biais de l’onction de Cyrus, les « trésors cachés » 
ou les choses enfouies dans les Écritures deviendront claires à 
mesure que nous nous efforcerons d’entretenir la Présence du Sei-
gneur. 
 
C’est une année de contraste entre la lumière et les ténèbres 
Il n’y aura plus de zones grises, mais les peuples et les nations se 
verront offrir la possibilité de choisir la lumière. Le temps où il était 
possible de demeurer assis sur la clôture est révolu. Dieu fera 
s’élever Son Église et elle brillera à cette heure. (Ésaïe 60 :1) 

C’est une année de domination 
En cette année d’entrechoquement des royaumes, Le Royaume ar-
rive ! C’est l’année de la faveur du Seigneur. Les peuples com-
menceront à s’élever dans l’esprit d’Ésaïe 61 :1, « L'esprit du Sei-
gneur, l'Éternel, est sur moi, Car l'Éternel m'a oint » et nous avons 
entendu maintes fois les mots « Lève-toi ». Ce sera une année de 
destinée. L’année des portes doubles s’ouvrira sur des bénédictions 
au double, la complétude au double, le repos au double, l’onction au 
double et la révélation au double. Le « double » signifie l’expansion 
et le Royaume de Dieu croît sans cesse, tout spécialement en cette 
année de domination. C’est l’année de la faveur du Seigneur sur Son 
peuple. Attendez-vous à recevoir cette faveur dans toutes vos sphères 
d’activités. La puissante force qu’est la faveur amènera la délivrance 
et la réconciliation en 2017, tout spécialement au sein des familles. 
Attendez-vous à voir les membres de votre famille être sauvés. 
 
C’est une année où l’emphase sera sur la Parole de Dieu de 
manière marquante 
Des manteaux d’autorité, tout spécialement en ce qui a trait à la 
guérison divine seront remis aux personnes qui commenceront à 
« dévorer la Parole de Dieu ». De vieilles mentalités seront brisées 
alors que la Parole sera affermie, de l’intérieur vers l’extérieur. 
C’est une année où le vin commencera à être répandu 
Quelqu’un a vu une bouteille de vin être vidée dans un verre. L’E-
sprit de Dieu se meut ! Nous sommes sur le point de vivre ce que 
nous avons tant désiré ! Il est important de souligner que des 
jumeaux sont nés à San Diego, Californie ces deux derniers jours de 
l’An. San Diego vit une expérience particulière dans le Seigneur 
depuis le début de l’année dernière et ça se poursuit toujours. C’est 
un signe que le vin s’apprête à être répandu en bien des endroits cette 
année. La même personne a aussi vu un mur de glace se briser sou-
dainement. Dieu est sur le point de faire des choses merveilleuses et 
soudaines en 2017. 
 
C’est l’année des anges 
L’Église verra un accroissement des rencontres angéliques cette an-
née. Les anges sont déployés afin de nous porter vers notre destin. 
Les doubles-portes des finances et de la récolte s’ouvrent avec force. 
Des armées d’anges sont envoyées par Dieu pour nous assurer la 
victoire. 
 
C’est l’année des torrents de miséricorde 
Au début de l’an 5777 nous avons entendu le Seigneur dire « Ne 
savez-vous pas que je suis assis sur le Trône de miséricorde ? » Une 
vague de miséricorde s’apprête à déferler sur le monde entier. La 
tâche de l’Église est de se rendre dans le Lieu Très-Saint, là où se 
trouve le Trône de miséricorde et d’y entretenir la Présence mani-
feste de Dieu. C’est de là que le Trône de miséricorde sera manifesté. 
Il n’y a aucune autre façon. 
 
Nous sommes arrivés à un point dans le temps. Ce n’est pas du tout 
surprenant que tant de gens vivent un combat spirituel plus intense 
qu’avant.  Cette tendance se maintiendra en 2017, mais la bonne 
nouvelle est que Dieu vaincra. Les plans des hommes s’évanouiront 
alors que le Royaume de Dieu sera de plus en plus visible sur Terre. 
Il dominera d’une mer à l’autre. 
 
