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Secrétaire	general	-	Rév.	Paul	McPhail 

Tite 1:1 - 16 
Texte: ‘Paul. . . . à Tite, mon enfant légitime en notre 
commune foi: que la grâce et la paix te soient données de 
la part de Dieu le Père et de Jésus- Christ notre Sau-
veur!’ (Tite 1:1, 4). 

Le nom 'acolyte' a souvent été utilisé de manière cri-
tique et/ou désobligeante. Cependant, ce n'est pas néces-
sairement le sens du mot. Webster le définit comme ‘un 
assistant, un homme de main, ou un gentilhomme.’ Un 
acolyte est un adepte et un partisan de confiance. Tite est 
considéré comme étant un disciple et un partisan de Paul. 
C'est ainsi qu'on lui donne le titre d'un ‘fidèle acolyte'. 

On ne sait pas grand-chose sur Tite, mais, aux yeux de 
Paul, il était une vedette. Il était l'un des collaborateurs les 
plus dignes de confiance et les plus précieux de Paul, et 
Paul l'appelait ‘mon vrai fils’ (1:4 LS). 

I. Regarde le genre d'homme que Tite était. 
 A. Il était un compagnon dans une période difficile et 

incommode. Lorsque Paul traversait une période 
difficile, Tite était à ses côtés et il était un ami fi-
dèle. Lorsque Paul se rendit à Jérusalem dans une 
église qui le soupçonnait et était prêt à se méfier de 
lui et à le détester, il prit Tite avec lui (Gal. 2:1). 
‘Quatorze ans après, je montai de nouveau à Jéru-
salem avec Barnabas, ayant aussi pris Tite avec 
moi’. 

 B. Il était un homme pour une mission difficile. Quand 
il y eu des ennuis évidents à Corinthe, Paul y en-
voya Tite avec l'une des lettres les plus dures qu'il 
n'ait jamais écrites (2 Cor. 8:16). ‘Grâces soient 
rendues à Dieu de ce qu'il a mis dans le cœur de 
Tite le même empressement pour vous’. 

        Il fallait une personne de caractère pour accomplir 
une telle mission, mais Tite avait la force d'esprit et 
la résilience de la fibre qui lui permettait de faire 
face et de gérer une situation difficile. 
Il y a deux sortes de gens dans le monde. L'un d'eux 
est celui qui peut aggraver une mauvaise situation. 
L'autre est celui qui peut mettre de l'ordre dans le 

chaos et de la paix lors des conflits. Tite était de ces 
derniers. 

 C. Tite était un homme doué pour l'administration pra-
tique. En raison du talent de Tite, Paul a choisi Tite 
pour être celui qui organisa la collecte pour les 
pauvres membres de l'église à Corinthe (2 Cor. 8:6, 
10). ‘Nous avons donc engagé Tite à achever chez 
vous cette œuvre de bienfaisance, comme il l'avait 
commencée. C'est un avis que je donne là-dessus, 
car cela vous convient, à vous qui non seulement 
avez commencé à agir, mais qui en avez eu la vo-
lonté dès l'année dernière’. 

Nous devrions remercier Dieu pour les personnes vers qui 
nous pouvons nous tourner lorsqu'un travail doit 
être fait. 

II. Paul a donné des noms affectueux à Tite. 
 A. Paul l'appelait son vrai fils. Ce titre signifie proba-

blement que Paul a joué un rôle déterminant dans la 
conversion de Tite. Une expérience de cette nature 
apporte de la joie à tout chrétien. 

 B. Paul l'appelait son frère (2 Cor. 8:23). ‘Ainsi, pour 
ce qui est de Tite,  il est notre associé et notre com-
pagnon d'œuvre auprès de vous; et pour ce qui est 
de nos frères, ils sont les envoyés des Églises, la 
gloire de Christ’. 

Lorsqu'un enfant dans la foi devient un frère dans la foi, 
c'est un grand jour. 

 Cher serviteur du Seigneur: 
Salutations au nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. 
 

La Convention Nationale des A.D.D.I.I. (Canada) aura lieu à Faith Tabernacle, LON-
DON, ONTARIO, du 6 au 9 mai 2019. Le thème est ‘Refais-le encore, Seigneur’.              
Le rév. Dr Jeff Johns sera notre conférencier. 
 

Virginia and moi avons hâte de vous voir à la Convention. 

UN FIDÈLE ACOLYTE 



3				Le	Manteau	Canadien	2019	Numéro	1	

 

 C. Paul a dit que Tite marchait selon l'Esprit (2 Cor. 
12:18). ‘J'ai engagé Tite à aller chez vous, et avec 
lui j'ai envoyé le frère: est-ce que Tite a exigé 
quelque chose de vous? N'avons-nous pas marché 
dans le même esprit, sur les mêmes traces?’ 

 Paul savait que Tite s'occuperait des choses comme il le 
ferait lui-même. Paul avait un lieutenant à qui il 
pouvait confier son travail et savoir qu'il serait bien 
fait. C'est pourquoi Paul envoya Tite en Crète pour 
servir de modèle aux chrétiens qui s'y trouvaient 
(Tite 2:7). ‘…te montrant toi-même à tous égards 
un modèle de bonnes œuvres, et donnant un ensei-
gnement pur, digne, une parole saine, irrépro-
chable…’ 

Tite n'était pas seulement pour leur parler de ce qu'un 
chrétien devrait être, mais pour leur montrer ce que 
l'on devrait être. Il n'y a pas de plus grand compli-
ment à faire à une personne que celui-ci. 

 

Tite est un bon exemple pour tous. Chacun doit dévelop-
per un caractère de confiance et de fiabilité. 

 

En 2019, puis-je demander à chacun d'être un homme ou 
une femme d'acolyte? Puissions-nous croire et 
vivre de telle manière que beaucoup recevront Jé-
sus-Christ comme Sauveur et Seigneur  

 

Veuillez noter que la Twentieth Century Fox Film Cor-
poration dans les cinémas à travers le Canada pré-
sentera ‘BreakThrough’ (Percée) à partir du 17 
avril 2019. 

Une comédie dramatique, après s'être noyé et avoir été 
déclaré mort pendant près d'une heure, un garçon (John 

Smith) revient à la vie alors que sa mère (Joyce Smith) se 
met à prier. 

Quelle façon pour votre église ou votre ministère de 
célébrer le DIMANCHE DE LA RÉSURRECTION 
en emmenant des non-croyants voir une RÉSURREC-
TION moderne bien documentée. 

Pensez-y et priez à ce sujet, s'il vous plaît. 

Bien à vous en Christ, 

Rév. Paul McPhail 

Secrétaire	general	suite	.		

Le révérend Paul et Virginia McPhail 
résident en Ontario. On peut les rejoin-

dre par courriel : 
pmcphail@ciaccess.com 

APRIL 2019 

Deputy Chief Jeff Littlewood, Rév.. 
Paul McPhail, Vice Chair of the Police Service Board Diane Daly 

Le 16 nov. 2018 – Chatham-

Kent Police Service – Paul 
McPhail a reçu une plaque de 
15-années – Paul coordonne 
l'Unité de l'aumônerie et est 
inspecteur honoraire de la 
CKPS. 
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Motion 

 

25TH  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  

Motion de modification 
 
Attendu que l'article 7 A) des présents Statuts stipule que " le nombre des postes exécutifs 
est de quinze (15) " ; et 

Attendu que l'article 4 C) du présent règlement identifie 16 postes exécutifs (Secrétaire Gé-
néral, Secrétaire Général Adjoint, Trésorier Général et les divers Secrétaires régionaux - 13 
en nombre) ; et 

Attendu que ces deux articles sont en conflit ; et 

Attendu que notre pratique passée a été d'élire un Secrétaire Général Adjoint qui est aussi un 
Secrétaire Régional, adhérant ainsi à l'article 7 A) de la Constitution, mais non à l'article 4 
C) du règlement administratif ; 

Par conséquent, il est résolu de modifier l'article 7 A) de la Constitution comme suit : 

Les pouvoirs de L’organisme sont exercés et ses affaires sont dirigées par les dirigeants. Le 
nombre de postes exécutifs sera le nombre de Secrétaires régionaux plus un minimum de deux (2). 
Le nombre de membres de l'Exécutif prévu peut être modifié par une motion au Congrès national 
augmentant ou diminuant le nombre de Secrétaires régionaux, pourvu que le nombre ne puisse être 
réduit à un total inférieur à cinq (5). Une telle motion doit recevoir une majorité d'au moins 
2/3 des voix. 

