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Secrétaire general -  Rév. Paul McPhail 

Le révérend docteur A. W. 
Rasmussen D. D., était un ministre de l'Évangile rempli 
de l'Esprit et le Surveillant des Assemblées Indépendantes 
de Dieu Internationales, qu'il incorpora aux États-Unis en 
1964. 

La fraternité A.D.D.I.I., est née d'une effusion spéciale du 

Saint-Esprit aux États-Unis et dans d'autres pays au tour-

nant du siècle dernier. Ses participants ont accueilli l’infu-

sion du Saint-Esprit et Ses dons, tel que vécu dans l'Église 

primitive. De nombreuses églises locales ont été établies 

pour louer et adorer Dieu et pour la manifestation de la 

gloire du Saint-Esprit pour le but du ministère. 

Les racines du mouvement peuvent être attribuées, au 

moins en partie, au renouveau de la sainteté wesleyenne et 

aux accents de la ‘Vie Profonde’ de la fin des années 

1800. Les Wesleyiens ont mis l'accent sur une expérience 

de sanctification précise, et les contributeurs de la Vie 

Profondeur ont insisté sur l'habilitation de l'Esprit pour 

l’évangélisation et le service (ministère). 

En 1906, une manifestation du Saint-Esprit survint parmi 

les Baptistes Scandinaves à Chicago, Illinois. À cette 

époque, William F. Durham, d'origine baptiste, a vu la 

manifestation des dons de l'Esprit dans sa Mission de 

North Avenue. Durham devint rapidement la première 

voix non-wesleyenne dans le mouvement du début. Son 

thème ‘œuvre achevée de Christ’ affirmait que la porte 

aux dons de Dieu, était ouverte à tous les croyants dès 

qu'ils professaient leur foi en Christ. Durham a convaincu 

des dirigeants pentecôtistes aux États-Unis et au Canada, 

y compris de nombreux ministres dans l’œuvre, de former 

finalement ce qu'ils ont appelé les Assemblées Indépen-

dantes Scandinaves de 

Dieu. 

Par contre, au Canada, 

les Scandinaves ont été 

influencés dès 1908 par 

Christina Larson, qui a 

transmis le message pen-

tecôtiste de Norvège, son 

pays natal, à la petite 

ville de Weldon, en Saskatchewan. Des réunions ont eu 

lieu dans des maisons, dans des écoles et même dans des 

granges. Des contacts avec d'autres groupes ont été encou-

ragés par Carl O. Nordin, d'Amisk, en Alberta, entre 

autres. Il a même communiqué avec des dirigeants qui 

partageaient les mêmes idées, de l'autre côté de la fron-

tière, aux États-Unis. 

Ole Forseth a joué un rôle déterminant en amenant A. W. 

Rasmussen à tenir des réunions à l'église Pentecôte Bethel 

dans la région de Peace River, en Alberta, au début des 

années 1940.  Le pasteur Rasmussen a vu la nécessité d'un 

point de rassemblement central, pour rassembler les nom-

breux petits groupes, et il a donc déménagé sa famille à 

Edmonton en 1945. Le Temple de l’Évangile d’Edmonton 

(Edmonton Gospel Temple), a été établi l'année suivante. 

Éventuellement, il a été rejoint par T. E. Crane, et en-

semble, ils ont fondé le Collège Biblique du Temple 

(Temple Bible College). L'église d'Edmonton organisait 

des congrès deux fois par année, dont au printemps et à 

l'automne. Au fur et à mesure que d'autres églises furent 

établies, il y eu des conventions ici et là dans le pays, se-

 Chers serviteurs du Seigneur: 

Salutations au Nom Précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. 

La Convention Nationale de A.D.D.I.I. (Canada) aura lieu le 7 au 10 mai, 2018, à  
Abbotsford, C. B. 

Ce sera notre 100e anniversaire. 

Les Assemblées Indépendantes de Dieu sont nées en 1918 sous le nom d'Assemblées 
Scandinaves de Dieu aux États-Unis, au Canada et à l'étranger. L’organisme exista 
sous ce nom de 1918 à 1935. 

En 1935, lors d'un congrès annuel à Minneapolis, au Minnesota, les Assemblées 
Scandinaves de Dieu fusionnèrent avec un groupe appelé l'Église Pentecôtiste Indé-
pendante. 

Le nom de cette nouvelle fraternité était et reste à ce jour, Les Assemblées de Dieu 
Indépendantes Internationales. 
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lon l’horaire des rencontres établies annuellement.       

Secrétaires généraux canadiens 

Rév. Stanley M. Hammond (1959 – 1964) 

Rév. Harry Nunn Sr. (1964 – 1985) 

Rév. Harry Wuerch (1985 – 2005) 

Rév. Paul McPhail (2005 à présent) 

 

UN MOTIF DE CONTRÔLE POUR 2018 

Jean 1:35-50 

 

Texte: “Jésus a fait encore, en présence de ses disciples, beau-

coup d'autres miracles, qui ne sont pas écrits dans ce livre. 

Mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus 

est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie 

en son nom.” (Jean 20:30–31). 

 

L'apôtre Jean, écrivain du quatrième évangile, ne laisse aucun 

doute à ses lecteurs sur son motif pour écrire l'évangile qui 

porte son nom: Il essaie de les convaincre que Jésus-Christ est 

le Fils de Dieu. Pourtant, il encourage ses lecteurs, non seule-

ment à y croire avec leurs pensées, mais aussi à faire de Jésus-

Christ le Seigneur de leur vie. 

 

Certains disent que la loi de l'auto-préservation, est la première 

loi de la nature. Jean fait appel à ce motif dans sa présentation 

de l'évangile. Il affirme que Dieu le Père est vitalement inté-

ressé à notre préservation éternelle (3:16) et que Christ le Fils, 

est venu et a donné Sa vie pour que nous puissions expérimen-

ter une vie abondante ici et maintenant (10:10). 

 

Dans la déclaration du 

but de Jean, il affirme 

qu'il était sélectif dans le 

choix du contenu de son 

évangile. Il n'a pas dit 

tout ce qui pouvait être 

dit concernant la vie, le 

travail et les enseigne-

ments du Seigneur. Il a 

omis beaucoup de choses 

afin qu'il puisse souli-

gner son motif de con-

trôle. Il était désireux de 

partager la Bonne Nou-

velle afin que les gens puissent connaître Jésus-Christ comme 

Seigneur et Sauveur. Jean, l'apôtre bien-aimé, était un évangé-

liste. Nous devrions envisager sérieusement de laisser le con-

trôle du motif de Jean être le principe qui dirige nos vies alors 

que nous traversons une autre année vers l'éternité. 

 

Jean a choisi sept grands signes, miracles, prodiges et illustra-

tions sous la direction du Saint-Esprit pour convaincre les pen-

sées et les cœurs des gens, que Jésus-Christ était vraiment le 

Fils de Dieu et digne de toute confiance qu'ils pouvaient lui 

accorder. 

 

I. Tourner l’eau en vin (Jean 2:1–11). 

Pour comprendre la signification de cet événement, nous de-

vons regarder la situation historique. Nous trouvons Christ, le 

Seigneur de la vie, dans une fête d’un mariage à Cana, en Ga-

lilée. 

A. Jésus a empêché l'embarras à ceux qui n'étaient pas en 

mesure de fournir une abondance de vin pour la foule qui est 

venue au mariage. 

B. Jésus a rendu cette fête sociale festive encore plus 

joyeuse. 

