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Secrétaire general - Rev Paul McPhail 

La doctrine du sacerdoce de chaque croyant est un antidote 

au dogme voulant que le ministère professionnel au sein de 

l’Église soit une classe favorisée et privilégiée parmi les 

chrétiens. 

A. La communauté chrétienne est une maison ou un temple 

spirituel faite de pierres vivantes, Jésus Lui-même en 

étant la pierre angulaire. Même si les pierres varient en 

taille, elles partagent quand-même les mêmes caracté-

ristiques. Les chrétiens sont des pierres vivantes parce 

qu’ils sont venus à la Pierre angulaire vivante, Jésus 

Christ et se sont revêtus de Son caractère. (1 Pierre 

2 :4) 

B. La communauté chrétienne est un sacerdoce saint. Il 

n’est donc pas approprié de dire que l’Église a un sa-

cerdoce. Elle est un sacerdoce ! (1 Pierre 2 :5) C’est 

une nation sainte; c’est-à-dire, qu’elle est constituée d 

personnes saintes (v.9). 

C. La fonction de l’Église est d’offrir des sacrifices spiri-

tuels par Christ, sacrifices que Dieu trouve plaisant 

d’accepter (1 Pierre 2 :5). Ces sacrifices ne sont nulle-

ment réservés à une quelconque élite ou groupe d’ini-

tiés où seulement le sacerdoce officiel peut entrer, ou 

encore ne sont-ils observables que par ces quelques 

fidèles qui se retirent à l’écart du monde. Au contraire, 

ces sacrifices tiennent un rôle distinct auprès des non-

chrétiens; ils louent ou glorifient Dieu Qui, par Christ, 

appelle les croyants hors des ténèbres et dans la lu-

mière merveilleuse de Dieu (v.9). Le mouvement des 

ténèbres vers la lumière est visible à cause de l’éthique 

supérieure manifestée chez les croyants (vv. 11-12). 

D. Parmi la communauté chrétienne, il y a une égalité par-

mi les croyants. Chaque croyant est un prêtre parce 

qu’il ou elle contribue à la somme entière du sacerdoce 

qu’est l’Église. 

E. La récupération de ce concept voulant que l’Église toute 

entière soit un sacerdoce et que chaque croyant soit un 

chrétien est la contribution la plus distinctive apportée 

par le mouve-

ment histo-

rique, tantôt 

appelé Ré-

forme protes-

tante, tantôt 

Évangélisme. 

Le 31 octobre 

2017 marquera 

le 500ème anni-

versaire de la 

Réforme. Une 

revue de cette 

récupération historique aide à comprendre ce que la 

doctrine du sacerdoce pour chaque croyant veut dire. 

1. Bien que certains facteurs opinant en faveur que le sa-

cerdoce officiel soit une classe spéciale apparaissent 

tôt dans l’histoire chrétienne, l’expression la plus 

simple de cette pensée se fixa au Moyen-Âge. Selon la 

pensée médiévale, les prêtres de l’Église se tenaient 

entre Dieu et les hommes; ils sont les gardiens des 

sacrements, ou moyens de la grâce. Dieu a choisi de 

faire grâce aux pécheurs au moyen des sacrements. 

Bien que deux des sacrements puisse être administrés 

par des laïques, tous devraient et cinq doivent absolu-

ment être administrés par des prêtres. Cela confère 

donc un statut particulier aux prêtres—sous Dieu, 

 Cher serviteur de l’Éternel, 
Salutations dans le Précieux Nom de Notre Seigneur et Sauveur Jésus Christ. 
Le sacerdoce de chaque croyant : 
Liberté spirituelle et égalité en Christ 
1 Pierre 2 :1-17 
Le texte : « et vous-mêmes, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison 
spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles, agréables à Dieu par Jésus 
Christ. » 1 Pierre 2 :5 
La notion voulant que certaines personnes soient supérieures à d’autres est très populaire. Elle 
a ses défenseurs partout où l’élitisme ou le snobisme fleurissent. Parfois, elle émerge sous des 
formes bizarres. Par exemple : un laïque écrit un jour une lettre dans laquelle il faisait état de 
ses ennuis avec une certaine église; de manière tordue et d’un orgueil paranoïaque, il faisait 
référence à lui-même de façon répétée comme étant le « Frère Inférieur », insinuant ainsi qu’il 
était supérieur puisqu’il se voyait lui-même comme inférieur ! 

Thomas Paine (1737-1809), un anglais qui déménagea en Amérique et qui devint probablement le propagandiste politique le 
plus influent pour la cause révolutionnaire, avait l’habitude de dire que Dieu n’avait pas créé certaines personnes avec des selles 
et d’autres avec des éperons; certaines destinées à être montées et d’autre à les monter. À l’aide de cette métaphore colorée, il 
donna une voix au sentiment qui contribua à produire la Révolution américaine et une nouvelle nation. À savoir, que tous les 
hommes sont créés égaux. 

Chaque personne est de plus recréée égale. Cette recréation, que nous appelons régénération, anéantit toute structure de clas-
ses sociales telle qu’érigée par les hommes en se fondant sur l’héritage, la richesse, la position, la profession ou le pou-
voir.somme entière du sacerdoce qu’est l’Église.parmi les croyants. 
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mais au-dessus des hommes. En fait, une église peut 

utiliser le titre de « vicaire » en référence au prêtre 

local. Un vicaire est une personne qui prend la place 

d’une autre. L’idée voulant que le prêtre soit un vi-

caire est celle-ci : le prêtre se tient à la place de Dieu, 

ou de Christ. 

2. Un des aspects de la Réforme fut sa réaction à la pen-

sée médiévale voulant que la prêtrise se tienne entre 

Dieu et les hommes, administrant la grâce divine. Les 

trois principes cardinaux de la Réforme sont la justi-

fication par la grâce, par le moyen de la foi, la supré-

matie des Écritures et le sacerdoce de chaque croyant. 

Le crédit doit être rendu à Martin Luther (1483-1546) 

pour avoir développé la notion du sacerdoce de chaque 

croyant. La racine de ce principe apparait dans la doctrine 

de la justification par la grâce, par la foi. Rejetant ainsi le 

point de vue traditionnel que le salut est obtenu par l’ob-

servation des sacrements et en faisant appel au raisonne-

ment de Paul dans Romains, Luther affirme que l’homme 

se réconcilie avec Dieu en croyant en Jésus Christ. Il n’y 

a qu’une seule façon de faire la paix avec Dieu et c’est 

par la foi dans le sacrifice expiatoire de Christ. Non seu-

lement n’y a-t-il qu’une seule manière de faire la paix 

avec Dieu, mais il n’y a qu’un seul niveau de satisfaction. 

On est sauvé ou bien on ne l’est pas. Il n’existe pas diffé-

rents degrés de salut. 

Luther ne rejetait pas l’idée qu’il ne devait pas y avoir d 

prêtres dans l’Église. Il insistait sur le fait que l’Église 

devait avoir des ministres. Cependant, la différence entre 

laïque et ministre, selon Luther, en est une de fonction et 

non de statut. Pour ce qui est du statut, tous sont égaux. 

Mais en fonction, ils diffèrent. Bien que le ministre ait 

des fonctions distinctes au sein de l’Église, ces fonctions 

ne font pas du ministre un chrétien supérieur. Les fonc-

tions occupées par le ministre sont essentielles au main-

tien de l’ordre.  

De ce fait, la doctrine 

du sacerdoce de chaque 

croyant est un antidote 

envers l’idée que le vrai 

sacerdoce soit constitué 

de ces quelques indivi-

dus sélectionnés par 

l’église pour la direction 

des chants, l’enseigne-

ment ou le ministère pastoral. Cette idée est injuste en-

vers l’essentiel du caractère partagé par l’ensemble des 

chrétiens; cela peut avoir un effet négatif dans l’église car 

cela peut priver l’église des ressources distribuées parmi 

les croyants. 