De plus, qu'il soit résolu de modifier l'article 4 C) du règlement administratif en y ajou-
tant : 

L'un des postes de Secrétaire Général Adjoint ou de Trésorier Général peut également être occu-
pé par un Secrétaire Régional existant. 

Cette motion donne la possibilité de : 

Augmenter le nombre de Secrétaires régionaux au moyen d'une motion au Congrès national plutôt 
que d'exiger une modification des Statuts ou des Règlements qui nécessite un préavis plus long. 

Permet au Secrétaire Général Adjoint d'être élu soit parmi les Secrétaires régionaux existants, 
soit parmi l'ensemble des membres, ce qui permet une plus grande assistance au Secrétaire Gé-
néral sans violer ni les Statuts ni les Règlements. 

Permet au Trésorier Général d'être élu soit parmi les Secrétaires régionaux existants, soit 
parmi l'ensemble des membres, sans enfreindre la Constitution ou les Statuts. 

Évite la confusion dans l'interprétation de l'article 4 C) du règlement. 

Motion proposée par Gerrit Apperloo, appuyée par Gwen Dreger 

25ème	Conférence	du	Pentecostal	World	Fellowship	
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     	Ass.	Secrétaire	Général	-	Rév.	Yvon	Stabili	
Bonjour à tous dans le précieux nom de Jésus! Au moment 
d’écrire ces lignes, je suis en préparation pour notre prochain 
voyage à Cuba qui se déroulera du 28 janvier au 4 février. Je 
vous donnerai des nouvelles de ce que Dieu aura fait durant ce 
voyage. Merci de prier pour nous et pour l’œuvre à Cuba. 

Je veux profiter de cette opportunité pour remercier le Pasteur 
Gwen Dregger de nous avoir reçu à son église la fin de se-
maine du 13 janvier lors de la prière nationale. Comme tou-
jours, son équipe a été à la hauteur de l’événement par son im-
plication et son service. Nous avons eu un temps plus que béni 
lors de cette prière nationale où plusieurs sont intervenue, dont 
le responsable de notre association pour la prière nationale, le 
Pasteur Gerrit Aperloo. 

L’année 2018 m’a donné l’occasion de développer des contacts 
avec plusieurs d’entre vous. Ce fut pour moi une grande béné-
diction. Je n’ai qu’à penser aux pasteurs de l’Ontario lors de la 
conférence de la section ouest de la province et à nos frères et 
sœurs du Nunavut là où j’ai eu l’occasion de voyager et de par-
tager l’évangile avec notre bien aimé frère et trésorier le Pas-
teur David Ellyatt. Ces temps furent pour moi une vraie béné-
diction, mais surtout une occasion de confirmer dans mon cœur 
l’importance de l’unité au sein de notre belle Fraternité, et ce, à 
travers tout le Canada. Que vous soyez membre des Premières 
Nations ou des Nations du Nord, que vous soyez français ou 
anglais ou que vous veniez d’ailleurs, si vous êtes enfant de 
Dieu nous sommes frères et et sœurs et nous avons besoin les 
uns les autres! L’Apôtre Paul nous enseigne dans le livre de 
Romain que nous sommes tous membres les uns les autres fai-
sant partie d’un seul corps. Je crois que nous sommes réelle-
ment dans les derniers temps et que la puissance de Dieu doit 
se refléter dans l’Église aujourd’hui plus que jamais. La puis-
sance de Dieu démontrée par l’amour les uns pour les autres, 

l’amour qui pardonne et l’amour qui libère, cet amour qui té-
moigne que nous sommes tous des disciples de Jésus Christ. Il 
est, je crois, de notre responsabilité d’ouvrir notre cœur aux 
autres en faisant abstraction des différences culturelles, linguis-
tiques et raciales en reconnaissant ce qui nous unit, Christ 
notre Sauveur. Nous voyons ici au Québec un mouvement 
d’unité comme nous n’en avons jamais vue. Des pasteurs, des 
églises et même des organisations viennent ensemble laissant 
de côté leurs différences et célébrant ce qui nous unit, Christ. 

Notre organisation est pourvue d’une grande richesse dans sa 
diversité. Je vous encourage en 2019 à nouer contact avec des 
pasteurs ou des ministères que vous ne connaissez pas, mais 
que vous côtoyez lors de nos différentes conférences. En mai 
prochain, nous aurons notre congrès annuel; quelle belle occa-
sion de créer ces contacts. Je ne vous parle pas de relation d’af-
faire ou de ministère, mais des relations d’amitié et de commu-
nions fraternelles basées sur l’amour et non seulement sur un 
besoin. Frères et sœurs, je veux simplement vous dire que je 
vous aime de tout mon cœur et qu’il y a une bénédiction dans 
la communion fraternelle. J’ai vue des ministères restaurés 
simplement par la communion fraternelle. Vous êtes une ri-
chesse et une source de rafraîchissement. S’il vous plait, don-
nez accès aux autres à cette source que vous êtes en étant un 
outil pour l’unité; c’est alors dont je crois, que nous verrons ce 
grand mouvement de l’Esprit de Dieu que nous attendons tous 
et dont notre pays a tellement besoin. Soyez béni en abondance 
et que vous puissiez prospérer à tous égards 
comme prospère l’état de votre âme.

Pasteur Yvon Stabili
Ass. 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 
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Ministères	envers	la	jeunesse	ADDII	
Le Programme de Formation de Disciples des Jeunes Inuits qui a été 
lancé dans l'Arctique en 2017 a terminé avec succès la phase deux en 
2018 et prévoit continuer de même en 2019 dans un autre territoire du 
Nunavut (carte en étoile jaune ci-dessous). Il s'agit d'un programme 
intense de formation et de mentorat conçu pour outiller, encadrer et 
élever les jeunes leaders émergents et tous ceux qui ont le cœur d'être 
disciples dans le domaine de leur vocation ou dans les ministères des 
jeunes. Dans le cadre de notre ministère, nous sommes heureux d'an-
noncer que les visites d'églises commenceront cette année, 2019. Cela 
s'accompagnera de visites d'écoles secondaires dans six communautés 
du Nunavik (carte en pointillés rouges ci-dessous) par deux des mem-
bres du comité des ministères de la jeunesse des ADDII. 

Le but des visites d'églises est de rencontrer de jeunes pasteurs et/ou 
des leaders émergeants pour venir aux côtés des jeunes leaders de 
l'église locale afin d'apporter un soutien pour que la vision et l'appel 
que Dieu a pour eux prennent de l'élan. Nous allons leur offrir divers 
types de soutien, soit en organisant des conférences avec eux, soit en 
les orientant vers des projets pour les jeunes, soit en les aidant à dé-
velopper des groupes de prière, des nuits de jeunes, des études 
bibliques, de la musique, etc., pour cette année afin qu'ils aient le sen-
timent que le Royaume se construit au niveau régional, national ou 
mondial - essentiellement en travaillant ensemble. Nous y allons 
comme Jésus nous l'a demandé dans Matthieu 28:19.  

Les présentations et les mises à jour des ADDII font continuellement 
partie de ces formations afin qu'il y ait un sentiment de famille partout 
au Canada. Les visites dans les communautés seront accompagnées de 
visites dans les écoles dans le but d'apporter un enseignement sur la 
valeur, le caractère unique, l'établissement d'objectifs, la gestion de la 
pression des pairs, etc. - essentiellement pour aider les pré-adolescents 
à faire face aux défis sociaux auxquels ils font face.  