Bénédictions multipliées, 
 
 
 

 
Tent of David 

Pasteur Daniel Rosborough 
Tent of David Ministries 

www.tentofdavid.ca 
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La préférence ne sont pas rois ! - Pastor Shalane Wellard 

Je regardais mon père qui dansait le deux-pas pentecôtiste bien con-
nu. Il dansait pour adorer et célébrer le Seigneur dans l’allée centrale 
de l’église. Il se tourna vers moi, étendit sa main que j’ai saisie sans 
hésitation; me joignant à lui avec ma propre version maladroite de ce 
qui se voudrait « danser devant l’Éternel ». Mais ça, c’était il y a 25 
ans. 
 
Aujourd’hui, je dirige l’adoration à notre église locale à chaque 
semaine et les leçons et principes de vie appris de mon père, par l’en-
tremise de cette forme de mentorat, infiltrent tout ce que je fais. Trop 
souvent dans mes voyages j’ai été à même de constater à quel point 
ces principes ont été foulés aux pieds au nom du style et de la préfé-
rence; la vérité se faisant souvent substituer par l’expression des 
émotions. Bien que je comprenne qu’ultimement l’adoration est un 
style de vie, nos temps de musique et de chant constituent une bonne 
partie de ces expressions émotives et nous devons les garder fa-
rouchement. 
 
Jean 4 :23-24 est souvent mon passage de référence lorsqu’il est 
temps de discuter d’adoration et je trouve qu’il s’agit d’un excellent 
outil lorsque les gens doivent évaluer une situation. Est-ce que cette 
chanson, mon attitude, mon expression est alignée avec « Esprit » et 
« Vérité » ? Dirigeants, j’aimerais vous mettre au défi de considérer 
la chose suivante et ainsi aider ceux envers qui vous faites le minis-
tère : 
 
La préférence et le style ne sont pas rois ! 
 
Ce n’est pas parce qu’il s’agit d’un vieux cantique, ou d’un air con-
temporain, ou parce que ça nous a donné la chair de poule la semaine 
dernière devant l’autel, que cette chanson est nécessairement 
consacrée et devient LA chanson avec laquelle nous devons adorer 
Dieu à partir d’aujourd’hui. Peut-être préférons-nous un certain style 

de musique, mais ça n’en fait pas une référence quant à la posture d 
notre adoration. Même si vous n’aimez pas les accords, le son, la 
répétition ou le fait que vous l’avez déjà chanté six milliards de fois – 
adorez Dieu quand-même ! 
 
Si quelqu’un d’entre nous refuse de chanter une chanson parce que 
ce n’est pas celle qu’on aime (une question de préférence et non pas 
une affaire d’errance doctrinale), alors je crains que nous ayons raté 
la cible avec succès. Après tout, nous ne nous adorons pas nous-
mêmes, nous adorons Dieu ! Posez-vous la question : est-ce que cette 
chanson véhicule-t-elle l’esprit approprié et porte-t-elle la vérité ? 
Alors que plusieurs chansons dites « modernes » ont été étiquetées 
comme « inexactes », elles ne le sont pas toutes ! Certains ont quali-
fiés certains cantiques de « démodés » ou « ennuyants », mais nous 
savons que cela aussi n’est pas toujours le cas ! L’enjeu réel est ceci : 
est-ce que cela honore Dieu ? 
 
Comme dirigeants, si les paroles sont vérité et que l’esprit est le bon, 
nous devons choisir de faire place au Roi et nous devons aider les 
nôtre à y parvenir également. Nous devons aller au-delà des genres 
musicaux et des générations et donner toute la place au Roi des rois. 
Laissez-le et l’adoration à notre Père, devenir le point central de vo-
tre attention. Ne tolérons plus les attitudes isolationnistes des préfé-
rences, alors que nous pouvons adorer en esprit et en vérité. 
 
