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Secrétaire general -  Rév. Paul McPhail 

Le psalmiste a observé que l'habitude de rendre grâce au 
Seigneur est bonne. Le fait d'être reconnaissants apporte 
de la joie au cœur de Dieu notre Père. Prendre l'habitude 
d'être reconnaissants nous permettra de surmonter nos in-
clinations négatives et nous conduira à affronter la vie 
avec une attitude positive et bienveillante. Le fait que 
nous soyons reconnaissants sera une bénédiction pour les 
autres. C'est en effet une bonne chose de rendre grâce au 
Seigneur. 
 
Il est bon pour nous de rendre grâce à Dieu, étant le genre 
de Dieu qu'Il est envers nous. Nous devrions être recon-
naissants envers le Père qui 
a révélé Son amour dans 
Son Fils et qui demeure 
avec nous en tout temps par 
l'entremise de l'Esprit 
Saint. Nous devrions être 
reconnaissants à Dieu pour 
la communion de l'église. 
A travers l'église, nous 
avons entendu la bonne 
nouvelle de l'amour de 
Dieu. Dans la communion 
de l'église, nous recevons la force dont nous avons besoin 
pour vivre une vie victorieuse. Nous devrions rendre 
grâce à Dieu pour notre pays et pour tous les hommes et 
femmes de bien qui vivent et travaillent si hardiment pour 
en faire un pays encore plus prospère. Nous devons rendre 
grâce à Dieu pour les membres de notre famille qui nous 
ont soutenus et qui nous aident maintenant à nous donner 
une raison d'être. C'est une bonne chose de rendre grâce à 
Dieu pour tous les bienfaits de la vie. 
 
S'il est bon de rendre grâce à Dieu, quelle est la forme ap-
propriée pour l'expression de notre gratitude? Il est in-
téressant de noter les diverses formes d'action de grâce 
révélées dans la vie des grands personnages de la Bible. 

I. Les trois hommes puissants de David (2 Sam. 23:13–
17). 
 
David, le futur roi d'Israël, était fatigué dans son corps et 
peut-être même faible dans son esprit pendant qu'il com-
battait les Philistins. Il avait probablement à la fois faim et 
soif, et dans cet état, il a exprimé son appréciation pour 
l'eau du puits de Bethléem où il a grandi en tant que gar-
çon. Trois de ses puissants hommes décidèrent que si leur 
chef voulait de l'eau du puits de Bethléem, elle lui serait 
donnée. Ils franchirent la ligne où se trouvait l'ennemie au 
péril de leur vie et retournèrent au camp de David avec 

l'eau du puits. Nous ne pouvons 
qu'imaginer le plaisir qui a inon-
dé le cœur de David lorsqu'il a 
reconnu le dévouement de ces 
hommes. Il a répondu à leur gé-
nérosité et à leur bravoure par un 
acte de gratitude et d'action de 
grâce qui révèle quelque chose 
du cœur de ce grand leader.                                                                                                  
Il a refusé de boire l'eau qui 
avait été obtenue au risque de la 
vie de ses hommes. Au lieu de le 

consommer, il l'a répandu en sacrifice au Seigneur. 
 
Dans cet incident, nous avons une très belle expression de 
l'action de grâce des hommes pour leur chef et du chef 
pour ceux qui l'aimaient. 
 
 
II. L'action de grâce de la femme pécheresse (Luc 7:36
–50). 
 
Dans cette description de l'incident qui s'est produit dans 
la maison du pharisien, nous avons un compte rendu con-
densé de ce qui s'est passé.                                            
D'une manière inexpliquée, notre Seigneur avait révélé sa 

 Cher Serviteurs du Seigneur : 
 
Salutations au nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. 
 
JOYEUSE ACTION DE GRÂCE 2018 DE VIRGINIE ET MOI. 
  
 

 
Psaumes 92:1-4 
Texte: “Louez l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours!”   
(Ps. 107:1 LS). 
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divine compassion pour la femme pécheresse qui était 
une prostituée. Elle a perçu que l'attitude de Dieu envers 
elle était une attitude de compassion plutôt que de 
condamnation. 
 
Cette femme pécheresse s'est approchée de notre Sei-
gneur de telle manière qu'elle a reçu le don du pardon. 
Elle avait l'assurance que Dieu ne serait pas hostile à son 
égard et qu'elle était purifiée et acceptée. 
 
Elle exprima son action de grâce au Seigneur en ap-
portant un contenant d'albâtre pour oindre les pieds du 
Sauveur. Bien que cela puisse paraître étrange dans le 
monde occidental d'aujourd'hui, c'était une courtoisie 
courante envers ceux qui marchaient pieds nus ou avec 
des sandales à l'époque. Le pharisien n'avait pas fait 
preuve de cette courtoisie commune envers notre Sei-
gneur, mais la femme pécheresse est venue exprimer son 
action de grâce et sa gratitude. Le service qu'elle rendait 
était normalement rendu par un serviteur. Alors qu'elle 
oignait les pieds de Jésus, ses émotions de gratitude et 
d'action de grâces débordaient, et elle versa des larmes 
qui coulaient sur les pieds de Jésus. Désespérée et dé-
vouée, elle essuya ces larmes avec ses cheveux. C'est une 
belle scène de dévotion sincère et d'action de grâce. 
 
 
III. L'action de grâce du lépreux samaritain (Luc 
17:11–19). 
 
Dans cet incident de la vie de notre Sauveur, nous pou-
vons voir un reflet de l'attitude de beaucoup d'entre nous. 
La réponse des neuf. Les dix lépreux qui ont plaidé pour 
la miséricorde ont été purifiés. Neuf sur dix ne sont pas 
retournés vers le Seigneur pour Lui rendre grâce pour le 
miracle qu'Il avait accompli dans leur vie. C'est une im-
age de la réponse que nous faisons tous parfois. 
L'action de grâce du Samaritain, un lépreux. Lorsque l'un 
des dix a découvert la merveilleuse guérison qu'il avait 
reçue, il est aller revoir Jésus pour lui exprimer sa grati-
tude. Il loua Dieu d'une voix forte et tomba sur son vis-
age aux pieds de Jésus, Lui rendant grâce. 
 
Les Écritures nous disent que tout bon don et tout don 
parfait vient d'en haut et provient de Dieu notre Père. 
Combien de temps s'est écoulé depuis que votre gratitude 
a pris la forme d'une chute sur votre visage devant Dieu 
dans le lieu privé de prière pour Le remercier et Le louer 
et se réjouir de Sa bonté envers vous? Et depuis combien 
de temps n'avez-vous pas élevé la voix en présence des 
autres pour rendre grâce et louer Dieu pour sa bonté en-
vers vous? 
 

IV. L'action de grâce de Zachée (Luc 19:8). 
 
Zachée était méprisé par les gens de sa communauté à 
cause de sa profession. Il a fait l'expérience de la ten-
dresse agréable de Dieu en Jésus-Christ, du pardon et de 

l'acceptation. Comme une indica-
tion de l'authenticité de son expéri-
ence, Zachée a changé le cours de 
sa vie et la manière de sa conduite. 
Qu'avez-vous donné pour exprimer 
votre gratitude?   
                                                                                                        
Je pense à l'histoire d'une nouvelle 
convertie du continent africain. 
Elle assistait à un service d'adora-
tion au cours duquel une offrande 
de mission a été prise. Elle n'avait 

pas d'argent. Lorsque la plaque d'offrande arriva à 
l'endroit où elle se trouvait, elle la posa sur le sol, puis se 
tint au centre pour indiquer qu'elle voulait se donner to-
talement à la mission de son Seigneur. 
 