C. Jésus a démontré Sa puissance unique sur la nature. 

D. Jésus a illustré Sa disponibilité, Son habileté et Son 

désir de rendre le dernier de la vie meilleur que le premier. 

Christ peut rendre votre vie plus riche, plus remplie et plus 

joyeuse si vous lui faites confiance et l’obéissez dans l'amour 

et la gratitude. 

 

II. La guérison du fils de l’officier du roi (Jean 4:46–

54). 

A. Dans ce miracle, Jésus révèle Sa puissance sur la ma-

ladie. 

B. Jésus révèle Sa puissance sur la distance. Le fils de 

l’officier se trouvait à vingt miles de l’endroit où l’officier et 

Jésus discutaient. Jésus lui dit, ‘Ton fils vit’. 

C. Ce signe a révélé la préoccupa-

tion compatissante de Jésus pour les per-

sonnes ayant un cœur lourd. 

D. L’officier et sa famille ont répon-

du correctement à Jésus en croyant. 

L’officier avait maintenant un nouveau 

maître. 

 

III. La guérison d’un homme ma-

lade depuis trente-huit ans (Jean 5:1–

6). 

A. Jésus a guéri un homme qui était 

sans aide, seul et pauvre. 

B. Le Sauveur compatissant se sou-

cie sincèrement de ceux qui sont totalement impuissants et 

apparemment sans valeur à la vue des autres. 

C. Ce miracle a eu lieu le jour du sabbat. En agissant le 

jour du sabbat, Jésus a montré que l'œuvre de Dieu se fait 

d’une façon continuelle et qu'elle ne doit pas être limitée par la 

Secrétaire general suite . - Rév. Paul McPhail 
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Secrétaire general suite . - Rév. Paul McPhail 

coutume ou la tradition. 

D. Christ s'intéressait aussi à l'âme des hommes. Il ne se con-

tentait pas de rendre un ministère médical à l'homme. Jé-

sus est allé vers lui et l'a encouragé à abandonner la voie 

du péché (5:6-14). 

 

IV. Jésus nourrit cinq milles hommes (Jean 6:1–14). 

A. Le Christ compatissant était concerné et continue à se 

préoccuper de ceux qui souffrent de la faim physique. 

B. Jésus voulait utiliser Sa puissance pour répondre aux 

besoins de ceux qui souffraient de la faim. 

C. Christ a démontré Sa capacité et Son désir d'utiliser de 

petites choses pour bénir une grande multitude. Il a utilisé 

cette occasion pour nourrir les gens avec du pain, et pour par-

ler du pain de la vie 

éternelle. 

 

V. Marcher 

sur les eaux (Jean 

6:15–21). 

A. Christ le 

Créateur, a démon-

tré Sa puissance sur 

la nature. 

B. Christ a il-

lustré Sa puissance 

sur les causes de la 

peur humaine. Il a 

dit: "C'est moi; 

n'ayez pas peur" (v. 20). 

C. En venant vers Ses disciples pendant la tempête, 

Christ a révélé sa disponibilité pour aider les impuissants et les 

craintifs dans des moments de détresse. 

1. Il nous voit aujourd'hui et Il connaît nos peurs et notre 

insécurité. 

2. Il vient vers nous aujourd'hui, en traversant la mer de 

la vie là où nous sommes. 

3. Il vient nous aider lors des moments de besoin. 

4. Il nous sauve des catastrophes dont nous craignons. 

VI. La guérison de l'homme né aveugle (Jean 9). 

A. Christ est la source de l'illumination concernant les 

mystères du temps et de l'éternité. 

B. Christ est la source de la vie réelle, parce qu'Il est le 

Fils de Dieu. Il est intéressant de noter la progression dans la 

compréhension de Jésus par l'homme. Il connaît simplement 

Jésus comme "un homme" (verset 11), et ensuite il parle de 

Lui comme d'un "prophète" (verset 17). Il finit par croire en 

Lui en tant que "Fils de Dieu" (versets 35-38). 

 

VII. La résurrection de Lazare (Jean 11:1–54). 

A. Par ce miracle, nous percevons la sincère sympathie 

du Fils de Dieu pour ceux qui souffrent et qui sont affligés 

(versets 17-35). 

B. Par ce miracle, Jésus a révélé Son autori-

té sur la vie, la mort et la tombe (versets 39-

45). Jean l'apôtre était pleinement convaincu 

que Jésus-Christ avait la puissance de ressus-

citer. Il peut apporter la vie à votre cœur et à 

votre âme. Il a la puissance de ressusciter 

votre famille et de vous donner une nouvelle 

vie et un nouvel avenir. 

C. Nous ne sommes pas sur le chemin de la 

mort. Au contraire, à travers Christ, nous 

sommes en route vers une vie abondante et 

éternelle. En cette année 2018, nous devons 

servir comme ceux qui croient et qui vivent 

de manière à persuader les autres de croire 

que Jésus-Christ est bien le Fils de Dieu qui 

devrait aussi être le Seigneur de leur vie. 

 

Virginia et moi avons hâte de vous voir lors de la convention 

nationale de 2018. 

 

Vôtre en Christ, 

Rév. 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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Le mouvement du réveil de la Pluie Arrière-Saison de 1948 

Le mouvement du réveil de la Pluie Arrière-Saison de 1948 
"Bien que négligée dans la littérature scolaire, le réveil de la Pluie Arrière-Saison préfigurait les thèmes qui 
ont émergé dans les années 1970 jusqu’au début des années 2000 .... Les participants de ce réveil - évincés 
par les dénominations pentecôtistes - sont devenus une diaspora de l'Esprit" – (The Cambridge Compan-
ion to Pentecostalism 2014) (Les Compagnons de Cambridge au Pentecôtisme 2014) 
 
70 ans passés, cette semaine 
par Archibald Thackeray 
Ce qui est devenu le réveil de la Pluie Arrière-Saison a débuté 70 ans passés, cette semaine. Le résumé chronologique suivant a 
été conçu pour vous donner une idée de la façon dont le réveil s'est propagé. Ça mentionne qui et quand, mais très peu de ce qui 
s’est réellement passé - cela nécessiterait un livre. Dans un tel compte rendu, il y a eu des omissions inévitables. Le réveil était 
tellement plus grand que ce qui est écrit ici - même les 35,000 autres mots écrits sur ce réveil sur ce site ne font pas justice. 
Mais, j'espère que quelque chose de l'impact et de la vitalité du réveil est communiqué, parce que cela a changé ma vie et celles 
d'innombrables personnes qui y ont participées. 
 