Personne n’est plus digne que Lui; la préférence et le style ne sont 
pas rois ! 
 

 
 

Le pasteur Shalane Wellard est le pasteur de culte de 
l'église Celebration Life et vit et travaille à Surrey, en 

Colombie-Britannique.  

Report régional pour le Centre de l’Ontario - Rev Lloyd Linton 

En rétrospective, nous rendons grâce à Dieu Tout Puissant 
pour Sa faveur envers nous en 2016. Ici, au Centre de l’Ontar-
io, ce fut une année de rencontres bimensuelles, comme à 
l’habitude. Les ministres qui y participent sont là pour l’aspect 
fraternel chrétien. C’est un temps de louange et d’adoration 
vers notre grand Dieu et Sauveur, Jésus Christ et c’est aussi un 
temps de prière, un temps de partage de requêtes de prières et 
un temps d’exhortation et de témoignage de ce que Dieu fait, 
ou a fait. La Parole de Dieu est partagée vers la fin de chaque 
rencontre. Et, bien sûr, nous terminons nos moments ensemble 
avec la prière. Nous tentons de tenir nos ministres au courant 
de tout ce qui se passe au sein de l’association. Du même coup, 
des questions surgissent concernant ce qui peut être fait dans le 
cadre de l’association. 

 

Mars est un temps spécial pour nous. C’est le mois où les min-
istres et leurs épouses s’assemblent pour un merveilleux repas. 
Les plats servis ont été préparés par des volontaires. Il y a 
beaucoup de choix disponibles et il en reste toujours une mon-
tagne à la fin. Après le repas, un temps est mis à part pour 
chanter des louanges à notre Dieu si merveilleux. Il y a un sen-
timent réel de satisfaction et de gratitude envers Dieu lorsque 
tout se termine ! 

 

Plusieurs choses émergèrent de notre jeûne de 21 jours qui a eu 
lieu en janvier 2017 : l’une de ces révélations est à propos de 
Néhémie et la manière dont il mobilisa et encouragea le peuple 

d’Israël dans la reconstruction du mur. Le 4ième chapitre de 
Néhémie prit un sens nouveau pour nous. Au verset 10, il fal-
lait traiter avec tous ces décombres. Ils devaient monter la 
garde. Ils devaient se tenir prêts à contrer des attaques surpris-
es en même temps qu’ils accomplissaient cet ouvrage de con-
struction ! Ils devaient se battre pour défendre les compatri-
otes, leurs fils, leurs filles, leurs épouses et leurs maisons. Rien 
n’est mentionné dans son exhortation à propos des maris. La 
raison est évidente. C’était à eux de prendre l’initiative du 
combat. 

 

L’intense bataille qui fait présentement rage au sein des foyers, 
des églises et dans les nations a besoin de l’implication des 
hommes de Dieu ! Le mur, les haies qui sont brisées, ont be-
soin d’être reconstruits. Les hommes doivent se lever à nou-
veau et mener le combat ! 

 

« Combattons » les uns pour les autres ! 

 

Faisons un effort de plus et soyons présents à la Conférence 
nationale de London en mai prochain. 

 

Grâce et paix vous soient multipliées. 
 

 
Rév. Lloyd E. Linton 

Secrétaire régional pour le Centre de l’Ontario 
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Kenya 2016 - Lani Page  

En novembre 2016, j’ai eu le privilège de 

me rendre à Nairobi, au Kenya en com-

pagnie de Rév. Gwen Dreger et Alex 

Lee. Rév. Gwen y était déjà allée à deux 

reprises auparavant et bien que j’ais déjà 

pris part à deux voyages missionnaires au 

Mexique, Alex, lui, en était à son premier voyage. Nous étions 

excités à propos d’une foule de choses, mais principalement à 

l’idée de voir Dieu agir à travers nous et de pouvoir vivre de 

nouvelles expériences. 

