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CHER SERVITEUR DU SEIGNEUR: 
Salutations au nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. 
Bonne année 2021 de la part de Virginia et de moi-même. Virginia et moi nous réjouissons de la 
Convention nationale virtuelle des A.D.D.I.I. (Canada) – du 4 au 6 mai 2021. 
 

LORSQUE LA VIE VOUS TENDRA UN CITRON 
Job 2:7-10 

Texte: « Quoi! nous recevons de Dieu le bien, et nous ne recevrions pas aussi le mal!  
En tout cela Job ne pécha point par ses lèvres. » (Job 2:10). 

 

INTRODUCTION 
Comment réagissez-vous lorsque la vie vous tend un citron? Comment réagir lorsque l'adversité s'abat sur 
votre vie et votre ministère? Nous traitons avec Covid-19 depuis douze mois.  Églises/ministères limités à 
cinq personnes, ordres de confinement et de rester chez soi, etc.  Chaque région a été différente.   
 

En Actes 16, il est facile d'imaginer à quel point l'apôtre Paul et les missionnaires ont dû être frustrés.  C'était 
un obstacle, un retard, un barrage routier, après l'autre.  Pendant la nuit, Paul a eu la vision d'un homme de 
Macédoine qui se tenait debout et le suppliait: « Viens en Macédoine et aide-nous ». Cet « appel 
macédonien » pour que Paul apporte l'évangile à travers la mer, de l'Asie à l'Europe, était la façon dont 
Dieu ouvrait un nouveau chapitre de ministère élargi dans la vie de l'apôtre.  Les voies de Dieu ne sont pas 
nos voies, dit l'Écriture (Ésaïe 55: 8- 9).   
 

Comment réagissez-vous lorsque la vie vous tend un citron? Comment réagir lorsque l'adversité s'abat sur 
votre vie et votre ministère? Je pense que la réponse nous vient de Job. 
 

L'une des déclarations les plus profondes de toute la Bible a été faite par Job lorsqu'il a demandé, « Nous 
recevons de Dieu le bien, et non le mal. » (Job 2:10). 
 

Job, avait raison! Il est faux d'accepter les bonnes choses de la vie et de se plaindre ensuite des mauvaises. 
C'était la réponse de Job à la suggestion de sa femme de maudire Dieu et de mourir. Job était un homme 
bon et ne méritait pas ce qui lui arrivait. Si quelqu'un le savait, c'était bien sa femme! 
Job a accepté le bien de la vie avec un esprit reconnaissant. Maintenant, il supportera le mal de la vie avec 
un esprit reconnaissant. Il allait faire face à ses pertes avec calme et courage. Il ne laisserait aucune 
amertume gâcher son esprit. Grâce à Job, nous apprenons comment réagir lorsque la vie nous tend un 
citron. 
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L'auteur et conférencier George Buttrick a observé: « Le même soleil qui 
durcit l'argile fait fondre la cire. » Pourquoi une cause identique produit-elle 
des résultats opposés? La réponse se trouve dans la réaction de la substance 
à la cause. 
 

Nous pouvons choisir d'être comme l'argile et répondre à la douleur de la vie 
en lui permettant de nous durcir et de nous rendre amer. Ou nous pouvons 
choisir d'être comme la cire et laisser ce qui se passe nous faire fondre et 
nous façonner en quelque chose de nouveau. 
 

LES OPTIONS QUI S'OFFRENT À NOUS. 
« Sa femme lui dit: Tu demeures ferme dans ton intégrité! Maudis Dieu, et 
meurs! » (Job. 2:9). 
 

Une option est la réponse à l'argile. J'ai été témoin de cette réponse lors d'une 
visite à l'hôpital d'un membre de l'église en phase terminale. Elle a été un 
membre fidèle de l'église pendant des années, toujours présente et toujours 
prête à aider. Nous lui avons rendu visite pendant un certain temps. Je lui ai 
alors demandé si je pouvais prier pour elle. Sa réponse m'a surpris! Je n'avais jamais entendu une telle 
réponse auparavant, et je n'en ai jamais entendue depuis. Elle m'a dit: « Oui, vous pouvez prier, mais je 
peux vous dire dès maintenant que cela ne fera aucune différence! » Sa réponse était une réponse d'argile. 
 