 

1948 
11 - 14 FÉVRIER: Le réveil déclenche à l’école biblique qui faisait partie de Sharon Orphanage and Schools in North Battleford, Saskatchewan 
(L’Orphelina de Sharon et les Écoles de North Battleford, à Saskatchewan. George Hawtin était le principal de l’école et d’autres l’ont accom-
pagné dans l’œuvre, incluant: son frère Ern Hawtin, Percy Hunt, Herrick Holt, Jim Watt, Milford Kirkpatrick, et George Warnock. Peu après le 
début de ce réveil, Violet Kiteley et Edie Iverson (nom de fille, Swanson) se sont impliquées dans l’école. 
30 MARS - 4 AVRIL: Une célébration du camp de la fête de la Pentecôte a lieu à l'école de North Battleford et plusieurs viendront voir ce qu'est 
l'activité du réveil. 
7 - 18 JUILLET: Une autre réunion de camp eut lieu à North Battleford, attirant cette fois des foules encore plus grandes. Parmi ceux qui ont 
assisté à cette réunion du camp: Reg Layzell, AW Rasmussen (le chef des Assemblées Indépendantes de Dieu International) et James et Phyllis 
Spiers (Phyllis a écrit "He's the Lord of Glory," (Il est le Seigneur de Gloire) et de nombreux autres chants populaires de la Pluie Arrière-Saison).  
24 - 31 OCTOBRE: A. W. Rasmussen a invité George Hawtin à présenter la parole lors du congrès annuel des Assemblées Indépendantes de 
Dieu à Edmonton, en Alberta. Hugh Layzell a dit que Harold Allcock de l'Église Apostolique a parrainé conjointement la réunion avec Rasmus-
sen. C'est ici que la "chorale céleste" a d'abord été expérimenté. Ern Baxter et Joseph Mattsson-Boze étaient parmi les participants à cette conven-
tion. Ern Baxter a dit de la convention, "Je n'ai jamais vu une telle concentration de la puissance de Dieu." Mattson-Boze, qui était rédacteur en 
chef du Herald of Faith, est retourné à son église à Chicago called called the Philadelphia Church (appelée l'Église de la Philadelphie) et c’est dev-
enu l'un des centres du réveil. 
14 - 28 NOVEMBRE: Reg Layzell  a invité George Hawtin et d'autres personnes (dont son frère Ern Hawtin, Milford Kirkpatrick, Violet Kite-
ley et James et Phyllis Spiers) à présenter la parole lors d'un congrès à son église de Vancouver, en Colombie-Britannique, à Glad Tidings Temple 
(Temple de la Bonne Nouvelle) . Myrtle Beall a conduit de son église à Detroit, Michigan, pour se rendre à ces réunions et a été prophétisé par 
Ern Hawtin. Sa prophétie, en partie, a dit: ‘Ils viendront à toi des extrémités de la terre et sortiront comme des lions équipés d'une puissante ar-
murerie.’ Cela confirmait la parole que le Seigneur lui avait dit que le sanctuaire de 1,800 sièges que son église construisa it, allait être une 
‘armurerie’. Winston Nunes était également parmi ceux qui sont allés à cette convention. 
5 DÉCEMBRE: Lors de son premier service après son retour de Vancouver, le pasteur Beall et sa congrégation ont connu une recrudescence 
spectaculaire. Un chant prophétique livré le matin a identifié l'effusion comme ‘Pluie de l'Arrière-Saison’. 
31 DÉCEMBRE: Ivan Spencer (le président de l'Elim Bible Institute à New York) et Stanley Frodsham (le rédacteur en chef de l'Évangile Pen-
tecôtiste des Assemblées de Dieu) étaient parmi ceux qui sont allés à Detroit pour expérimenter le réveil en cours. Elim allait devenir l'un des 
centres du réveil, et Frodsham a trouvé nécessaire de démissionner de son poste avec les Assemblées de Dieu parce que cette dénomination s'op-
posait à ce réveil. 
 
 

1949 
13 FÉVRIER: Le pasteur Beall et la congrégation du Temple Missionnaire de Bethesda (Bethesda Missionary Temple) à Détroit, ont dédié leur 
nouveau sanctuaire (qui a été rempli à pleine capacité, en fait, environ 1,700 personnes ont dû être renvoyées ce dimanche matin). À partir de ce 
matin, les services ont eu lieu deux fois par jour, six jours par semaine, pendant 3 ans et demi! Au moins deux autres églises ont connu le réveil si 
fortement qu'elles ont eu, elles aussi, des services quotidiens tout au long de 1949: Immanuel Gospel Temple (Le Temple Évangélique d’Emman-
uel) à Los Angèles, en Californie (pasteur Earl et Rhoda Lee) et Third Church (L’Église du Troisième Jour) à St. Louis, Missouri (pasteur par 
Omar Johnson). Parmi les nombreux ministres qui ont afflué à Bethesda au cours de ces années de réveil intense, il y avait Moses Vegh et Paul 
Stern, qui ont tous deux eu des ministères importants, non seulement aux États-Unis, mais aussi à l'échelle internationale.  
24 FÉVRIER: Thomas Wyatt, le pasteur de Wings of Healing Temple (Le Temple de la Guérison Ailes) à Portland, en Oregon, a demandé à 
George Hawtin et à d'autres personnes de présenter la parole lors d'un congrès à ce lieu - et les réunions ont duré trois semaines. Environ 90 min-
istres étaient parmi les gens qui y participaient (y compris Earl Lee). En outre, la reprise a été diffusée à la radio parce que Wyatt avait un pro-
gramme qui a été diffusé sur 64 stations. Paul et Mildred Cannon étaient des étudiants à Bethesda Bible Institute (l'Institut Biblique Bethesda), qui 
faisait partie de ce ministère. 
27 FÉVRIER: À son retour à son église à Los Angeles, Earl Lee et sa congrégation ont commencé les services quotidiens en raison de l'éclate-
ment du réveil parmi eux. David Schoch était parmi les ministres qui sont entrés dans le mouvement Latter Rain (Pluie Arrière-Saison) via Im-
manuel Gospel Temple (Le Temple Évangélique Emmanuel). Les parents de Schoch avaient fait partie du réveil de Azusa Street Revival) (Réveil 
de la rue Azusa). 
20 AVRIL: Les Assemblées de Dieu ont envoyé une lettre spéciale de six pages aux ministres dans leur communauté, critiquant le réveil. 
JUIN: Global Missions Inc. (Missions Globales Inc.) à North Battleford, ont commencé des émissions de radio internationales à ondes courtes 
sur le réveil.                                                                                                                                5 - 17 JUILLET: Une autre réunion de camp a eu 
lieu à North Battleford. Le journal local a rapporté que des centaines venaient des États-Unis et du Canada, et que North Battleford n'avait 
‘jamais rien vu de tel’. Ray Jackson, un missionnaire, a assisté à cette réunion de camp et a joué un rôle dans le réveil de la Pluie Arrière-Saison, 
Latter, qui s’est propagé jusqu’à la Nouvelle-Zélande et l'Australie. 
24 AOÛT: Bethesda Missionary Temple (Le Temple Missionnaire Bethesda) s’est désaffilié d’avec les Assemblées de Dieu. 
5 NOVEMBRE: Stanley Frodsham a résigné en tant que ministre, des Assemblées de Dieu, terminant 33 ans de carrière avec cette dénomina-
tion. 

Mardi, le 13 février 2018 
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La Convention Nationale de ADDI -  La Révérende Gwen Dreger 

ADDI  
BC Southwest (Sud-Ouest CB) vous souhaite la bien-
venue à la Convention Nationale! 
 
La Convention Nationale de ADDI est toujours un événe-
ment rempli de bénédictions. Cette année est très spéciale 
- nous célébrons, en tant qu'organisme, 100 ans de minis-
tère. 
 
Pensez aux nombreuses âmes qui sont nées de nouveau à 
travers les ministres qui se sont donnés au service du Roi. 
Pensez aux nombreuses personnes qui ont reçu des 
guérisons miraculeuses, les ministres qui ont été envoyés 
dans d'autres pays, de nouvelles églises établies, la cré-
ation de nouveaux ministères; c'est tellement merveilleux! 
 
Dieu a vraiment agi au Canada. Je crois que beaucoup 
veulent en voir encore plus! Nos prières à la dernière con-
vention étaient pour que la main du Seigneur puisse boug-
er encore plus, que nous puissions coopérer davantage 
avec l'Esprit Saint à un niveau plus profond, et que l'unité 
entre les fraternités augmenterait. 
 