 

Il n’y a rien comme une maman qui vous amène son petit gar-

çon très malade afin que vous puissiez prier pour lui et de pou-

voir sentir sa fièvre céder sous votre main. Ou de voir une per-

sonne qui était aveugle témoigner du voile gris qui disparaît ! Il 

y avait des délivrances atmosphériques et un énorme encour-

agement envers les chré-

tiens établis pour qu’ils 

poursuivent dans l’hon-

neur de Dieu, pas 

seulement par la louange, 

mais au travers l’adora-

tion. J’ai trouvé l’excita-

tion plutôt contagieuse, l’amour et la ferveur pour Dieu une 

bonne leçon d’humilité. 

 

Personnellement je ressentais que nous ne 

pouvions tout simplement pas nous rendre là-bas et 

proclamer l’Évangile commun à l’Amérique du 

Nord. On ne pouvait pas leur dire que le Canada 

était bien meilleur et qu’ils devraient tous venir 

vivre chez nous. Nous ne pourrions soutenir l’ar-

rivée soudaine de 20 millions de personnes d’un seul coup. 

Nous devons prospérer là où nous sommes et si Dieu nous 

dirige vers une autre partie du monde, alors nous prospérerons 

là-bas. 

 

J’ai été grandement bouleversée par le paysage – ce n’était pas 

du tout ce qu’on m’avait enseigné. C’était vert par-

tout avec monts et montagnes, des forêts, même 

des forêts de pins ! En voyageant de Nairobi vers 

Busia au nord, je me croyais vraiment dans la ré-

gion du bas-littoral en Colombie-Britannique, ici 

sur la Côte-Ouest. Bien sûr, il y avait des diffé-

rences. Je me serais attendue à voir plus de huttes 

aux toits de chaume, mais j’en ai vu plusieurs et les fruits et 

légumes furent les meilleurs que j’ai vus ou goûtés ! 

 

Notre chauffeur veillait à notre confort 

et notre protection, il nous servait aussi 

d’interprète lorsque l’anglais ne 

suffisait plus. Nous avons dû faire face 

à certains défis, mais nous savions que 

Dieu nous avaient envoyés et Il nous a 

ouvert le chemin. Un chemin qu’Il avait 

préparé des années auparavant. Il tissa 

des liens entre plusieurs continents d’une 

manière unique et merveilleuse, faisant 

se déplacer les montagnes et établissant 

des liens d’amitié 

qui dureront pour la vie. 

 

En un certain endroit où nous avons 

séjourné, la « Mama » de la maison avait 

été malade la dernière fois où Rév. Gwen 

y était il y a cinq ans. Elle cuisinait pour 

nous et nous servait en chantant. La dernière journée elle nous 

fit part de ses plans pour l’été prochain. Le « Papa » quant à 

lui, était un penseur et un amoureux de la Parole de Dieu. Alors 

que nous étions là nous avons vu ses yeux devenir de plus en 

plus limpides et il marchait avec un cer-

tain rebond, gloire à Dieu. 

 

En tout nous avons visité cinq églises, 

un orphelinat, un hôpital pour femmes, 

un petit village où nous avons aidé dans 

le traitement d’infections aux puces 

chiques. Nous avons aussi tenus des réunions sous la tente pen-

dant 5 jours. Rév. Gwen a prêché 23 messages dif-

férents en 10 jours. Nous avons vu la vallée du Rift 

de différents angles, nous avons vu le lac Victoria, 

l’orphelinat d’éléphants et la réserve de girafes. 

