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DU BUREAU DE NOTRE 
SECRÉTAIRE GÉNÉRAL 
 
C'est peut-être sa première 
pandémie, mais cela ne 
change pas le fondement sûr 
de la Parole de Dieu. Savez-
vous quel est le verset de 
référence du révérend Paul 
McPhail en période de 
problèmes? 
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LORSQUE COVID19 CHANGE 
VOTRE ITINÉRAIRE 
 

Une de nos missionnaires, 
Anita Pearce, a à peine réussi à 
sortir d'Europe avant toutes les 
fermetures. Découvrez 
comment cette évangéliste 
itinérante continue à rejoindre le 
monde. 
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MISE À JOUR SUR LA 
FRATERNITÉ 
 
Bien que nous n'ayons pas pu 
accueillir notre convention 
nationale annuelle cette année, 
cela n'a pas eu d'incidence sur 
nos activités. Consultez la liste 
actualisée de nos dirigeants et 
de nos positions! Si Dieu le 
veut, nous serons réunis 
l'année prochaine ! 
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DU BUREAU DE 
NOTRE SECRÉTAIRE 
GÉNÉRAL 
Rév. Paul McPhail 
 
 
 
 

CHER SERVITEUR DU SEIGNEUR: 
 
Salutations au Précieux Nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. 

Les églises au Canada - fermées ou fortement limitées en raison de la COVID-19. 

Nous vivons une époque troublée pour nous tous. Les choses semblent changer d'heure en heure. 
Je me retrouve à essayer de trouver un équilibre entre le fait d'être un leader courageux et sans 
peur et celui d'être un berger prudent et attentionné. J'ai travaillé dur pour trouver comment bien 
nous diriger pendant une pandémie. C'est ma première. Et comment est-ce pour vous ?  

Je suis très reconnaissant envers les membres qui m'ont soutenu et envers une équipe de direction 
sage et de guerriers de prière (Secrétaire général adjoint, Trésorier/Secrétaire d'enregistrement et 
Secrétaires régionaux). Nous sommes bénis. 

Après avoir longuement réfléchi avec les dirigeants de A.D.D.I.I. (Canada), et après avoir entendu 
les sages conseils des experts médicaux, nous avons décidé à contrecœur, le 17 mars, d'annuler 
notre CONVENTION NATIONALE 2020. 

Les révérends Yvon Stabili et Kabayizako Dinkota et leurs comités ont travaillé très fort pour 
planifier une grande Convention nationale 2020 à Québec, QC.  Nous apprécions grandement 
leurs efforts au nom de A.D.D.I.I. (Canada) et du Royaume de Dieu.  Merci infiniment. 

Mon verset « aller à » quand je lutte, est Ésaïe 41:10. Je l'ai mémorisé parce que la peur est un 
ennemi au Canada que nous devons surmonter. 

 « Ne crains rien, car je suis avec toi; ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu; 
Je te fortifie, je viens à ton secours, Je te soutiens de ma droite triomphante. » 
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  MARCHER ET PARLER AVEC DIEU 
Rév. Paul McPhail 

Genèse 5:21-24 - Hébreux 11:5 

Texte: « Hénoc marcha avec Dieu; puis il ne fut plus, parce que Dieu le prit. » (Gen. 5:24). 

Introduction 
 Nous lisons au chapitre 5 dans le livre de la Genèse, d'un homme nommé Hénoc qui marchait 
avec Dieu. Sa biographie est décrite sous forme de capsule dans les mots de notre texte: « Hénoc 
marcha avec Dieu; puis il ne fut plus, parce que Dieu le prit. » Nous pouvons supposer que si Hénoc 
marchait avec Dieu, il parlait aussi avec Dieu et vice versa.  

Le texte du Nouveau Testament concernant Hénoc indique que « avant d'être pris, il a été 
attesté qu'il a plu à Dieu » (Héb. 11:5). L'auteur pourrait parler du témoignage de ceux qui ont connu 
Hénoc. Il se pourrait qu'ils aient reconnu les bénédictions de Dieu sur la vie d'Hénoc de telle sorte 
qu'ils étaient convaincus que sa vie était agréable à Dieu. Nous serions probablement plus près de 
la vérité si nous croyions que, d'une manière merveilleuse, Dieu a communiqué à Hénoc Son propre 
plaisir et l'approbation de sa vie. 

SI NOUS VOULONS PARLER AVEC DIEU, 
NOUS DEVONS MARCHER AVEC DIEU. 

Pour marcher avec Dieu, nous devons être en 
accord avec lui. L'appel à la repentance est l'appel à être 
en accord avec Dieu sur les questions de la vie. L'appel à 
la foi est l'appel à dépendre de Dieu et à Lui faire confiance 
même lorsque nous ne pouvons pas comprendre. 

Marcher avec Dieu, c'est approfondir notre 
connaissance de lui. La nouvelle naissance n'est que le 
début. La vie de disciple est une vie à le suivre. Vers la fin 
de son pèlerinage de ministère et de service, Paul désirait 
encore connaître le Seigneur d'une manière plus profonde 
et plus enrichissante. 

Connaître certaines personnes, c'est éprouver une 
baisse de votre niveau d'appréciation à leur égard. Il n'en 
va pas de même avec le Seigneur Jésus-Christ. Plus nous 
marchons et parlons avec lui, plus nous désirons 
approfondir notre connaissance de Lui pour grandir.  

 

MARCHER ET PARLER AVEC DIEU 
AUGMENTERA NOTRE ADORATION 
ENVERS LUI.  
Le premier et le plus grand commandement est d'aimer 
Dieu de tout notre être. Plus nous marchons avec Lui et 
plus nous l'écoutons, plus notre affection pour Lui sera 
grande.  
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SI NOUS VOULONS PARLER 
AVEC DIEU, NOUS DEVONS 
APPRENDRE À L'ÉCOUTER. 
 Matthew Henry a écrit : « Personne 
n'est aussi sourd que ceux qui ne veulent pas 
entendre. » Tout au long des Écritures, 
l'accent est mis sur l'écoute.  

Dieu a parlé par l'entremise de Moïse pour 
encourager le peuple d'Israël à écouter 
(Deut. 1:11–13). 
 

Dieu a parlé par l'entremise d'Ésaïe pour 
encourager le peuple d'Israël à écouter (És. 
55:3). 
 

Jésus a encouragé à plusieurs reprises 
Ses disciples à se servir de leurs 
oreilles. 
 

La plupart d'entre nous n'avons jamais 
vraiment pris l'habitude d'écouter l'homme, ni 
Dieu. Certains d'entre nous sommes trop 
occupés, trop égoïstes, ou simplement peu 
disposés à écouter Dieu.. 
Conclusion 

Le poète John Richard Moreland a dit 
magnifiquement: 

 

La prière n'est pas un monologue artistique 
de la voix qui s'élève du sol. 