 
V. Paul a écrit une épître pour exprimer son action de 
grâce (Phil. 1:3–5). 
 
Philippiens a été appelé l'épître de joie de Paul. L'occa-
sion pour lui d'écrire cette épître a été la gratitude de son 
cœur pour un don reçu de ses amis bien-aimés dans 
l'église de Philippes (Phil. 4:10–13).  
 
Depuis combien de temps n'avez-vous pas écrit une lettre 
pour exprimer votre gratitude à vos parents, à votre com-
pagnon ou à vos enfants, ou aux personnes qui vous ont 
rendu un grand service personnel? 
 
Comment dit-on merci? Avec des mots? Avec votre vis-
age? Avec vos gestes? Par le service que vous rendez aux 
autres? Le cœur reconnaissant trouvera un moyen appro-
prié d'exprimer sa gratitude. 
 
Bien à vous en Christ, 
 
Rév. Paul McPhail 
Secrétaire Général 

Secrétaire general suite . - Rév. Paul McPhail 

Le révérend Paul et Virginia McPhail 

résident en Ontario. On peut les rejoin-

dre par courriel : 

pmcphail@ciaccess.com 
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Le ministère itinérant de notre Secrétaire général 

Le révérend Paul McPhail a eu le privilège d'assister / de bénir les gens avec son ministère: 
 
21 et 22 juin 2018 - Congrès régional du Nord-Ouest de l'Ontario - THUNDER BAY, ON., avec le ré-
vérend David Ellyatt et le révérend Roy Beardy. 
 
 
 
 
23 et 24 juin - Dédicace d'un nouveau bâtiment d'église - 
Abundant Living Ministries, PANGMAN, SK. - Le ré-

vérend Dr Gary et la révérende Betty Penner 
 
 

 
25 et 28 juin - Comité de planification - CALGARY, ALB. - Conférence mondiale pentecôtiste 
(2019) 
 
 
 
8 juillet - Ordination du révérend Michael Doupe – Lakeshore Community Church, 

Brights Grove, ON. Rév. Troy Tobey, pasteur. 
 
13 juillet - Funérailles de la révérende Hazel Cataudella – Global Kingdom Church, Markham, ON. 
 
13 juillet - Décès de Joel McPhail. fils bien-aimé du révérend Paul McPhail (rév. Virginia) et de la ré-
vérende Anna Mae McPhail (2012). Père aimant et fier de Moriah et Alexis. Grand-père chéri de Lucas 
Bartlett. Frère bien-aimé de Tony et Aaron (Patti). Ses neveux et nièces se souviendront de lui avec tendresse 
Virginia et moi-même vous remercions de vos bonnes pensées et de vos prières. 

 
 
22 juillet - Mount Zion House Of Praise, Brampton, ON. - License d'Alma Ahola et de 
Franca Palmière – rév. Richard Edwards, Pasteur 
 
 
 
 
 

 
 
26 juillet - Funérailles de la révérende Rhoda Beardy - Red Lake, ON. 
 
 
 
 
19 août - 3ème anniversaire Great Commission Int. Ministry (Ministère de la Grande Commission Int.), Scarborough, 
ON. - rév. Ronald et rév. Maribeth Restua 

 
12 septembre - Église vivante de Christ, Lachine, QC. - Rév. Yvon Stabili 
13 et 14 septembre - Congrès régional du Québec - Lachine, QC. 
 
Lors du congrès du Québec, le révérend Yvon Stabili, secrétaire régional, à gauche, a reconnu 
les révérends Marcel Favreau (97 ans) et Bernard Bouchard (88 ans). 
Ces frères ont été utilisés par Dieu pour être des pionniers de l'œuvre pentecôtiste dans la prov-
ince de Québec. 
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      Ass. Secrétaire Général -  Rév. Yvon Stabili 

Bonjour à tous dans le beau nom de Jésus-Christ notre 

Sauveur.  

Au moment d’écrire ces lignes, nous venons tout juste de 

terminer la conférence provinciale du Québec. Nous 

avons eu un temps grandement bénissant. Le thème était 

‘Affermi ta Foi’. Notre Secrétaire Général a été des plus 

encourageant pour chaque participant. Nous avons reçu 

lors de cette conférence plus de 65 pasteurs ce qui signifie 

50% des pasteurs du Québec y étaient présent – Gloire à 

Dieu! Nous avions aussi avec nous le Dr Mike Smalley 

qui a su aussi encourager et fortifier les pasteurs. Nous le 

remercions grandement. 

Je veux aussi remercier tous ceux et celles qui ont été un 

support lors de notre mission à Cuba en juin; ce fut un vif 

succès pour le Royaume de Dieu. De grandes portes se 

sont ouvertes pour notre belle association. Nous avons 

nourri et hébergé des centaines de personnes en plus de 

les nourrir spirituellement. Les femmes ont été particuliè-

rement touchées par le ministère du Dr Tracey Mitchell. 

Pour ma part, j’ai eu le privilège de partager et d’encoura-

ger une centaine de pasteurs. Nous sommes dans les dé-

marches afin de finaliser la reconnaissance de notre asso-

ciation auprès du gouvernement cubain – c’est un autre 

miracle de la part de notre Dieu. Par la grâce de Dieu 

nous y serons de nouveau en novembre. Nous pourrons 

finir la distribution des 2000 bibles que nous avons acheté 

pour nos frères et sœurs à Cuba. 

En octobre, j’aurai le privilège d’être avec nos frères et 

sœurs de l’ouest de l’Ontario pour leur conférence an-

nuelle, et en novembre avec les leaders de l’arctique. 

Merci de garder ces conférences en prière pour que nous 

puissions être un encouragement mutuel et que nous 

soyons des outils dans la main de notre Dieu afin d’ame-

ner une unité dans les églises à travers le Canada. Nous 

sommes dans un temps où nous devons prendre position, 

non pas seulement pour une église, mais également pour 

le Royaume de Dieu. Et je crois que notre pays a besoin 

d’une ‘Visitation’ de Dieu et de Son St-Esprit d’un océan 

à l’autre. Vous êtes la clé de ce mouvement – Merci de 

prier pour la guérison de notre pays. 

La Bible nous dit dans 1 Corinthiens 15:58, ‘Ainsi, mes 

frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant 

de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que 

votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur.’ 

J’ai la ferme conviction que nous verrons une manifesta-

tion de la Gloire de Dieu qui sera accompagnée de la 

moisson du fruit de notre tra-

vail. Merci pour votre travail. 

Soyez richement béni! 

Au plaisir de vous servir        

Votre serviteur en Jésus Christ 

Pasteur Yvon Stabili  

Assistant Secrétaire Général 

Entretien ménager Important 

Prière de nous garder informés de tout changement au niveau de vos infor-

mations 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 



6    Le Manteau Canadien 2018 Numéro 3 

 

Des signes évidents du succès - Abigail McKeever 

Dieu nous aime et Son cœur est pour nous. Pour cette rai-
son, il nous corrige lorsque nous nous écartons de notre 
cours. Jérémie 29:11 dit: ‘Car je connais les projets que 
j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de 
malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance.’ 
Dieu sait en quoi et où cette fin si attendue est; Il sait 
quand nous nous écarterons de notre cheminement. 