Par égard au caractère de base, tous les chrétiens sont 

en charge. Il est donc approprié de dire que tous les chré-

tiens constituent un sacerdoce royal (1 Pierre 2 :9). 

 

Comme prêtre, chaque croyant a un accès direct à Dieu. 

A. Par vertu de la foi, dit Luther dans Liberté chrétienne 

(1520), chaque chrétien est une personne libre, souve-

raine et n’est assujettie à personne. 

B. Ce que Luther veut dire est que la foi libère les gens et 

les établit dans une position élevée, au-delà de la do-

mination spirituelle d’une autre personne. Pour com-

prendre ce point, il est important de comprendre 

l’idiome employé par Luther. C’est l’idiome de la so-

ciété féodale. Une seigneurie féodale était une société 

structurée où une personne était seigneur et les autres 

étaient ses sujets, bien que le statut de tous n’était pas 

nécessairement le même. Le système féodal était érigé 

come une grande pyramide—pointue tout en haut et 

très large à sa base. Les nombreux châteaux de l’Eu-

rope de l’Ouest sont encore aujourd’hui un témoi-

gnage de cette structure pyramidale, qui plaçait une 

personne dans un territoire donné tout en haut de la 

pile et qui ensuite distribuait à ses sujets une mesure 

d’autorité, de privilège selon son rang. Le plus bas 

étant le serviteur. 

C. Luther affirmait, effectivement, que la foi établit le 

chrétien dans un lieu élevé. Dans Liberté chrétienne, il 

établit la différence entre l’homme spirituel, intérieur 

et l’homme physique, extérieur et social. Il souligne 

que chaque chrétien est un prêtre dans sa personne 

intérieure et que la foi n’affecte en rien le statut social 

d’un individu. Certains, au XXIème siècle, critique-

raient Luther, lui reprochant d’être trop obsédé par le 

statu quo et de n’interpréter la liberté chrétienne qu’en 

des termes spirituels seulement. Cependant, nous de-

vons reconnaitre la nature révolutionnaire de l’em-

phase mise par Luther  sur l’égalité spirituelle des 

croyants devant Dieu. Luther comprit que ce principe 

allait requérir une réorganisation complète des priori-

tés dans l’Église et la Réforme protestante donna nais-

sance à plusieurs nouvelles formes d’adoration et de 

gouvernement au sin de l’Église. 

D. Le croyant n’a pas à passer par un quelconque intermé-

diaire ecclésiastique. Christ est le seul intermédiaire 

dont nous ayons besoin (Hébreux 4 :14-16). Le 

croyant a directement accès à Dieu par Christ. 

 

Comme prêtre, le croyant est responsable des autres. 

A. Par vertu de l’amour, dit Luther, chaque chrétien est un 

serviteur dévoué et est assujetti à tous. La foi libère 

une personne de la tyrannie du péché et de la domina-

tion ecclésiastique et pourvoit un accès direct et gra-

tuit à Dieu; l’amour assujettit une personne aux autres. 

B. Au sens biblique, un prêtre ne se représente jamais lui-

Secrétaire general suite . - Rev Paul McPhail 
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Secrétaire general suite . - Rev Paul McPhail 

même, seul. Il est responsable des autres. Aaron sym-

bolisait son rôle corporatif en portant les noms des 

tribus d’Israël lorsqu’il entrait dans 

le Lieu Très-Saint (Exode 28 :29). 

Le prêtre offrait des sacrifices pour 

les autres et pour lui-même 

(Hébreux 5 :3). Le grand prêtre en-

trait dans le Lieu Très-Saint une fois 

chaque année afin d’intercéder pour 

lui-même et pour le peuple 

(Lévitique 16 :29-34). Le prêtre est 

donc un personnage public et on pas 

privé. 

C. Dans le Nouveau Testament, le con-

cept de la responsabilité du prêtre est prise très au sé-

rieux. Jésus Christ est Le Grand Prêtre, excellant au-

dessus de tout autre prêtre de l’ordre lévitique. Le 

grand prêtre de l’Ancien Testament était lui-même un 

homme, sujet aux infirmités humaines. Lorsqu’il of-

frait des sacrifices, il les offrait à la fois pour le peuple 

et pour lui-même (Hébreux 5 :1-3). Jésus, cependant, 

est Le Prêtre, Qui, bien qu’Il fût tenté, ne succomba 

jamais à la tentation et ouvrit ainsi la voie menant au 

Trône de grâce, auquel les croyants ont libre accès.  

D. Jésus se déchargea de Son ministère dans le monde, au 

service des autres. Il dit être venu dans le monde, pas 

pour être servi, mais pour servir et pour se donner 

comme une rançon pour plusieurs (Marc 10 :45). Il dit 

ceci comme une mesure correctrice vis-à-vis l’idée, 

estimée à l’époque et encore aujourd’hui, que les plus 

grands sont ceux qui exercent la domination sur les 

autres. Parmi les fonctions de la prêtrise, la fonction 

maitresse est celle du service des autres. 

Il y a deux dimensions au sacerdoce de chaque 

croyant. Verticalement, le croyant se tient directement 

sous Dieu; personne ne peut usurper la place de Dieu; 

de donner à l’homme l’adoration qui revient seule-

ment à Dieu est une forme d’idolâtrie, tant subtile soit-

elle dans son pouvoir d’attraction ou de son omnipré-

sence au sein de la religion organisée. Horizontale-

ment, le chrétien est responsable de sortir de sa zone 

de confort et de rejoindre et embrasser les autres. 

Quand le sacerdoce des croyants est authentique, il 

transcende les niveaux de struc-

ture érigés par l’homme, pour 

qu’il n’y ait ni home libre ni 

esclave, ni homme ni femme 

(Galates 3 :28). 

E. À l’époque de l’esclavage, 

l’église Six Mile Baptist de 

Jackson County au Missouri, 

fondée en 1824, fit l’expérience 

dramatique de ce sacerdoce ra-

dical tel que requis par Christ. 

Le diacre Peace était un pro-

priétaire d’esclaves. C’était la coutume pour les 

diacres de laver les pieds des membres à l’égard de la 

Sainte Cène. Un jour le diacre Peace lavait les pieds 

des membres. Devant lui apparurent les pieds d’un 

homme noir. Le diacre hésitât pour un moment, qui, 

pour les observateurs parut une éternité. Il lava et es-

suya ensuite les pieds de l’homme noir. Toute 

l’assemblée éclata dans le chant « Lavé dans le 

Sang ». Ces pieds étaient ceux de l’esclave du diacre 

Peace. 

L’Église ne peut réussir si elle ne se fie qu’au 

ministère professionnel, qu’il s’agisse de la fonction 

de prêtre, pasteur, ministre ou quoi que ce soit d’autre. 

L’Église est un sacerdoce et chaque membre y est un 

prêtre – avec un accès direct à Dieu, avec une respon-

sabilité directe envers les autres. Dans un sens, donc, 

tous les chrétiens sont donc aux commandes. 

Le ministère des Assemblées De Dieu Indépendantes 

International (Canada) est rendu possible par votre soutien 

fidèle et vos prières. Ils sont tous deux grandement appré-

ciés et nous en avons grand besoin. 

Merci et que Dieu continue de 

vous bénir et de vous garder. 