C'est un dialogue tendre 
entre l'âme et Dieu. 

 

Nous devons être prêts à écouter si nous 
voulons que la prière soit ce que Dieu veut 
qu'elle soit. 
 

 

SALUTATION DE 
~ L’ONTARIO ~ 

Louons le Seigneur Jésus-Christ. Alors que nous 
traversons cette période difficile; nous savons que 
cette période passera par la grâce de Dieu. 
 

Devoir annuler des événements et des fonctions 
pour 2020, et même devoir demeurer loin de ceux 
qu'on aime (distanciation sûr), voir des êtres chers 
mourir et ne pas pouvoir être là pour leur donner 
une dernière parole, a été difficile pour nous tous. 
La perte de tant d'emplois; mes frères et sœurs, 
c'est le moment de prier davantage. Comme nous 
le rappelle 1 Thess. 5:17, «Priez sans cesse!» 
 

C'est le moment. Prions pour que la puissance 
glorieuse de Dieu soit manifestée. 
 

Nous avons hâte d'avoir des rencontres à 
nouveau et de poursuivre l'œuvre du Seigneur. 
 

Je crois qu'après le passage de ce COVID-19, 
nous vivrons une saison très glorieuse, très 
mouvementée. 
 

Continuons donc jusqu'au retour du Seigneur. 2 

Rois 4:26: IL EST BON! 

Rév.L. Hutchinson 

Secrétaire du Centre de l'Ontario. 
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MISES À JOUR DES MINISTÈRES 
 

MISSION THANDO 
Rév. Dave & Krista Meisner | missionthando@gmail.com | www.missionthando.com  
 

Mission Thando a poursuivi sa mission d'apporter l'amour de Jésus-Christ au monde! Des personnes 
ont été sauvées et baptisées dans l'eau grâce aux services d'évangélisation de la Pré-Pâque!  
COVID-19 a certainement eu un impact sur certains programmes communautaires que nous faisons, 
ainsi que sur les réunions d'églises. Nous avons continué à prêcher en ligne, ce qui a été un bon succès 

pour nous.  

Veuillez prier pour les personnes en Afrique du 
Sud qui souffrent du manque de nourriture ainsi 
que de contacts sociaux, le temps d'antenne 
payant et les données pour la communication 
étant particulièrement limités en période de crise 
économique!  

Cependant, notre équipe en Afrique du Sud 
continue à faire du ministère autant que possible, 
comme la nourriture nécessaire et des 
programmes d'alimentation en semaine. En ces 
temps si difficiles, les besoins d'alimentation 
sont désespérément en manque pour les 
personnes qui ne travaillent pas et qui sont 
"enfermées".  

Notre équipe a travaillé dur pour obtenir l'autorisation nécessaire pour distribuer de la nourriture dans 
le cadre des règlements, et cela a eu un impact incroyable! Notre camion n'a cessé de tomber en panne 
et a fini par prendre en feu, mais personne n'a été blessé ! Cela a rendu son fonctionnement plus difficile, 
mais nous prenons actuellement des dispositions pour remplacer le camion. Nous apprécions tout 
soutien et toute prière à ce sujet ! Récemment, une station de radio sud-africaine a également réalisé 
une interview et a fait un don de 12,500 Rands pour de la nourriture, etc, ce qui a été une énorme 
bénédiction pour en faire plus pour les gens en ces temps si désagréables. Dieu est si fidèle et son 
timing est parfait! 

Actuellement, Mission Thando prévoit également d'étendre ses opérations, en faisant également le 
ministère en Saskatchewan. L'évangélisation, le discipleship et la démonstration de l'amour de Dieu de 
manière pratique, sont en nos cœur pour atteindre les gens dans nos communautés! Merci de prier 
pour que Dieu nous guide dans tout ce que nous entreprenons! 

Merci pour votre soutien et vos prières alors que nous servons notre Roi et que 
nous étendons Son royaume pour Sa gloire et Son amour pour les gens! 

Que Dieu vous bénisse! Dave et Krista Meisner 
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GRACE LIFE MINISTRIES 
Rév. Kell & Lorri Frandsen | gracelifeministries7@yahoo.ca | www.gracelifeministries.info  
 

Comme le Canada, l'Inde a cessé toute ses activités pour traiter avec Covid-19. L'Inde compte 1,38 
milliard d'habitants, dont la plupart vivent avec de très faibles revenus. Dans les quartiers pauvres, nous 
nous occupons des personnes qui sont principalement des travailleurs journaliers. Cela signifie qu'ils 
gagnent juste assez pour vivre au jour le jour. Même quelques jours sans travail créent des situations 
très difficiles et très pénibles. De nombreux ministères s'occupent des ressources de manière à ce que 
les familles dont ils s'occupent n'aient pas à souffrir de la faim. À l'heure actuelle, Grace Life parraine 
plus de 80 familles qui ont des besoins alimentaires de base. Nous allons devoir contribuer pendant les 
prochains mois jusqu'à ce que l'Inde redevienne actif dans ses activités habituelles. 

Les familles sont les parents et les frères et sœurs des enfants que nous parrainons. Nous savons que 
ces actes d'amour apporteront de grandes opportunités de faveur pour proclamer l'évangile.  

Nous avons également de bonnes nouvelles à vous annoncer! En cette première semaine de juin, nous 
avons terminé la construction d'une église plus grande et d'un centre de ministère dans notre village 
principal du district de Kandhamal, à Odisha.  

Dans Romains 18:20, Paul dit à l'église romaine que bientôt Dieu écrasera Satan sous leurs pieds dans 
le contexte du ministère de l'évangile avec puissance. 

Nous croyons fermement que ce district et l'état d'Odisha sont la jugulaire spirituelle de l'hindouisme. 
Je dis cela parce qu'il y a plus de temples et de sanctuaires de dieux hindous à Odisha (40 millions 
d'habitants) que dans toute l'Inde réunie. 

 La prostitution des jeunes enfants dans les temples de cet État a commencé les missions modernes 
en Asie du Sud il y a plus de 300 ans. C'est le site de l'horrible martyre de mon ami Graham Staines et 
de ses deux jeunes fils en 1999 qui a secoué le monde chrétien. C'est aussi le lieu où la plus grande 
persécution des chrétiens a eu lieu en 2008 dans le district de Kandhamal. 
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Lors de cette attaque par des hindous radicaux, toutes les maisons 
chrétiennes ont été détruites, plus de 100 000, plus chaque église 
et centre de ministère. Les résultats : le monde chrétien tout entier 
est intervenu. Dieu répond à ces prières. Depuis 2000, nous avons 
créé près de 70 églises.  

Notre plan est d'atteindre les 2400 villages de ce district, en formant 
une armée de jeunes hommes et femmes pour récolter la moisson. 
C'est aussi un district extrêmement pauvre. En plus de l'Évangile, 
nous fournissons de l'eau et nous œuvrons sans cesse pour briser 
la pauvreté. 