Cette célébration reconnaîtra les événements qui ont eu 
lieu, afin que nous puissions avoir notre foi assurée et ren-
forcée pour ce qui est à venir. Une fondation solide fournit 
une excellente rampe de lancement. 
 
Éphésiens 4:16 dit: “C'est de lui, et grâce à tous les liens 
de son assistance, que tout le corps, bien coordonné et for-
mant un solide assemblage, tire son accroissement selon la 
force qui convient à chacune de ses parties, et s'édifie lui-

même dans la charité (l’amour en action).” 
 
Les joints ne peuvent pas fournir quand ils ne sont pas 
joints. Nous aimerions que vous puissiez venir afin que 
nous puissions être édifiés ensemble. Il y a des membres 
d'autres fraternités qui viendront, et vous êtes les bienve-
nus à apporter votre personnel, ainsi que d'autres membres 
de votre église qui ont besoin de recevoir. 
 
Notre plus grande force se trouve dans la fraternité. Je 
vous encourage à mettre de côté du temps pour être re-
nouvelé, béni et édifié dans votre foi. 
 
Nous anticipons votre présence,  
 
Rév Gwen Dreger, Secrétaire Régional, BC Southwest 
(Sud-Ouest CB) 
 

******NOTE SPÉCIALE****** 
SI VOUS ÊTES UN MISSIONNAIRE ET QUE VOUS 
AIMERIEZ RÉSERVER UNE TABLE, VOUS DEVEZ 

LA RÉSERVER (PAS DE FRAIS) 
D’ICI LE 7 AVRIL 

_________________________ 
 

La Révérende Gwen Dreger est Pasteure 
principale de Celebration Life Ministries à 

Surrey, BC où elle entraîne et forme le lead-

ership dans tous les aspects du ministère. 

Suivez-la sur Facebook Ps Gwen Dreger et 
sur Twitter @ lifesRev 

20 DÉCEMBRE: La lettre trimestrielle des ministres des Assemblées de Dieu indiquait que Myrtle Beall, Vera Bachle, et Paul et Lura Grubb, 
avaient tous été "laissés tomber" de la liste des ministres des Assemblées de Dieu. Vera Bachle était l'évangéliste qui a parlé au Pasteur Beall du 
réveil au Canada. Paul et Lura Grubb étaient pasteurs de la Pluie Arrière-Saison à Memphis, Tennessee. 
1950 
JANVIER: Ivan Spencer a écrit un éditorial dans le Elim Pentecostal Herald (Journal de la Fraternité Elim) intitulé: ‘Qui sont les gardiens de la 
Pluie Arrière-Saison’, qui a averti les adeptes des pentecôtistes classiques et de la Pluie Arrière-Saison, d'éviter une attitude de ‘droits’ exclusifs. Du 
mouvement de Dieu. 
AVRIL: Pasteur Beall parle à Sabine Tabernacle (Tabernacle Sabine) à Beaumont, au Texas, pasteur Harry Hodge. Charles Green, qui a par la suite 
été pasteur du grand Word of Faith Temple (Temple de la Parole de Foi) à Nouvelle-Orléans, en Louisiane, a rencontré le pasteur Beall pour la 
première fois, entamant une amitié de plusieurs décennies. Green était parmi les orateurs du Beall's memorial service in 1979 (service com-
mémoratif de Beall en 1979). 
JUILLET: Reg Layzell a dirigé les réunions annuelles dans un camp à Crescent Beach, en Colombie-Britannique. Le camp de cette année était la 
première exposition d’Ernest Gentile de la Pluie de l’Arrière-Saison. 
8 - 15 NOVEMBRE: Ce que William Faupel, historien de la Pluie de l’Arrière-Saison, a appelé la première ‘Convention nationale sur la Pluie de 
l’Arrière-Saison’, qui s'est tenue à Saint-Louis. Thomas Wyatt a partagé le message de conclusion de la convention, qui constituait un défi important 
pour mener à établir des missions mondiales. 
1951 
JUIN: Les frères Pemberton du Texas (Modest, Wayne et Garlon) ont parrainé la rencontre du camp  South and Dixie. Des milliers sont venus 
pour cette réunion de deux semaines - ils venaient non seulement des États-Unis, mais du monde entier. Les pays représentés comprenaient le 
Libéria, la Chine, l'Australie, le Pérou, l'Angleterre, l'Inde et le Canada. Modest Pemberton a estimé la participation cumulative à plus de 30,000 
personnes (une partie de la base de son estimation était le service de repas). Pasteur Beall et Charles Green ont prêché lors de cet événement. 
JUILLET: Le premier numéro du journal mensuel L’évangile de la Pluie de l’Arrière-Saison, a été publié par le Bethesda Missionary Temple (Le 
Temple Missionnaire Bethesda) à Detroit. 
AOÛT: Un exemple des nombreuses missions débutées à cause de ce réveil, est que le message de la convention de Wyatt était celui de ce mois-ci 
qui impliquait Reg Layzell, Don Murphy, Joseph Mattsson-Boze et Wyatt, qui allaient en Suède.    [Il y avait, bien sûr, beaucoup, beaucoup plus de 
réunions, de ministres et de bénédictions, que j'en ai enregistré ici. Mais, ces faits saillants donnent une idée générale de la propagation du réveil.] 

Le mouvement du réveil de la Pluie Arrière-Saison de 1948 
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Initiative de prière - Virtual Prayer event  

Initiative de prière 

Pendant 21 jours en janvier, nous, avec les autres 

membres des Églises charismatiques pentecôtistes d'Amé-

rique du Nord, avons participé à 21 jours de prière par 

Internet. Ce fut une période excitante car les croyants de 

toute l'Amérique du Nord ont cherché à découvrir davan-

tage le cœur du Père pour les nations et pour Son Église. 

 

ADDII Canada a eu le privilège de diriger une soirée de 

prière le 21 janvier. L'événement a été organisé par 

l'église Celebration Life à Surrey, et a été dirigé par notre 

secrétaire général, le pasteur Paul McPhail, sur le thème 

‘Motiver l'église vers l'action’. L'ensemble de la réunion 

de prière a été retransmis en direct via la vidéo sur la page 

Facebook de ‘IAOGcan, Prayer’, sur notre site Web 

‘IAOGCan.com’, sur la page Facebook ‘America Pray’ et 

sur le site Web ‘Americapray.net’. En outre, la partie au-

dio a été liée à une conférence téléphonique par ‘America 

Pray’. Des milliers de personnes se sont mises en accord 

pour prier pour les problèmes de notre nation et des autres 

nations. 

 

La soirée a commencé avec un temps de louange et d’ado-

ration, dirigé par l'équipe de louange de Celebration Life 

Church. 

 

La coordonnatrice régionale de la prière, Doreen Charette, 

a non seulement joué un rôle dans l'organisation, mais elle 

a également présenté l'événement à l'auditoire en direct 

sur Facebook. 

 

Le pasteur Paul McPhail a dirigé la réunion de prière, pré-

sentant les sujets pour lesquels nous avons prié, ainsi que 

présenter les guerriers de prières. Il a également pris le 

temps de parler du besoin urgent de prier, mais pas seule-

ment de la prière ciblée et intentionnelle. 

 

Nous avons prié pour: 
Un réveil dans l’Église Universelle qui est si grande-

ment attaquée – Lani Page. 