 

   Hébreux 12: 5-6 dit: ‘Et vous avez oubliez l'exhortation 
qui vous est adressée comme à des fils: Mon fils, ne mé-
prise pas le châtiment du Seigneur, Et ne perds pas cou-
rage lorsqu'il te reprend; Car le Seigneur châtie celui 
qu'il aime, Et il frappe de la verge tous ceux qu'il recon-
naît pour ses fils.’ 

 

Lorsque vous recherchez le mot ‘châtiment’ en grec, cela 
signifie ‘tortura’ ou ‘tutelle’, c’est-à-dire éducation ou 
formation. Dieu ne nous met pas seulement dans l’épreuve 
juste pour un plaisir! Il nous enseigne et nous forme, et le 
verset 11 nous dit pourquoi. ‘Il est vrai que tout châtiment 
semble d'abord un sujet de tristesse, et non de joie; mais il 
produit plus tard pour ceux qui ont été ainsi exercés un 
fruit paisible de justice.’ 

 

   Dieu nous enseigne et nous forme à devenir de plus en 
plus comme Lui, de voir grandir les fruits de la justice 
dans nos vies! Je sais que ce n’est pas toujours amusant au 
moment de l’épreuve. Dieu le sait aussi! En tant que notre 
Père, Il sait ce qui donnera le meilleur fruit dans notre 
avenir. Alors, que faites-vous lorsque vous recevez une 
correction? 

 

   Dans Néhémie 8:10, il est écrit: ‘… la joie de l'Éternel 
sera votre force’, mais quel est le contexte de ce verset? 
Au verset 8, il est écrit: ‘Ils lisaient distinctement dans le 
livre de la loi de Dieu, et ils en donnaient le sens pour 
faire comprendre ce qu'ils avaient lu.’ Louez le Seigneur, 
car nous ne vivons pas sous l'Ancienne Alliance comme 

ils le faisaient, mais sous la Nouvelle Alliance avec le 
Saint-Esprit pour nous aider. Lorsque le livre de la loi leur 
a été expliqué pour qu'ils le comprennent, le verset 9 dit 
que le peuple a pleuré. Voici où le verset 10 a trait: ‘Ils 
leur dirent: Allez, mangez des viandes grasses et buvez 
des liqueurs douces, et envoyez des portions à ceux qui 
n'ont rien de préparé, car ce jour est consacré à notre Sei-
gneur; ne vous affligez pas, car la joie de l'Éternel sera 
votre force.’ 

 

   Lorsque nous recevons une correction, le diable essaie 
de le condamner pour tenter de mettre fin au bien de ce 
que Dieu est en train de faire. Il tentera de vous faire de-
meurer dans cet état d'être déçu et même découragé à ja-
mais, au lieu de pouvoir continuer votre cheminement et 
de vivre la vérité que Dieu vous a montrée. C'est la con-
trefaçon à la correction. Bonne nouvelle, vous n’avez pas 
à vivre avec ce mensonge! Dieu nous a donné le secret 
dans Néhémie 8:10, ‘la joie du Seigneur est votre force!’ 
Lorsque vous choisissez de ne pas abandonner votre joie, 
ce moment de correction restera pour juste un certain mo-
ment. Cela vous permettra d’aller de l’avant, au milieu du 
plan de Dieu pour votre vie. 

 

   Il serait très frustrant de conduire votre voiture si, 
chaque fois que vous tournez le volant pour vous rendre à 
votre destiné, votre voiture s’arrêterait! La correction est 
un point tournant et non pas un terrain de camping. Ne 
vous arrêtez pas là! Ce n'est pas un signe d'arrêter! C’est 
juste un ajustement pour vous garder sur la bonne voie. 
Arrêter, c’est de donner accès au diable. Demeurez forts 
dans la joie du Seigneur et allez au-delà de 
votre objectif! 

 
 
 

Abigail McKeever assiste à Celebration 
Life Church et réside à Surrey, en Co-

lombie-Britannique. 

Lors du congrès national annuel de 2019 de l'ADDII Canada pendant l'assemblée générale annuelle, 

la motion suivante sera présentée. Tous les détenteurs actuels de lettres de créances seront autorisés 

à voter sur cette modification. 

 

"l'article 4, Administrateurs exécutifs, pouvoirs, responsabilités, section iv), ajout ce qui suit : 

 

 Les secrétaires régionaux doivent assister aux congrès nationaux annuels. Exemption de présence 

uniquement avec l'autorisation du Secrétaire Général". 

  

Proposée par le révérend Gwen Dreger, appuyée par le révérend Yvon Stabili. 

**** AVIS DE MODIFICATION CONSTITUTIONNELLE **** 
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Initiative de prière 

Rapport d'initiative de prière 

 

Alors que nous nous dirigeons vers la saison automnale et 
hivernale, l’Église redémarre généralement ses pro-
grammes, y compris les réunions de prière prévues. Après 
tout, il est difficile de réunir les gens pendant les mois d'é-
té lorsque les familles se réunissent ou que les leaders de 
prière partent en vacances. 

 

La prière en groupe n’est bien entendu qu’un des trois as-
pects de la prière que nous promouvons. Bien qu'il soit 
compréhensible que les réunions de prière à l'église aient 
pu être sporadiques pendant les mois d'été, nous espérons 
que les deux autres - prière personnelle et familiale - 
n'aient pas été négligées. En fait, les mois d'été sont le 
moment idéal pour promouvoir une telle prière. Les fa-
milles se réunissent dans une atmosphère détendue. Les 
gens en vacances ne sont pas pressés et ont le temps de 
simplement demeurer en présence de notre Père céleste. 

Si vous avez manqué l'occasion de vous engager ou d'é-
tablir de telles heures de prière, alors pourquoi ne pas les 
inclure dans la période des Fêtes lorsque les familles se 
réunissent? 

 

Notre site Web contient des ressources et des idées que 
vous pouvez utiliser pour vous aider dans vos temps de 
prière. Ces ressources couvrent une grande variété de su-
jets et ont trait à des réunions de prière corporatives, per-
sonnelles et familiales. 

 

Nous avons également ajouté une section à propos de la 
prière (non disponible en français à ce moment) (par con-
tre, disponible dans le Site anglais ‘Prayer initiative’). Ce 
sont des enseignements sur la prière et peuvent répondre à 
certaines de vos questions sur la prière et sur l’autorité qui 
nous a été donnée. Pourquoi ne pas les écouter? 

 

Si certains souhaitent préparer des enseignements sur la 
prière – prière en groupe, en famille ou personnelle – vous 
pouvez nous appeler et ça nous fera plaisir de discuter de 
cela avec vous. Également, vous pouvez envoyer un cour-
riel à prayer.coordinator@iaogcan.com. 
 
 
 

Rev. Gerrit et  
Rev. Elisabeth Apperloo 

IAOG Canada National Prayer  
Coordinators 

Rapport de louange ! 

La banque du ministère a fait une erreur et nous a facturé 

un montant erroné pendant 8 ans; ce n'était pas beaucoup, 

mais j'ai découvert que lorsque je leur ai demandé de 

nous rembourser ces montants, ils ont dit qu'ils ne pou-

vaient nous rembourser que pour 3 mois. J'ai dit que ce 

n'était pas assez bon …. 