Le peuple d'Odisha est ouvert à l'évangile. Des miracles 
accompagnent la prédication pour montrer que nous ne servons 
pas un dieu mort! Veuillez prier pour ce ministère et pour nos frères 
et sœurs sur le champ. Si vous souhaitez vous associer à nous 
pour nourrir les familles et aussi intercéder avec nous pour 
rejoindre les gens de Kandhamal, nous vous invitons à visiter notre 
site web pour plus d'informations. 

 Un partenariat immédiat peut être conclu par l'intermédiaire des 
services bancaires en ligne via le Virement Interac à notre adresse 
courriel gracelifeministries7@yahoo.ca ou par carte de crédit via 

Pay Pal sur notre site web www.gracelifeministries.info  
 
Ensemble, avec le Tout-Puissant Jésus, écrasons la tête du 
diable et son pouvoir sur cette partie de l'Inde!!! 

 
LA MISSION DE SENSIBILISATION À L'ARCTIQUE (AMOTF) 
Rév. Burt Kewayosh | bdkewayosh@gmail.com | www.arcticmissions.com  
 

Cet article est une brève mise à jour par le directeur du Fonds d'affectation spéciale pour la mission de 
sensibilisation à l'Arctique (AMOTF).  J'ai précédemment été président du conseil d'administration de 
l'AMOTF et le révérend David Ellyatt est maintenant le président de l'AMOTF. 

Arctic Missions est une organisation qui a été fondée par le révérend John Spillenaar, il y a quatre-
vingt-quatre ans.  L'organisation est une Fraternité chrétienne de charité du Plein Évangile qui travaille 
avec les églises du Plein Évangile du Nunavut et du Nunavik. L'organisation travaille également avec 
de nombreuses églises du Plein Évangile des Premières Nations. 

Historiquement, l'AMOTF a travaillé au fil des ans en tant que responsable des cinq ministères 
d'Éphésiens 4:11, par l'intermédiaire de nombreux partenaires et ouvriers ministériels, avec les 
pasteurs et les chefs spirituels de l'Arctique et des Premières Nations. 

En outre, l'AMOTF a participé directement à la construction et à la rénovation de nombreuses églises 
du Plein Évangile au Nunavut et au Nunavik.   
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L'AMOTF partage la vision commune des leaders du Plein Évangile de la Fraternité KUUT Uumanaqtut 
Tuksiarviit, à savoir que les leaders soient des membres pleinement équipés de l'Église du Seigneur. 
En partenariat avec KUUT, AMOTF continue d'aider les leaders de l'Église du Plein Évangile dans tous 
les domaines où le besoin s'en fait sentir. 

Dans les temps difficiles que nous vivons avec Covid-19, l'image de "fil de fer" nous est venue à l'esprit, 
lorsque notre substance ou notre tissu extérieur s'est usé. Même dans cet état, il existe des fils 
principaux qui nous maintiennent ensemble – Proverbes 6:20-21. Cette période d'isolement et 
d'autoréflexion nous a permis d'être réels, intérieurement, les uns envers les autres. 

Bien que le voyage ait été interrompu pendant une saison, le dialogue se poursuit 
et l'AMOTF apprécie vos prières et votre soutien financier. 

Colossiens 3:16 « Que la parole de Christ habite parmi vous abondamment; 
instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des 
psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos 
cœurs sous l'inspiration de la grâce. » 

LORSQUE COVID19 CHANGE VOTRE ITINÉRAIRE 
Évangéliste Anita Pearce | inspiration@sasktel.net | www.inspirationministries.net 
 
Bien que l'année ait commencé comme 
prévu, le monde entier a soudainement 
changé avec l'arrivée de Covid-19. À la mi-
février, je suis arrivé en Europe, préparé 
pour une tournée ministérielle de trois 
mois. J'étais heureux de faire trois 
semaines de ministère en Suisse avant 
que les inquiétudes concernant la 
propagation du coronavirus ne m'obligent à 
annuler mes engagements. Pendant ces 
semaines, le Seigneur a travaillé avec 
puissance en apportant le salut, la 
guérison et le renouveau spirituel.  

Cependant, avec les graves épidémies de 
virus en Italie, suivies par la Suisse et les 
autres nations européennes, il a fallu rapidement modifier les plans. Certaines églises européennes 
ont été très durement touchées par ce virus (notamment en France), avec de nombreux croyants 
infectés et des dizaines de décès. Bien que j'aie été exposée au virus, je suis très reconnaissante à 
Dieu de m'avoir protégée et d'être en bonne santé. Je suis rentré chez moi le 14 mars, juste avant la 
fermeture des frontières et la flambée des prix des voyages!  

Pendant ces jours d'isolement et maintenant, avec la lente détente et la réouverture de l'économie, je 
me suis habitué à travailler depuis chez moi - ce qui n'est pas un mince défi pour un ministère itinérant! 
Cependant, grâce aux médias sociaux, il y a eu des opportunités intéressantes, notamment le ministère 
en ligne lors d'une conférence de Pâques en Irlande du Nord. J'ai également été invité à partager le 
ministère via Zoom avec certaines églises.  
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Je voudrais encourager ceux qui pourraient se 
sentir intimidés par les médias sociaux. L'année 
dernière, après avoir fortement résisté au défi, j'ai 
commencé à créer de brèves vidéos d'inspiration 
qui sont publiées chaque semaine sur la page 
Facebook de notre ministère. C'était une 
adaptation pour me concentrer sur 
l'enregistrement à l'aide de mon téléphone et 
apprendre comment les publier. Cependant, 
c'était une excellente préparation pour cette 
saison, qui me permet maintenant de toucher plus 
de 250 personnes en moyenne par vidéo avec des 
mots de vérité et de vie. C'est plus de ce qui est 
habituellement partagé en soirée durant la 
semaine! 

Il n'est pas possible de prendre des dispositions 
pour le ministère itinérant à l'avenir lorsque les 
déplacements sont limités et les églises doivent 
se conformer à diverses restrictions. Toutefois, si 
vous et votre assemblée souhaitez que je partage 
via Facebook ou Zoom, veuillez me contacter par 
courriel: inspiration@sasktel.net.   

Notre page web, www.inspirationministries.net peut donner de plus amples informations sur ce 
ministère. Je vous encourage également à visionner les livres et la musique qui sont disponibles. Vous 
pouvez les trouver et les commander directement à partir de la page web.  

 
 
 
 

  

 

NOUS VOULONS AVOIR DE VOS NOUVELLES! 

Nous savons que Dieu agit parmi nous et à travers 
notre grande nation et le monde entier! 
 
Ne retenez pas vos témoignages, vos mises à jour 
sur votre ministère ou vos paroles d'inspiration et 
d'encouragement. Il est important de demeurer en 
contact! 
 