Pour plus de détails, veuillez communiquer avec Elizabeth à 
e.annahatak@hotmail.com 

Elizabeth Annahatak, Nunavik  

Heather Paton, Ontario  

 

You are invited to...International Youth Camp & Missions Trip 2019 
(Vous êtes invités à...Camp international de jeunes et voyage mission-
naire 2019)                                                

Thème: Utilise-moi Jésus                                                                                                                                      

Ésaïe 6:8 “J'entendis la voix du Seigneur, disant: Qui enverrai-je, et 
qui marchera pour nous? Je répondis: Me voici, envoie-moi!’”  

Cet événement aura lieu à First Assembly of God Church de Chris-

tiansted, St Croix (U.S. Virgin Islands), et se déroulera du 5 au 13 
juillet.  

Camp de jeunes : 
C'est l'occasion 
pour les jeunes de 
12 à 30 ans de faire 
l'expérience d'une 
rencontre avec Dieu 
et, en même temps, 
d'établir des amitiés 
durables. Pasteurs 
et Jeunes Travail-
leurs, veuillez 
partager avec votre 
groupe.    

Missions : Pendant 
ce temps, nous organiserons deux écoles bibliques de vacances (du 
lundi au jeudi); l'équipe d'évangélisation visitera les maisons de gar-
çons et de personnes âgées et notre équipe de rénovation reconstruira 
une école qui a été endommagée par un ouragan précédent. Nous 
sommes à la recherche d'ouvriers qualifiés pour participer à cette initi-
ative - si vous êtes charpentier, plombier, électricien, maçon ou pein-
tre, nous vous invitons à participer avec nous à ce voyage mission-
naire.  

Veuillez contacter Frère Roméo ou Sœur Jewell Williams, ministres 
de la Jeunesse au Tabernacle Ebenezer Revival au 416.452.1147 ou 
par courriel à jewellkwilliams@gmail.com pour plus de détails.   

Jewell Williams, Ontario   

 

Le Comité des ministères de la jeunesse des ADDII a également le 
plaisir de vous informer que nous avons récemment ajouté deux nou-
veaux membres au comité : Yonathan de Vancouver (Colombie-

Britannique) et le pasteur Mike Sulaiman de l'Alberta, Calgary.   

 

For those of you who would like to join the committee or to endorse a 
candidate, please contact your Regional Secretary. We are looking for 
more committee members from different regions of Canada. 

 

IAOGI Youth Ministries Follow our news and activities on Facebook 
and Instagram: @iaogiyouth 

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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Prière	virtuelle	dirigée	par	le	Saint-Esprit		

Les ministres de l'ADDII se sont réunis à l'église Celebra-
tion Life Church à Surrey, C.-B., le 13 janvier 2019 à 18h 
pour prier et être conduits par l'Esprit Saint pour notre na-
tion. 

Notre nouvel assistant secrétaire général, le révérend 
Yvon Stabili, est venu du Québec pour se joindre à nous 
et commencer cette nuit de prière. 

Thèmes / prières animées par 

Unité de l'Église et de la nation - Assistant Secrétaire gé-
néral, Révérend Yvon Stabili  

Premiers intervenants - Coordonnatrice régionale de 
prière de la C.-B. Mme Doreen Charette 

Jeunes - Mlle Abigail McKeever  

Système éducatif - Révérende Anne Ukkonen  

Restauration de la famille - Coordinateur national de 
prière Révérend Gerrit Apperloo  

Économie/emploi et affaires - Secrétaire régionale de la 
C.-B. Révérende Gwen Dreger 

Peuples autochtones - Rédactrice en chef de Canadian 
Mantle Miss Lani Page 

Premier ministre Justin Trudeau / Système judiciaire - Ré-
vérend Neil McKeever  

Portes ouvertes pour que l'Évangile puisse aller de l'avant 
- Shalane Wellard  

National Revival - Ps. Jason McKay 

Israël - Ps. Dennis Spenst 

 

Cette puissante nuit de prière peut être visionnée en allant 
à la page IAOGcanPrayer FB et en cliquant sur le lien sui-
vant. 

Nous prions, croyons et sommes unis. 

Mme Doreen Charette                                                                                                          
Coordinatrice régionale de prière 

 

Rév. Gerrit and  

Rév. Elisabeth Apperloo 

IAOG Canada National 
Prayer  

Coordinators 

 

VISION	POUR	LES	PREMIÈRES	NATIONS	-	Rév	James	Cananasso 

Pikogan, Québec 

Pasteur de l'Église Lighthouse Church depuis 2007, la vision de 
notre Église a été de toucher les cœurs des 
Premières Nations au sein de notre commu-
nauté et à travers le pays, afin que notre 
Sauveur Jésus-Christ puisse les attirer et les 
suivre. 

Aussi, que notre église soit un outil au ser-
vice de notre Seigneur, devenant le point médian et faisant une 
différence pour les Premières Nations.  

L'Église Lighthouse Church veut amener les Premières Nations 
à Jésus-Christ comme leur Sauveur et Seigneur et par la Parole 
de Dieu former des disciples pour qu'ils trouvent leur vocation 
par leurs ministères, au service de notre Dieu tout-puissant, tou-
chant le plus grand nombre possible de Premières Nations du 
Québec et du Canada. Nous croyons que Dieu est désireux de 
guérir les blessures de ces peuples et d'apporter l'unité et la paix 
aux nations. 

Par conséquent, les membres de notre congrégation de l'Église 
Lighthouse Church ont un projet à cœur depuis plusieurs an-
nées, et maintenant nous voulons atteindre notre but - la con-
struction d'une nouvelle église - dans laquelle nous serons en 
mesure d'accueillir les membres dans des locaux appropriés.   

Nous avons besoin de vos prières. Nous croyons en la puis-
sance des prières pour que toutes les portes s'ouvrent devant 
nous par la force toute-puissante de Dieu au nom de Jésus-
Christ, qui a vaincu toutes choses et racheté toutes choses par la 

croix.  Par la Grâce de Dieu, nous croyons qu'avec cette con-
struction d'une nouvelle église, Dieu fera de grandes et puis-
santes choses parmi les peuples des Premières Nations. 

Si vous avez à cœur de contribuer financièrement à notre projet 
de construction, ce serait grandement apprécié.  Notre projet de 
construction nécessite un financement de 1 000 000 $.  Nous 
vous remercions de votre générosité à nous aider dans nos ef-
forts, pour le bénéfice de nos membres.   

Si vous avez besoin de renseignements supplémentaires, 
veuillez communiquer avec moi au numéro suivant: 819-727-

8102 ou par courriel, lighthouse.pikogan@gmail.com 

 

Pour les dons:  

 Chèque payable à: Lighthouse 

 Adresse: 60 rue Migwan, Pikogan, Québec, J9T 3A3 

 Par transfert banquaire:  

  lighthouse.pikogan@gmail.com   

 

Que le Seigneur vous bénisse abondamment ! Nous vous 
remercions pour vos prières et votre générosité! 

 

Réverend James Cananasso 
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ADDII	CONGRÈS	NATIONAL	du	Canada	2019	

Invitation à la Conférence nationale de 2019. 
 