Chercher la face de Dieu pour une régénération d'au-

dace pour proclamer la Vérité sans crainte – Pasteur 

Neil McKeever. 

Pour le groupe des peuples autochtones – Rév. Fern 

Chapman. 

Pour la Jeunesse de notre nation – Rév. Anne Ukko-

nen. 

Pour le groupe des francophones – Rév. Gwen Dreger. 

Pour le groupe des africains (en trois langues) – Pas-

teur Peter Towongo. 

Chercher la face de Dieu pour notre position en tant 

qu’autorités spirituelles et pour la manifestation de la 

puissance sur nous, en tant que croyants. – Rév. Ron 

Short. 

Chercher la face de Dieu pour que nous puissions par-

ler et agir, sans honte, tout en obéissant à Sa volonté 

selon Ses plans, et ce, sur la terre comme au ciel. – 

Alex Lee. 

 

Comme pour tout événement bien organisé, il y a beau-

coup de gens en arrière-plan qui font des choses pour que 

tout fonctionne bien. L'équipe technique de la Celebration 

Life Church mérite des remerciements pour le travail ac-

compli, non seulement le soir de l'événement, mais aussi 

lors des tests et du processus connexe. Garry Whyte, de 

London, en Ontario, a passé d'innombrables heures à révi-

ser notre page Web, à s'assurer que nous pouvions être en 

direct sur notre site Web, et à tester et corriger les pro-

blèmes associés à la diffusion en direct. 

 

L'émission est disponible sur les sites d'IAOG Canada 

mentionnés ci-dessus. Si vous ne l'avez pas encore vu, 

prenez le temps de le voir et être béni. (non disponible en 

français) 

 

Si vous souhaitez organiser une réunion de prière et la 

diffuser en direct sur notre page Facebook sur la Prière 

IAOGcan, veuillez contacter 

prayer.coordinator@iaogcan.com et nous répondrons à 

votre demande. 

 

Encourageons tous les autres à prier, à prier continuelle-

ment, à prier avec ferveur et à prier 
avec intention. 

Rév. Gerrit and  

Rév. Elisabeth Apperloo 

IAOG Canada National Prayer Coordi-
nator 

mailto:prayer.coordinator@iaogcan.com
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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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Partager l’amour de Jésus-Christ avec le monde entier 

Salutations en Christ. 

 Au début de 2018, nous voulons prendre le temps de 
remercier chacun d'entre vous pour votre soutien fidèle à ce 
ministère. Nous savons que beaucoup d'entre vous faites des 
sacrifices pour donner et prier pour nous. Nous apprécions 
vraiment chacun d'entre vous. 

 En réfléchissant sur 2017, nous pouvons voir le travail 
incroyable de Dieu. Il nous a beaucoup aidés et nous a mis au 
défi, nous et l'église, à grandir. Nous avons vu de nouvelles 
personnes s'impliquer dans le ministère, tandis que d'autres ont 
lutté pour demeurer dans la foi. Dieu nous a ordonné de 
prendre un peu de recul et de permettre aux autres d'entrer 
dans leurs dons. C'était excitant de voir ce qui s'est passé. Tous 
les jeudis soir, l'église commençait à se réunir dans certains 
endroits et avait un temps de Parole et d’adoration. Nous ne 
nous sommes présentés qu'occasionnellement et seulement 
pour visiter, et non pas pour diriger. Ils ont fleuri et cela a fait 
grandir leurs dons. Nous avons également créé des rencontres 
pour hommes, ce qui nous préoccupait depuis longtemps. Ce 
fut génial de voir des jeunes hommes se développer et se tenir 
mutuellement responsables de demeurer sur la bonne voie. À 
la fin de l'année 2017, nous avons eu une cérémonie où 4 
jeunes hommes ont signé la promesse de résolution 
COURAGEUX devant l'église. Plus tard dans la journée, nous 
avons également baptisé deux des jeunes hommes, ainsi que 
nos enfants, Caleb et Jendaya, 

Dieu a ouvert les portes dans deux nouveaux domaines cette 
année. Nous avons eu l'opportunité de démarrer un projet d'ali-

mentation et un projet de jardin à Khabazela, ainsi qu'un projet 
de jardin beaucoup plus étendu, et d'assister à un projet d'ali-
mentation au Mont Moriah. Nous avons également pu mettre 
un conteneur d’envoie à Quarry Heights et d’établir un autre 
projet de jardin au début de l'année 2018. À l'avenir, ces zones 
seront des champs de mission locaux pour l'église de Quarry 
Heights. 

 Comme beaucoup d'entre vous le savent, notre famille 
retournera au Canada en avril. Cela a été un voyage de foi 
comme lorsque nous avons déménagé ici. Dieu a été fidèle et 
s’est occupé de tous les détails. Nous sommes actuellement à 
l'extérieur de Durban où nous allons transférer la direction aux 
dirigeants locaux. Ils entrent vraiment dans leurs rôles, ce qui 
est très excitant à voir. Veuillez continuer à prier pour la tran-
sition. Aussi, veuillez continuer à prier pour que Dieu puisse 
pourvoir à l’œuvre du ministère. Il y a un besoin continuel de 
financement. Nous continuerons à travailler avec l'équipe ici, 
en les soutenant du Canada et en faisant des voyages à court 
terme, pour vérifier les choses et pour encourager l'équipe. 

Merci et que Dieu vous bénisse grandement, 

David, Krista, Kaitlyn, Jabin, Jendaya, Caleb et Eliana 

 

 

Veuillez prendre note: Si vous ne recevez pas notre lettre d'in-
formation mensuelle par courriel, envoyez-nous un courriel à 
(missionthando@gmail.com) et faites-le nous savoir! Nous 
voulons vous tenir au courant des activités!! 

Mission Thando 

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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Le ministère itinérant de notre Secrétaire général 

Rév. Paul McPhail a eu le privilège de servir / d’assister: 

28 – 30 septembre/17 –Convention des Prairies tenue à Refuge Temple Outreach Centre, EDMONTON, AB. – Rév. 

Robert et Rév. Norma Barnett - pasteurs.  Rév. Karl Kienle le gestionnaire principal de la Convention. 

30 septembre/17 – Maranatha Christian Fellowship, EDMONTON, AB.  – Rév. Danny Reddy - pasteur. 

1 octobre/17 – Word Light Assembly of God, EDMONTON, AB. – Rév. Eugene Akwansa-Gilberts - pasteur. 

4 & 5 octobre /17 – The Evangelical Fellowship of Canada (EFC) – Canadian Mennonite University, WINNIPEG, 

MB. – Rencontre dénominationale sur le sujet de la réconciliation.  

22 octobre /17 – The Chief Cornerstone Tabernacle of Praise, ETOBICOKE, ON. – Rév. Lloyd 

Linton - pasteur.  Ordination de Rév. Lorraine Linton. 

 

26 & 27 octobre /17 – EFC – MONTRÉAL, QC. – Rencontre des dirigeants dénominationales 

& la journée des Présidents. 

10-12 novembre /17 – International Christian Fraternity, SURREY, BC. – Rév. Abdias Lemus - 

pasteur.  22ième anniversaire de l’église et l’ordination de Rév. Ledin Garcia, 

18 novembre /17 – Calgary Grace Assembly of God, CALGARY, AB. – Rév. Theodora 

Salcedo – pasteur.  2 ième anniversaire de l’église 

 

 

19 novembre /17 – Streams of Water Ministry, CALGARY, AB. – Rév. Joey Passol – pasteur.  Ordina-

tion du Rév. Joey Passol. 