 

Votre serviteur en Christ, 

Révérend Paul McPhail 

 

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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Restoration Ministries - John and Dorothy Barker 

Au cours des 22 dernières années nous nous sommes sen-
tis bénis de pouvoir bénir les autres par le biais de Resto-
ration Ministries (Ministères de la Réparation) et les gens 
des Premières Nations nous ont souvent appelés les 
« guérisseurs blessés ». Notre devise a toujours été que 
« nous sommes positivement accros à donner de l’e-
spoir aux gens », ce qui nous a amené à faire du minis-
tère de rue, à tenir des maisons de réhabilitation pour 
drogués, à faire le ministère envers les familles brisées et 
au sein des prisons fédérales.  

 

Pendant 12 ans nous avons tenu un ministère de chapelle 
au sein d’institutions carcérales de niveau fédéral, ainsi 
que des études bibliques et même des baptêmes d’eau. 
L’homme dans la photo (voir plus bas) a connu le salut en 
prison. Après avoir lu sa Bible, il senti qu’il devait passer 

par le baptême d’eau afin d’être com-
plètement sauvé. Normalement, un 
condamné « à vie » ne se voit pas oc-
troyer de permission de sortie; cepend-
ant, nous avons prié avec lui et de-
mandé à Dieu de lui 
donner faveur en ce 
sens afin qu’il puisse 

se faire baptiser dans une église. À sa 
grande surprise, une permission d’un 
jour lui fut accordée et il se présenta à 
l’église, menotté aux poings et aux pieds 
et flanqué de deux agents des Services 
correctionnels. Quel moment glorieux ce fut. Nous avons 
mangé du gâteau et célébré cette étonnante transfor-
mation dans la vie de ce jeune homme. Aujourd’hui nous 
continuons d’offrir du soutien aux ex-prisonniers qui sont 
maintenant à l’extérieur des murs pour faire de leur retour 
à la vie civile un franc succès. 

 

Une vie brisée en attire une autre. C’est ce qui nous a unis 
il y a de ça 40 ans, pas la meilleure façon de commencer 
dans la vie. À l’époque Dorothy était une survivante de 
séquestration, de viol, d’un avortement et d’une vie com-
plètement brisée, la laissant avec le sentiment d’une ab-
sence totale de dignité à l’âge de 23 ans. John aussi était 

très brisé, n’ayant connu que l’échec et la perte au cours 
de sa vie.  

 

Un jour, Dieu descendit et murmura « Il est de mon désir 
de ramasser des perdants et d’en faire des trophées », tel 
qu’établi dans Joël 2 :25. Ce jour-là la guérison a com-
mencé. Aujourd’hui nous sommes « guéris, sains et ne 
sommes plus honteux, recouverts que nous sommes du 
Sang de Jésus ».  

 

Betty McDaniel, une auteure-compositrice locale, était de 
passage à notre église lorsque nous avons partagé notre 
témoignage. Et après avoir entendu notre histoire à 
l’église, elle composa cette chanson intitulée « Song of 
the Saved » (le chant des sauvés) : 

 

“Healed and whole and no longer ashamed 
Covered by the blood of Jesus 

Whiter than snow no more guilty stain 
Washed in the blood of the Lamb 

 
There had to be something more 
Than the sorrows we’ve made 
And all of the love we’ve lost 

With our sin and disgrace 
Oh, but I hear the sound of amazing grace 

How sweet is the song of the saved” 
 
Nos vies sont un miracle de la guérison de Dieu et de 
Sa puissance réparatrice.  « Car devant Dieu il n'y a 
point d'acception de personnes. » Romains 2 :11 Ce que a 
fait pour nous, Il le fera pour vous. Nous prenons plaisir à 
partager ce message.  

 

Aujourd’hui nous sommes mariés 
depuis 39 ans et ensemble nous 
avons cinq enfants adultes et 9 
petits-enfants. 
 
Dans l’amour inconditionnel, 
Révérends John et Dorothy Barker 
Langely, BC 
                     
 

Grace Ministries is having Prophet Roy Ralph ministering  
Friday Nov. 3 7pm  
Saturday Nov. 4 7pm  
Sunday Nov. 5 10am and  
Sunday night at 7pm 
 
--  
Pastor Larry Graham 
Grace Ministries Church 
3180 Grand Marais Rd. East 
Windsor, ON 
519-962-3057 
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Les leaders sont des démonstrateurs ! - Rev Gwen Dreger 

« Soyez tous mes imitateurs, frères, et portez les re-
gards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous 

avez en nous ».  Philippiens 3 :17 

 

Les gens excellent à souligner ce qui ne va pas. La ma-
jorité des chrétiens que j’ai rencontrée est capable de dé-
tecter le péché bien avant qu’il ne se montre le bout du 
nez, alors qu’il n’habite encore que le monde de la tenta-
tion. Cela ne veut pas dire qu’ils ne vont pas tomber dans 
ses pièges, mais ils sont tout de même en mesure de le re-
connaître, ne serait-ce qu’à cause des avertissements ve-
nant des frères sur ses dangers. 

 

Bien que les avertissements aient leurs bon côté, de vivre 
constamment en mode alarmiste ne fera que remplir vos 
oreilles de cire et vous ‘entendrez peut-être rien lorsque 
vous en aurez besoin. Nous devons trouver le moyen de 
garder nos oreilles grandes ouvertes. Les oreilles sont un 
portail pour l’entrée de la foi. Lorsque la foi s’élève, les 
nations sont transformées. 

 

Quelque-part sur le chemin de la vie, nous, en tant que 
ministres, devons trouver l’équilibre entre avertir et croire. 
Les choses peuvent mal tourner, mais nous n’avons pas 
besoin de mal tourner pour autant. Le verset de Philip-
piens nous commande de « porter les regards » sur ceux 
qui marchent et de les suivre. Nous sommes ceux qui doi-
vent démontrer « la marche » envers les autres. Nous dev-
ons vivre cet équilibre entre la capacité de voir ce qui est 
en train de se passer et la capacité d’entendre la réponse 
des Cieux pour le changement. 

 

Lorsque nous avons reçu cette réponse des Cieux, nous ne 
sommes plus menés par les circonstances terrestres. Le 

monde entier gémit dans l’attente de leaders. Ils sont épar-
pillés, confus, cherchant ceux qui sont confiants et con-
naissent le chemin, ceux qui vivent les Écritures de 
manière à ce qu’ils puissent les suivre. 

 

Lorsqu’une catastrophe survient, nous nous élevons avec 
l’espoir comme bannière ! Nous faisons face à la douleur, 
sans blâmer les autres, mais en s’élevant dans la puissance 
du pardon, acquis par le sang de Jésus. Nous guidons alors 
les autres au travers leurs tempêtes avec compassion, mi-
séricorde et paix. 

 

Ce dernier été fut remplis de problèmes. La Bible nous 
avertit de ne pas être troublés ou ébranlés dans notre es-
prit, sachant que ces choses doivent arriver avant le retour 
de Jésus dans Sa gloire. Saisissons donc, fermement la 
Parole de Dieu et ancrons-nous solidement en y croyant et 
en vivant une vie que les autres pourront suivre. 

 

Leaders, levez-vous ! Prenez votre place ! Prenez la déci-
sion d’être cet exemple vivant ! Dieu est pour nous et avec 
nous ! 
 
__________________________ 
 

La Révérende Gwen Dreger est Pasteure principale de 

Celebration Life Ministries à Surrey, BC où elle entraîne 
et forme le leadership dans tous les aspects 

du ministère. 

Suivez-la sur Facebook Ps Gwen Dreger et 

sur Twitter @ lifesRev 

 

Rév. Gwen Dreger, Secrétaire régionale du Sud-Ouest, C.-B. 
Elle vient de publier son deuxième livre qui sera bientôt 
disponible sur le site : celebrationlife.ca 
Ou par courriel à : pastorgwen@celebrationlife.ca 
 

Hard Is Not Forever 
Don’t Let a Moment Become a Mountain 

 
In this book you will find tools that explain in a practical, easy to apply way 
the gift God has given us to be overcomers. Hard does not have to be forev-
er - you can be the overcomer you have always wanted to be! 
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Frais de renouvellement des lettres de créance pour 2018 

Un Comité National Jeunesse Fut Fondé  

Lors de la Conférence nationale de mai 2017, un comité national jeunesse fut fondé et des membres furent élus pour 
prendre en charge les différentes initiatives à développer au sein des A.D.D.I.I. Le sentiment croissant étant de voir la 
jeune génération se lever a mené à la fondation de ce comité. 