Nous avons vus des zèbres sur le bord du chemin, 

de babouins, la tribu des Masaï et le marché, des 

phacochères, des petits singes et nous avons 

traversés de nombreux villages. Le centre-ville de Nairobi me 

rappelait le centre-ville de Vancouver, les vaches et les poulets 

en moins… 

 

Je ne peux vous communiquer suffisamment la 

bénédiction qu’il y a à servir Dieu dans un autre 

pays et à quel point vous 

grandissez et êtes témoins 

des choses les plus éton-

nantes. J’espère que si l’opportunité vous 

est un jour présentée d’aller faire un voy-

age missionnaire, que vous demanderez à 

Dieu de vous confirmer que c’est pour 

vous et allez-y. C’est une expérience merveilleuse et qui n’ar-

rive qu’une fois dans la vie ! 

 

 

 

Votre éditrice,  

Lani Page 

Celebration Life Church, Surrey, BC 
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Évidences de la déité de Jésus Christ 
 
Les évidences de la déité de Christ : « Il possède les attributs de 
la déité. Il occupe le poste et exerce les prérogatives rattachées 
à la déité. La Bible identifie Jésus en tant que déité. Des noms 
divins Lui sont donnés. Il est fait l'égal des autres membres de 
la Trinité. L’adoration divine Lui est rendue et est aussi reçue 
par Lui. Jésus revendique consciemment de relever de la déité. 
Les apôtres confirment la déité de Christ. La vie de Christ con-
firme Sa déité. » 1 
 
Christ est présenté comme le 
Créateur : « Toutes choses ont 
été faites par elle, et rien de ce 
qui a été fait n'a été fait sans 
elle. » Jean 1 :3 
 
« Il est l'image du Dieu invisi-
ble, le premier-né de toute la 
création. Car en lui ont été 
créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, 
les visibles et les invisibles, trônes, dignités, dominations, auto-
rités. Tout a été créé par lui et pour lui. » Colossiens 1 :15,16 
 
Jésus Christ possède le pouvoir de ressusciter les morts, tout 
comme Son Père : « Car, comme le Père ressuscite les morts et 
donne la vie, ainsi le Fils donne la vie à qui il veut. » Jean 5 :21 
 
Jésus exerce l’autorité de pardonner les péchés : « Jésus, voyant 
leur foi, dit au paralytique: Prends courage, mon enfant, tes 
péchés te sont pardonnés. Sur quoi, quelques scribes dirent au 
dedans d'eux: Cet homme blasphème. » Jean 9 :2,3 
 
Le Jugement a été remis entre les mains du Fils : « Le Père ne 
juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils » Jean 
5 :22 
 
Jésus Christ a le pouvoir de rendre la vie. À part le fait que 
Jésus ait ramené plusieurs personnes à la vie au cours de Son 
séjour sur Terre, Il déclare : « Je suis la résurrection et la vie. 
Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort » Jean 
11 :25 
 
Jésus appliqua la Prophécie à Lui-même : Il est venu pour 
« annoncer une bonne nouvelle aux pauvres… pour proclamer 
aux captifs la délivrance, et aux aveugles le recouvrement de la 
vue. » Luc 4 :18, Ésaïe 61 :1,2 Jésus dit : « Aujourd'hui cette 
parole de l'Écriture, que vous venez d'entendre, est accomplie. » 
Luc 4 :21 
 
Jésus revendique l’omniscience du Père : « Toutes choses m'ont 
été données par mon Père, et personne ne connaît le Fils, si ce 
n'est le Père; personne non plus ne connaît le Père, si ce n'est le 
Fils et celui à qui le Fils veut le révéler. » Matthieu 11 :27 
 
Jésus se fait l’égal du Père : « Moi et le Père nous sommes un… 
afin que vous sachiez et reconnaissiez que le Père est en moi et 
que je suis dans le Père. » Jean 10 :30, 38 
 

Jésus est venu pour révéler le Père : « Toutes choses m'ont été 
données par mon Père, et personne ne connaît le Fils, si ce n'est 
le Père; personne non plus ne connaît le Père, si ce n'est le Fils 
et celui à qui le Fils veut (le) révéler. » Matthieu 11 :27 
 