Veuillez nous envoyer vos articles pour Le Manteau  
Canadien en format Word. Les articles ne doivent 
pas dépasser 500 mots. N'oubliez pas de nous 
envoyer aussi des photos. Un rappel amical; tous les 
articles soumis sont sujet à la discrétion du rédacteur 
en chef et seront examinés dès leur soumission. 
Courriel: mantlearticles@outlook.com 
 
N'oubliez pas! Nous avons besoin de nos dons 
mutuels! 
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RÉFLEXION SUR CES SUJETS 

 

L'APPEL DE LA VERITÉ! 
Rév.Gwen Dreger | Secrétaire Regional, C.B., Sud 
Celebration Life Church | pastorgwen@celebrationlife.ca | www.celebrationlife.ca 
 

1 Jean 1:5-7  La nouvelle que nous avons apprise de lui, et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est 
lumière, et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui, et que 
nous marchions dans les ténèbres, nous mentons, et nous ne pratiquons pas la vérité. Mais si nous marchons 

dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion, et le sang 
de Jésus son Fils nous purifie de tout péché. (LS) 

Nombreux sont ceux qui, parmi les personnes que nous servons, éprouvent des sentiments d'obscurité 
comme jamais auparavant. Ils se sentent pris dans une tempête qui est hors de contrôle. La santé 
mentale de beaucoup d'entre eux est dans un état critique. Le taux de suicide est en hausse. Les 
maladies se multiplient et des gens meurent partout dans le monde. Les médias sont inondés de 
prophéties de crainte et de malheur.  

Et je vous dis à tous … 

C'est notre heure! Nous sommes sur cette terre alors que notre Père 
savait que nous serions ici en ce temps.  

La Bible contient tant de versets qui nous disent de ne pas nous 
laisser ébranler par les circonstances, les guerres, les pestes ou 
autres catastrophes. La Parole dit que Jésus a donné à Ses enfants 
Sa Parole pour qu'ils se tiennent debout et la proclament. Que nous 
sommes des enfants de la Lumière. Que nous devons apporter cette 
Lumière dans le monde entier! 

Avez-vous déjà remarqué que lorsque les gens se tiennent dehors 
lors d'un jour ensoleillé (actuellement éloignés physiquement, 😊), 

personne n'est dans le royaume de l'obscurité ? Que les seules 
personnes qui se tiennent dans l'obscurité sont celles qui ont décidé 
de se déplacer sous quelque chose ? Certains ont réussi à se mettre 
"sous" en écoutant le courant constant de voix d'incroyants. Un flot 
constant de paroles charnelles ne vous amènera pas à la lumière. 

L'obscurité qui règne chez beaucoup est due à ces paroles charnels 
qui résonnent à leurs oreilles. Nos oreilles sont la porte d'entrée pour 
que la foi ou le doute soient plantés dans le cœur. (La foi vient de ce 
qu'on entend, Rom. 10:17.) Ainsi vous pouvez voir que tout ce qui 
sonne constamment à nos oreilles aura une récolte. Lorsque nous voyons ce genre de souffrance chez 
les gens, ils sont sous l'emprise de ces paroles négatives. Ces paroles ne peuvent pas venir de Dieu.  

Les mots peuvent inciter une foule à voler et à tuer. Pour faire des choses inimaginables. Des paroles 
ont été prononcées qui ont rallié une foule pour tuer notre Sauveur. Beaucoup de ceux qui ont crié pour 
Barabbas ont peut-être même été guéris ou nourris par Lui. Les paroles sont si puissantes.  



      JUILLET 2020 
 

 

 

 PAGE 11 

Nous avons eu le privilège de parler à de nombreux cœurs. Ils cherchent à entendre des paroles qui 
les inciteront à croire. Des paroles qui les encourageront à se lever. Des paroles qui résonneront dans 
leurs cœurs et les aideront à demeurer dans la Lumière!  

Continuons à être courageux. Dites la vérité et proclamez Son nom à haute voix. Soyez le peuple que 
Dieu, Lui-même, a appelé à être sur la terre pour un temps comme celui-ci! 

UNE PAROLE D’ENCOURAGEMENT 
Rév.Audrey Mabley | eternityclub@telus.net  
Association du Club de l’Éternité et Éternellement Vôtre TV | www.eternityclub.org 
 

Même si les temps sont difficiles pour nous tous, nous devons continuer à aller d'avant! Abandonner 
n'est jamais une option!  

D'une manière ou d'une autre, notre Dieu, qui est capable de faire énormément, abondamment, au-
delà de tout ce que nous pourrions demander et qui est toujours très présent sur le trône et voit tout ce 
que nous vivons.  Il n'est pas inquiet, c'est sûr! Que Dieu nous aide à croire qu'Il est Souverain ; surtout 
pour nous qui cédons à la Seigneurie de Christ! C'est un moment comme du jamais vécu auparavant 
pour se rapprocher de Dieu le Père par l’entremise de Christ ; un moment dans Sa précieuse présence 
et Sa Parole! Nous devons aller plus loin dans la force de Dieu et nous reposer alors que nous 
traversons cette tempête si difficile!  

Je crois que le Saint-Esprit m'a donné deux mots importants pour notre protection et pour nos familles, 
nos collègues de travail et notre troupeau.  En Hébreux 11:29 et Zacharie 2:5. La Parole de Dieu est 
claire. Notre Dieu est un feu dévorant et il est un mur de feu autour de nous et la Gloire au milieu de 
nous! Aucun COVID-19 ne peut passer à travers le feu de Dieu! Amen!  

Je vous encourage donc de prier ces promesses pour vous et pour ceux qui vous sont si chers! Je l'ai 
fait, et elles apportent un grand espoir et la paix!  

Nous vivons selon la Parole de Dieu – si puissante, 
si vivante et si spirituelle comme l'a dit Jésus dans 
Jean 6:63.  

Que Dieu vous bénisse et vous encourage. Nous 
nous en sortirons par la grande grâce de Dieu 
comme de l'or pur. (Actes 4:33) 

L'amour dans la moisson de Christ, Audrey Mabley 
 

UN APPEL À LA PRIÈRE  
Rév. Charles Willner | charleswillner@yahoo.com  
Open Word Ministries | www.openwordministries.com 
 

Chers intercesseurs, 

Vous êtes appelés à lutter contre l'attaque flagrante qui est montée contre le Royaume de Dieu.  Il est 
temps pour tous les chrétiens de se rassembler dans nos églises et de chercher la face du Seigneur 
pour intervenir afin que la bénédiction de Dieu puisse être accordée à nos églises et à notre pays. 
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«Publiez un jeûne, une convocation solennelle! Assemblez les 
vieillards, tous les habitants du pays, Dans la maison de 
l'Éternel, votre Dieu, Et criez à l'Éternel!» (Joël 1:14) 

Utilisons les Écritures suivantes pour prier pour l'intervention 
contre les principautés et les puissances afin que la bénédiction 
de Dieu soit reçue par l'Église, le corps de Christ. 