Quand je prie, je vais voir le Seigneur Suprême et je leur 

ai dit que je voulais parler à un membre de la direction, 

ce qui m'a pris environ 5 mois, mais avec la prière, la pa-

tience, lisez ce qui est arrivé. J'ai supprimé le nom com-

plet de la banque et le nom de son gérant afin de protéger 

la banque pour que les gens n'aillent pas demander la 

même faveur... Ils peuvent prier leur propre miracle - 

Amen - Souriant - lisez et croyez qu'une banque nous a 

accordé 8 ans d'arriérage !!!  

Miracle accordé.... ! Merci Jésus et merci Gus ! ... 

Envoyé à notre comptable.... me réjouissant - amen - bé-

nédictions mes amis ...  

Pasteur Audrey www.eternityclub.org  

L'œuvre de Dieu va de l'avant! Amen ! 

Eternity Club Ministries 
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Ministères envers la jeunesse ADDII 

Ces derniers mois ont été une période mémorable pour notre équipe. 
Temps pour approfondir notre vision. Elizabeth et Naomi ont eu 

l'occasion d'assister à la conférence ‘JARS Training et Empowered 
21 Asia 2018 à Jakarta’ (JARS Formation et habilitation 21, Asie 

2018), en Indonésie, en juillet dernier. Ensuite, Naomi a participé à 
une initiative de prière interconfessionnelle lancée par des jeunes et 

intitulée ‘United Prayer Rising Canada’ (Prière corporative pour le 
Canada) à Toronto, en Ontario, en août. 

 

Dieu a souligné quelques points au cours de ces deux conférences:  

 

1. La Pentecôte se passe maintenant! Il répandra Son Espr it 

comme jamais vécu auparavant. C’est très important d’être prêt 
à recevoir. Avoir la faim et la soif de voir plus de Sa gloire. 

C'est MAINTENANT que ça se 
passe! 

2.  

2. C'est la saison pour passer 

le bâton. Le temps est venu 
pour la génération la plus âgée et 

la jeune génération de travailler 
main dans la main avec la 
méthode de mentorat pour ré-

aliser le dessein de Dieu dans 
cette génération. La jeune gé-

nération devrait honorer la gé-
nération précédente pour rece-

voir l'héritage de la sagesse, 
l'expérience et l'onction de la génération précédente. L'ancienne 

génération devrait donner à la jeune génération la possibilité de dé-
velopper ses talents, d'utiliser ses énergies et de les former pour ce 
faire. Les promesses de Dieu qui ne se sont pas réalisées dans leurs 

générations doivent être transmises à la génération suivante. Parce 
que ce sera accompli! 

 

‘16 Mais c'est ce qui a été dit par le prophète Joël; 17 Et il arrivera 
dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon Esprit sur 

toute chair; et vos fils et vos filles prophétiseront, et vos jeunes gens 
auront des visions, et vos vieillards auront des songes. 18 Et sur 

mes serviteurs et sur mes servantes je répandrai en ces jours de 

mon Esprit; et ils prophétiseront.’ 

 

3. C'est une saison de collaboration et d'accélération. Comme le 

disait Russel Evans: ‘Il y a quelque chose de puissant quand un feu 
se joint à un autre. Cela devient une tempête de feu, un feu dévo-

rant. Personne ne pourra arrêter ce feu’. Nous croyons que le Corps 
de Christ doit s'unir; nous devons propager le feu, sinon il s'étein-
dra. Nous devons prier en un seul accord, un seul cœur, pour que 

Son Esprit s’empare réellement de la terre. Alors la gloire du Sei-
gneur viendra si soudainement et changera tout très rapidement. 

 
CONTACTEZ-NOUS 

Gardant cela à l’esprit, nous souhaitons nous connecter avec vous 

et / ou avec vos leaders de jeunesse. Nous aimerions savoir com-
ment nous pourrions soutenir votre église pour démarrer ou dé-

velopper vos ministères de la jeunesse. 

 

Vous pouvez communiquer avec: 
 

LE SECTEUR GÉNÉRAL / QUÉBEC: Elizabeth Annahatak - 
e.annahatak@hotmail.com 

LA RÉGION DE L’ONTARIO: Jewell Williams - jewellk-
williams@gmail.com 

LA RÉGION DE LA COLOMBIE-BRITANNIQUE: Valence Nao-
mi Subroto - valencia.naomi@gmail.com 

 
NOUVEAUX MEMBRES DU COMITÉ 

 

Enfin, nous voudrions remercier Yajaira Gomez et la révérende 
Anne Ukkonen d’avoir siégé au comité l’an dernier. Et de recevoir 

Valencia, Naomi Subroto, de la Colombie-Britannique, ainsi que 
Jamie Paton et Heather Paton, de l’Ontario, qui font maintenant 

partie de notre comité cette année. Merci pour votre cœur envers la 
prochaine génération de cette 
nation! 

 
Pour ceux d'entre vous qui 

aimeraient se joindre au 

comité ou pour endosser un 

candidat, veuillez contacter 

votre secrétaire régional. 

Nous recherchons plus de 

membres de comités de diffé-

rentes régions du Canada. 

 

Nos sincères bénédictions à 
vous, 

Les ministères jeunesse A.D.D.I.I (Canada) 
Elizabeth Annahatak 
Valencia Naomi Subroto 

 

Suivez nos nouvelles et activités sur Facebook et Instagram: 

@iaogiyouth (version française non disponible). 
IAOGI Youth Ministries (Ministères envers la jeunesse ADDII) 
Elizabeth Annahatak 

Valencia Naomi Subroto 

 

Renseignez-vous de nos Nouvelles et de nos activités sur Facebook 

et Instagram: @iaogiyouth 
(Follow our news and activities on Facebook and Instagram: 

@iaogiyouth) 

Frais de renouvellement des lettres de créances pour 2019 

 

 

Le temps du renouvellement des lettres de créances est arrivé. Cette 

année, les frais de renouvellement sont de 165,00 $ si le formulaire 

est envoyé avant le 31 janvier 2019. Veuillez libeller tous les 

chèques et mandats à l'ordre de ADDII (Canada). Après le 1er 

février 2019, une pénalité de retard de 30,00 $ s'ajoutera aux 165,00 

$ = Total 195,00 $. Veuillez émettre le formulaire no 3 complété 

avec votre chèque ou mandat de poste à votre pasteur/église. Le 

pasteur licencié ou ordonné/église me fera parvenir ceux-ci. 

 

Pour un ministre âgé de 75 ans et plus, les frais de renouvellement 

sont gratuits. Tout ce que vous avez à faire est de compléter le for-

mulaire # 3, donnez-nous votre date de naissance et ce sera un 

plaisir de renouveler votre lettre de créance sans frais. Veuillez 

compléter le Formulaire # 3 et remettez-le à votre pasteur/église. 

Nous sommes heureux que quelques-uns aient profité de ce formu-

laire qui est offert sur le site Web www.iaogcan.com et qu'ils aient 

renouvelés tôt. Merci pour votre collaboration à ce sujet! 
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Salutations chers 
collègues de l'ADDII.  
Nous vous annonçons à 
l'avance le Congrès Na-
tional qui aura lieu en 
2019.  Il prendra place à 
London, en Ontario. 

 

Nous sommes TRÈS 
excités de vous laisser 
savoir que notre confé-
rencier sera le Pasteur - 
Dr Jeff Johns.  Le pas-
teur Jeff a un cœur pour 
le Canada et pour les 
pasteurs également. 