 

Jusqu’à présent nous avons eu quatre téléconférences, travaillés sur un énoncé de mission, votés pour élire un secré-
taire et un trésorier qui tiendront à jour les livres du comité et qui entreront en contact avec les secrétaires régionaux 
afin d’obtenir leur soutien. 

 

Il est notre désir de voir chaque région du Canada avoir son propre dirigeant jeunesse régional qui travaillera de con-
cert avec le comité national. Si les pasteurs des A.D.D.I.I. connaissent une personne au sein de l’association qui a à 
cœur de voir la jeunesse s’engager envers Dieu, alors svp nous faire parvenir ses informations de contact. Nous 
n’accepterons que des recommandations soumises par les pasteurs de ces individus, ou de la part des secrétaires ré-
gionaux. 

 

L’un des points importants soulevés par le comité concerne le soutien qui sera pourvu aux ministères jeunesse. Nous 
avons donc commencé à effectuer des recherches au niveau des activités locales orientées vers la jeunesse à l’intérieur 
des églises A.D.D.I.I. afin de déterminer l’orientation de nos activités. Cette recherche nécessite votre apport auprès 
de votre dirigeant jeunesse ou secrétaire régional. 

 

Si vous êtes pasteur d’une église, vous serait-il possible de prendre le temps de nous retourner par courriel les 
réponses à ces trois simples questions ? Merci d’avance. 

 

1. Y a-t-il un pasteur ou u dirigeant jeunesse au sein de votre église ? De votre région ? 

 

2. Quel type d’activités existe-t-il présentement sous l’égide de ministères jeunesse dans votre région ? (c.-à-d. : 
Services à la jeunesse, école du dimanche, conférences jeunesse, camps, entraînement au leadership, etc) 

 

3. Quel type de soutien aimeriez-vous voir se produire concernant le ministère jeunesse dans votre région ? 

 
Mlle Elizabeth Annahatak 
Présidente du Comité jeunesse des A.D.D.I.I. 
Courriel : e.annahatak@hotmail.com 
 
 
 
 
Rév. Anne Ukkonen  
Secrétaire du Comité jeunesse des A.D.D.I.I. 
Courriel : aprokopetz@hotmail.com 

 

 
Rév. Dr. Yajaira Gomez 
Trésorière du Comité jeunesse des A.D.D.I.I. 
Courriel : ihwnministry@gmail.com  
 
 
 
 
Mme Jewell Williams  
Membre du Comité jeunesse des A.D.D.I.I. 
Courriel : jewellkwilliams@gmail.com 

Il est déjà temps de renouveler vos lettres de créance. Cette année, les frais seront de 160$ si envoyés avant le 31 janvier 
2018. 

Prière d’adresser vos chèques ou mandats bancaires à l’ordre de I.A.O.G.I. (Canada). 

 

Après le 1er février 2018, il y aura des frais de retard applicables de l’ordre de 30$ qui s’ajouteront aux 160$, pour un total de 
190$. Faites suivre le Formulaire 3 avec votre chèque à votre pasteur/église commanditaire. Le pasteur ou l’église com-

manditaire me fera parvenir le tout par la suite. 
Pour un ministre âgé de 75 ans ou plus, vos frais de renouvellement sont gratuits. Tout ce que vous avez à faire est de remplir le 

Formulaire 3 en nous mentionnant votre date de naissance et nous renouvellerons vos lettres de créance avec plaisir. Svp, 
remplir le Formulaire 3 et le faire suivre à votre pasteur/église commanditaire. 

Nous sommes heureux de constater que plusieurs se sont prévalus des formulaires disponibles en ligne au www.iaogcan.com et 
ont déjà complété leur renouvellement. 

 
Merci de porter une attention pressante envers cet aspect important du ministère. 
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36035 North Parallel Road, Abbotsford, BC, V3G 
2C6, CA 

Rev. Paul McPhail 
Convention Host 

General Secretary, 
Independent Assemblies of 

Dr. John Lucas 
Guest Speaker & 
Elder Emeritus, 

Fellowship of Christian Assemblies 

Dr. Roberts Liardon 
Special Guest Speaker 

Pastor, Author, Church His-
torian & Humanitarian 

Convention will 
be held at: 

Quality Hotel  
with  

Castle Fun Park 

LOOK FOR REGISTRATION INFORMATION IN THE NEXT MANTLE! 
Members must call: 1-888-411-1070 to reserve their rooms 

Room charge: $109.00 plus taxes Reservations must be made before April 7, 2018 

It’s a Celebration 

 
Serving our Lord 100 years in Canada! 
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Événement Virtuel de Prière, du 7 au 28 janvier 2018 

 

Comme au cours des deux dernières années, IAOGCan 

participera à nouveau aux 21 jours de prière commandités 

par les PCCNA. Par contre, cette année l’événement sera 

diffusé en continu sur le web !  

 

Vous serez en mesure de regarder les différents groupes 

intercédant pour ceux qui sont perdus, pour les nations et 

vous serez en mesure de participer en vous mettant 

d’accord avec la prière en cours et en priant vous aussi. 

Vous n’avez qu’à vous enregistrer au AmericaPray.net et 

suivre les instructions pour vous y brancher. 

 

Puisque IAOGCan sera l’hôte de l’événement du 21 

janvier 2018, nous diffuseront en direct la réunion de 

prière qui aura lieu à Surrey, CB et dirigée par notre 

Secrétaire-général, le Rév. Paul McPhail. Ce sera diffusé 

en direct au travers de notre compte Facebook Live ainsi 

que notre page web IAOGCan. Visionner par l’entremise 

de Facebook vous permet d’ajouter vos commentaires au 

cours de l’événement. Ces commentaires feront l’objet de 

surveillance. Vous pourrez également visionner la diffu-

sion sur AmericaPray.net. 

Alors marquez votre calendrier, du 7 au 28 janvier, afin 

de participer à cet événement de prière qui se déroulera 

partout en Amérique du Nord alors que nous nous présen-

terons devant le Trône de Dieu, unis, de toutes dénomina-

tions et pays pour chercher la Face de Dieu et Son inter-

vention dans notre effort pour rejoindre chaque personne 

avec le message de l’Évangile. À chaque soir l’événe-

ment débutera à 21h HNE. Rendez-vous au Ameri-

caPray.net et le 21 janvier rendez-vous sur la page Face-

book IAOGCan Pray ou sur le site d’IAOGCan.com où 

nous diffuseront l’évéement. 

 

 

 

Rev. Gerrit and  

Rev. Elisabeth Apperloo 

IAOG Canada National Prayer Coor-

dinators 

National Prayer Initiative - Événement Virtuel de Prière 

Sur le terrain 

Si vous ou votre ministère œuvrez à l’extérieur du Canada, alors nous aimerions prier pour vous ! Svp, informez-en 

l’éditrice en envoyant votre photo et le logo de votre ministère et mentionnez l’endroit où vous œuvrez à  

editor.canadianmantle@gmail.com. 

Kell and Lorri Fransen in India 

David and Krista Meisner 

And family 

Thando, South Africa 
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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 Do-

minion 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. » 

 

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! 

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 ! 

Le Canada, une nation avec la bé-
nédiction du Ciel dans son nom ! 