Nous avons une autre option. La nôtre peut être celle de Job: la réponse de cire. « Mais je sais que mon 
Rédempteur est vivant, Et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. Quand ma peau sera détruite, il se lèvera; 
Quand je n'aurai plus de chair, je verrai Dieu. » (Job 19:25–26). 
 

L'Écriture et l'histoire séculaire regorgent d'exemples de ces réactions positives à des expériences 
négatives. 
 

LES EXEMPLES QUI NOUS INTERPELLENT 
David était un producteur de limonade. Il a écrit, « Je bénirai l'Éternel en tout temps; Sa louange sera 
toujours dans ma bouche. » (Ps. 34:1). Le roi Saül a cherché à tuer David. Même son propre fils Absalom 
s'est détourné de lui. Pourtant, sa réponse a été de cire. 
 

Paul était un producteur de limonade. Même s'il a beaucoup souffert, ses lettres révèlent une réponse 
positive à des circonstances difficiles. Jamais, dans aucun de ses écrits, 
il ne s'est plaint de sa vie en prison. Paul a trouvé un moyen non 
seulement de supporter la prison, mais aussi de l'utiliser. Il l'a fait en 
poursuivant son objectif dans la vie. Il a trouvé un moyen de tirer le 
meilleur parti d'une mauvaise situation. 
 

Jésus était un producteur de limonade. Même lorsqu'il est mort, il n'avait 
pas une parole plaintive sur ses lèvres. Au contraire, il a crié victoire: « 
C'est fini! » Il n'était pas étranger aux difficultés et aux déceptions. Si 
quelqu'un avait le droit de se plaindre de l'injustice et de devenir cynique 
face à la vie, c'était bien Jésus. 
 

Une liste d'autres producteurs de limonade est incluse: John Bunyan, 
qui, dans la prison de Bedford, a écrit The Pilgrim's Progress (Le 
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progrès du pèlerin); Martin Luther, qui, emprisonné au château de 
Wartburg, a traduit l'intégralité du Nouveau Testament; et Dietrich 
Bonhoeffer, qui, dans une prison nazie, a écrit The Cost of Discipleship (Le 
coût d'être un vrai disciple). 
 

LE SECRET QUI NOUS LIBÈRE 
Comment tous ces gens ont-ils pu répondre de manière aussi positive et 
gracieuse à leurs difficultés et à leurs déceptions? Quel est le secret de 
cette résilience qui permet à certaines personnes de recoller les morceaux 
et de repartir à zéro plutôt que de s'effondrer sous l'impact de la tragédie? 
 

Le secret réside dans la façon dont nous visualisons la relation de Dieu 
avec notre vie. Le problème avec la femme de Job, c'est qu'elle avait une 
vision erronée de Dieu. Elle était gâtée en s'attendant à une vie sans 
difficultés. Elle avait le sentiment que Dieu agissait injustement. En contraste, Job voyait Dieu tel qu'il est et 
non tel que sa femme voulait qu'il soit. Dieu ne nous promet pas un jardin de roses, et il n'est pas à blâmer 
pour toutes les mauvaises choses qui nous arrivent. Certaines choses viennent directement de Dieu, 
d'autres viennent directement de Satan. 
 

La Bible nous enseigne que Dieu est présent avec nous, quel que soit le chemin que nous suivons, qu'il soit 
bon ou mauvais, intentionnel ou non. Elle affirme en outre que Dieu ne nous donnera pas plus que ce que 
nous pouvons supporter. En fait, on nous dit que le bien peut sortir des pires expériences; même Covid-19. 
 

Myron Madden, l'auteur de The Power to Bless, a dit: « L'essence du désespoir est de reléguer Dieu 
uniquement au passé. » Nous devons continuer à croire que Dieu est toujours 
à l'œuvre dans notre monde et dans nos vies aujourd'hui. Nous devons nous 
accrocher au fait que Son dessein souverain sera, avec le temps, accompli. 
 