 

Il a été chargé par le 
Seigneur de prier pour le 
Canada pendant près de 
deux ans.  Il a encouragé 
des centaines de per-
sonnes à participer à des 
rencontres à l’église 
maintenant connu sous 
le nom de ‘Catch the 
Fire’ à Toronto, lors du 
fameux réveil dans les 
années 1990s.  

 

Plusieurs autres sont venus en autobus. Il œuvre dans la gloire 
manifeste du Saint-Esprit.  Son église (Whitehorse Christian 
Center - en Indiana) est une église qui est reconnu pour œuvrer 
dans l’onction.  J'ai découvert que le pasteur Jeff présente un 
message ‘révélateur’ pour la prochaine saison.  Vous serez 
grandement bénis.  LE SAINT ESPRIT PROFITERA DE CE 
CONGRÈS POUR AGIR PUISSAMMENT! 

Inscrivez ces dates dans votre agenda pour cet événement –  
lundi soir le 6 mai à jeudi soir le 9 mai 2019. 

 
 

Soyez richement béni! 
Pastor Dave Kelsey 
Regional Secretary  

ADDII CONGRÈS NATIONAL du Canada 2019 

 

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 

LE MOMENT EST ARRIVÉ! 
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Soumission d'invité - 5 Mensonges lorsque le mariage et le ministère entrent en 
collision par Dr. Carol Peters-Tanskley 

La culture moderne exerce une pres-
sion intense sur les mariages. Le seul 
moyen pour qu'un mariage prospère, 
c'est par la grâce de Dieu qui est le lien 
qui unit le mari et la femme. Et pour 
les couples où l'un ou les deux sont 
dans le ministère chrétien, les défis 

sont souvent encore plus grands. Lorsque le mariage et le min-
istère entrent en collision, les dommages peuvent être poten-
tiellement considérables. 

 

Ceux qui sont à l'extérieur peuvent être surpris lorsqu'un leader 
chrétien est impliqué dans une liaison ou lorsque leur mariage 
prend fin. Les gens peuvent exprimer leur choc devant le nom-
bre de pasteurs aux prises avec la pornographie, ou le nombre 
de leurs enfants qui luttent avec l'église et leur propre famille. 
En réalité, les pasteurs et les chefs de ministère sont aussi des 
personnes, et à cause des pressions supplémentaires, ils doivent 
être encore plus consciencieux à traiter les petits problèmes 
avant qu'ils ne deviennent trop grands. 

 

Voici quelques mensonges qui peuvent affecter négativement 
ceux qui sont en ministère. Et ces mensonges ont le potentiel 
de faire des ravages dans la vie de ceux qui vous sont les plus 
proches et sur votre propre héritage en ministère. 

 

Mensonge #1: L'œuvre de Dieu doit passer en premier. 
C'est peut-être le mensonge le plus sournois de tous. Oui, 
l'opinion de Dieu est celle qui compte le plus, et Il vous a appe-
lés. Mais il est si facile de confondre l'appel de Dieu avec les 
désirs de succès de notre ego humain, ou comme une justifica-
tion pour ignorer la croissance du caractère, la maturité émo-
tionnelle, ou pour investir dans votre relation humaine la plus 
importante. 

 

Faire "l'œuvre du Seigneur" ne doit jamais prendre la place de 
suivre le Seigneur. Bien que le ministère ajoute toujours des 
défis au mariage et à la famille, soyez extrêmement prudent 
avant de prendre un ministère qui ferait passer le travail de 
l'église avant votre conjoint(e). Aller de l'avant d'une manière 
qui pourrait sacrifier votre mariage pour servir Dieu ne devrait 
se faire qu'après de nombreux mois de prière intense et de lutte 
profonde. La plupart du temps, "faire passer l'œuvre de Dieu en 
premier" n'est qu'une excuse pour négliger l'investissement 
nécessaire à votre mariage. 

 

Mensonge #2: Se préparer pour le ministère nous prépare 
pour notre mariage. 
Être en ministère ne suspend pas le plan de Dieu pour le ma-
riage. Ne pas développer les aptitudes nécessaires à la commu-
nication, à l'intimité, au pardon, à l'amitié, à la résolution des 
conflits et à la croissance du caractère dont le mariage exige, 
nuit à vous et à votre mariage. La plupart des gens en ministère 
sont mariés, et si c'est le cas, assurez-vous d'investir autant ou 
plus de temps dans votre mariage que vous le faites dans votre 
ministère. 

 

Les petites choses comptent. Soyez un étudiant de votre con-
joint et de relations saines. Traitez votre mariage comme la 
chose la plus précieuse qu'il soit après votre propre relation 
avec Dieu. Le ministère est en troisième ou quatrième position. 

Mensonge #3: Pratiquer notre ministère désigne qu’il faut 
bien paraître. 
Oui, ceux qui œuvrent en ministère sont tenus à un niveau de 
standard plus élevé. La plupart des pasteurs et des dirigeants en 
ministères vivent dans aquarium proverbial. Trop souvent, cela 
conduit à développer une "personnalité ministérielle" derrière 
laquelle se cacher. Ce que vous faites et dites est important 
pour beaucoup de gens et pour le royaume de Dieu. Mais es-
sayer d'avoir l'air parfait se retournera toujours contre vous si 
cela signifie que vous cachez des aspects de votre caractère où 
Dieu fait Son travail en vous. 

 

Être suffisamment transparent au sujet de votre propre crois-
sance et de vos luttes, peut-être une garantie contre le masque 
du ministère. Donnez à Dieu la permission de s'occuper de vos 
"affaires" et d'utiliser ensuite votre propre cheminement 
comme un moyen d'encouragement pour les autres. Vous savez 
où est la Source ; soyez le guide et non le héros. 
 
Mensonge #4: Nous sommes tous seuls. 
Le ministère peut être intensément isolant même lorsqu'il "vit 
dans un aquarium". Les dirigeants des ministères estiment sou-
vent qu'ils n'ont pas vraiment d'endroit sûr pour obtenir de 
l'aide pour leurs combats personnels ou dans leur mariage. La 
pression pour performer peut sembler extrême. 

 

Les pasteurs et les responsables de ministères sont aussi des 
personnes. Vous luttez contre le manque d'intimité, la pornog-
raphie, les conflits et le manque de communication dans votre 
mariage tout comme les autres. Vos vieux bagages s'enflam-
ment en présence de vos proches, votre conjoint et vos enfants. 
Aussi difficile que ce soit de le faire, prier et chercher inten-
tionnellement à obtenir de l'aide - un collègue responsable du 
ministère, un conseiller, etc. Faites tout ce qu'il faut pour com-
muniquer avec une personne ou quelques personnes où vous 
pouvez vraiment être réel dans tous les sens du terme. 

 

Mensonge #5: La croissance en ministère démontre que 
tout va bien. 
Plus le ministère est grand, plus les opportunités se présentent, 
plus les portes que Dieu semble ouvrir sont nombreuses, plus 
la tentation est grande d'ignorer les choses près de chez soi. Ça 
peut devenir de plus en plus difficile de faire ce qu'il faut pour 
que votre caractère personnel et votre mariage continuent de 
croître et de prospérer. 

 

Les responsables du ministère doivent consacrer quotidi-
ennement du temps à la prière et à la lecture de la Bible pour 
nourrir leur âme, complètement en dehors de la préparation au 
ministère. Lorsque le Saint-Esprit vous indique de petites chos-
es dans votre caractère qui ont besoin d'être traitées, faites at-
tention. Faites le travail nécessaire pour devenir en bonne santé 
émotionnelle. Traitez votre conjoint et votre mariage comme 
des trésors inestimables. 