 

19 novembre /17 – Calgary Christian Life Fellowship, CALGARY, AB. 

– Rév. Pancho Dela Cruz – pasteur.  Ordination de Rév. Susan Basilio 

et Rév. David Dumangeng. 

 

 

6 janvier /18 – Chatham Christian Centre, CHATHAM, ON. – Rév. Paul McPhail – pasteur.  

Ordination de Rév. Virginia McPhail. 

 

14 janvier/18 – New Life Christian Church, WOODBRIDGE, ON. – Rév. Elio & Micki Mar-

rocco – pasteurs. 

 

19 janvier /18 – Fire In The Snow, London Faith Tabernacle – Rév. David Kelsey – pasteur. 
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20 janvier /18 – Celebration Life Church, SURREY, C. B. – Rév. Gwen Dreger – pas-

teur. 

20 janvier /18 – Bethany Indonesian Church, VANCOUVER, C. B. – Rév. Eddy Djaja 

Gunawan – pasteur.  Ordination de Rév. Valencia Naomi Subroto et Rév. Yonathan.   

 

20 janvier /18 – Prière virtuelle, SURREY, CB – Rév. Elisabeth & Rév. Gerrit Apperloo, ADDII (Canada) Coordi-

nateurs de prière 

 

26 janvier /17 – Walpole Island Evangelistic Centre, WALPOLE ISLAND, ON. – Rév. Joseph Gilbert – pasteur. 

  

Promu à la Gloire 

Le ministère itinérant de notre Secrétaire general suite . 

Frère Robert Shilling (né le 26 mars, 1939) a été promu à la gloire –1 janvier, 2018.  Il s’est joint à ADDII 

(Canada) – 15 octobre, 2003. 

Il est survécu par sa femme bien-aimée Barbara Shilling. 

 

 

Frère Ron O’Keese a été promu à la gloire – 3 janvier, 2018.  Il s’est joint à ADDII (Canada) – 25 juillet, 2012. 

L'une de nos détenteurs de lettres d'accréditation est sa sœur, la révérende Sarah Waboose. 

Les funérailles du regretté Ron O'Keese ont eu lieu dans les premières nations de Fort Hope. 

 

 

La révérende Evelyn May Splane, née le 7 septembre 1930, est allée avec son Seigneur le 6 janvier 2018. 

La révérende Splane s’est joint à ADDII (Canada) en 1987. Evelyn pensait toujours aux autres.          Sa devise 

était: "Dans l'honneur, préférant l'un l'autre" Romains 12:10. 

Evelyn a passé sa vie adulte en tant qu'infirmière missionnaire en Inde. Pendant ses douze dernières années, elle 

a vécu à Agassiz, en Colombie-Britannique, avec sa sœur et son beau-frère, Helen et Hart Dowd. 
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Projet PCCNA 

Seulement dans “LES 

BONS VIEUX 

TEMPS”? 

 

Entendre des chrétiens 

parler des dons spirituels, 

ramène des bonnes mé-

moires, comme dans 

l'ouverture d'un film de 

Star Wars: "Il y a long-

temps dans une galaxie 

lointaine, très loin-

taine ..." Ils se remé-

morent une merveilleuse 

réunion de camp en 

1947, quand il y avait 

"un puissant mouvement 

de Dieu." Ils décrivent en 

termes élogieux ce qu'ils ont vu dans une croisade de 

guérison d’Oral Roberts ou de Kathryn Kuhlman. Ils 

évoquent l'éveil de Azusa Street à Los Angèles (1906

-09), et comment, malgré les lois et les attitudes dom-

inantes de Jim Crow, le Saint-Esprit a réuni les 

Blancs, les Noirs, les Hispaniques et les Asiatiques 

dans un grand courant de renouveau spirituel.  

 

D'une manière ou d'une autre, j'entends la voix de 

Gédéon qui dit à l'ange: ‘Pardonne-moi, mon sei-

gneur, mais si le Seigneur est avec nous ... où sont 

toutes Ses merveilles que nos ancêtres nous ont rac-

ontées quand ils ont dit: Le Seigneur nous a fait sortir 

d'Égypte?’ (Juges 6:13). Il aspirait à voir Dieu en ac-

tion ‘maintenant’, non pas seulement cent ou deux 

cents ans auparavant. 

 

Je fais écho à la plaidoirie du prophète Habacuc: 

Seigneur, j'ai entendu parler de ta renommée; 

Je suis dans la crainte de tes actes, Seigneur. 

Répète-les de nos jours, 

À notre époque, fait-les connaître; 

Dans la colère, souviens-toi de la miséricorde. (3:2) 

 

Et j'en arrive à croire que l'Esprit est plus actif que les 

chrétiens ne le reconnaissent, parfois dans notre 

temps et dans notre environnement. Les récits vér-

idiques, crédibles et authentiques, que j'ai dévoilés en 

développant mon nouveau livre ‘Miracle Invasion’, 

plus j'en suis venu à croire que des guérisons, des 

miracles, la délivrance – se produisent encore 

aujourd'hui. Ce n'est pas seulement notre héritage; 

c'est notre réalité. 

 

Lorsqu'une grand-mère de Sarnia, en Ontario, qui est lé-

galement aveugle depuis des mois à cause du diabète, 

retrouve soudainement sa vision lors d’une rencontre 

du dimanche soir de 2016 – et tout est sur vidéo - la 

main gracieuse du Seigneur est indéniable. 

 

Lorsqu'une femme de Houston attend des jumeaux, et 

que son gynécologue lui dit de les avorter parce que 

le flux sanguin dans son utérus surcharge massive-

ment le cœur d'un bébé tout en le privant de survivre, 

elle et son mari ont choisi de désobéir, en faisant con-

fiance au Seigneur. De cette décision, deux garçons 

en bonne santé sont venus au monde; aujourd'hui, ce 

sont des adolescents énergétiques et athlétiques. 

 

Quand un homme d'affaires sceptique dans le Haut du 

Michigan décide de visiter l'église pentecôtiste que sa 

femme a visitée, mettant même Dieu au défi, 

"Regarde, si cette question de langues est réelle, que 

cela se produise aujourd'hui" –  et en fait c’est arrivé, 

accompagné d'interprétation, et ses préjugés ont ces-

sé. Dans les mois qui ont suivi, il s'abandonna à 

Christ, et le couple ont commencé à étudier la Bible 

chez eux. Ils ont été baptisés par immersion par la 

suite. Les parents de sa femme qui n'avaient pas d'é-

glise, ont aussi donné leur vie au Seigneur, et tout 

cela parce qu'une église était disposée à les accueillir. 

  

Lorsque des coups de feu éclatent à l'entrée de l'église de 

West Angeles Church of God in Christ, l'un des 

jeunes tireurs s'est effondré soudainement sur le trot-

toir, inconscient ... mais les ambulanciers qui l’ont 

transporté à l'hôpital le plus proche, et de même que 

l’équipe de la salle d’urgence, ne purent identifier la 

cause, et furent mystifiés. Ils ne peuvent trouver 

aucune blessure par balle sur son corps. La police a 

vérifié la vidéo de surveillance de l'église, et oui, c'est 

lui qui marche avec une arme à feu à la main. Mais 

alors il s'est effondré – Pourquoi? 

 

Le rapport médical se termine finalement par cette con-

clusion: ‘Une maladie inexpliquée qui a provoqué un 

état comateux temporaire’. Le pasteur principal 

(l'Évêque Charles Blake), d'autre part, donne une ex-

plication différente, de Psaume 27:2-3. 