Je profite de l'occasion pour vous souhaiter la BIENVENUE 
à notre Conférence nationale à London, Ontario, du 6 au 9 
mai prochain. 
Nous l'avons accueilli il y a 2 ans passés et il était puissant. 
Le Saint-Esprit s'est déplacé d'une manière merveilleuse et 
beaucoup de pasteurs / leaders ont été touchés et encouragés. 
J'ai ressenti que Dieu avait dit que nous devions l'accueillir à 
nouveau, et nous y voilà. 
Je crois que Dieu veut faire quelque chose de puissant pour 
l'Église, et pour nous, l'ADDII. Notre région du sud-ouest de 
l'Ontario est une région riche en histoire, en ressources na-
turelles et en agriculture. Elle a aussi un héritage étonnant 
chez les hommes et les femmes de l'histoire de l'Église en 
Amérique du Nord. Amie Semple McPherson, John G. Lake, 
Jonathan Goforth, Leighton Ford et bien d'autres étaient tous 
de cette région du sud-ouest de l'Ontario. En 1948, lorsque le 
réveil de la pluie de la première et de l'arrière-saison a éclaté 
dans l'Ouest, un pasteur de Détroit est sorti et a été très tou-
ché. Lorsque Mme Myrtle Beal (maman Beal) est retournée à 
son église en décembre 1948, un mouvement de Dieu a eu un 
impact sur leur église et des centaines d'autres églises. 
Beaucoup d'entre eux sont venus une fois qu'ils avaient enten-
du ce que Dieu faisait. La majeure partie du sud-ouest de 
l'Ontario a été touchée en 1949 et en 1950 par ce puissant 
mouvement du Saint-Esprit de la pluie de la première et de 
l'arrière-saison. Notre prière est, DIEU, REFAITS-LE EN-
CORE! 
Notre conférencier cette année est le Dr Jeff Johns de Lafa-
yette, en Indiana. Il a été associé pendant un certain temps 

avec Beals (Bethesda Missionary Temple - Détroit). Le pas-
teur Jeff est venu à Toronto et a été très affecté par la bé-
nédiction de Toronto, et plus tard, il a conduit des centaines 
de personnes dans des autobus jusqu'à la Bénédiction de To-
ronto. Dieu lui a mis sur le cœur de commencer à prier pour 
le Canada tous les jours pendant plus d'un an. Son église est 
un centre de réveil. Les conférences organisées dans leur 
église ont un tel mouvement de l'Esprit qu'il est incroyable, et 
vous en sortez très touchés et encouragés. Je crois que cette 
conférence dans la dimension de l'Esprit sera très puissante. 
Notre thème cette année est, Seigneur, refaits-le encore !   
Psaume 85:7 ‘Viens nous raviver la flamme en nous Sei-
gneur, afin que ton peuple se réjouisse en toi !’ et Joël 2:23 
‘Et vous, enfants de Sion, soyez dans l'allégresse et réjouissez
-vous En l'Éternel, votre Dieu, Car il vous donnera la pluie en 
son temps, Il vous enverra la pluie de la première et de l'ar-
rière-saison, Comme autrefois.’ 
Je vous invite à venir et demander au Seigneur avec nous tout 
en le cherchant, de venir libérer encore une fois Son onction 
et Sa présence comme la pluie d'autrefois, mais une PLUIE 
NOUVELLE et FRAÎCHE. Refais-le, Seigneur!  Venez donc 
- Au plaisir de vous voir à London, en Ontario, en mai. 
‘Refais-le.’ 
 

Dans la bénédiction du Seigneur, 
 

Pasteur Dave Kelsey 

 

--- Si vous avez besoin d'une photo, vous en avez une de moi 
et Pattie de 2017 
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Sur	le	terrain	

Kell and Lorri Fransen in India 

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. 

Fonds	en	féducies	/	Mission-arctique	-	David	Ellyatt	
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Poursuivre	le	chemin	-	Marcher	selon	un	but	précis	-	Rév.	Adelina	Pecchia 

Poursuivre le chemin - Marcher selon un but précis par la ré-
vérende Adelina Pecchia  

Nous savons, du reste, que toutes choses concourent au bien de 
ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son des-
sein. Romains 8:28 (LS) 

 Je crie au Dieu Très Haut, Au Dieu qui agit en ma fa-
veur selon son dessein.  

 Psaume 57:3 (LS) 

 Autrefois vous étiez ténèbres, et maintenant vous êtes 
lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lu-
mière!  Éphésiens 5:8 (LS) 

 

     Récemment, j'ai lu l'histoire d'une femme nommée Mary 
Jones, née en 1784 au Pays de Galles. Marie a été élevée par 
ses parents qui étaient tisserands et ont appris à connaître le 
Seigneur en fréquentant l'église. La famille n'avait pas les moy-
ens de se payer une Bible et Marie ne pouvait pas lire. Une 
école a finalement ouvert ses portes à côté de son village et 
Mary a appris à lire suffisamment où on lui demandait de lire 
les Écritures dans la grange de son voisin tous les samedis.   

     Le souhait de Marie était d'avoir sa propre Bible. En ce 
temps-là, les Écritures étaient rares et coûteuses; alors Marie 
travailla et épargna pendant 6 ans jusqu'à ce qu'elle en ait assez 
pour acheter une Bible. Elle a ensuite appris qu'un certain min-
istre vendait des bibles à 25 milles de son village. Elle s'est 
mise en route, pieds nus, pour parcourir le terrain montagneux 
et en acheter un. Quand elle arriva et que le Révérend Thomas 
Charles lui dit que toutes les Bibles étaient déjà vendues 
d'avance, Marie enterra sa tête dans ses mains et pleura. 
Vaincu par la compassion, le Révérend Charles fut contraint 
d'en donner une à Marie. L'incident a eu un impact sur le min-
istre et il a juré de ne pas se reposer jusqu'à ce qu'il trouve un 
moyen de fournir des bibles à ceux qui en veulent une au Pays 
de Galles. En 1800, le Révérend Charles se rendit à Londres, 
en Angleterre, dans le seul but de publier et de distribuer la 
Parole de Dieu, non seulement au Pays de Galles, mais dans le 
monde entier. La British and Foreign Bible Society a été créée 
en conséquence. Notre propre Société biblique canadienne doit 
ses origines aux actions persistantes d'une jeune fille du village 
nommée Mary. 

     Alors que je racontais l'histoire, j'ai demandé : "Seigneur, 
quand ai-je vu quelqu'un marcher plus de 80 km et travailler 
pendant 6 ans juste pour obtenir une Bible ?" Alors que je pri-
ais pour ceux qui n'avaient pas de Bible, le Seigneur m'a rappe-
lé d'un événement qui s'est produit lorsque je travaillais avec 
Jeunesse en Mission en Jamaïque.   

     À Montego Bay, on nous a dit, à nous les missionnaires, 
que l'église était assez conservatrice en ce qui concerne les 
moyens de s'habiller et de se maquiller. Pour moi, abandonner 
le maquillage, les jeans et les boucles d'oreilles était tout un 
exploit; alors j'ai négocié avec les dirigeants. "Si j'arrête de me 
maquiller, de porter des boucles d'oreilles et des jeans, pourrais
-je me faire tresser les cheveux le dernier jour et me permettre 
de me peindre les ongles et de remettre mon maquillage et mes 
jeans ?" (J'ai toujours été et je suis toujours modeste de toute 
façon). "D'accord", dirent les dirigeants. "Le dernier jour, tu 

pourras porter ce que tu veux !"   

     Le dernier soir de notre mission, un jeune adolescent a mis 
plus de 3 heures à me tresser les cheveux et nous nous sommes 
assis ensemble pendant que je me peignais les ongles.  

     J'ai également dû prendre la décision de rester ou d'aller 
comme un pasteur me l'avait demandé de rester dans le pays et 
de co-pasteur d'une église où une congrégation est tombée en 
amour avec mon style audacieux (sans le maquillage et les 
jeans). J'ai refusé l'offre de rester en tant que co-pasteur parce 
que le Canada me manquait, même si je me demandais parfois 
si c'était la bonne chose à faire. J'aimais les Jamaïcains, nager 
et marcher dans Montego Bay.  

Le lendemain matin, j'ai mis mon maquillage, mes jeans et mes 
boucles d'oreilles et nous sommes partis à pied pour aller à 
l'aéroport de retour au Canada. Alors que notre groupe passait 
devant la plage publique pour se rendre à l'aéroport de Monte-
go Bay, un jeune Jamaïcain de grande taille est sorti de nulle 
part, s'est précipité vers moi et m'a dit : "Attends, attends ! Puis
-je vous demander quelque chose ?"  Quand j'ai regardé vers 
mes collègues pour obtenir leur soutien, ils ont baissé la tête, se 
sont tus et ont continué à marcher. 