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

prospérité ! 
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Réflexions sur le mot ensemble. - Pastor Colin Wellard 

«  L'œil ne peut pas dire à la main: Je n'ai pas besoin de toi; ni 
la tête dire aux pieds: Je n'ai pas besoin de vous ». 1 Corin-
thiens 12 :21 

Si vous avez été élevés à assister fidèlement à l’église du di-
manche, à chaque dimanche entre le milieu des années 40 et la 
fin des années 80, vous auriez appris des leçons assez im-
portantes, tout comme moi, sur comment servir ensemble dans 
l’église. Ces leçons étaient ponctuées d’une petite chanson qui 
fut publiée en anglais en 1943 et qui allait comme suit :  

When we all pull together, together, together 
When we all pull together, how happy we’ll be 
For your work is my work and our work is God’s work 
When we all pull together, how happy we’ll be! 

L’importance du concept d’ensemble est naturellement fondée 
dans la compréhension de notre propre besoin. Le fait étant 
que nous avons tous besoin. Aucun d’entre nous n’est auto-
suffisant, même si bien souvent nous nous créons l’illusion 
que nous le sommes ! Notre salut en est la preuve. Nous avons 
besoin d’un Sauveur et Il est venu dans la personne de Jésus 
Christ. Dans la structure du Corps de Christ, nous avons be-
soin les uns des autres pour accomplir l’œuvre du Royaume 
que Dieu a en tête. Comment savons-nous ceci ? Dieu n’a pas 
placé tous les dons dans une seule personne, mais les a dis-
tribués parmi les membres de Son Corps, l’Église. C’est pour-
quoi le texte mentionné plus haut fait tant de sens : « L'œil ne 
peut pas dire à la main: Je n'ai pas besoin de toi ». Remarquez 
de nouveau que nous avons besoin les uns des autres ! 

Chaque fois que nous sommes tentés de penser que nous 
n’avons pas besoin des autres, nous devrions nous rappeler 
que les Écritures nous ont été données par Dieu, le Saint Es-
prit. Étant le cas, force nous est d’admettre que c’est Dieu qui 
nous dit, par le Saint Esprit, que nous avons besoin les uns des 
autre. Quelqu’un veut-il être en désaccord avec Dieu qui sait 
mieux que quiconque ce qui est bon pour nous ? 

Être ensemble dans la famille de l’Église, le Corps de Christ, 
ou notre famille d’églises A.D.D.I.I., trouve son expression 
dans plusieurs domaines. Voici plusieurs exemples d’ensem-
bles pour nous : 

Mettre Dieu à l’avant-plan de nos relations – C’est Jonathan 
qui dit à David « Le Seigneur est entre moi et toi ». 1 Samuel 
20 :42 Si le Seigneur est la pièce centrale de nos relations, la 
diversité au sein de l’unité sera vibrante de la Vie de Dieu et 
l’œuvre du Royaume sera accomplie. 

Garder Dieu au centre de notre adoration personnelle et corpo-
rative – Nous devons toujours nous rappeler que l’adoration 
véritable n’a rien avoir avec nous ou nos préférences person-
nelles, mais tout est à propos de Lui. Notre adoration person-
nelle et corporative doit exploser d’honneurs à Son endroit ! 
(Jean 4 :24) 

Poursuite de l’unité du cœur et de l’esprit – Parfois nous pou-
vons travailler ensemble, mais notre cœur n’y est pas vrai-
ment. Vivre l’unité, c’est plus que de se mettre d’accord dans 

sa tête. Ça doit se faire à partir du cœur et en esprit pour que 
jaillisse l’enthousiasme à accomplir l’œuvre de Dieu. 
(Éphésiens 4 :3) 

Demeurer fidèle dans l’exercice de nos dons spirituels – Paul 
exhortait Timothée, lui disant « je t'exhorte à ranimer le don de 
Dieu que tu as reçu ». 2 Timothée 1 :6 Dans le grec, ranimer 
ici veut dire « ramener à la vie ». Il y a la Vie de l’Esprit dans 
nos dons spirituels. Nous devons laisser le flot de cette vie 
couler librement par l’exercice de ces dons qui nous ont été si 
gracieusement donnés. 

Être sensible aux besoins des autres – C’est si facile de 
demeurer centré sur soi. SI nous regardons autour de nous et 
sommes sensibles aux besoins des autres membres du Corps 
ainsi qu’au sein de l’association, nous pouvons devenir une 
aide précieuse les uns pour les autres. (Actes 2 :45) En retour, 
cela nous aide tous à contribuer à pleine capacité à ce que 
Dieu nous demande de faire en tant qu’église et association. 

S’engager à être présent lorsque l’église ou l’association s’as-
semble – C’est tellement facile de ralentir la cadence et de 
penser que personne ne va nous manquer à l’église ou à la 
Conférence nationale de l’association si nous n’y sommes pas 
cette fois-ci. Le fait est, toutes les parties du Corps sont im-
portantes. Vous ne voudriez pas venir à une rencontre et 
laisser une partie de votre corps à la maison, n’est-ce pas ? 
Nous ne voulons pas voir des membres du Corps de Christ être 
absents lors de rencontres importantes dans l’église, comme 
dans les assemblées des A.D.D.I.I. ! (Hébreux 10 :25) 

N’oublions pas que nous avons tous un besoin et que nous 
sommes tous la réponse au besoin de quelqu’un d’autre ! L’au-
teur Phillip James Bailey fit cette grande observation lorsqu’il 
écrit « Venir ensemble est un début. Demeurer ensemble est 
un progrès. Travailler ensemble est un succès! » Oui… En-
semble ! 

Colin & Mary Wellard are an itinerant min-

istry ordained with IAOGI. Their ministry is 
Oasis Christian Ministries International 

based out of Abbotsford, BC. They seek to 
build up the body of Christ and our fellow-
ship through renewal, revival, and restora-

tion. Please visit their website at 
www.oasiscmi.com. 

Salutations dans le Nom de Jésus, 
J’aimerais mentionner à quel point nous avons eu des services 
merveilleux en présence de Colin et Mary Willard d’Abbotsford, 
CB. Ces services ont eu lieu sous la tente à Kuroki en Saskatche-
wan, du dimanche au jeudi à la fin d’août. Chacun des cinq ser-
vices et deux après-midis d’ateliers d’adoration étaient extraor-
dinaires. Colin et Mary sont d’excellents musiciens (piano et 
orgue) et Colin excella dans la direction de l’adoration. Sa sen-
sibilité au Saint Esprit ainsi qu’à la diversité présente au sein de 
l’assemblée fut remarquable. La prédication et l’enseignement 
étaient de nature claire et engageante. J’aimerais recommander 
leur ministère auprès de vos églises; ils laisseront derrière eux 
une semence divine. 
 
Pasteur Karl Kienle  
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Tithe of the Tithe - IAOGI Board 

Le ministère, c’est du travail; le ministère, ça coûte de l’argent 
Dans Aggée 2 :1-9, trois fois dans le verset 4 on nous annonce ce 

que « dit l’Éternel ». La version Louis Segond dit : « Fortifie-
toi, peuple entier du pays! dit l'Éternel. Et travaillez! Car je suis 
avec vous, Dit l'Éternel des armées. » 

 
N’êtes-vous pas content de savoir que le Seigneur est avec vous 

lorsque vous travaillez ? Comme Pasteurs et travailleurs dans 
Son Royaume, vous ne pouvez pas effectuer un travail sur Terre 
autrement que par le moyen de finances terrestres. Nous avons 
besoin de la puissance des Cieux, de l’onction céleste et de la 
direction divine, mais pour faire l’œuvre du ministère nous au-
rons besoin des finances terrestres. Aux versets 7 et 8, la Parole 
nous dit : « Les trésors de toutes les nations viendront,... L'ar-
gent est à moi, et l'or est à moi » Dieu est un donneur et il aime 
donner. Dieu aime bien regarder ses enfants devenir des don-
neurs à leur tour. 