L'Église s'élèvera au-dessus des principautés et des puissances 
pour connaître la sagesse de Dieu. «…afin que les dominations 
et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui 
par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu.» (Éphésiens 
3:10) 

Nous luttons contre les principautés et les puissances: «Car nous n'avons pas à lutter contre la chair 
et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de 
ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes.» (Éphésiens 6:12) 

Nous, les chrétiens, devons nous soumettre à l'autorité du Seigneur des armées! «Il répondit: Non, 
mais je suis le chef de l'armée de l'Éternel, j'arrive maintenant. Josué tomba le visage contre terre, se 
prosterna, et lui dit: Qu'est-ce que mon seigneur dit à son serviteur?» (Josué 5:14) 

Il y a des anges qui se battent pour nous! «Élisée pria, et dit: Éternel, ouvre ses yeux, pour qu'il voie. 
Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur, qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour 
d'Élisée.» (2 Rois 6:17) 

En tant que chrétiens, nous allons prendre le royaume des mains de Satan et de ses forces: «Je vis 
cette corne faire la guerre aux saints, et l'emporter sur eux, jusqu'au moment où l'ancien des jours vint 
donner droit aux saints du Très Haut, et le temps arriva où les saints furent en possession du royaume.» 
(Daniel 7:21-22) 

Notre prince céleste nous permettra de recevoir les bénédictions que Dieu veut nous donner. «Le chef 
du royaume de Perse m'a résisté vingt et un jours; mais voici, Micaël, l'un des principaux chefs, est 
venu à mon secours, et je suis demeuré là auprès des rois de Perse.» (Daniel 10:13)  

Prions pour l'intervention de notre prince contre les principautés sur notre territoire géographique. «Il 
me dit: Sais-tu pourquoi je suis venu vers toi? Maintenant je m'en retourne pour combattre le chef de 
la Perse; et quand je partirai, voici, le chef de Javan viendra.» (Daniel 10:20) 

Le chrétien doit être victorieux contre les attaques de Satan: «Le Dieu de paix écrasera bientôt Satan 
sous vos pieds. Que la grâce de notre Seigneur Jésus Christ soit avec vous! Amen.» (Romains 16:20) 

Le chrétien doit être prêt à s'engager dans un conflit mortel avec l'ennemi. «Ils l'ont vaincu à cause du 
sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à 
craindre la mort.» (Apocalypse 12:11)  

Il est temps de se mettre en accord commun, entre les églises, les ministères et les nations, pour que 
nous puissions voir Sa gloire manifeste. 

Ensemble dans Sa moisson, Charles Willner. 



      JUILLET 2020 
 

 

 

 PAGE 13 

MISES À JOUR SUR LA FRATERNITÉ 
 
En raison de la pandémie COVID-19, une assemblée générale annuelle spéciale a été organisée en 
ligne avec les Secrétaires régionaux, le Secrétaire Général, l’Assistant Secrétaire Général et le 
Trésorier/Secrétaire à l'enregistrement. 

  
Mme Lani Page a été rédactrice en chef du Manteau Canadien au cours des quatre dernières 
années.  Paul McPhail lui a exprimé sa reconnaissance pour son soutien à A.D.D.I.I. (Canada).  Que 
Dieu continue à te bénir Lani. 

Mme Shalane Wellard a été élue pour être la nouvelle rédactrice en chef du Manteau Canadien.  
L'adresse courriel de Shalane Wellard est mantlearticles@outlook.com 

Mme Doreen Charette a fait un excellent travail en tant que coordinatrice nationale de la prière.  Il est 
proposé, appuyé et adopté que Mme Doreen Charette continue à occuper ce poste. 

Votre serviteur en Christ, 

Rév.Paul McPhail 

 

 

NOS DIRIGEANTS 
 

Secrétaire Général Rév. Paul McPhail 
Assistant Secrétaire général Rév. Yvon Stabili 
Treasurer/Recording Secretary Rév. David Ellyatt 
  

 Côte Est: Rév. Jack Skafte 
 Est du Québec: Rév. Kabayizako (Tity) Dinkota 
 Centre du Québec: Rév. Yvon Stabili 
 Centre-Sud-Ouest du Québec: Rév. Pauline Corriveau 
 Est de l’Ontario: Rév. Bob MacFarlane 
 Centre-Sud de l’Ontario: Rév. Leonard Hutchinson 
 Sud-Ouest de l’Ontario: Rév. David Kelsey 
 Centre-Nord de l’Ontario: Rév. Rodney Deforge 
 Nord-Ouest de l’Ontario: Rév. Roy Beardy 
 Prairies Rév. Karl Kienle 
 Sud-Ouest de la C.B. : Rév. Gwen Dreger 
 Nord et Sud-Ouest de la C.B.: Rév. Wayne Frater 
 Arctique de l'Est: Rév. Annie Tertiluk 
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RÉV. MADELEINE (MADDI) THIBODEAU 
(D/N 03/11/1953) a été promue à la gloire - le 4 janvier 2020 à l'hôpital 
régional de Sault Ste-Marie.   

Elle laisse en deuil une sœur, un frère et de nombreux neveux, 
nièces et membres de sa parenté.  Il n'y a pas eu de service funéraire. 

Rév. Madeleine était hospitalisé depuis le 8 août 2019.   

Elle s'est jointe aux A.D.D.I.I. (Canada) le 12 septembre 2001. 

Elle n'était pas membre du Fonds de compassion. 

 
 

RÉV. BUDDY MCKAY  
(DOB 1953/06/30) was promoted to Glory - March 1, 2020 
  
Il laisse dans le deuil ses deux fils et quatre frères et sœurs.  Il a été précédé dans la tombe par sa 
femme Bernice McKay. 
  
Il a été pasteur principal à Sandy Lake (Ontario), assistant pasteur à Thunder Bay (Ontario) et 
évangéliste pendant 21 ans. 
  
Le révérend Buddy McKay s’est joint à A.D.D.I.I. (Canada) le 5 mars 2010. 
  
Il n'était pas membre du Fonds de compassion. 
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RÉV. MARCEL FAVREAU 
 
(D/N 24/08/1921) fut promu à la gloire - 5 avril 2020 

Le révérend Marcel Favreau était l'un des pionniers de 
la Pentecôte dans la province de Québec.  Il avait une 
forte passion pour les âmes.  Le révérend Favreau a vu 
de nombreux miracles de guérison lors de ses 
rencontres. 

Il s’est joint aux A.D.D.I.I. (Canada) le 12 février 2003. 

Sur la photo ci-jointe, vous voyez le révérend Favreau à 
côté du révérend Yvon Stabili.  Cette photo a été prise 
le 14 septembre 2018. 

Veuillez vous souvenir de sa femme, de ses enfants et 
de ses petits-enfants dans vos prières. 