 

Dans l'éternel schéma des choses, Dieu se préoccupe beaucoup 
plus de la façon dont vous traitez votre conjoint que de la 
quantité d'Écritures que vous mémorisez ou du nombre de ser-
mons que vous prêchez. C'est le travail dans votre caractère, et 
non le travail dans votre église, qui vous permettra de l'en-
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Promu à la Gloire 

 

 

La révérende Hazel Cataudella (née le 30 avril 1926) a été promue à la gloire le 8 

juin 2018.                                                                                                                                            

La révérende Hazel Cataudella s'est jointe aux A.D.D.I.I. (Canada) - le 17 août 

1980. Elle a été pasteure de l'église Tabernacle of Praise Church, Scarborough, 

ON.                 

Elle laisse dans le deuil une fille et une petite-fille. 

tendre dire "Bravo!".   
 
Votre tour: Si vous êtes dans n'importe quel type de minis-
tère, est-ce qu'un de ces mensonges s'est glissé dans vos 
pensées? Dieu agite-t-il votre cœur pour faire des change-
ments? 
 
Dr Carol Peters-Tanksley 
Austin, Texas 78717  
utilisé avec la permission du Dr Carol                                           
Allez voir le Site web du Dr. Carol.  
 
Il y a beaucoup d'articles sur le mariage et 
tout genre de relations. 
‘www.drcarolministries.com’ 

 
Portez votre Bible partout où vous allez! 
 
Des applications bibliques sont disponibles 
pour les téléphones Apple et Android.  
Certains favoris sont YouVersion, Bible by 
Olive Tree et Bible Gateway.  
 
Vous pouvez également trouver des dic-
tionnaires bibliques, des guides d’études et 
un thésaurus pour vous aider dans votre 
croissance chrétienne.  

La Rév. Rhoda Beardy (date de naissance, 7 août 1931) a été promue à la 
gloire le 21 juillet 2018. 

 

La révérende Rhoda Beardy s'est jointe aux A.D.D.I.I (Canada), le 8 juil-
let 2001 après que son mari, rév. Absolom Beardy, a été promu à la 
gloire. Le révérend Absolom Beardy s’est joint aux A.D.D.I.I. (Canada) 
en 1975.           

                                                     Elle a eu douze enfants, de nombreux 
petits-enfants et des arrières petits-enfants.          La révérende Rhoda 
Beardy a présidé Red Lake Christian Assembly et de nombreuses com-
munautés accessibles par avion du nord-ouest de l'Ontario. 

Soumission d'invité - 5 Mensonges lorsque le mariage et le ministère entrent en 
collision par Dr. Carol Peters-Tanskley suite . 
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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'ou-
verture d'un film de Star 
Wars: "Il y a longtemps 
dans une galaxie loin-
taine, très lointaine ..." Ils 
se remémorent une 
merveilleuse réunion de 
camp en 1947, quand il y 
avait "un puissant mouve-
ment de Dieu." Ils dé-
crivent en termes élo-
gieux 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 com-
ment, malgré les lois et les attitudes dominantes 
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 
seigneur, mais si le Seigneur est avec nous ... 
où sont toutes Ses merveilles que nos ancêtres 
nous ont racontées quand ils ont dit: Le Sei-
gneur nous a fait sortir d'Égypte?’ (Juges 6:13). 
Il aspirait à voir Dieu en action ‘maintenant’, 
non pas seulement cent ou deux cents ans au-
paravant. 

 
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 véridiques, 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 légalement 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 sur-
charge massivement le cœur d'un bébé tout en 
le privant de survivre, elle et son mari ont choi-
si de désobéir, en faisant confiance au Sei-
gneur. De cette décision, deux garçons en 
bonne santé sont venus au monde; aujourd'hui, 
ce sont des adolescents énergétiques et ath-
létiques. 

 
Quand un homme d'affaires sceptique dans le Haut 

du Michigan décide de visiter l'église pen-
tecôtiste 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, accom-
pagné d'interprétation, et ses préjugés ont cessé. 
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 immer-
sion par la suite. Les parents de sa femme qui 
n'avaient pas d'église, 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 sou-
dainement sur le trottoir, 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 

conclusion: ‘Une maladie inexpliquée qui a 
provoqué un état comateux temporaire’. Le 
pasteur principal (l'Évêque Charles Blake), 
d'autre part, donne une explication 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 

PCCNA Projet suite . 

Dieu a été si fidèle au cours des 25 dernières années de notre 

ministère! Le ministère est un ministère de foi. Nous dépendons 

de notre Dieu pour subvenir à tous nos besoins pour la vision 

qu'Il a mise dans nos cœurs. 

 

Les dieux des nations non-chrétiennes apportent une pauvreté 

affreuse. Lors de notre dernière convention, nous avons été ex-

hortés de croire à l'abondance. J'ai récemment parlé avec notre 

leader principal: au cours de nos nombreuses années en Inde, 

nous avons prié pour tous nos problèmes et besoins et Dieu a 

répondu à toutes nos prières! 

 

Jésus nous a mis cette conviction dans nos cœurs pour le minis-

tère en Inde et au Népal. En Inde, nous nous sommes occupés 

de plusieurs centaines d'enfants de bidonvilles et de villages 

pauvres, y compris des enfants de pasteurs. De ces enfants, 

nous avons choisi des petits-enfants que nous éduquons et con-

tinuerons à prendre soins d'eux jusqu'à l'âge de l'âge adulte. Ils 

sont devenus comme nos propres enfants. 

 

Nous nous sentons appelés par le Seigneur à susciter une gé-

nération de dirigeants chrétiens forts spirituellement. Tous les 

enfants reçoivent un ministère concret, l'évangile leur est pré-

senté clairement, et les plus âgés sont des disciples bien formés. 

Cette année, nous avons 5 garçons à l'université : l'un d'eux est 

en 3e année, l'autre en 4e année, et nous avons une fille en sci-

ences infirmières et 4 au collège. Notre aînée vient d'obtenir 

son diplôme d'infirmière. Tous ceux-là se joindront à notre 

ministère pour atteindre l'Inde pour Christ. 

 

Nous formons aussi un grand nombre de jeunes hommes et 

femmes à Odisha pour qu'ils entreprennent le district Kandha-

mal pour Christ. Nous fournissons une pratique bien dévelop-

pée pour réaliser un ministère puissant centré sur Christ à tous 

ces jeunes; nous avons besoin de beaucoup d'aide pour prier et 

parrainer ces jeunes. Veuillez consulter notre site web pour le 

parrainage d'enfants et de jeunes @ gracelifeministries.info 

 

Nous offrons aussi le parrainage de jeunes évangélistes pour 

seulement 1 an à Odisha. Le parrainage est très puissant! Nos 

partenaires ont ces jeunes enfants et ces jeunes adultes dans 

leur cœur et fournissent non seulement une aide 

financière mais aussi une couverture de prière. 

 

Nos dirigeants qui s'y trouvent et les jeunes 

hommes et femmes que nous formons ont 

établies 6 églises dans cette première année et 

ont ouvert 10 nouveaux lieux pour la prédica-

tion! Notre vision est d'atteindre les 2400 villages de ce 

district. Plusieurs croyants autour du monde ont prié pour 

ce quartier pendant les grandes persécutions de 2008. La 

récolte est prête pour ces endroits. C'est la région la plus 

sombre et la plus pauvre de l'Inde. La pauvreté est épou-

vantable. 