 
Nous sommes une association d’églises, de pasteurs,  de travailleurs 

pour le Royaume de Dieu. Le dictionnaire Webster définit le 
mot « fellowship » (en anglais) comme étant un com-
pagnonnage, un partenariat, avoir des intérêts et un but com-
mun. Notre but est de voir le Royaume grandir en force, en 
amour et en puissance; de voir grandir des églises et des minis-
tères et pour nous, en tant qu’association, d’être en mesure de 
pourvoir une couverture afin que vous puissiez faire ce que 
Dieu vous a appelé à faire.  

Au cours des cinq dernières années nous avons utilisés des épargnes 
d’années antérieures ainsi qu’un très gros don qui nous avait été 
fait il y a quelques années déjà, afin de pouvoir rencontrer nos 
obligations budgétaires. Mais en ce qui concerne l’année en 
cours, nous faisons face à un déficit. 

Dieu a toujours fait un chemin et avec votre soutien, ce besoin sera 
rencontré. 

Tout récemment, lors de notre Conférence nationale à Montréal, 
l’idée fut discutée que si chaque église pouvait envoyer une 
offrande annuelle afin d’aider les A.D.D.I.I. à couvrir leurs dé-
penses, cela serait de grand aide. Il fut suggéré que si le montant 
donné pouvait équivaloir à « une dîme sur la dîme »,  cela nous 
aiderait à avancer et à compenser pour notre déficit. Merci à 
ceux qui font déjà cela maintenant. 

En tant qu’association, nous n’avons jamais demandé, ni même at-
tendu, de la part de nos pasteurs ou de leur église, qu’ils nous 
versent une dîme. C’est notre manière d’opérer. Cependant, 
vous savez tous que chaque dénomination ou association a des 
dépenses administratives et des employés rémunérés qui reçoi-
vent un salaire tiré à même la dîme qui provient de leurs mem-
bres et qui DOIT être payée afin de faire partie de l’organisa-
tion. 
Une dénomination pentecôtiste a un budget administratif de 
l’ordre de 12 millions de dollars, alors que nous opérons avec 
moins de 170 000$. 
Bien qu’ils soient du double de la taille de notre association, 
cela révèle les montants perçus par ce groupe d’églises et l’utili-
sation de ces fonds pour l’équipe administrative, etc. 

Les A.D.D.I.I. (Canada) opèrent en mode de services essentiels. 
Deux postes à temps partiel (Secrétaire-général et Secrétaire-
trésorier). L’Assistant Secrétaire-général et les douze Secré-
taires régionaux sont des postes bénévoles qui ont accès à des 

ressources suffisantes, au niveau du temps et des finances, afin 
de pouvoir vaquer à leurs obligations essentielles. Les frais de 
voyage et d’hôtel encourus par certains officiers exécutifs afin 
de participer à la Conférence nationale peuvent être payés. De 
plus, le Secrétaire-général et le Secrétaire-trésorier fournissent 
leur propre espace de bureau, services, etc. Trois officiers,  le 
Secrétaire-général, le Secrétaire-trésorier et l’Assistant Secré-
taire-général ont accès è une indemnité de voyage limitée. Le 
Secrétaire-général n’a jamais dépensé toute l’indemnité qui lui 
était attribuée. 

Aussi, il faut rappeler qu’au cours de l’année 2015-2016, les 
A.D.D.I.I. (Canada) ont honorés 84 de leurs membres ayant 
atteint l’âge de 75 ans ou plus, en les exonérant de leurs frais de 
renouvellement de lettres de créance. Plusieurs de ceux-ci nous 
envoient des dons afin de soutenir l’organisation. 

Nous croyons que le jour viendra, alors que nous continuons de 
grandir, où il nous faudra passer en revue toute notre façon 
d’opérer. Mais pour aujourd’hui, au moment présent, nous fai-
sons simplement une requête à toutes les églises et ministères, 
afin qu’ils fassent un don annuel ou une offrande. Pour les plus 
petites églises, la réponse immédiate est peut-être qu’on n’en a 
pas les moyens. Mais TOUS peuvent se permettre une simple 
« dîme sur la dîme ». Si vous pouvez donner plus, ce sera épa-
tant. 

Dieu est un Dieu qui donne. Il a également fait de nous un peuple 
qui donne. 

La grande nouvelle est que les A.D.D.I.I. continuent de grandir. 
Vous avez tous entendu parler des merveilleux témoignages à 
propos des églises cubaines et comment elles ont ouvert leurs 
portes aux A.D.D.I.I. Plusieurs églises au Canada délaissent leur 
association pour des raisons bibliques. Un jour, dans notre 
avenir, nous aurons peut-être à considérer l’addition de mem-
bres au sein de l’équipe de direction, rien que pour répondre à la 
croissance. Mais cela coûte de l’argent.  

Comme de bons intendants nous avons besoin de soutenir notre as-
sociation. Nous opérons notre organisation avec un budget 
squelettique. Aujourd’hui il faut y ajouter de la viande ! 

Si vous êtes en mesure de le faire dès maintenant, alors tant-mieux ! 
Il a été recommandé de nombreuses fois que la période de 
l’Action de Grâce soit le bon moment pour donner votre 
offrande. C’est une façon de dire merci à notre association. 
Faites ce qui sera le mieux pour vous et votre ministère. 

Svp, entendez nos cœurs là-dessus : Ce n’est pas une question d’ar-
gent – c’est une question de ministère et le ministère, ça coûte 
de l’argent.  

Svp, arrêtez une journée sur votre calendrier et envisagez d’envoyer 
une offrande mensuelle, semestrielle ou annuelle aux A.D.D.I.I. 

 
Merci et Dieu vous bénisse, 
 
Pasteur David Kelsey 

Révérend David Ellyatt 
Au nom du conseil des A.D.D.I.I. 

 
 
 
Note from the editor: This article was reprinted from the Oct 2016 

edition—please see the English Oct 2017 on the IAOG Canada 
website for updates. 

 
25ÈME CONFÉRENCE DU PENTECOSTAL WORLD FELLOWSHIP 

DU 27 AU 30 AOÛT 2019 
CALGARY, AB 

SITE WEB : WWW.25PWC.ORG 
 

VIENS MAINTENANT, SAINT ESPRIT, COMME UN VENT, COMME UN FEU ET UNE HUILE SUR LE CAN-
ADA ET SUR LES NATIONS DE LA TERRE. 

 
FAISONS L’EXPÉRIENCE DU VENT DE TON ESPRIT, RENOUVELANT TON ÉGLISE. 

VIENS COMME UN FEU DÉVORANT, PURIFIANT LE CORPS DE CHRIST. 
RÉPAND TON HUILE, AMENANT LA GUÉRISON DES NATIONS. 

 
NOUS DÉSIRONS VOIR CHAQUE NATION TRANSFORMÉE ALORS QUE NOUS PARTAGEONS LA BONNE 

NOUVELLE AVEC JUSTICE, MISÉRICORDE, AMOUR ET PUISSANCE. 
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Grace Life Ministries Canada - Kell Frandsen 

Promu à la Gloire 

Le Révérend George Chioreanu (né le 3 novembre 1943) fut soudainement appelé à la 

maison pour être avec son Seigneur et Sauveur le 3 juin 2017. Il était le bien-aimé ma-

ri d’Eugenia (Jenny) pendant près de 50 ans. Il laisse dans le deuil ses filles : Jacquel-

ine (Timothy), Esther (Valeriu) et Tamara, ainsi que ses six petits-enfants  David, Sa-

rah, Chloe, William, Daniel et Sophia. Il était le dernier membre survivant d’une fa-

mille de six. 