Quand des méchants s'avancent contre moi, pour dévorer 
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Grace Life Ministries Canada - Kell Frandsen 

Projet PCCNA suite . 

À la fin de l'année 2017, nous avons accueilli le plus grand 
nombre d'équipes pour aller dans les pays où nous œuvrons. 
J'ai voyagé à Singapour où nous avons rencontré de nombreux 
dirigeants et amis du ministère.  
 
Deux autres équipes ainsi que mes amis qui ont établies les 
deux plus grandes églises de Winnipeg, ce sont joint à mon 
équipe - ils célébraient 50 ans de ministère. Une autre équipe de 
médecins-infirmières et de dirigeants au service des commu-
nautés de Comox, s'est également jointe à nous à Singapour. 
Nous avons passé un bon moment! 
 
Nous avons été en mesure 
de faire de la planification 
stratégique pour des projets 
en Inde, tout en profitant de 
la bonne nourriture et de la fraternité. 
De Singapour, nous avons pris l'avion pour l'Inde, où nous 
avons rencontré une très grande équipe de dirigeants de la val-
lée de Comox.  
 
Le lendemain, notre équipe de 22 personnes s'est rendue dans le 
district de Kandhamal à Odisha, un voyage de 12 heures, avec 
nos dirigeants indiens et l'une de nos jeunes femmes qui vient 
de terminer son diplôme en soins infirmiers. 
 
Nous avons passé 6 jours à Odisha. C'était un moment incroya-
ble. Tous ont passé un moment très spécial à rencontrer les 
nombreux villageois. Nous cherchons à vaincre sur la pauvreté 
dans 14 villages, en plus de fournir de l'eau potable et d’établir 
des projets d'irrigation.  
 
Nous faisons cela par amour pour les gens. Mais notre objectif 
plus large est de briser la pauvreté et de prier pour que Dieu 
puisse amener la prospérité dans les églises afin qu'elles 
puissent soutenir leurs ministres à temps plein, et cela nous 
donne aussi une grande faveur dans l'endroit le plus dangereux 
de l'Inde pour faire le ministère. 
 

Mes grands amis qui dirigent le plus grand ministère de l'An-
dhra Pradesh, ont engagé ceux qu'ils ont baptisé à être fidèles 
jusqu'à la mort. C'est parce que c'est la réalité pour le ministère 
maintenant en Inde, où plusieurs ont été battus, tués ou men-
acés de mort. Mes instructions à nos dirigeants sont que la 
grande urgence est d'évangéliser. Quand des régions viennent à 
Christ, c'est alors que le pouvoir de l'ennemi est définitivement 
brisé. Lors de ce voyage, Dieu nous a donné une grande faveur 
et nous avons dû agir rapidement. 
 
Notre équipe de pasteurs et de chefs spirituels, s'est ensuite ren-

due au Népal. A ce mo-
ment, le Népal est to-
talement ouvert à 
l'évangile. Encore une 
fois, mes instructions à 

nos dirigeants, est de ne pas perdre 
de temps tandis que la récolte est mûre - il est temps de récolter 
la moisson. Toute notre équipe d'hommes et de femmes de 
Dieu très mûrs, a senti que c'était le mot prophétique de Dieu 
pour le Népal et l'Odisha. Jésus est avec nous et Il a relâché Sa 
puissance par le Saint-Esprit pour prendre les nations. 
 
Veuillez prier, car nous avons eu beaucoup de portes ouvertes 
pour le ministère et je me prépare à donner de la formation à 
nos jeunes guerriers l'année prochaine. Notre plus grande prior-
ité est de présenter l'évangile; tout le reste est secondaire. 
 
Nous apprécions l'intercession et la prière pour ces nations! 
Kell Frandsen 
 

Grace Life Ministries 

Box 3583 

Courtenay, BC V9N 6Z8 

Canada 
gracelifeministries7@yahoo.ca 

Tel: 250 339 0605 

ma chair, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis 

qui chancellent et tombent. Si une armée se campait 

contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte; si une 

guerre s'élevait contre moi, je serais malgré cela plein 

de confiance. 

 

Les interventions du Saint-Esprit ne disparaissent pas. Ils 

sont toujours vivants et prospères, florissant partout 

où ils sont accueillis par le peuple de Dieu. Ils ne sont 

pas le domaine privé d'une dénomination ou d'un ré-

seau. Le vent de l'Esprit souffle encore, et aussi 

vigoureusement aujourd'hui que jamais. Il est limité 

seulement par nos hésitations. 

 

 

 

Le nouveau livre ‘Miracle Invasion—Amazing True Sto-

ries of the Holy Spirit’s Gifts at Work Today’, sera 

en vente en février 2018 de BroadStreet Publishing. 

(non disponible en français) 

Kell and Lorri Fransen in India 

mailto:gracelifeministries7@yahoo.ca
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Ministères Tente de David 

2018: l'Année du Nouveau. 

En révisant les mots qui ont été mentionné lors de l’écoulement 

du temps juste avant le Nouvel An cette année, il est évident 

que le mot clé était NOUVEL: des nouveaux commencements, 

des nouvelles dispositions pour le pèlerinage, de nouveaux 

chants, et de nouvelles terres à posséder. 

 

Une des choses qu'Israël devait faire pour entrer et posséder la 

Terre Promise après qu’ils ont traversé, était d'oublier. Oubliez 

les choses qui étaient derrière eux, les blessures du passé, les 

déceptions, les échecs. 

 

Voici ce que dit le Seigneur: Celui qui a fait un chemin à tra-

vers la mer, un chemin à travers les eaux puissantes, oublie les 

choses anciennes, n'insiste pas sur le passé. Voyez, je fais une 

chose nouvelle! Ne la percevez-vous pas? Ésaïe 43:16, 18, 19 

LS 

 

Nous entrons dans une nouvelle ère, une intersection du 

temps. 

La vie de Joseph est un exemple d'où nous sommes maintenant. 

Des paroles prophétiques ont été données sur sa vie par Dieu 

mais elles semblaient être suspendues dans le temps. Il avait dû 

languir en Égypte et Pharaon a dû faire un rêve avant que sou-

dainement son destin proclamé par la parole prophétique l'a 

catapulté dans son destin. Il y a beaucoup de mots prophétiques 

sur les vies et les nations qui ont été suspendus jusqu'à ce mo-

ment. Nous vous déclarons aujourd'hui que le moment est 

MAINTENANT! L'intersection du temps est ici pour que ces 

choses soient accomplies. Sortez ces mots que vous avez tenus 

chers et proclamez-les dans les lieux célestes et voyez Dieu 

agir. 

 

Cette année, nous verrons de nouvelles inventions, et de vieux 

rêves qui ont été emballés et oubliés dans une boîte se présenter 

à nouveau avec une vie fraîche. Des entrepreneurs se présente-

ront avec des idées novatrices, de nouveaux livres seront écrits 

et de nouveaux artistes prophétiques apparaîtront. 

 

Nous déclarons que la provision pour l'avancement du 

Royaume est à portée de la main! Le moment de parler de ces 

choses est maintenant! Le moment de déclarer l'année accep-

table du Seigneur est maintenant! Tenez ferme dans votre foi, 

et vos paroles prophétiques seront accomplies, car la déclara-

tion de la parole prophétique met en jeu toutes les ressources du 

Royaume des Cieux pour accomplir ce qui a été dit. 

 

L'année de l'épée. 