 

Pour mériter des faveurs, nous apportons aussi des outils 

pour briser la pauvreté, et pour obtenir de l'eau potable et 

de l'irrigation. Nous allons commencer par 14 villages. 

Les travaux sont maintenant en cours. L'une des faibless-

es des églises du tiers monde est la dépendance à l'égard 

de l'Occident. Nous nous sentons plutôt appelés à donner 

aux croyants les moyens de réussir économiquement pour 

qu'ils puissent soutenir leurs propres ouvriers et pasteurs. 

Grâce à Grace Life, nous offrons également la possibilité 

de nous associer à cette partie de la vision. 

 

Un village appelé Kasini Padar était 100% hindouisme 

pendant des milliers d'années. Notre chef principal Karuna 

est venu à Christ et a fait face à de sévères persécutions, 

mais il a tenu bon. Sa mère était malade et en train de 

mourir. Dieu l'a miraculeusement guérie! Par ce miracle, 

beaucoup d'autres sont venus à Christ. Récemment, une femme 

handicapée a été guérie instantanément et une femme aveugle a 

recouvré la vue! Ce village a produit de nombreux pasteurs, et 

nous formons plus de 20 de leurs jeunes pour le ministère. 

 

Nous sommes en train de préparer une grande équipe pour aller 

bénir l'Inde et le Népal. 

 

Kell est disponible pour encourager les églises et présenter 

cette vision si importante que Dieu a mise dans nos cœurs. 
Twitter @gracelifeminis3 and Instagram Lorri Frandsen  

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 con-
fiance. 

 

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 réseau. 
Le vent de l'Esprit souffle encore, et aussi vigoureuse-
ment 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) 

 
Miracle Invasion (Invasion Miraculeuse) (disponible qu’en anglais 
seulement), un nouveau livre de PCCNA (ÉPCAN), est une intro-
spection pentecôtiste sur les dons de l'Esprit !  Contrairement aux 
ouvrages de doctrine et de théologie, son introduction aux dons plus 

des douzaines de récits de la vie réelle sont inspirantes, engag-
eantes et édifiantes tout en bâtissant notre foi. Ce livre se 
vend au coût de 14,99 $US plus frais d'expédition et de ma-
nutention. Le rév. Paul McPhail a des copies disponibles au 
prix de 14,00 $CAN plus les frais d'expédition.  Veuillez 
nous faire parvenir votre commande par courriel dès 
aujourd'hui à pmcphail@ciaccess.com   
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Tent of David Ministries 

Cette année, la Tente de David a célébré la nouvelle année à Rosh Hasha-
na, la fête des Trompettes. C'est le jour où les sages affirment que le 
monde a été fait, connu comme le premier jour de l'an 5779. Par 
conséquent, notre veille prophétique annuelle témoignera de ce que Dieu a 
fait depuis Rosh Hashana et fournira des informations supplémentaires sur 
ce qui se produira au cours de l'année civile 2019. Ensemble, les paroles 
prononcées et déclarées formeront la Tente annuelle de la Parole 
prophétique de la Tente de David pour 2019. 
 
Nous croyons que l'année 5779 sera une année d'accélération et d'abon-
dance ou ce que nous appelons l'accélération de l'abondance. Dans la plé-
nitude des temps, Dieu a envoyé son Fils : Jésus - le Sauveur du monde. 
La plénitude des temps signifie qu'un changement s'en vient - nous 
sommes à l'intersection des temps : une nouvelle ère s'annonce - les choses 
sont sur le point de changer ! Nous percevons que Dieu fait une chose 
nouvelle! 
 
Nous voyons que le monde est en train de changer et de se transformer de 
bien des façons, surtout grâce à la technologie. Par exemple, en 2007, le 
premier Smartphone a été lancé. Début 2018, le monde comptait 4,68 
milliards d'utilisateurs de téléphones portables, dont plus de 50 % étaient 
des Smartphones ! Le Smartphone, que nous considérons maintenant 
comme indispensable et parfaitement normal, a changé à jamais notre 
façon de comprendre notre vie et de faire des affaires. 
 
L'ampleur du changement induit par le Smartphone se traduit par 
l'émergence de nouvelles industries [Amazon], de nouveaux produits 
[Selfie Sticks] et bien sûr d'un nouveau moyen de communication via les 
médias sociaux. La vitesse du changement a également été remarquable 
car en une décennie seulement, la part de marché du Smartphone est pas-
sée de zéro à plus de 50 %.   
 
Mais ce n'est pas tout : en superposant ces changements qui ont lieu, nous 
avons ce que nous appelons l'ACCÉLÉRATION. Nous voyons le rythme 
s'accélérer, nous connaissons un gain d'élan, nous voyons une augmenta-
tion de la vitesse du changement. L'interconnexion permet l'accès et l'in-
tégration de l'information : le savoir explose. Nous constatons que la re-
cherche mondiale en partenariat accélère le changement à mesure que les 
nouvelles idées se concrétisent plus rapidement. 
 
Spirituellement, nous sommes dans un moment de plénitude temporelle, 
un moment 'MAINTENANT' : un temps pour la percée que nous avons été 
en préparation pour, est venu. En 5779, nous expérimenterons une accélé-
ration spirituelle dans les choses de Dieu. La Gloire du Seigneur se lève 
sur vous. Ésaïe déclare : "1 Lève-toi, sois éclairée, car ta lumière arrive, Et 
la gloire de l'Éternel se lève sur toi. 2 Voici, les ténèbres couvrent la terre, 

Et l'obscurité les peuples; Mais sur toi l'Éternel se lève, Sur toi sa gloire 
apparaît.". [Ésaïe 60:1-2 (LS)]  
Nous sommes entrés dans la plénitude des temps, la période où Ésaïe a 
déclaré 'Moi, l'Éternel, je hâterai ces choses en leur temps.' [Ésaïe 60:22 
(LS)] 
 
Nous sommes prêts, le temps de la préparation est terminé, nous avons mis 
l'accent sur les choses ci-dessus. Nous opérons maintenant à partir de notre 
place à côté de notre Dieu si glorieux. Le Psalmiste dit bien : "1 O Éternel! 
qui séjournera dans ta tente? Qui demeurera sur ta montagne sainte? - 2 
Celui qui marche dans l'intégrité, qui pratique la justice Et qui dit la vérité 
selon son cœur.". [Psaumes 15:1-2].  
La devise de la Marine canadienne est "Prêt, oui, prêt" - que cela soit notre 
position alors que nous entrons dans cette nouvelle ère, cette période de 
changement accéléré.  
 
À Cana en Galilée, Marie s'est adressée une fois pour toutes à l'affirmation 
de Jésus selon laquelle elle a dit, "mon temps n'est pas encore venu".  Le 
temps était venu et sa perception spirituelle le savait. Elle a reconnu qui 
était Jésus en exposant la question et en faisant ensuite une déclaration de 
foi audacieuse : "Quoi qu'il te dise, fais-le !" La réponse de Jésus a marqué 
le début des miracles et la manifestation de Sa Gloire. Le passage du 
"Royaume des Cieux est à portée de main" à "Dieu avec Nous". Le mira-
cle n'était pas seulement une provision en transformant l'eau en vin, mais 
le miracle était un miracle d'abondance. La mère, en reconnaissant qu'elle 
savait réellement qui était son Fils, émis une gloire abondante de la part du 
Seigneur.  Même dans la création du ciel et de la terre, nous voyons que la 
nature même de Dieu notre Créateur est d'être prodigieux, et que le Fils 
n'est pas différent.  Jésus est venu pour nous donner une vie abondante et 
il y a toujours du vin en abondance en présence du Roi. 
 