 

Il fut un ardent disciple du Seigneur Jésus Christ pendant plus de 50 ans et un membre 

actif de l’Église de pentecôte roumaine. George était un personnage unique avec un 

sourire doré. Il connut une carrière diversifié en tant que capitaine au sein de l’Armée 

roumaine, aussi come comptable, commis de tenue de livre, pasteur et conseiller en 

voyage avant sa retraite. On se souviendra de George comme d’un mari fidèle, d’un 

père aimant et d’u grand-papa. De plus, il a été un étudiant de la Bible tout au long de 

sa vie et il vécut sa foi au jour le jour par la prière assidue et un profond sentiment de 

gratitude. Il inspira tous ceux avec qui il fut en contact par ses encouragements et sa 

direction. 

Le Révérend George Chioreanu s’est joint aux A.D.D.I.I. (Canada) le 2 février 1984. 

Si vous désirez exprimez vos condoléances, voici les informations : 

Mrs. Jenny Chioreanu 

13 – 39 Paulander Dr. 

Kitchener, ON N2M 5K6 

Nous planifions retourner une fois de plus à Singapour, en Inde 
et également au Népal. Nous sommes à la recherche de vail-
lants guerriers dans la prière ! Le district de Kandhamal est 
l’endroit le plus pauvre de l’État d’Odisha et ayant souffert le 
plus de la persécution en 2008 de la part des hindous, dans 
toute l’histoire de l’Inde. Dieu a rebâti les milliers de maisons 
détruites et plusieurs des églises qui furent détruites ont été 
depuis reconstruites. Odisha est l’État le plus ténébreux de 
l’Inde et il se targue de posséder plus de temples et d’autels que 
toute l’Inde en entier. 

 

Nous croyons qu’il s’agit de la jugulaire de l’Hindouisme en 
Inde. Dieu agit puissamment là-bas. Nos dirigeants en place ont 
déjà entraîné plusieurs jeunes hommes et femmes en plus d’en-
courager les églises à équiper leurs membres afin de récolter 
cette moisson pour Christ. La région est incroyablement 
pauvre, alors nous arriverons avec trois équipes en novembre et 
nous allons initialement cibler 14 villages afin de briser le cycle 
de pauvreté, en plus de leur apporter de l’eau potable. Ce sont 
des projets de développement de fermes irriguées avec bassins 
destinés à l’élevage de poissons. Nous voulons donner aux vil-
lages des outils qui leurs permettront d’atteindre l’auto-
suffisance financière afin qu’ils puissent soutenir les ouvriers 
du ministère dans ce district de 2400 villages. Nous fournissons 
du matériel d’enseignement et nous invitons les églises à 
prendre possession des villages dans lesquels nous avons 
l’intention de partager l’Évangile. Nous aurons besoin d’aide 
afin de soutenir nos moissonneurs pendant au moins un an. 
Ceci est un appel autant aux individus qu’aux églises. L’endroit 
est ténébreux, alors la prière est essentielle. Nous agirons 
rapidement lors de cette mission, alors svp, gardez cela dans 
vos cœurs. Rendez-vous sur notre site 

www.gracelifeministries.info afin d’accéder à plus d’infor-
mation et visionner nos plus récentes publications. Cliquez sur 
« MORE » et sur le feuillet « Kasini Padar ». 

 

Notre œuvre au Népal continue d’avancer et nous nous y 
rendrons aussi avec une équipe bientôt. Le Népal est vraiment 
mûr pour la moisson avec possiblement l’Église qui connait 
présentement la croissance la plus rapide au monde. C’est 
également un endroit très ténébreux, se vantant d’être le seul 
pays entièrement hindou au monde. Nos cœurs sont remplis du 
fardeau pour l’Église et le salut pour cette nation. Nous voulons 
aussi y établir une œuvre pour le sauvetage des filles destinées 
à l’esclavage sexuel au Népal. Depuis des années déjà, nous 
avons à cœur d’amener ces filles à Christ, de leurs donner une 
nouvelle vie en Lui et de leurs fournir un endroit où elles peu-
vent guérir. Ça aussi c’est une forteresse démoniaque que Dieu 
veut percer par la prière et l’œuvre du ministère. Svp, priez 
pour mon épouse, elle est très occupée à rédiger trois manuels 
destinés à l’entraînement. Elle restera d’ailleurs au pays afin de 
veiller sur notre fille qui doit subir des traitements médicaux 
reliés à un désordre au niveau du taux de fer dans son foie, 
causé par une maladie rare. Elle a déjà reçu plusieurs transfu-
sions sanguines. Svp, priez pour mon épouse Lorri ainsi que 
pour notre fille Loralie, qu’elles reçoivent le miracle de la 
guérison. 
 
Kell Frandsen 
 
Pastor Kell and Lorri Frandsen  

Pour plus d’information, svp visiter notre site au 

www.gracelifeministries.info 
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Itinerant Ministry of our General Secretary 

 
Jésus-Christ, le Fils de Dieu, partie 4 - Charles Willner 

Le Révérend Paul McPhail a eu le privilège d’apporter la Parole, ou de prendre part aux événements suivants : 
 
Les 22 et 23 juin 2017 – Conférence régionale du Sud-Ouest de la Colombie-Britannique à l’église 
Celebration Life de Surrey, CB 
 
Le 25 juillet 2017 – Paul et les dirigeants associés des EFC ont dîné avec l’Évêque Efraim M. Tendero, 
Secrétaire général du World Evangelical Alliance. Le dîner était organisé par le Evangelical Fellowship 
of Canada. Nous avons écouté l’Évêque Tendero nous donner un rapport sur le travail effectué par le 

WEA au sein de l’association, tant au niveau national que régional et ce, partout dans le monde. 

 
 
 

Le 10 septembre 2017 – 2ème anniversaire du Bleinheim Word of Life Church de Bleinheim, ON, Rév. 
Timothy Joyce, Pasteur 

 
Le 13 septembre 2017 – Église Vivante de Christ, Lachine, QC, Rév. Yvon Stabili, Pasteur 

 
Du 14 au 16 septembre 2017 – Conférence provinciale du Québec au Centre Évan-
gélique Universel, Montréal, QC 
 
 

Droit devant, inscrivez à votre agenda et faites le devoir d’y être présent : 
Du 7 au 10 mai 2018 – Conférence nationale marquant le 100ème anniversaire des A.D.D.I.I. (Canada) à Abbotsford, 
CB 

Le 17 septembre 2017 – 34ème anniversaire et dédi-
cace du nouvel édifice de l’église Windsor Evangel 
Bible Church de Windsor, ON, Révérends David et 
Bill Tarcia, Pasteurs 

Le 10 août 2017 – Célébration du 80ème anniversaire du Rév. Lloyd Linton 

Le 12 août 2017 - 1er anniversaire de Blessed Hope Ministry de Scarborough, ON, Rév. Regulo Tigno, 
Pasteur 

Le Sacrifice de Jésus-Christ pour nos péchés est la sagesse 

de Dieu: 
  

Si les princes de ce monde avaient su que Jésus devait être l'Agneau, 

ils n'auraient pas crucifié le Seigneur si glorieux.  

 

“6 Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les par-

faits, sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni des chefs de ce siècle, qui 

vont être anéantis; 7 nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse 

et cachée, que Dieu, avant les siècles, avait destinée pour notre 

gloire, 8 sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue, car, s'ils 

l'eussent connue, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de 

gloire.”                (1 Corinthiens 2:6-8) 

 

C'était le plan de Dieu avant la fondation de la création du monde, 

que Jésus était prêt à être l'offrande pour le pardon des péchés de l'hu-

manité. 