"Bien sûr," répondis-je. "Qu'aimerais-tu me demander ?" On 
continua à marcher.   

Il a demandé, "Vous êtes chrétienne, n'est-ce pas ?"  

J'ai failli rire tout haut. "Oui, je suis chrétienne !" J'ai répondu. 
"Mais qu'est-ce qui vous a fait croire que j'étais chrétien ? 
Pourquoi m'isoler dans ce groupe alors que je suis la seule à 
porter des tresses, du vernis à ongles et des jeans ?" 

Il m'a répondu : "Non, non, ce n'est pas les tresses, ni les jeans, 
ni quoi que ce soit du genre. C'est la façon dont tu marches qui 
me dit que tu es chrétienne."  

"Ma façon de marcher ?" J'ai demandé, étonnée. "Comment ça, 
ma façon de marcher ?" Maintenant, j'étais curieuse ! 

Le jeune homme répondit : "Tu marches avec pureté et avec un 
but ! Quel est ton but ?" 

Pendant quelques minutes, j'ai eu l'occasion de dire à ce jeune 
homme quel était le but de ma vie, qui était de suivre Jésus-
Christ, de parler aux autres de l'amour de Dieu, de les recon-
necter et de les guider vers leur but divin donné par l'amour de 
l'œuvre de Jésus-Christ. 

Lorsque nous étions presque à l'extérieur de la zone, il a sup-
plié : "S'il vous plaît, s'il vous plaît, avez-vous une Bible que je 
puisse avoir ? J'aimerais vraiment avoir une Bible."  

"Je n’ai pas de Bible."  

" S'il vous plaît, j'ai besoin d'une Bible !" s'écria-t-il. 

 Alors que je cherchais une Bible supplémentaire dans ma va-
lise, quelqu'un m'en a donné une pour lui donner. Je m’arrêtai 
et j'ai marqué le livre du Nouveau Testament de Jean pour qu'il 
commence à le lire. J'ai vite prié avec lui et il m'a remercié. Il 
s'éloigna absorbé par la lecture de sa nouvelle Bible. Mes 
collègues m'ont regardé et j'ai haussé les épaules en disant : 
"C'est Dieu qui attire les autres, pas par ce que nous portons ou 
ne portons pas !"  
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Promu	à	la	Gloire	

 

 

 

Mais c'est peut-être aussi à cause de notre façon de marcher. 
Mary Jones a marché des kilomètres et des kilomètres dans 
l'espoir de recevoir une Bible. Elle n'avait pas de chaussures et 
pourtant ses pieds étaient prêts pour le voyage parce qu'elle 
faisait chaque pas dans un but précis. Son engagement et sa 
détermination à travailler pendant 6 ans et à marcher pendant 
80 km rien que pour acheter une Bible et que son voyage soit 
arrosé par des larmes déçues ont poussé quelqu'un à la com-
passion, ce qui a eu pour résultat que plus d'une Bible a été 
mise entre ses mains. Sa semence de bibles naissantes et la-
borieuses a été mise entre les mains de milliers de personnes 
comme Marie, ceux qui ont faim de la Parole de Dieu. Les 
Écritures nous disent: …mettez pour chaussure à vos pieds le 
zèle que donne l'Évangile de paix. Éphésiens 6:15 (LS) 

L'histoire de Mary Jones et cet événement en Jamaïque m'ont 
appris à ne jamais sous-estimer qui peut nous " observer " 
pendant que nous marchons et ce qui se passe lorsque nous 
marchons avec un but. Ne tenez jamais pour acquis que la Bi-
ble que nous pouvons lire si librement dans notre pays est 
toujours disponible pour tout le monde partout. Plus loin en-
core, ceux qui cherchent verront nos cœurs. Ce ne sont pas 
mes cheveux tressés, mon vernis à ongles ou mes jeans, qui 
ont attiré l'attention de ce jeune homme - c'était ma marche, 
ma marche avec but, le but de Dieu.  Il n'est pas la première 
ou la dernière personne à me le dire.  

En grandissant, je me demande : "A quoi ressemble ma 
marche maintenant ? Est-ce que je marche toujours avec un 
but que les autres remarquent ? Est-ce que je me démarque 
encore de la foule, du groupe, parce que Dieu m'a mis à part, 
pas hors de ce monde ?" 

Jésus marchait partout et des foules le suivaient pour entendre 
la bonne nouvelle. Il s'est démarqué. Il a été mis à part ! Et s'il 

s'était arrêté et s'était caché dans un temple quelque part en 
attendant que d'autres entrent dans un bâtiment pour entendre 
la bonne nouvelle ? La dernière fois que j'ai lu, la Grande 
Commission m'a dit : "Allez par tout le monde entier !" Le 
monde est grand. Commencez à          marcher !   

Enfin, vous démarqueriez-vous suffisamment dans la foule 
pour que quelqu'un remarque que vous êtes ici sur cette terre 
en marchant avec un but précis ? 

Seigneur, aide-nous à être toujours prêts pour ceux qui ont le 
courage de bouger et de tendre la main, d'avoir une réponse 
pour ceux qui demandent, et de porter ce que nous devons 
porter pour apporter l'évangile de la paix aux autres. Aide-

nous à marcher avec ceux qui cherchent pour être guidés sur 
le chemin d'un foyer éternel. Et merci, Seigneur, car nous ne 
marchons jamais seuls. Tu es avec nous, toujours. 

 

La révérende Adelina Pecchia est actuellement pasteur dans la 
région de Kingston, en Ontario, où son mari Dennis Pringle 
travaille à l'Université Queen's. Vous pouvez joindre Adelina 
à revapecchia@hotmail.ca 

Le Rév. Abraham DeVries (DDN 2 avril 1934) fut promu à la gloire juste après minuit, le 18 no-
vembre 2018. 

Le Rév. DeVries s’est joint aux A.D.D.I.I. (Canada) – le 20 avril 2003. Il était un grand homme 
de foi. Il aimait la musique et jouait de l'harmonica lors des congrès et des services au Mariposa 

Gardens.   
Il laisse dans le deuil son épouse, la révérende Iris Devries, deux filles, quatre petits-enfants, 

cinq arrière-petits-enfants, trois frères et deux sœurs. Si vous souhaitez exprimer vos condolé-
ances, les coordonnées sont les suivantes: 

 

Rév. Iris DeVries 

7804 87th Street, P.O. Box 464 

OSOYOOS, B.C. V0H 1V0 

Tél.: 250-495-7267 

Courriel: wordofgod@persona.ca 

Poursuivre	le	chemin	-	Marcher	selon	un	but	précis	suite	.	-	Rév.	Adelina	Pecchia	
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Haiti	Missions	-	Ps.	Byron	Jones	 

La congrégation de la chapelle Faith Chapel à North Bay célè-
bre ses 25 ans de ministère en Haïti. Cette année spéciale, nous 
avons lancé un nouvel orphelinat en Haïti avec 60 enfants. Nos 
écoles, nos églises et notre centre de ministère sont toujours en 
reconstruction depuis le tremblement de terre.  

Pasteur Osnel Saincyr, notre chef de mis-
sion en Haïti est un Haïtien natif qui a un 
appel divin pour son peuple en Haïti. Élevé 
lui-même dans un orphelinat, il comprend 
les défis auxquels sont confrontées les fa-
milles de la région. Nos équipes de mission 
voyagent régulièrement et profitent d'une 

semaine de ministère dans ce pays dans le besoin. Nourrir les 
villages pauvres, participer à des services religieux animés et 
interagir avec les écoliers et les orphelins est un point fort de 
l'équipe. 

Au mois de janvier, Rodney Deforge, 
représentant du district du Centre-Nord, et son 
épouse Lynette ont voyagé avec le groupe. Le 
pasteur Deforge était en Haïti il y a 23 ans et 

c'était un voyage mémorable cette fois-ci avec des plans pour 
un voyage de retour avec sa famille ce printemps. 