Il n'était pas membre du Fonds de compassion 

 

RÉV. NEIL OWEN  
 

(D/N 14/01/1962) fut promu à la gloire, le 7 mai 2020.  

Après un long combat contre le cancer, il est décédé chez lui, entouré de sa famille bien-aimée. 

Le révérend Owen laisse dans le deuil son épouse Joan, trois enfants et trois petits-enfants 

Rév. Owen s’est joint aux A.D.D.I.I. (Canada) le 11 juin 2013.  Il a été le pasteur principal de l'église 
Liberty Ministries; il a également établi Freedom Counselling et a aussi établi des orphelinats en Inde, 
au Burundi et en Ouganda 

Rév. Owen n'était pas membre du Fonds de compassion. 

 

 

RÉV. FRANCES G. PASKINS  
 

(D/N 10/07/1940) fut promue à la gloire, le 13 juin 2020 

Rév. Fran Paskins s’est jointe aux A.D.D.I.I. (Canada) le 14 août 1987.  

Elle laisse dans le deuil un fils, une fille, des petits-enfants et un frère. 

Rév. Frances Paskins était connue comme une grande enseignante de la Parole.  Une partie de sa 
formation initiale s'est déroulée au sein de l'Armée du Salut et, plus tard, elle a été ordonnée dans le 
cadre de Lester Sumrall Evangelistic Association, Inc. avant de se joindre aux A.D.D.I.I. (Canada). 

Rév. Frances Paskins était membre du Fonds de compassion. 
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RÉV. LEROY CASE 
(D/N 24/11/1946) a été promu à la gloire cet après-midi, le 3 mai 2020 à 13 heures. Il était entouré de 
sa famille dans sa maison. 

Le révérend Case laisse dans le deuil son épouse bien-aimée depuis 47 ans - Mme Evalyn Case, trois 
enfants, huit petits-enfants et un arrière-petit-enfant. 

Le révérend Case s'est joint aux A.D.D.I.I. (Canada) le 
30 novembre 1988. Il avait un sourire qui allait d'une 
oreille à l'autre.  Lui et sa femme ont participé très 
fidèlement aux conventions et aux rencontres de la 
Fraternité des A.D.D.I.I. (Canada). 

Il a été cofondateur et pasteur de l'Ebenezer Revival 
Tabernacle à Scarborough, ON, qui a débuté en 1987, 
et était pasteur principal depuis 2010. Le révérend Case 
était un homme de Dieu puissant. Son ministère 
s'étendait à de nombreux pays tels que l'Inde, la 
Jamaïque, la Barbade, Sainte-Lucie, la Martinique, le 
Belize, le Guyana et Haïti, où il a répandu l'Évangile de 
Jésus-Christ.  

Rév. Leroy Case était membre du Fonds de compassion.  

 

 
RÉV. LENORE KACZMAREK 
 
(D/N 12/011938) fut promue à la gloire le 26 mai 2020 à 8h00. 
  
Elle laisse dans le deuil son mari bien-aimé de 63 ans, le 
révérend Edward Kaczmarek, huit enfants et plusieurs 
petits-enfants.  Les révérends Paul et Kathleen Kaczmarek 
sont son fils et sa belle-fille. 
  
Lenore était une évangéliste avec un véritable amour pour 
la conquête des âmes.   
Une grande femme de foi. 
  
Soeur Kaczmarek s’est jointe aux A.D.D.I.I. (Canada) le 25 
février 2004. 
  
Rév. Lenore Kaczmarek était membre du Fonds de 
compassion. 
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SŒUR JOAN WUERCH  

A été promue à la gloire le 26 avril 2020 à 17h00.  
 
Elle avait été testée positive au Covid19. 
Frère Harry lui a tenu la main pendant les douze dernières 
heures. 
    
Rév. Harry et Joan Wuerch 
Secrétaire Général Émérite A.D.D.I.I. (Canada) 
Il a été Secrétaire Général de 1985 à 2005. 
 
Sœur Wuerch n'a jamais eu de titres de compétences avec les 
A.D.D.I.I. (Canada), mais elle a voyagé à travers ce grand pays 
avec son mari.  Joan était une fidèle servante du Seigneur avec 
son mari.  Ils sont très aimés dans tout le Canada. 
 
Elle a épousé l'amour de sa vie, le révérend Harry Wuerch en 
1948, ils ont commencé leur vie ensemble à Woodslee, en 
Ontario. Après avoir répondu à l'appel de Dieu sur leur vie, ils ont déménagé à London, en Ontario, où 
ils ont résidé pendant 47 ans. Enseignante douée pour les cours à l'église, épouse et mère d'un soutien 

incroyable, elle aimait sa 
communauté d'amis et sa famille. 
Elle aimait les voyages dans de 
nombreux pays, mais surtout les 
visites d'églises à travers le Canada 
pour rendre visite à des amis chers. 
Sa belle voix, son esprit vif et son 
sourire aimant manqueront à tous 
ceux qui l'ont connue. Elle avait une 
mémoire remarquable, aimait lire et 
raconter des histoires du passé. Elle 
sera grandement manquée par son 
mari, leurs six enfants, une foule de 
petits-enfants (26), d'arrière-petits-
enfants (50) et d'arrière-arrière-
petits-enfants (3). 
 

 

HAPPY ANNOUNCEMENT - RÉV. HARRY WUERCH 
10 avril 2020 – Nous sommes le 48e jour et le père du pasteur Richard (93 ans) a reçu son congé de 
l'hôpital ! Il va maintenant être réuni avec tous ses amis à la maison de retraite. Nous avons hâte de 
le voir et sommes excités de dire qu'il a officiellement BATTU le virus Covid-19 ! Ce fut un temps très 
désagréable, mais nous demeurons reconnaissants et bénis - Merci à tous pour votre amour et vos 
prières 
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A ÊTES-VOUS MEMBRE DU FONDS DE COMPASSION? 
Un ministère de compassion pour les familles 

des ministres du Seigneur Jésus qui sont promus à la gloire. 
 
Il ne s'agit pas d'une assurance vie: 
Mais une façon biblique de s'occuper d'un être cher en lui offrant des condoléances en temps de 
besoin. Le ministère de compassion a pour fonction de recueillir des dons d'argent auprès des 
membres participants pour les remettre aux bénéficiaires désignés par le membre participant décédé. 
 
Une contribution de 15,00 $ sera versée au Fonds de compassion du ministère lorsque vous serez 
informé du décès d'un membre participant. Une notification sera envoyée lorsqu'un membre adhérent 
décède afin que vous puissiez transmettre votre contribution en tant qu'expression de compassion et 
d'amour. 
 
Un frais d'inscription unique de 15,00 $ est requis. Les formulaires de demande sont disponibles sur 
notre site web, ou vous pouvez nous écrire pour demander votre adhésion.  
 