Lorsque nous nous sentons abandonnés par Dieu, nous devons nous 
rappeler que le sentiment et le fait ne sont pas les mêmes. Dans les moments 
difficiles, lorsque les prières ne sont pas exaucées, ne désespérez pas. Dieu 
n'est pas dur d'oreille, Il ne nous a pas abandonnés, et Il n'est pas impuissant. 
Il continue à accomplir Sa volonté et Son dessein calmement et sans relâche. 
 

Alors que je termine cet article, ces trois derniers jours, j'ai regardé 
Empowered 21 - Next Gen Conference - des jeunes du monde entier dont 
Dieu fait Son œuvre à travers eux.  Il a été rapporté que plus de 4 millions de 
jeunes ont reçu Jésus-Christ comme Sauveur par le biais des médias 
sociaux et qu'il y a maintenant plus de 650 millions de croyants 
pentecôtistes/charismatiques dans le monde! 
 

William J. Seymour était un Afro-Américain, prédicateur de la sainteté, qui ne pouvait pas s'asseoir dans la 
classe à cause de la couleur de sa peau, mais qui s'asseyait à l'extérieur d'une fenêtre pour écouter une 
leçon.  Il a entendu le message du Baptême du Saint-Esprit de la Pentecôte.  Il a été invité à Los Angeles, 
CA, et il a prêché ce qu'il n'avait pas encore reçu.  Il a été enfermé à l'extérieur de l'église qui l'avait invité à 
L.A. L'église n'était pas prête à recevoir le message.  William Seymour a non seulement reçu le baptême 
du Saint-Esprit, mais il a été utilisé par Dieu pour lancer le réveil de la rue Azusa, un événement qui a eu 
une influence sur la montée des mouvements pentecôtistes et charismatiques.  
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Paul Powell, auteur de When the Hurt Won't Go Away, nous met en garde par ces mots: « Ainsi, quand les 
ennuis arrivent, n'abandonnez pas dans le désespoir; ne vous irrité pas contre Dieu; ne vous apitoyez pas 
sur votre sort; ne syndiquez pas vos chagrins; ne laissez pas l'amertume vous consumer. Combattez ces 
attitudes et ces tentations de tout votre cœur. » 
 
Dites avec Job, « Car je sais que mon rédempteur est vivant, et qu'Il se tiendra au dernier jour sur la terre; 
et si, après que les vers de ma peau auront détruit ce corps, je verrai Dieu dans ma chair. » (Job 19:25–26). 
 

Merci aux membres, aux églises et aux ministères pour vos prières et le soutien financier des A.D.D.I.I. 
(Canada). 
 

Votre serviteur en Christ, 
 
 
 
 
 

Je vous invite à visiter notre nouveau site web www.iaogcan.com qui sera lancé le 15 mars prochain! 
www.iaogcan.com 
 

Veuillez noter les informations sur la Convention nationale 2021. Veuillez libeller tous les chèques, mandats, 
traites bancaires à l'ordre de I. A. O. G. I. (Canada).  Veuillez envoyer tous les virements électroniques à 
Treasurer@iaogcan.com 
 
 

 
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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SALUTATION DANS LE BEAU NOM DE JÉSUS, 
 

Comme vous n’êtes pas sans le savoir nous vivons un temps très particulier et unique pour notre époque, 
cette pandémie éprouve beaucoup de choses en chacun d’entre nous et expose aussi plusieurs choses 
dans nos églises. Mais gloire soit rendue à notre Seigneur Jésus Christ car en lui et par lui nous sommes 
plus que vainqueurs.  
 

Ici au Québec comme ailleurs au Canada nous sommes en confinement de plus un couvre-feu nous est 
imposé rendant impossible tout rassemblement ou rencontre quelconque le soir après 20 heure, de plus les 
églises étaient fermées jusqu’au 22 janvier ou suite à des négociations 
avec le gouvernement celui-ci nous a autorisé des rassemblements de 10 
personnes et moins.  
 