La participation active à la mission a été une bénédiction pour 
de nombreux membres de l'équipe au fil des ans, les adoles-
cents ayant reçu la plus grande bénédiction. Un voyage mis-
sionnaire pour ceux qui sont à la recherche d'un ministère plus 
poussé peut donner aux jeunes un nouveau sens du but. 

Le pasteur Osnel fait une demande de visa pour 
venir à la convention nationale en mai prochain à 
London ON où il espère rencontrer autant de pas-
teurs que possible. Il sera dans le pays pendant 
trois semaines et sera disponible pour des confé-

rences. 

Le pasteur Osnel est dans le ministère depuis près de 30 ans à 
Léogâne en Haïti. Il a perdu sa femme et 
ses deux enfants dans le tremblement de 
terre. Sa maison a été détruite, son école de 
métiers et son église ont également été dé-
vastées, mais il a continué à servir Dieu et à 
rassembler sa congrégation. C'est un pas-
teur respecté dans la région parmi les chré-
tiens et les non sauvés. 

Pour de plus amples renseignements, vous pouvez communi-
quer avec le pasteur 
Byron Jones à Faith 
Chapel North Bay 
367 Delaware Ave, 
North Bay, ON 
P1B7A1 705-845-

5033 ou le pasteur Rodney Deforge, P. O. Box 70, 440 Clover 
Valley Rd. MANITOWANING, ON. P0P 1N0 

Tél.: 705-923-1264 

Le ministère itinérant de notre Secrétaire général 

L - R Rév. Paul McPhail, Rév. Arba Quaye, Rév.. Dr. 
Gary Penner 
Second Row - Humboldt, SK Ministerial 

L - R Rév. Paul McPhail, Mrs. Verna Trudeau, Rév. Frank 
Trudeau, Rév. Rodney Deforge 

L - R Rév. Paul McPhail, Amanda Pearson, Rév. Carlton Pierre 

L - R Rév. Leroy Case, Randal Barham, Sister Barham, Rév. 
Ina Samuels, Rév. Paul McPhail 

L - R  Rév. Leroy Case, Rév. James Strickland, Sister Ivy Strick-
land, Rév. Ina Samuels, Rév. Paul McPhail, Rév. Leonard 

L - R  Rév. Leroy Case, Rév. Otis Barham, 
Sister Barham, Rév. Ina Samuels, Rév. Paul 
McPhail, Rév. Leonard Hutchinson 

Le Rév. Paul McPhail a eu le privilège d'être ministre/
participant: 
Le 27 au 29 sept. 2018 – Prairie Convention – Humbolt, SK. – Re-
gional Secretary, Rév. Karl Kienle. 

Ordination du Rév. Araba Quaye – supporté par Humbolt Ministeri-
al. 

Le 29 au 30 sept. 2018 – Christ The Healer Church, Saskatoon, SK 
– Pasteur, Rév. Terry Severson. 

Le 11 au 13 oct. 2018 – Convention de l’Ontario – London, ON. – 
Secrétaires régionaux, Rév. Rodney Deforge, Rév. David Kelsey, 
Rév. Leonard Hutchinson, et Rév. Bob MacFarlane. 

Ordination du Rév. Frank Trudeau. 

Le 14 oct. 2018 – Harvest Time Ministries – London, 
ON. – Délivrance d'une lettre de créance en tant que 
pasteur licenciée à Amanda Pearson – Pasteur, Rév. 
Carlton Pierre. 

Le 21 oct. 2018 – Ebenezer Revival Tabernacle – Scar-
borough, ON. – Pasteur Leroy Case.   

Ordination du Rév. Otis Barham et Rév. James Strickland. 

Délivrance d'une lettre de créance en tant que pasteur li-
cenciée à Randal Barham. 

Le 25 au 26 2018 – The Evangelical Fellowship of Canada – Toronto, 
ON. 
Le 11 nov. 2018 – Perfect Love Tabernacle – Toronto, ON. – Pasteur, 
Rév. Lewis Nelson.  
Le 16 nov. 2018 – Chatham-Kent Police Service – Paul McPhail a reçu 
une plaque de 15-années – Paul coordonne l'Unité de l'aumônerie et est 
inspecteur honoraire de la CKPS. 
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Grace	Life	Ministries	Canada	-	Kell	Frandsen 

Le ministère itinérant de notre Secrétaire general suite . 

Rapport de Kell Frandsen pour Grace Life Ministries Janvier 
2019 

Cette année, nous célébrons 25 ans de ministère en Inde et 20 
ans d'engagement au Népal. Dieu, comme toujours, a été in-
croyablement fidèle. Je crois qu'en l'honorant, Il libère pleine-
ment Ses bénédictions! 

Notre ministère s'est développé. Nous sommes très fiers de nos 
dirigeants, ils font un travail fantastique pour Dieu. 

Nous avons ajouté 4 nouvelles petites filles à notre garderie et 
augmenté notre personnel. Nous avons 2 établissements où 
nous accueillons 75 enfants. Ils reçoivent une protection, une 
éducation et une alimentation saine, ainsi qu'un ministère 
d'amour. Tandis que Dieu bénit, nous nous étendons. Ils font 
partie des millions qui viennent des bidonvilles de l'Inde. C'est 
une porte grande ouverte pour apporter l'évangile à tous ceux 
que nous connaissons si bien. Cette année, nous en avons 10 
dans l'enseignement supérieur : 4 en génie, 1 en sciences in-
firmières, et les autres sont au collège. Notre aînée est diplômée 
en soins infirmiers et poursuit sa carrière dans les hôpitaux. 
Nous avons l'intention de la voir œuvrer à Singapour et d'entrer 
en contact avec une grande église là-bas. C'est ma fille et nous 
souhaitons qu'elle fasse partie du ministère. 

Nos responsables ont passé plusieurs mois à Odisha à former 
une quarantaine de jeunes et à exercer leur ministère dans de 
nombreuses églises. Cette année, ils ont commencé 6 églises et 
ont ouvert 10 nouveaux points de prédication dans 10 nouveaux 
villages avec notre équipe de jeunes évangélistes et pasteurs. 
Dieu a fait des miracles - une femme très malade a été guérie 
instantanément dans un village ! 

Nous avons brisé la pauvreté dans notre village prototype et 
leur avons fourni de l'eau potable. Nous espérons, avec l'aide 
du Rotary, monter des actions similaires dans 12 autres villag-
es. Notre vision est d'amener Christ dans les 2400 villages de la 

région. Le district est très pauvre et le fait de 
briser la pauvreté ouvre des portes de faveur et 
aide aussi les églises à être autosuffisantes. 

Actuellement, nous nous préparons avec une 
équipe de 11 personnes à retourner à Singapour, 
en Inde et au Népal. Nous avons créé Grace 
Life Népal Trust et nous pensons sauver les en-
fants vulnérables et les femmes prises en esclavage. 
Nous demandons des prières, car nous serons au 
Népal du 1er au 8 mars pour commencer cette partie 
de notre ministère. Le Népal a été dans les ténèbres 
depuis des milliers d'années, mais maintenant Dieu 
bouge et l'église grandit très vite. Nous avons be-
soin de prière, car cette nation est très sombre, afin 
que nous puissions voir un grand mouvement de 
Dieu. 

Il est intéressant de noter que le grand tremblement 
de terre de 2015 qui a dévasté une grande partie du 
Népal a détruit de nombreux temples importants à 
Katmandou. Notre mission en tant qu'Église est de 
dénoncer les fausses divinités démoniaques qui ont 
causé une telle misère pendant des milliers d'années 
au Népal et d'introniser plutôt Jésus-Christ comme 
le chef légitime de cette nation. Cela se produira 
lorsque nous prierons et apporterons l'Évangile. 
Comme les nombreuses personnes que nous ser-
vons en Inde, les Népalais sont merveilleux. Ils sont 
destinés à être un trésor pour le Créateur qui les a 
faits. Que Christ soit glorifié ! 
Kell is available to powerfully encourage churches and present 
this vision God has put on our hearts. 