Fonds de compassion 
 C.P. 653 | Chatham, ON | N7M 5K85 

 

 

SAVEZ-VOUS QUE NOUS  
SOMMES SUR FACEBOOK? 

 
Restez informés des requêtes présentées par notre 
coordinatrice de prière, Doreen Charrette, et demeurons unis à 
ce sujet. www.facebook.com/iaogprayer  
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ITINÉRAIRE DU  
SECRÉTAIRE GÉNÉRAL 

JANVIER 29/20 – Communication Leadership National 

FÉVRIER 25 – 29/20 - PCCNA – LOS ANGELES, CA ÉU 
Cinquante-quatre membres de la PCCNA, observateurs, commanditaires et invités ont participé à une 
visite du patrimoine pentecôtiste de Los Angèles, guidée par le Dr Cecil "Mel" Robeck, mercredi avant 
le début de la réunion. Le Dr Robeck, historien et spécialiste reconnu du renouveau de la Azusa Street, 
a inspiré le groupe avec des lectures tout au long du parcours de la visite. Les participants ont voyagé 
dans un autocar moderne de 56 passagers appartenant à Intermex Transportation et exploité par cette 
dernière.  

La visite de six heures comprenait des visites de la maison de Bonnie Brae, du site de Azsua Street, 
du siège de l'église International Foursquare, du Angeles Temple et du presbytère d'Aimee Semple 
McPherson. Le déjeuner a été gracieusement offert par l'église Foursquare. La visite comprenait 17 
dirigeants de la génération suivante, représentant tous un courant différent de la Pentecôte.  

L'enregistrement officiel portait sur 154 personnes, représentant 84 célibataires et 35 couples. Bien que 
chaque participant ait été accueilli de façon particulière et chaleureuse, il y avait quelques visiteurs 
renommés parmi les personnes présentes. Walter Kim, Président nouvellement élu de l'Association 
Nationale des Évangéliques, et Billy Wilson, Président de l'Université Oral Roberts et du Pentecostal 
World Fellowship. Parmi les chefs de confession qui sont venus en tant qu'observateurs, figuraient 
Michael Dada, Deeper Life Bible Church ; Timothy Tyler, International Fellowship of Christian 
Assemblies ; John et Becky Sprecher, Fellowship of Christian Assemblies. 

Les photos prises pendant le culte et 
les périodes de prière, reflètent une 
recherche intense et passionnée de 
la présence accueillante de Dieu. 
Les images archivées sur le site web 
de la PCCNA montrent des mains 
levées, des personnes agenouillées 
et des personnes entourant d'autres 
personnes pour prier pour ceux qui 
avaient besoin de guérison. Quelle 
joie d'approcher le trône ensemble, à 
travers tant de tribus et de réseaux 
animés par l'Esprit. Le culte était 
dirigé par trois chefs de la prochaine 
génération: Stephen Martin (Great 
Commandment Network), Trés Ward 
(International Pentecostal Holiness 
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Church) et Shalane Wellard (Independent Assemblies of God Int'l Canada).  

 Le temps a été intentionnellement 
prévu dans l'agenda pour la prière 
commune des entreprises. Toute la 
conférence s'est unie dans la prière 
pour le Canada et les groupes 
canadiens, les représentants du 
Mexique et des États-Unis et leurs 
églises, pasteurs, ministres et 
ministères respectifs. Nous avons prié 
pour les personnes qui avaient besoin 
d'une touche de Dieu, pour un réveil 
dans l'Église et un réveil spirituel dans 
nos pays. 

C'est la deuxième année - PCCNA la 
Cohorte de la Prochaine Génération 
Les présidents, les évêques et les 
anciens des confessions membres de la 
PCCNA et des réseaux d'églises ont chacun choisi un seul dirigeant de la prochaine génération dans 
leur tribu pour faire partie d'une cohorte unique de jeunes leaders émergents. 

Ils étaient vingt, représentant 19 branches différentes du Corps de Christ.  Ensemble, ils forment le 
puissant fleuve de Dieu.  Ils étaient originaires du Canada, des États-Unis et du Mexique.  Ils 
représentaient un merveilleux mélange de diversité ethnique et de genre.  Leur âge variait de 23 à 37 

ans. Ils sont des guerriers du royaume remplis de l'Esprit. 

Et le but?  La PCCNA s'engage à transmettre une foi et 
un style de vie animés par l'Esprit à la prochaine 
génération de dirigeants d'églises.  Nous les avons 
invités à s'adresser aux hauts responsables des églises 
pendant que nous les écoutions ; et nous leur avons 
demandé d'écouter, pendant que nous leur répondions 
et leur parlions.  Nous avons l'intention de les relier les 
uns aux autres pour promouvoir l'unité dans le Corps de 
Christ, et nous avons l'intention de les relier à la PCCNA, 
afin qu'ils puissent marcher avec nous, nous rendre plus 
vivants et plus affamés, et nous changer là où il est 
nécessaire, car ensemble nous "Démontrons l'Unité 
dans le Corps de Christ".  Il s'agit d'un séjour dans la foi. 

Mme Shalane Wellard de l'église Celebration Life 
Church, SURVEY, C. B. a été choisie parmi les 
membres des A.D.D.I.I. (Canada). 
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FÉVRIER 28/20 – RENCONTRE AVEC LE 
RÉVÉREND PHILIP RASMUSSEN  
Le révérend Philip A. Rasmussen est le 
Superviseur Général des Assemblées de 
Dieu Indépendantes. Le révérend 
Rasmussen est le fondateur et le président 
du Life Institute et a enseigné des principes 
chrétiens pendant plus de quatre 
décennies. 

G - D Mme Shalane Wellard, Mme. Clarine 
Reinertson, Rév. Philip Rasmussen, Rév. 
Paul McPhail 

Mme Clarine Reinertson fait partie de 
l’administration des A.D.D.I.I. 

Rév. Philip Rasmussen a discuté avec 
Shalane, de la compréhension de ce que Dieu est en train de faire dans ces derniers temps. Il a de 
bons souvenirs de son adolescence au Canada et de la manifestation glorieuse de Dieu. Il a prié la 
bénédiction d'un père sur moi et les A.D.D.I.I. (Canada). 

MARS 7/20 - Fraternité des ministres du Centre de l'Ontario 

MARS 29/20 – Journée mondiale de prière et de jeûne - Dans le cadre de la réponse de l'Église à 

la pandémie COVID-19, l'Alliance Évangélique du Canada a rejoint l'Alliance Évangélique Mondiale. 

MARS 30/20 – EFC - Déclaration de foi des leaders religieux - Espoir, gratitude et solidarité - 

Message adressé aux canadiens par plus de 80 leaders religieux du Canada en réponse à la pandémie 
COVID - 19.  Le message rappelle aux canadiens et à l'ensemble du corps de Christ l'espoir que nous 
partageons, les raisons pour lesquelles nous devons rendre grâce et les façons dont nous pouvons agir 
ensemble pour le bien des uns et des autres.  Le message reflète une unité de pensée et de 
préoccupation parmi les diverses communautés religieuses du Canada face à l'incertitude, la peur et 
l'anxiété qui entourent COVID - 19.  