Mais à travers ceci je rends grâce à Dieu pour plusieurs choses; 
premièrement nous avons dû repenser la façon de tenir nos cultes et 
s’ajuster à cette nouvelle réalité, donc plusieurs églises se sont tournées 
vers les médias sociaux tel que Facebook ou YouTube ou d’autre 
plateforme afin de diffuser en direct leurs cultes et ceci leurs a permis 
d’atteindre des âmes et des régions qu’ils n’auraient probablement jamais 
atteints en continuant de façon conventionnel, deuxièmement plusieurs ici 
témoigne du retour de plusieurs qui avaient abandonné la foi, ensuite 
plusieurs aussi témoignent d’une croissance dans les assistances aux 
divers réunions tel que les réunions de prières et autres, d’autre même 
témoigne que leurs assemblées sont béni financièrement comme jamais 
auparavant, nous voyons aussi un élan entre les églises et les différentes  dénomination pour l’unité. Nous 
voyons la fidélité de notre Dieu et comment Il prend soin de ses enfants. 
 

La Bible nous dit dans Malachie 3:18 « Et vous verrez de nouveau la différence Entre le juste et le méchant, 
Entre celui qui sert Dieu Et celui qui ne le sert pas. » et je prends se passage pour nous et pour chaque 
enfant de Dieu et déclare que dans ce temps de crise et de tempête d’incertitude pour plusieurs qu’il y a 
une différence entre ceux qui servent L’Éternel et ceux qui ne le servent pas. Ailleurs la parole nous dit 
« que l’affliction produit la persévérance, la persévérance la victoire dans l’épreuve, et cette victoire 
l’espérance, Or l’espérance ne trompe point, parce que l’amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le 
St Esprit qui nous a été donné. » Romain 5:4-5 
 

Soyons encouragé par les promesses de sa parole, Dieu a un plan pour toi une destinée ou il t’a choisi pour 
ce temps précis afin de manifester sa gloire sa puissance et son amour. Je vous remercie pour votre 
persévérance et votre fidélité à servir le Seigneur Jésus merci pour votre courage et votre ténacité à prêcher 
la bonne nouvelle du royaume de Jésus Christ. Tenons ferme frères et sœurs et levons nos têtes vers le 
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Seigneur sachant que de lui nous vient le secours les circonstances sont des outils dans la main de notre 
Dieu pour l’accomplissement de sa volonté.  
 

Et si vous avez des requêtes de prières n’hésitez pas à m’en faire part, ce sera pour moi un privilège de 
m’unir à vous dans la prière afin que nous puissions ensemble se soutenir dans ce temps de trouble et voir 
la gloire de Dieu se manifesté.  
 

Que la paix et la grande grâce de notre Seigneur Jésus Christ vous accompagne. 
 

Votre serviteur en Jésus Christ, 
 
 
 

MISES À JOUR DES MINISTÈRES 

 

NOUVELLE DE CUBA 
Rév. Yvon Stabili | yvonstabili@icloud.com | www.eglisevivantedechrist.ca 
Bonjour à tous, comme vous le savez IAOGI nous sommes 
présent à travers toute l’Île de Cuba. Voici quelques 
nouvelles de ce qui se passe là bas. 
 

Comme partout ailleurs les restrictions sanitaires frappent 
aussi Cuba, même si nous n’avons pu aller sur place en 2020 
le travail c’est quand même poursuivi. Nous avons réussi à 
faire parvenir du soutient aux différentes églises et avons 
poursuivis nos réunions avec les pasteurs en ayant des 
partages par vidéo conférence, je ne vous cache pas que 
parfois c’est difficile à cause du réseau internet faible à Cuba 
mais nous parvenons quand même à le faire.  

 

Les églises sans exception nous font le rapport 
d’une croissance en âme comme ils n’ont jamais 
vue avant, le constat est que la situation 
économique qui s’est considérablement empirer du 
au changement de monnaie  ajouté à la pandémie 
a fait en sorte que les gens n’ayant aucun espoir 
ont commencer à se tourner plus vers Dieu C’est 
un sentiment étrange ou nous sommes heureux de 
voir l’œuvre de Dieu progresser mais en même 
temps la tristesse de voir le manque des choses de 

bases et de première nécessités manquer cruellement  aux gens de Cuba.  
 