Seulement ceux à qui ces choses furent révélées avaient la ca-
pacité de croire que Jésus était le Fils de Dieu. Quand Na-
thanaël, l’un des disciples, fut amené devant Jésus : « Nathanaël 
répondit et lui dit: Rabbi, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Is-
raël. » Jean 1 :49 
 
Jean déclare que le but de son Évangile est d’établir la déité de 
Christ : « Mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez 
que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu » Jean 20 :31 
 
Jésus Christ est Le seul chemin menant au Ciel : Pierre déclar-
ant ainsi qu’ « Il n'y a de salut en aucun autre; car il n'y a sous 
le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes, par 
lequel nous devions être sauvés. » Actes 4 :12 
 
Jésus accepte de recevoir l’adoration « afin qu'au nom de Jésus 
tout genou fléchisse… et que toute langue confesse que Jésus 
Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. » Philippiens 
2 :10, 11 
 
Jésus fut fait chair. 
 
La singularité de la naissance de Jésus 
Le « Fils unique venu du Père » Jean 1 :14 La naissance de 
Jésus Christ dans le monde était une naissance divine, sans père 
humain. 
« L'ange lui répondit: Le Saint Esprit viendra sur toi, et la puis-
sance du Très Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le 
saint enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. » Luc 
1 :35 
 
« Voici, la vierge sera enceinte, elle enfantera un fils, et on lui 
donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. » 
Matthieu 1 :23 
 
« Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus 
Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé 
comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est 
dépouillé lui-même, en prenant une forme de serviteur, en deve-
nant semblable aux hommes; et ayant paru comme un simple 
homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à 
la mort, même jusqu'à la mort de la croix. » Philippiens 2 :5-8 
 
Philippiens ne dit pas de Jésus qu’Il s’est vidé de Sa divinité (en 
grec : kenosis) afin de devenir un simple homme. Au contraire, 
les théologiens conservateurs affirment qu’Il limita plutôt la 
manifestation de Sa déité. 
 
Ces Écritures révèlent la réponse au problème posé par l’exist-
ence d’un sacrifice parfait pour nos péchés. L’Homme ne pou-
vait expier son propre péché. Partout dans l’Ancien Testament, 
le péché est expié par l’entremise du sang d’un animal sacrifié. 
Mais ces sacrifices en eux-mêmes ne pouvaient rendre personne 
parfait. Tous ces sacrifices pointaient vers le jour où Dieu allait 

 
Jésus Christ, le Fils de Dieu Part 2 - 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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Jésus Christ, le Fils de Dieu Part 2 suite . - Charles Willner  

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

Ces dernières semaines je me suis appliquée à tout changer de 
place dans mon salon. Et comme chaque item se trouve une 
nouvelle maison, ici et là mon regard se tourne vers un objet 
qui m’amène toujours une grande joie : mon épée ! 

Elle était trop lourde pour être accrochée au mur, alors elle re-
posait sur le dessus de la bibliothèque. Puisque tout changeait 
de place, elle s’est également retrouvée sur un des divans. 

J’aime mon épée. Je ne m’en suis jamais servie pour quoi que 
ce soit, je ne m’en sers pas pour jouer non-plus, mais c’est 

quelque-chose que j’aime montrer aux gens qui 
me rendent visite.  

« Voici mon épée. Avez-vous vu mon épée ? 
Avez-vous une épée ? » Et je les laisse l’ex-
aminer avant de la ranger à sa place. 

Savez-vous pourquoi je possède une épée et 
pourquoi cela me rend si heureuse ? À chaque 
fois que je regarde mon épée, elle me rappelle  

combien la Parole de Dieu est notre épée et je me souviens de 
l’histoire de Gédéon et de ses hommes criant « Pour l'Éternel et 
pour Gédéon ! » et combien Dieu a ouvert un chemin où il n’y 
en avait aucun et combien de fois Il l’a fait pour moi. 