5779 est l'année où nous passons de l'ancienne pensée de l'alliance de la 
provision à un nouvel état d'esprit d'abondance de l'alliance, le genre qui 
est au-dessus de tout ce que nous pourrions demander ou penser. La Gloire 
de l'Abondance qui provoquera une jalousie dans le monde.  Nous verrons 
une accélération de l'éclat de la Gloire sur nous, qui portera beaucoup de 
fruit, le genre qui subsistera. 
 
 
Daniel Rosborough 
Tent of David Ministries (Ministère Tente de David) 
 
 
*article édité pour la taille et le contenu  

Le révérend Harry et Joan Wuerch (secrétaire générale 

émérite) ont célébré leur 70ième anniversaire de ma-

riage le 29 septembre 2018. 

Si vous souhaitez envoyer vos vœux intimes, voici leurs 

coordonnés: 

Rév. Harry et Joan Wuerch                                                                                                 

11413 rue Arvilla,                                                                                                           

Windsor, ON. N8P 1L5                                                                                                         

Tél.: 519-739-6470                                                                                                         

Courriel: jwuerch@cogeco.ca 

Rév. Harry et Joan Wuerch                                                                                                 
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25ème Conférence du Pentecostal World Fellowship 

Il y a quelque temps, je me préparais à aller me coucher dans mon 
condo et l'alarme d'incendie de l'immeuble s'est déclenchée. Il était 
minuit et quart. 

 

Il fallait choisir de croire si c'était vraiment un cas l'alarme ou non. 
J'ai fait ce qu'on m'a enseigné de faire - Je me suis mise à sentir et à 
chercher pour voir s'il n'y avait pas de fumée. Par la suite, je suis aller 
à la porte principale pour toucher la poignée de la porte, tout en écou-
tant si j'entendrais mes voisins. Cependant, l'alarme était si perçante 
que je suis sortie juste pour pouvoir réfléchir un peu.  

 

J'entendais des voisins qui s'exprimaient dans le couloir et quelqu'un 
frapper aux portes pour dire aux gens d'évacuer; alors j'ai décidé de 
sortir du bâtiment comme certains l'avaient déjà fait. J'ai dû m'ha-
biller chaudement, puis j'ai regardé autour de mon appartement pour 
voir ce que je devais prendre. Dois-je prendre mon ordinateur porta-
ble ? Mon ordinateur portable de travail ? Mon Ipad ? 

 

J'ai décidé de prendre mon sac à main avec toutes mes cartes d'iden-
tité, et je suis sortie pour rejoindre mes voisins. J'en ai vu beaucoup 
qui portait leur manteau d'hiver, un couple qui traînant une valise. 
Nous avons descendu les escaliers et j'ai remarqué que tout le monde 
se rassemblait dans le foyer au lieu de sortir. Dès que je suis arrivé au 
bas des escaliers, l'alarme s'est finalement éteinte et j'ai exclamé : 
'Oui!', ce qui a fait rire tous mes voisins. Puis on nous a dit que c'était 
une fausse alerte. Je suis remontée pour retourner à mon appartement. 

 

J'ai fini de me préparer pour aller me coucher à nouveau, avec espoir 
de régulariser mon adrénaline. Juste au moment où je me réchauffais 
et que je me sentais à l'aise, l'alarme d'incendie s'est déclenchée de 
nouveau ! 

 

Alors que j'étais assis sur mon lit, J'essayais de me décider si je 
croyais que cette deuxième alarme était pour le vrai, et je me suis 
demandé si l'effort en valait la peine. C'était juste une autre fausse 
alerte ? Et si c'était réel et qu'on se faisait des illusions en pensant que 
c'était une autre fausse alerte ? J'ai entendu mes voisins s'exprimer à 
nouveau, alors j'ai décidé de me lever pour aller l'extérieur, et 
l'alarme a cessée. Soupir! Encore de l'adrénaline à gérer.  

 

L'alarme s'est déclenchée 2 fois de plus. Tout cela s'est passé entre 
12h15 et 1h00 du matin. C'était assez épuisant. 

Je priais et je me disais : N'est-ce pas comme le diable qui essaie de 
nous attaquer et que l'Esprit Saint nous avertit ? Nous avons un sys-
tème d'alarme du Saint-Esprit qui a fait ses preuves à ce sujet. Nous 
avons effectué les exercices appropriés, nous connaissons la routine 
et nous sommes prêts lorsque la première alarme se déclenche. Mais 
la deuxième fois que l'alarme se déclenche on commence à s'interrog-
er encore plus. Allons-nous croire, et exécuter à nouveau l'exercice 
que nous avons déjà pratiqué ? Allons-nous croire à l'avertissement 
du Saint-Esprit? 

 

Un moyen facile de le voir, c'est avec un rhume. Vous ressentez les 
symptômes, vous savez comment votre corps réagit aux médicaments 
et vous savez combien de temps durera le traitement. Et vous pouvez 
choisir de laisser faire. Vous pouvez dire, 'Je ressens un rhume qui 
vient.' "J'ai les reniflements." "C'est différent des allergies." "Chaque 
hiver, je fini par une pneumonie à cause d'un rhume." Etc.  

 

Je sens des symptômes apparaître, je confesse la Parole de Dieu sa-
chant qu'elle est efficace. Je sais ce qui se passe, et je sais combien de 
temps il me faut pour me rétablir, et je n'ai ni le temps, ni l'énergie, ni 
l'argent nécessaires pour faire face à une longue maladie. Quand la 
deuxième vague arrive, il est facile de ne pas répondre aux avertisse-
ments, mais c'est vital pour gagner la bataille. Et pour gagner la 
guerre, nous devons gagner les batailles. Gagnez toutes les batailles, 
tous les combats. Il faut continuer à confesser ces mots de vie qui 
sortent de notre bouche. Soyez forts, courageux et ne cédez jamais 
aux mensonges de l'ennemi. Votre position sur la Parole de Dieu est 
tellement plus puissante que vous ne pouvez l'imaginer, et Il est tel-
lement gracieux de travailler avec nous et de nous garder forts. 

 

Grâces soient rendues à Dieu, qui nous fait toujours triompher en 
Christ, et qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connais-
sance! 2 Corinthiens 2:14 
 
 
 
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 

 
25T H  PENTECOSTAL WORLD FELLOWSHIP  

AUGUST 27-30, 2019  
CALGARY, AB  

WEBSITE: WWW.25PWC.ORG  

COME, HOLY SPIRIT, NOW AS WIND, FIRE AND OIL TO THE COUNTRY OF CANADA 

AND THE NATIONS OF THE EARTH. 

 
Let us experience the Wind of Your Spirit, renewing Your Church. 

Come as a consuming Fire, purifying the Body of Christ. 
Pour out Your Oil, bringing healing to the nations. 

 
WE DESIRE TO SEE EVERY NATION TRANSFORMED AS WE SHARE THE GOOD NEWS WITH JUSTICE, 

MERCY, LOVE, AND POWER. 
 
 

REGISTER TODAY AS SEATS ARE LIMITED!   WWW.25PWC.ORG  
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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 