Merci de continué de soutenir par vos prières l’œuvre du Royaume de Jésus Christ à Cuba, vos prières sont 
essentielles à l’avancement de l’œuvre là-bas. En terminant je dois dire que nos frères et sœurs Cubains 
m’impressionne et me touche par leurs foi dans le Seigneur et leur persévérance malgré les circonstances. 
Encore une fois merci de vos prières. 

Rév. Yvon Stabili 
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MINISTÈRES CROIX DE MISÉRICORDE INTERNATIONAL 
(CROSS OF MERCY MINISTRIES INTERNATIONAL) 
Sarah Kanaamwangi | crossofmercy001@gmail.com 
 
Beaucoup de bénédictions!  Nous remercions Dieu de pouvoir partager 
la bonté du Seigneur. Dieu a été bon. Depuis Covid-19, nous avons pu 

nous mettre à l'abri de certaines dames 
qui sont de nouveaux arrivants et qui 
étaient sous le choc de la pandémie sur 
les plans social, émotionnel et mental.  
Nous avons pu fournir des cartes-
cadeaux pour les épiceries afin de les 
soutenir et de démontrer l'amour de 
Christ. 
 

Remercions Dieu aussi pour les fournitures de cette année pour l'école que 
nous gérons en Ouganda. Cela n'a pas été facile. Lubanyi Preparatory 
Junior School (École préparatoire junior de Lubanyi) un produit des Mercy 
Ministries International (Ministères Croix de Miséricorde International) Avec 
votre soutien financier, nous nous réjouissons de construire des salles de 
classe, des terrains de jeux et des habitations pour les enfants sans abri. 
Nous vous demandons d'intercéder pour les enfants que nous continuons à 
servir.  Nous vous remercions.  

 

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

Nous rendons grâce à Dieu pour tout ce qu'Il fait en 2021. 
Nous constatons une nouvelle percée à Kisbey, SK, avec 
l'église locale que nous avons lancée en septembre 2020; de 
nouvelles personnes ont rejoint l'église! Nous avons mis en 
place des Sessions de liberté tous les jeudis soir. Il s'agit d'un 
programme de formation de disciples pour le domaine de la 
guérison que nous offrons gratuitement à tous. Nous avons 7 
personnes qui le suivent, ce qui est vraiment passionnant. 
Nous demanderons des prières au fur et à mesure que nous 
le suivrons au cours des prochains mois.  Nous continuons à 
se rassembler en église chaque dimanche, car nous sommes 
juste en dessous du nombre de participants pour les règles 

du Covid-19 et nous sommes bénis de pouvoir continuer. Nous avons une campagne d'évangélisation en 
ligne prévue du 17 au 20 février. C'est quelque chose de nouveau que nous essayons avec un ami 
évangéliste, et nous prions pour une moisson d'âmes.  
 

Veuillez priez avec nous!  En Afrique du Sud, notre équipe continue de s'occuper de la communauté autant 
qu'elle le peut avec les diverses restrictions du Covid-19. Les réunions de l'église ont repris un peu, et ils 
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ont fait diverses réunions spéciales, y compris des réunions sous la tente d'évangélisation. Nous avons pu 
augmenter les paniers de nourriture pour répondre aux besoins croissants dus au confinement de Covid-
19. Nous avons distribué plus de 30 paniers de nourriture en plus de nos paniers mensuels habituels.  
 

Les membres de l'église ont été capables de se soutenir et de s'encourager les uns les autres et de servir 
les membres de la communauté tout au long du stress et de la souffrance de Covid-19. Cela a été une 
incroyable démonstration de l'amour de Dieu dans et à travers les gens. Il y a également eu divers 
événements communautaires et de plus en plus de lieux où 
Mission Thando de l'Afrique du Sud s'est développée au fur et à 
mesure dû à des opportunités, tout en favorisant un parrainage et 
un soutien local supplémentaires en Afrique du Sud.  
 