Mon épée est petite. J’aime mon épée. Et même si ce n’est 
qu’une décoration et qu’elle ne voyage pas avec moi, la Parole 
de Dieu, elle, va partout où je vais, toujours prête à toute éven-
tualité. 

J’ai bien hâte de lire vos « histoires d’épées ! » Prière de les 
envoyer à editor.canadianmantle@gmail.com 

 

Votre éditrice,  

Lani Page 

 

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 communications. 

 Mot de l’Éditeur - Lani Page 

pourvoir le sacrifice parfait, Jésus Christ, présenté sous l’aspect 
d’un homme. Remarquez que Jésus a été fait « sous l’aspect 
d’un homme ». Il n’était pas seulement un homme, comme cela 
fut évoqué lors de la crucifixion de Jésus. Il était Dieu dans la 
chair. C’est pourquoi Il fut appelé Fils de Dieu, parce que 
Jésus, en tant que Fils de Dieu, pouvait se rendre à la Croix et y 
être crucifié. 
 
 « Mais celui qui a été abaissé pour un peu de temps au-dessous 
des anges, Jésus, nous le voyons couronné de gloire et d'hon-
neur à cause de la mort qu'il a soufferte, afin que, par la grâce 
de Dieu, il souffrît la mort pour tous. » Hébreux 2 :9 
 
« Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse 
compatir à nos faiblesses; au contraire, il a été tenté comme 
nous en toutes choses, sans commettre de péché. » Hébreux 
4 :15 
 
Certains ont utilisé ce verset pour déclarer que Jésus ne pouvait 
être qu’un homme puisqu’Il fut tenté « tout comme nous, hu-
mains, sommes tentés ». Mais ce verset dit seulement que Jésus 
se limita Lui-même à la capacité que nous avons lorsque nous 
sommes remplis de l’Esprit Saint pour vaincre le péché. 
 
La véritable tentation à laquelle Jésus fut confronté est lorsqu’il 
fut tenté par le diable d’utiliser Son pouvoir divin pour sur-
monter la tentation, ici sur Terre. Mais Jésus refusa et accom-
plit ainsi la volonté de Dieu dans la manifestation de Jésus sur 
Terre. 
 
« Si tu es Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des 
pains… Si tu es Fils de Dieu, jette-toi en bas… tous les roy-
aumes du monde et leur gloire. » Matthieu 4 :3-11 
 
Alors, lorsque l’Écriture dit que Jésus fut tenté en tous points 

comme nous, cela voudrait dire qu’Il fut tenté par la convoitise 
de la chair (en transformant les pierres en pains), la convoitise 
des yeux (tous les royaumes du monde) et l’orgueil de la vie 
(Jette-toi en bas du Temple). 1 Jean 2 :16 
 
« C'est lui qui, dans les jours de sa chair, ayant présenté avec de 
grands cris et avec larmes des prières et des supplications à ce-
lui qui pouvait le sauver de la mort, et ayant été exaucé à cause 
de sa piété, a appris, bien qu'il fût Fils, l'obéissance par les 
choses qu'il a souffertes, et qui, après avoir été élevé à la per-
fection, est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur 
d'un salut éternel. » Hébreux 5 :7-9 
 
Encore une fois, ces versets affirment que Jésus comprend 
pleinement la souffrance à laquelle un humain ferait face s’il 
devait aller à la croix. Certains disent que la phrase « apprit 
l’obéissance », veut dire qu’il n’était qu’un homme parce que 
Dieu est déjà parfait. Mais ce verset démontre que notre 
Sauveur céleste comprend parfaitement la discipline de la 
souffrance « étant parvenu à la perfection». Finalement, ces 
versets nous montrent que Jésus accomplit notre délivrance du 
péché sur la Croix. 
 
 
 
 
 
 
 

Charles Willner est un ministre ordonné avec les A.D.D.I.I. 
(Canada) depuis le 15 janvier 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 
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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 
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N7M 5K8 
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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 participant 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 mem-

bre 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 

 

 