Twitter @gracelifeminis3 and Instagram Lorri Frandsen  
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L - R Rév. Paul McPhail, Tammy Hermitt, Franklin Hermitt 

L - R Rév. Paul McPhail, Rév. Helen Dumaga-Vega, Brother 
Dennis Vega 

L - R  Rév. Dorman Pollett, James 
Jackson, Sister Jackson, Rév. Matt 
Pollett, Nichole Pollett, (new baby 

daughter), Rév. Paul McPhail  

L - R  Rév. Dorman Pollett, Rév. David 
Kelsy, James Jackson, Sister Jackson, 
Rév. Matt Pollett, Rév. Paul McPhail 

Le 16 janv. 2019 – Faith Tabernacle London (Fire In 
The Snow) (Feu dans la neige) – London, ON. – Pasteur, Rév. Da-
vid Kelsey. 

Le 20 janv. 2019 – Evangel Tabernacle – Wheatley, ON.  Dé-
livrance d'une lettre de créance en tant que pasteur licenciée à 
Nicholle Pollett and James Jackson. Insertion du Rév. Matt. Pollett 
en tant que nouveau Pasteur de Evangel Tabernacle. 

Le 23 janv. 2019 – Prayer for Christian Unity (Prière pour l’unité 
parmi les chrétiens) – First Presbyterian Church – Chatham, ON. 

Le 26 janv. 2019 – Grace Through Fellowship – Scarborough, ON. 
– Pasteur Cesar Batallones. 

Rév. Dorman Pollett, Cindy Pollett, 
Nichole Pollett (new baby daughter), 

Rév. Matt Pollett, Rév. Paul McPhail   

Le 18 nov. 2018 – Délivrance d'une lettre de créance en tant que pas-
teur licenciée à Franklin and Tammy Hermitt – Chatham, ON. – Pas-
teurs, Rév. Paul et Rév. Virginia McPhail 

Le 24 nov. 2018 – Jesus Deliverance For All Nations Revival Church – 
Toronto, ON. – Pasteur, Santu Rajabo. 

Le 2 déc. 2018 – Good News Assembly Of God – Oakville, ON. – Pas-
teurs – Rév. Paul et Rév. Ruth Hoy 

Le 15 déc. 2018 – Holiday with Heros (Shop with a Cop)  (Vacances 
avec Héros (Magasiner avec un policier)) – CKPS shopped with a 
young man (a fait ses courses avec un jeune homme). 

Le 6 janv. 2019 – Jesus Christ Our Saviour Ministries – Toronto, ON.  
Ordination de Rév. Helen Dumaga-Vega. 
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Tent	of	David	Ministries	

Chaque année, la Tente de David tient une veille prophétique la veille 
du Nouvel An pour discerner ce que Dieu dit pour l'année à venir. 
Ceci est une compilation des paroles prononcées cette année. Ça va 
être une bonne année ! 

Une année de signes, de prodiges et de miracles : l'accent sera mis 
cette année sur les signes. Il y aura des signes dans les cieux et sur la 
terre qui parleront avec vigueur de ce que Dieu est en train de faire et 
où nous en sommes dans l'horloge de Dieu. Ce sera une année de 
Daniel où Dieu révélera des mystères cachés qui étaient bien en vue 
dans les Écritures, mais pas encore vus de nos jours. "Il révèle ce qui 
est profond et caché, il connaît ce qui est dans les ténèbres, et la lu-
mière demeure avec lui." (Daniel 2:22) 

Dieu a commencé à nous montrer en 2018, notre cheminement 
prophétique vers Israël. À un moment donné, alors que nous étions là, 
un nuage est apparu dans le ciel clairement sous la forme de la lettre 
hébraïque ‘Chet’. La lettre ‘Chet’ est le chiffre 8, et est une image 
d'une porte, parlant de transition vers le nouveau. Lorsque cette lettre 
s'est formée dans le ciel, un nuage sombre a commencé à apparaître et 
l'horizon de la mer Méditerranée où nous séjournons et elle est deve-
nu très visible à notre vue. On n'arrêtait pas de dire : "Regarde vers 
l'horizon !" Lorsque je suis rentré à la maison, je me suis senti obligé 
de regarder dans plusieurs années de mes journaux intimes et alors 
que je le faisais je suis tombé sur une parole que le Seigneur m'avait 
donnée il y a des années : " Lorsque vous verrez le nuage, vous saurez 
que le changement est à proximité. C'est à l'horizon." Le Seigneur, à 
travers ce signe dit clairement, le changement est là. L'heure est ven-
ue ! Nous entrons dans une nouvelle ÈRE ou intersection du temps. 

Le signe suivant est venu lorsque nous marchions le long du débar-
cadère au bord de l'eau et qu'un pêcheur arabe a commencé à répéter 
le mot "Enigma" en nous regardant. Le mot 'énigme' signifie "casse-

tête". Daniel 5:12 dit, "parce qu'on trouva chez lui, chez Daniel, nom-
mé par le roi Beltschatsar, un esprit supérieur, de la science et de l'in-
telligence, la faculté d'interpréter les songes, d'expliquer les énigmes, 
et de résoudre les questions difficiles. Que Daniel soit donc appelé, et 
il donnera l'explication". Ces énigmes, ou mystères cachés, com-
menceront à être révélés cette année alors que ceux qui ont un excel-
lent esprit et l'onction d'Issachar se consacrent à comprendre ce qui a 
été masqué jusqu'à ce moment dans le temps. C'est une année où l'on 
exhorte les gens à "demander au Seigneur un signe" pour ce pour quoi 
vous insistez. Il vous en donnera un si vos yeux sont ouverts pour 
voir. 

Une nouvelle compréhension du temps : une des paroles profondes 
que nous avons reçues en Israël lorsque nous avons prié à la porte du 
temps Habacuc (Habacuc 2:3) était "le bon moment, le bon endroit, la 
bonne parole". Cette année, il y aura une révélation sur la façon 
d'avancer dans ce domaine et d'accélérer les choses sur la terre. C'est 
une année d'accélération extrême. 

 Une année de vin nouveau : nombreux sont ceux qui ont traversé 
l'étroit passage en 2018. Ce pressage des raisins, pour ainsi dire, est 
sur le point de libérer les plus précieux des nouveaux vins de notre 
pays. Joël 2:19 "Je vous envoie du blé, du vin nouveau et de l'huile 
d'olive, assez pour vous rassasier pleinement ; je ne ferai plus jamais 
de vous un objet de dédain pour les nations". Le vin parle d'approvi-
sionnement et de la faveur de Dieu, et de moisson ! Tout cela est à 
nous en 2019. Joël 3:13 "Balance la faucille, car la moisson est mûre. 
Viens, piétine les raisins, car le pressoir est plein et les cuves débor-
dent." 

Les signes seront également liés aux manifestations de la puissance 
miraculeuse de Dieu combinée à la prédication de l'évangile du Roy-
aume.  

1 Corinthiens 4:20 “Car le royaume de Dieu ne consiste pas en pa-
roles, mais en puissance.” Le message du Christ crucifié résultera en 
moisson et en miracles. La puissance de l'Évangile sera visible sur la 
terre en 2019! Romains 1:3-4 “et qui concerne son Fils (né de la 
postérité de David, selon la chair, et déclaré Fils de Dieu avec puis-
sance, selon l'Esprit de sainteté, par sa résurrection d'entre les morts), 
Jésus Christ notre Seigneur.” C'est l'Évangile que l'Esprit Saint con-
firme par les signes qui suivent. C'est cet Évangile qui libère le ton-
nerre et l'éclair de Dieu. C'est cet Évangile qui libère les gens du Roy-
aume des Ténèbres pour les diriger dans le Royaume de Dieu. 
L'Évangile prêché sera suivi d'une foule de miracles cette année. 
Nous verrons des guérisons à une ampleur qui n'avait été vue que par 
quelques individus. L'église commencera à voir cela se manifester 
dans des lieux ordinaires, dans la vie des gens ordinaires qui se 
mettront à courir vers le royaume avec toutes leurs forces. Ce n'est 
pas le moment de reculer. Le Royaume des Cieux est proche ! 