Nous sommes reconnaissants à notre équipe en Afrique du Sud 
d'être flexible et dirigée par le Saint-Esprit. Les églises ont 
récemment dû fermer à nouveau en raison des confinements 
gouvernementaux; mais l'équipe fait tout ce qu'elle peut pour 
rejoindre les gens et les aider pendant cette période.  
 

Les écoles devraient rouvrir en février, et nous aiderons alors à 
nouveau à fournir des uniformes scolaires aux orphelins et aux 
enfants vulnérables. Ils veulent également mettre en place une 
fondation en ciment au centre, qui coûtera environ 1 500 $ 
canadiens.  
 

Nous apprécions vos prières pour nous en tant que famille, pour la 
Mission Railway Avenue au Canada, et pour la Mission Thando en 
Afrique du Sud! Nous apprécions profondément votre soutien 
continu et nous vous en remercions! Louez Dieu pour tout ce qu'Il 
a fait en 2020, et nous prions pour Sa sagesse et Sa force en 2021 
et pour la croissance de Son Royaume! À Dieu soit la gloire! 
 

En Christ, 
Pasteurs David et Krista Meisner 
 

 
Nous sommes très heureux de célébrer l'ordination de la 
Révérende Krista Meisner. Merci de continuer à dire oui à l'appel 
de Dieu sur ta vie.  
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COVENANT WORD MINISTRIES – PLUS D'EXCUSES 
Rév. Joseph Loh | jltlcwm@gmail.com 
 

C'est avec une grande joie que je vous annonce la publication de mon tout premier livre! La semence pour 
écrire un livre a été plantée en moi lorsque j'ai entendu un conférencier faire une déclaration lors d'une 
conférence à laquelle j'ai assisté à Jérusalem en 2012. Quelques années plus tard, un homme de Dieu a 
prié sur moi et a prophétisé que j'allais écrire un livre qui allait bénir les nations. Toutefois, j'ai procrastiné 
et j'ai continué à remettre à plus tard la rédaction de mon livre. Finalement, en 2018, une parole prophétique 
m'est revenue, selon laquelle « maintenant » était le moment d'écrire. 
 

Lorsque le verrouillage du Covid-19 a commencé en mars 2020, je savais que je n'avais plus d'excuse pour 
un nouveau retard. Ainsi, le livre NOW EVERYONE CAN READ AND UNDERSTAND REVELATION: 
WITHOUT THE FEAR AND CONFUSION (TOUT LE MONDE PEUT MAINTENANT LIRE ET 
COMPRENDRE LA RÉVÉLATION: SANS LA CRAINTE ET LA CONFUSION), est maintenant publié et est 
disponible sur Amazon dans le monde entier. 
 

Ce livre n'a pas été écrit pour s'ajouter à une liste déjà longue de livres écrits sur 
l'eschatologie. L'objectif de ce livre est double: (1) dissoudre toute crainte ou tout doute 
qu'une personne pourrait avoir concernant le livre de l'Apocalypse et les événements 
de la fin des temps (2) appliquer les vérités bibliques apprises dans le livre à notre vie 
personnelle quotidienne. En d'autres mots, ce livre est écrit en pensant à l'homme de 
la rue. 
 

Il y a tellement de bruit autour des événements de fin de journée. Les plateformes de 
médias sociaux sont inondées d'articles et de vidéos de rêves et de visions de la 
seconde venue de Jésus-Christ et de l'enlèvement de l'Église, dont la plupart sont 
sensationnalisés. Cela n'aide pas une personne à avoir une bonne base dans les 
événements de fin des temps, mais ne fait qu'ajouter à la confusion.  
 

Ce que mon livre ne fera pas, c'est énoncer ma position quant au retour de Jésus et essayer ensuite de 
soutenir ma position avec des versets de la Bible. Au lieu de cela, en permettant à l'Écriture d'interpréter 
l'Écriture, nous laissons la Parole de Dieu elle-même nous informer du moment où le retour de Christ et 
l'enlèvement auront lieu. 
 