“Et tous les habitants de la terre l'adoreront (la bête), ceux dont le 

nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie 

de l'Agneau qui a été immolé.” (Apocalypse 13:8)  

 

Jésus est devenu le premier fruit de la résurrection:  

 

Jésus est ressuscité d’entre les morts avec un corps glorifié – ça sera 

de même lorsque nous ressusciterons d'entre les morts.  

 

“20 Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts, il est les pré-

mices de ceux qui sont morts. 21 Car, puisque la mort est venue par 

un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des 

morts. 22 Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revi-

vront en Christ, 23 mais chacun en son rang. Christ comme prémices, 

puis ceux qui appartiennent à Christ, lors de son avène-

ment.”            (1 Corinthiens 15:20-23) 

 

Christ, le premier fruit d’entre les morts incluent les saints de l'Ancien 

Testament, qui se sont levés d’entre les morts lorsque Jésus s'est pré-

senté devant le Père, et le voile du temple fut déchiré en deux.       De 

plus, ceux qui appartiennent à Christ lors de Sa venue, démontrent 

que tous les saints du Nouveau Testament vont se lever ensemble 

lorsque Jésus-Christ reviendra. 

  

“51 Et voici, le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut 
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Jesus Christ, the Son of God Part 4 cont. - Charles Willner 

Par le biais de trois publications par année, les A.D.D.I.I. 
(Canada) s’efforcent d’envoyer des messages de joie et de sta-
bilité au milieu de cette époque particulière. Pour ce numéro je 
réfléchissais sur le meilleur message à choisir—nous avons vu 
tellement de désastres en si peu de temps et nous 
connaissons tous de gens qui qui se tournent vers 
nous pour du réconfort, de l’aide et de l’encour-
agement. 

Ce que je partagerai cette fois est très personnel et 
couvre la moitié de ma vie. Lorsque je n’étais en-
core qu’une enfant, ma mère a choisi un verset de 
la Bible qu’elle croyait s’appliquer à ma vie—
Jérémie 29 :11. Il y a une vingtaine d’années j’ai 
dû répondre au défi de me trouver pour moi-même 
des versets que je croyais que Dieu avait préparé 
pour moi. Quelle allait être cette portion des Écri-
tures sur laquelle je devais tenir ferme pour ma 
propre vie ? 

Jérémie 29 :11 est une très bonne portion des Écritures—
servez-vous en pour votre vie également. Mais Dieu m’en mit 
une autre à cœur et ces versets m’ont aidée à marcher sur le 
chemin étroit. Je me les suis appropriés au ses personnel à 
chaque fois que je les récite. Et lorsque ma vie n’est pas digne 
d’une enfant de Dieu, ils me ramènent dans le droit chemin. 
Laissez-moi les partager avec vous : 

Psaume 1 :1-3 

« Heureuse est Lani qui ne marche pas selon le conseil des mé-
chants, Qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne 
s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais Lani trouve son 
plaisir dans la loi de l'Éternel, et Lani la médite jour et nuit! 
Elle est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui 
donne son fruit en sa saison, et dont le feuillage ne se flétrit 
point : tout ce qu'elle fait lui réussit. »  

Voici comment je m’en sers : si mon superviseur ou mon mé-
decin me conseille, je vérifie que cela soit en ligne avec la Pa-
role de Dieu. Si je suis d’humeur exécrable ou sarcastique, je 

m’examine à savoir si je me tiens dans la voie des pécheurs 
venant à Jésus, ou si j’agis comme une moqueuse. Et si je fais 
face à une telle crise, ou si je suis en train d’aider une autre 
personne traversant une épreuve, ou même si je me retrouve 

attirée vers un sujet qui n’est pas relié à Dieu, je 
m’examine de cette façon : Lani aime la Parole de 
Dieu, Lani la médite jour et nuit, elle me fortifie, 
etc. 

Si je me retrouve ébranlée, troublée, si ma demeure 
est battue par les tempêtes, je me remémore ceci :  
je suis un arbre planté près des eaux vives qui 
s’écoulent du trône de Dieu. Je suis forte, je passe-
rai au travers, je passe toujours au travers ! Je con-
tinue de porter du fruit ! Je ne flétris pas ! Et quoi 
que ce soit que je fasse, quoi que ce soit, je 
prospère. Quoi qu’il arrive. 

Et lorsque je me trouve dans une saison plus posi-
tive, je confesse la même chose : je prospère dans toutes mes 
entreprises, je suis un bon arbre, s’abreuvant de la Parole, de 
l’Eau, de la Vie et voyez les belles feuilles de ma vie ! Je trou-
ve ainsi la joie dans le Seigneur. Je me réjouis et je m’édifie 
sur ma très sainte foi. Et vous savez ce qui arrive ? Mes amis 
de l’église savent que ce sont mes passages des Écritures et ils 
me les rappellent lorsque j’en ai besoin ! 

L’encouragement est puissant et c’est une chose si importante 
si nous l’utilisons correctement, nous encourageant mutu-
ellement, nous encourageant nous-mêmes et en exhortant les 
autres (Hébreux 3 :13). 

Je vous souhaite à tous de passer une excellente saison de Noël 
dans la joie et la prospérité, le cœur rempli de l’amour de notre 
Seigneur ! 

Lani habite à Surrey, CB, est une ministre li-

cenciée à Celebration Life Church où son at-

tention 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 

jusqu'en bas, la terre trembla, les rochers se fendirent, 52 les sé-

pulcres s'ouvrirent, et plusieurs corps des saints qui étaient morts 

ressuscitèrent. 53 Étant sortis des sépulcres, après la résurrection de 

Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte, et apparurent à un grand 

nombre de personnes.” (Matthieu 27:51-53) 

 

“51 Voici, je vous dis un mystère: nous ne mourrons pas tous, mais 

tous nous serons changés, 52 en un instant, en un clin d'œil, à la der-

nière trompette. La trompette sonnera, et les morts ressusciteront 

incorruptibles, et nous, nous serons changés.” (1 Corin-

thiens 15:51,52) 

 

À la suite de la manifestation de Christ en tant qu'homme, lorsqu’il 

est ressuscité d’entre les morts, il avait les marques de sa crucifixion 

sur son corps. Cela signifie que même aujourd'hui, dans toute sa 

gloire, Jésus démontre les marques de Ses marques de Sa crucifixion, 

sur Ses mains et Ses pieds. Non seulement qu’il est ressuscité d’entre 

les morts, il est ressuscité avec le même corps glorifié qu’il avait lors 

de sa naissance ici sur terre. 

 

“Voyez mes mains et mes pieds, c'est bien moi; touchez-moi et voyez: 

un esprit n'a ni chair ni os, comme vous voyez que j'ai.” (Luc 24:39) 

 

“Puis il dit à Thomas: Avance ici ton doigt, et regarde mes mains; 

avance aussi ta main, et mets-la dans mon côté; et ne sois pas incré-

dule, mais crois.” (Jean 20:27) 

 

 
Charles Willner has been an ordained minister of the 

I.A.O.G.I.(C.) since January 15, 1976, and is the director of 

Open Word Ministries. To receive this or other messages, 

please write:  

P.O. Box 625, Niagara Falls, Ontario L2E 6V5 
To invite Willner to come and minister in your church,  

please call: 419 649-6022 



16    Le Manteau Canadien 2017 Nume ro 3 

 

 
 
 
 

 
Le manteau Canadien 

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

avec souveraineté et autonomie des églises.  
 

Envoyez tous renseignements et correspondances à: 
Rév Paul McPhail, Secrétaire Général 

330 Victoria Avenue 
c.p 653 

Chatham, ON 
N7M 5K8 

téléphone: 519-352-1743 
télécopieur: 519-351-6070 

e-mail: pmcphail@ciaccess.com 
www.iaogcan.com 

 

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 

 

 