MARS 31/20 – Appel Zoom de l'Alliance Évangélique du Canada - plus de 30 dirigeants 

confessionnels 

AVRIL 2/20 – Mandat21 - Appel du Cabinet canadien 

MAI 15/20, MAI 22/20 & JUIN 5/20 – Dr. Charles McVety , Président, Canada Christian 

College and School of Graduate Theological Studies - Heal Canada (Guérir le Canada) - plus de 21 
chefs de confession et 3 000 membres du clergé 

MAI 28/20 - Waybase – Dr. Robert Strang - Réouverture des églises en Ontario - plus de 400 églises 

- Appels – Zoom  

MAI 28 – JUIN 8/20 - Mandat21 Congrès mondial en ligne, plus de 100 000 personnes de 197 pays 
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DE L’ÉDITEUR 
AU-DELÀ DU SERVICE DU DIMANCHE  
Mme Shalane Wellard | mantlearticles@outlook.com | www.comeworshipwithme.ca 
 

«…à l'Église des Thessaloniciens… Je vous en conjure par le Seigneur,   
que cette lettre soit lue à tous les frères.»  1 Thessaloniciens 1:1A, 5:27 

 
Historiquement, les dimanches matin sont toujours occupés. Il existe une liste régulière de choses dont nos 
bâtiments et nos gens ont besoin pour gérer un rassemblement « typique » du dimanche. J'aime le temps 
de louange et d'adoration, la prédication et la présence glorieuse de Dieu. Cependant, l'un de mes éléments 
préférés dans la routine du dimanche, sont les salutations ; les visages heureux qui disent "Bonjour!" et 
vous accueillent dans la maison de Dieu. 

Il ne fait aucun doute que vous avez aussi votre partie préférée de la rencontre avec le Corps de Christ. 
Pour beaucoup, « le rassemblement » ne peut pas fonctionner comme c'était le cas historiquement. Avec 
l'empêchement des rencontres, la distanciation, les limites d'occupation et, dans de nombreux cas, la peur 
- les rassemblement ont diminué et, dans certains cas, ont complètement cessé. 

Mais cela ne signifie pas qu'il faille cesser de s'occuper du corps de Christ. 

Dieu nous a appelés à être Ses MINISTRES, et non pas des « titulaires du service du dimanche ». 

Bien que les « rassemblements » aient changé selon les directives des gouvernements, la gestion de Son 
œuvre sacré et des brebis de Son pâturage demeure encore aussi active.  

L'apôtre Paul nous l'a démontré tout au long du Nouveau Testament. Lettre après lettre, après lettre, après 
lettre. Là où Paul ne pouvait pas exercer lui-même son ministère, il envoyait une lettre remplie d'exhortations 
et d'instructions. Il mentionnait même les personnes par leur nom. Dans certains cas, il envoyait des 
personnes pour vérifier comment les églises se portaient. Même l'assignation à domicile de Paul et sa 
détention en prison ne l'empêchaient pas de donner des directives aux églises qu'il avait fondées et la 
famille de foi qu'il avait engendrée. Il a trouvé un moyen de continuer à exercer son ministère 

En ces temps uniques, il y a eu des possibilités tout aussi uniques pour le ministère de continuer. Beaucoup 
se sont tournés vers les plateformes de médias sociaux en ligne, partageant la Parole « Live » pendant 
leurs heures de service habituelles. D'autres ont distribué régulièrement des vidéos d'encouragement. Là 
où certaines personnes âgées n'avaient pas accès à Internet, des DVD du message ont été réalisés et 
distribués. Quelqu'un livrait le DVD et, en même temps, ces membres donnaient leur dîme pour être 
ramenés à l'église 

Des congrégations ont établi des listes d'appels ; des gens reçoivent un appel téléphonique personnel d'un 
pasteur ou d'un ancien pour recevoir de leurs nouvelles. Des courriels d'encouragement hebdomadaires 
sont envoyés aux membres depuis le bureau du pasteur. Des lettres remplies de paroles d’exhortation de 
la part du Saint-Esprit, envoyées par la poste.   

Des caravanes de voitures qui se rendent dans des lieux fermés ou immobilisés ; qui se tiennent à distance 
physiquement mais partagent une parole, prient et chantent sur la pelouse de devant. Des services 
supplémentaires sont organisés pour répondre aux besoins des membres, dont les sièges étant 
réaménagés. D'autres chantent face au mur au lieu des gens pour respecter les consignes de sécurité. 
D'autres transmettent un message par radio à ceux qui sont stationnés dans le stationnement de l'église. 
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Les réunions par Zoom ont facilité les temps de prière ; appréciant le fait de pouvoir voire les visages 
virtuellement.  

Je prends délibérément le temps d'énumérer 
tout cela pour susciter et rappeler les 
nombreuses façons d'aller au-delà de ce que 
nous connaissions autrefois comme «une 
rencontre habituelle du dimanche»; 
continuant à être les mains et les pieds de 
Christ.  

J'ai récemment entendu la devise du 
ministère d'un Général dans la Foi résumée 
en ces mots : «les autres». Les circonstances 
difficiles, comme celle à laquelle nous 
sommes confrontés aujourd'hui, soulignent à 
nouveau l'importance des personnes pour lesquelles nous exerçons notre ministère.  

J'espère vraiment que vous êtes encouragés et inspirés à ne pas laisser les restrictions et les limitations de 
COVID vous empêcher de produire ou vous limiter en quelque sorte!  Demandez à l'Esprit Saint de vous 
montrer ce que vous avez en main pour servir. Soyez ouvert à Sa sagesse et aux opportunités de servir 
selon Sa Parole éternelle et Son amour immesurable dans des voies qui peuvent être nouvelles ou 
différentes de celles que vous avez connues auparavant.  

Poursuivez votre ministère! 
 

 
Le Secrétaire Général a la responsabilité de maintenir une liste précise des coordonnées 

des membres, et la responsabilité de signaler les changements de coordonnées aux 
autorités appropriées. 

VEUILLEZ NOUS TENIR INFORMÉ DES NOUVEAUX NUMÉROS DE TÉLÉPHONE,  
DE NOUVELLES ADRESSES ET DE NOUVEAUX NUMÉROS DE COURRIEL. 
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Envoyez toutes vos demandes de  
renseignementset correspondance à: 

RÉV. PAUL MCPHAIL 
Secrétaire Général 

C.P 653 | Chatham, ON | N7M 5K8 
Tél.: 519.352.1743 
Fax: 519.351.6070 

Courriel: pmcphail@ciaccess.com 
www.iaogcan.com 