Je crois que ce livre va désencombrer et démystifier le livre de l'Apocalypse et amener le lecteur à devenir 
mature, solide et inébranlable dans sa foi malgré tout ce qui se passe dans le monde aujourd'hui. Je suis 
convaincu qu'après avoir lu ce livre, le lecteur vivra sa vie avec un but et un objectif précis. Le livre de 

l'Apocalypse a été inclus dans le canon de la Parole de Dieu non pas pour nous 
effrayer, mais pour nous assurer et nous réconforter, et pour nous mettre un 
sourire sur le visage! 
 

Si vous souhaitez acheter un exemplaire de ce livre, veuillez visiter l'un des liens 
ci-dessous: www.amazon.com or www.advbookstore.com 
 

Le révérend Joseph Loh a exercé la profession d'avocat pendant dix-sept ans avant de 
devenir ministre à plein temps. Après avoir reçu l'appel de Dieu sur sa vie, Joseph a vendu 
son cabinet d'avocats et voyage maintenant avec sa famille pour exercer son ministère dans 
des églises et des écoles bibliques. Sa passion est de voir l'Église arriver à maturité grâce à 
un enseignement apostolique et prophétique. 
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GRACE LIFE MINISTRIES - MIRACLE APRÈS MIRACLE 
Rév. Kell & Lorri Frandsen | gracelifeministries7@yahoo.ca | www.gracelifeministries.info 
 

Je suis heureux de présenter un rapport très positif sur l'année 2020, qui est à mon avis l'année la plus 
difficile que nous et notre monde ayons connue de toute notre vie. 
 

Notre comptable m'a rapporté que nous avons eu notre année la plus réussie jusqu'à présent. Cette année 
a présenté de nombreux défis au ministère, d'autant plus que cet immense pays qu'est l'Inde, ainsi que le 
Canada, ont été mis en quarantaine. Je suis heureux d'annoncer que Dieu n'est jamais en confinement! 
JAMAIS! 
 

Parce que nous étions tous si limités dans nos mouvements. J'ai prié Dieu pour qu'Il nous fasse voir Sa 
gloire. J'ai prié pour que nous ayons une année de bannière et, de toutes les manières; notre Dieu a 
répondu! 

 

TOUS NOS GRANDS PROJETS  
ONT ÉTÉ ACHEVÉS CETTE ANNÉE!! 

 

Très tôt, nous avons pris conscience que des familles 
souffraient de la faim dans les bidonvilles où nous avons 
deux garderies. Par la foi, nous avons su que nous devions 
aider! Depuis près de neuf mois, nous avons nourri 400 
personnes en leur fournissant des denrées de base.  
 

Nous avons également entrepris de terminer une grande et 
nouvelle église à Odisha, dans le quartier le plus sombre 
de l'Inde.  
 

Les fonds sont venus de différentes parties du monde et 
nous avons tout terminé juste avant Noël.  

 

Notre vision est d'équiper et de préparer une prochaine génération de chrétiens qui soient éduqués, remplis 
de l'Esprit, jeunes et capables de relever les défis d'être des leaders de l'église en Inde.  
 

Cette année, nous avons notre groupe le plus important à ce jour!  Quelques jours après avoir fait connaître 
la demande, tous les fonds nécessaires sont arrivés!  
 

Notre vision est d'atteindre les 2400 villages du district de Kandhamal, Odisha. C'est là que se sont produites 
les pires persécutions jamais connues! Le district dans lequel nous exerçons notre ministère est l'un des 
épicentres de l'hindouisme radical, avec son 
village central à moins de 5 kilomètres de notre 
principal village de ministère. Le centre de notre 
ministère, d'où nous venons, est un petit village. 
Nous considérons ce village comme un prototype 
que nous pouvons reproduire dans de nombreux 
autres villages. Nous voyons des foyers entiers 
être sauvés!  
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Notre prototype de vision de village est maintenant terminé. Nous disposons d'un grand puits tubulaire pour 
l'irrigation, d'un puits profond pour l'eau potable et, juste avant Noël, nous avons clôturé un certain nombre 
d'hectares. Cela signifie que nous avons reçu les outils nécessaires pour mettre fin à la pauvreté dans le 
village.  
 