Si vous lisez le livre de Néhémie, le mur n'a pas été construit 

sans beaucoup de luttes. Ce sera une année où nous établirons 

le Royaume davantage et entrerons dans le nouveau avec une 

épée dans une main tandis que nous bâtirons avec l'autre. Ce 

sera une année de tromperies, de mensonges et de complots 

contre le peuple de Dieu. 

En Israël, si Néhémie continue à être le plan principal, les enne-

mis auxquels ils font face sont de l'intérieur. D'autres nations 

peuvent regarder, mais les troubles continueront d'être à l'inté-

rieur de leurs frontières. Cependant, la bonne nouvelle est que 

la parole du Seigneur l'emportera. Attendez-vous à voir des 

mauvaises actions faites secrètement, révélées, des péchés se-

crètement commis derrière des portes fermées et considérés 

comme cachés, seront exposées afin que tous puissent les voir. 

 

 Ce sera une année où la corruption au plus haut niveau sera 

manifeste. Dieu est sur le point de traiter d'abord avec Israël, 

puis avec les nations dont les gouvernements sont impies. Re-

gardez cela commencer à se développer d'une manière plus 

grande, tandis que Dieu est en train de préparer les nations du 

monde pour Sa moisson. 

 

Ces changements viendront et seront appelés à l'existence en 

déclarant la parole prophétique. Cette année, nous verrons une 

augmentation du développement des écoles de prophètes et un 

plus grand niveau de voix prophétique seront entendu. 

 

Pour ceux qui sont prêts à croire que Dieu est capable, Dieu 

vous montrera de nouvelles choses à partir de maintenant, 

même des choses cachées gardées en réserve que vous n'avez 

pas connues. L'image du nuage qui nous gardait cachés et le feu 

de nuit apportant la chaleur, la lumière, la révélation et une 

saine crainte du Seigneur, se manifesteront au-dessus de Son 

église au fur et à mesure que nous avancerons. 

 

2018 est l'Année du Nouveau Chant. 

De nouveaux chants sortent de la victoire lors des combats ga-

gnés. Attendez-vous à chanter ces nouveaux chants sur le mar-

ché, à la maison et partout où vous irez. Des chants de recons-

truction vont être publiés en 2018 alors que les espoirs de ré-

colte seront réalisés. Ces chants seront de nouveaux chants tan-

dis que des vies seront restaurées, des communautés rebâties et 

des nations réalignées. 

 

12 Les fleurs paraissent sur la terre, le temps de chanter est 

arrivé, et la voix de la tourterelle          se fait entendre dans 

nos campagnes. 13 Le figuier embaume ses fruits, et les vignes 

en fleur exhalent leur parfum. Lève-toi, mon amie, ma belle, et 

viens! Cantique des Cantiques 2:12-13 (la Passion) 

C'est l'année du Cantique des Cantiques, le chant de la fiancée 

qui revient. Est-ce que vous pouvez l'entendre? Ses mélodies 

flottent sur la terre. C'est le chant de l'éveil. C'est le chant de 

l'espoir restaurée. C'est le chant du destin et des rêves accom-

plis. C'est un nouveau chant parce qu'Il fait toutes choses nou-

velles. 

 
Beaucoup de bénédictions, 

Tent of David Ministries (Ministères Tente de David) 

 ** Cet article a été modifié pour la taille et le contenu 
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25ème Conférence du Pentecostal World Fellowship 

Ayant été élevé dans une famille chrétienne et ayant 
fréquenté une école chrétienne, j'ai grandi en lisant des 
histoires à propos des missionnaires et j'ai toujours pensé 
que c'était le plus grand service que l'on puisse donner. 

Ma tante et on oncle, Henry et Naomi Unrau, avec leur 
fille aînée, ont été à Botswana, en Afrique en tant que 
missionnaires. J'ai toujours pensé que j'irais les voir et 
que je deviendrais aussi une missionnaire. Je voulais être 
infirmière et m'asseoir à côté des patients dans les 
hôpitaux, comme certaines des histoires que j'avais lues 
dans mes livres. Je me rends compte maintenant que 
beaucoup d'histoires ont été romancées, laissant de côté 
les odeurs et les durées réelles des temps. J'ai même par-
rainé un enfant de Vision Mondiale pendant que j'étais au 
Secondaire. 

Aujourd'hui, on a amélioré les modes de voyages et d'hé-
bergement, et avec l'accès aux connaissances du monde 
entier, nous pouvons étudier et même voir une vue de la 
rue de l'endroit où nous voulons aller! 

Bien que ma vie ne soit pas allée dans la direction des 
soins infirmiers, j'ai laissé ce don couler au fil des ans en 
aidant à la garderie et à l'école du dimanche, en gardant 
des enfants, et maintenant au ministère de l'hôpital. 

Ma tante et mon oncle sont revenus avec leur famille de 
Botswana et mon rêve de leur rendre visite n’a pas été 
réalisé. Je pensais que mes rêves d'aller en Afrique étaient 
terminés, au moins pour l'instant. Il y a eu quelques fois 
au cours des dernières années où des plans ont été faits 
pour aller au Kenya, et ça n’a pas fonctionné; j'étais tel-
lement déçu. Un autre rêve non réalisé. Je ne savais pas 
qu'à l'été 2016, toutes sortes de circonstances se sont mis-
es en place et en novembre, je me suis rendu à Nairobi, au 
Kenya, en tant que missionnaire! 

Une personne de notre équipe y est allée auparavant, mais 
pour moi et une autre, nous avions les yeux tout grands 
ouverts. Toutes les lectures et les recherches que j'avais 
faites, ne se comparaient pas à l'expérience réelle. J'étais 
vraiment là, vivant un appel de Dieu que j’avais dans mon 
cœur depuis mon enfance. Je ne savais pas que ce serait à 
Kenya – je pensais juste "Afrique". 

J'ai réalisé là et à mon retour que pas tout le monde 
croyait qu'ils étaient appelés à être missionnaires. 
"Comment cela peut-il être?", Je me demandais. "C'est le 
plus grand service que nous puissions entreprendre." 

Dans la façon dont j'ai grandi et dans le monde de ce jour 
et des livres que je lisais, aller dans un autre pays était le 
moyen d'atteindre les ‘nations’. Aujourd'hui, au Canada, 
les nations sont venues à nous.         Là où je travaille, 
nous avons de multiples ethnies, ainsi que dans notre 
église. Une fois, un ministre en visite nous applaudissait 
sur le nombre de cultures différentes que nous avions 
dans notre église et je me suis dit avec indignation: ‘De 
quoi parle-t-il? Nous n'en avons que 19!’ Je n'ai visité que 
très peu d'églises dans ma vie qui n'avaient qu'une ethnie 
et je trouvais cela étrange. Si nous pensons à la vie de 
Jésus, Il était constamment entouré de gens d'autres na-
tions, cultures, croyances, et il a réussi à vivre Sa vie sans 
péché, sans offense. 

Mon grand désir est que vous puissiez tous devenir des 
missionnaires, selon vos dons et vos talents naturel-
lement. Et si Dieu veut que vous alliez faire l’œuvre dans 
un autre pays, que vous puissiez dire oui à Son appel. 

l’Éditeur Lani Page  

Lani habite à Surrey, CB, est une ministre licenciée 
à Celebration Life Church où son attention est por-
tée vers le ministère en milieu hospitalier et elle 
travaille à temps plein pour une entreprise natio-
nale de communications.. 

 
Mot de l’Éditeur - Lani Page 

 
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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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 