 

Daniel Rosborough 

Remarquer et sentir la main de Dieu dans ce que nous 
faisons est l'un des aspects importants de la maturité 
spirituelle. Dieu, cependant, exige la gloire de re-
tourner à Lui par des témoignages, des actions de 
grâce ou des dons. Au contraire, il y a aussi certaines 
choses que nous faisons habituellement et qui n'ont 
pas été "non conditionnées" par l'Esprit de Dieu. Si 

nous continuons à faire ces "choses", nous allons probablement 
ressentir de la sécheresse et de l'épuisement. Rappelez-vous 
que la Bible utilise l'huile pour symboliser l'onction de l'Esprit. 
S'il y a "sécheresse" alors l'onction de l'Esprit dans ce que nous 
faisons est discutable. 
L'année 2018 a été une grande bénédiction pour nous et pour le 
ministère en général. Dieu a ouvert de nouvelles portes qui 
n'existaient pas auparavant ; et je crois qu'Il continuera à ouvrir 

d'autres portes de bénédiction cette année. La Bible dit : "Ils 
l'ont vaincu[le diable] par le sang de l'Agneau et par la parole 
de leur témoignage" (Apocalypse 12:11). J'aimerais donc 
souligner quelques témoignages de l'année dernière: 
Le 17 février, nous nous sommes mariés entouré de gens pres-
tigieux à San Diego, Californie. Près de 80 pour cent des frais 
de mariage ont été couverts par des amis et des sympathisants 
du ministère. Trois églises sont venues comme une seule et ont 
accueilli notre grand événement. Beaucoup d'âmes ont aussi été 
gagnées au Seigneur à cette occasion.    
Le 7 mai, lors du congrès national de l'ADDII tenu à Ab-
botsford, C.-B., j'ai été promu révérend avec la révérende Yo-
hana Mandagi sous la direction compétente de notre père dans 
le Seigneur, les révérends Paul McPhail et Gwen Dreger.  

MES	RÉFLEXIONS	DE	2018	ET	UN	REGARD	SUR	LA	PAROLE	DIVINE	-	Rév.	Peter	Towongo	
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MES	RÉFLEXIONS	DE	2018	suite	.	-	Rév.	Towongo	

26 Il a fait que tous les hommes, sortis d'un seul sang, 
habitassent sur toute la surface de la terre, ayant détermi-
né la durée des temps et les bornes de leur demeure;  
27 il a voulu qu'ils cherchassent le Seigneur, et qu'ils s'ef-
forçassent de le trouver en tâtonnant, bien qu'il ne soit pas 
loin de chacun de nous, 
28 car en lui nous avons la vie, le mouvement, et l'être… 

Actes 17 :26-28a 

 

Alors que nous commençons à expérimenter davantage le 
mouvement de Dieu à travers le Canada, souvenons-nous 
que c'est en LUI que nous avons notre être. Beaucoup 
d'entre nous ont déjà vécu ses mouvements auparavant, et 
nous avons peut-être une idée préconçue ou une attente de 
ce à quoi celui-ci ressemblera. Adaptable et flexible sont 
des mots que j'encourage les gens à avoir à l'esprit, mais 
pas là où nous laissons le fondement et la doctrine de la 
Parole de Dieu.  
 

Je me suis souvenu récemment de Paul à Éphèse : il était 
là pendant un certain temps avant d'être ému par l'Esprit. 
Il ne s'est pas précipité dans la ville et n'a pas fait ce qu'il 
voulait et supposé que Dieu était derrière tout cela ; il a 
attendu l'onction de l'Esprit Saint 
 

Nous pouvons, de nos jours, regarder notre vie, regarder 
la vie des autres, et penser que Dieu ne travaille pas assez 
vite. Mais notre "être", notre propre moi, est en Lui. Quel 
soulagement cela devrait apporter ! Je suis étonné du fruit 
de l'Esprit qui se manifeste en moi, et il n'y a pas de plus 
grand juge de moi-même que moi ! Je sais comment 
j'étais, et je sais que l'amour n'est pas quelque chose que 
j'avais naturellement. J'ai été méchant avec les gens - pas 
de grâce permise ! De nos jours, j'entends encore et en-
core les gens me dire à quel point je suis gentil. Et je ré-
ponds toujours : "C'est la grâce de Dieu !" Son caractère, 
son fruit, grandit et se manifeste dans ma vie 

 

Mon "être" est en LUI ! 
 

Lani habite à Surrey, CB, est une ministre licenciée à Celebration 
Life Church où son attention est portée vers le ministère en milieu 
hospitalier et elle travaille à temps plein. 

 

Mot	de	l’Éditeur	-	Lani	Page	

En octobre, je me suis inscrit à un doctorat spécialisé en lead-
ership organisationnel chrétien, ce qui m'a surprise. Dieu a 
fourni un moyen pour les frais de scolarité et les dépenses sco-
laires.  

Le 21 novembre, nous avons eu la chance d'avoir notre 
premier petit garçon, Anyole Nehemiah Towongo. Les 
médecins nous ont dit que le bébé naîtrait en décembre, 
mais j'ai dit "NON" et j'ai donc déclaré que 
le bébé naîtrait à la même date et à la 

même heure de ma naissance. Et c'est arrivé ! 
Nous partageons maintenant le même jour et la 
même heure de naissance. Il y a effectivement du 
pouvoir dans nos paroles. Cela nous appelle à utiliser nos mots 
de manière sélective à des fins vertueuses.  
De plus, la même année, notre ministère s'est accru dans 
l'équipe pastorale. Nous avons eu l'ordination et une lettre de 
créance pour la licence de pasteurs qui ont maintenant des 
branches au Kenya, en Namibie, en Zambie, et bientôt au Sud 
Soudan et en R.D. Congo.  
Mes encouragements pour vous, mes compagnons de travail 
dans le Seigneur, est de m'en tenir à la Parole de Dieu. Peu 
importe la situation que nous vivons. Si nous restons fermes, 
Dieu nous vengera et fera de grandes choses à travers nous. Le 
prophète Michée a fait face à une situation pour favoriser 
l'homme plutôt que Dieu, mais il n'a pas consenti. "Et le mes-

sager qui était parti appeler Michée lui dit : Voici, les paroles 
des prophètes déclarent bonne au roi d'une seule bouche : que 
ta parole, je te prie, soit comme la parole de l'un d'eux, et dis 
ce qui est bon. Michée répondit : L'Éternel est vivant, ce que 
l'Éternel me dit, je le dirai" (1 Rois 22:13-14).  
Bien que le prophète Michée ait été ridiculisé, défié et même 
attaché, il fut enfin justifié parce qu'il s'est tenu ferme sur la 
Parole.  
D'autre part, chacun d'entre nous doit reconnaître et com-
prendre ses domaines de don spécifiques afin de bien faire les 
choses. Tout le monde doit être un "spécialiste" au moins dans 
un domaine du don. Proverbes 18 : 16 le dit correctement : "Le 
don de l'homme fait de la place pour lui, et l'amène devant les 
grands hommes." Si vous êtes bon dans l'encouragement 
comme l'apôtre Barnabas, la musique comme le roi David, la 
sagesse comme le roi Salomon ou l'un des neuf dons de l'esprit 
révélé par Paul en 1 Corinthien 12, prenez le temps de les 
nourrir - par la prière, l'étude de la Parole, la lecture de bons 
livres, la méditation et leur pratique. Nous verrons 
d'énormes résultats dans nos ministères.  
 

Rév. Peter Towongo 

Fondateur de Compassion Life Ministries International et auteur 
de nombreux livres, réside à Langley, en Colombie-Britannique 

www.compassionlife.org 

info@compassionlife.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 