Nous avons également un nouveau centre merveilleux pour les besoins de la communauté ainsi qu'une 
résidence pour les dirigeants qui viennent exercer leur ministère et l'église nouvellement achevée. Nous 
fallons rejoindre les non-sauvés à partir de ce village. Tout cela montre la fidélité de Dieu! Ce village est 
maintenant autosuffisant. 
 

En 1994, je suis allé pour la première fois en Inde. À Odisha, le Seigneur m'a demandé si je viendrais en 
Inde pour Lui. Je n'ai pas eu la grâce de dire « Oui » immédiatement, mais en peu de temps, surtout avec 
les encouragements de ma femme, nous nous sommes préparés à y aller. Notre Dieu a appuyé notre 
décision sur une promesse de Sa Parole; si nous quittions notre foyer et tout cela pour Lui au cours de notre 
vie, Il multiplierait par cent les domaines auxquels nous devions renoncer pour suivre Son appel. (Marc 
10:29-30). Parfois, nous déracinions tout pour pouvoir partir. Notre Dieu a toujours été fidèle à Sa promesse.  
 

En 2020, Dieu a fourni un terrain avec des maisons pour nos familles, plus un nouveau bureau de ‘Grace 
Life’! C'est un très grand miracle au milieu de Covid-19. 
 

Un autre miracle! Ce Noël, le gouvernement d'Odisha n'a laissé aucun temple hindou ouvrir et n'a autorisé 
aucun festival hindou. Mais nos églises ont été autorisées à ouvrir 2 jours pour Noël! De plus, tous les jours, 
nos croyants pouvaient se réunir pour prier à l'église. C'est important sur le plan spirituel! Nous avons 
également vu de nombreuses familles hindoues entières venir à Christ, ainsi que de nombreuses guérisons 
instantanées significatives! 
 

Veuillez prier pour que, en 2021, nous puissions nous déployer pour atteindre ces 2400 villages. Il y a déjà 
de petites églises qui doivent être construites pour les nouveaux croyants. Veuillez prier pour que des portes 
soient ouvertes pour que Lorri, moi et notre équipe puissions faire un voyage en Inde. Nos dirigeants sont 
comme une famille; ils nous manquent tous. Nous avons besoin de miracles pour que Dieu nous ouvre à 
nouveau des portes afin que nous puissions voyager. 
 

Que l'année 2021 soit une année de grandes victoires pour nous tous!! 
 

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

Arctic Mission Outrreach Trust Fund (AMOTF) (Fonds d'affectation spéciale pour 
la mission arctique) est une association chrétienne caritative du Plein Évangile qui 
travaille avec les églises du Plein Évangile du Nunavut et du Nunavik. AMOTF est 
une organisation qui a été fondée par le révérend John Spillenaar, il y a quatre 
ans, et qui continue à remplir son mandat de faire avancer le royaume de Dieu en 
plantant, construisant et gouvernant Son Église.  Le révérend David Ellyatt est le 
président du conseil d'administration et moi, le révérend Burton Kewayosh, je suis 
le directeur de l'AMOTF. 
 

Historiquement, l'AMOTF a travaillé en qualité de ministère d'Éphésiens 4:11, par le biais de ministères 
d'accompagnement, avec les pasteurs et les chefs spirituels de l'Arctique au fil des ans. De plus, l'AMOTF 
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a été directement impliquée dans la construction et la rénovation de nombreuses églises du Plein Évangile 
au Nunavut et au Nunavik. 
 

L'AMOTF partage la vision commune et s'associe avec les leaders du Plein Évangile de la communauté 
KUUT Uumanaqtut Tuksiarviit Fellowship; d'être des membres pleinement autonomes de l'Église du 
Seigneur. La communauté aide les dirigeants de l'Église du Plein Évangile là où ils peuvent. 
 

Covid-19 m'a interdit tout voyage au Nunavut et au Nunavik; cependant, l'interaction avec les chefs religieux 
est maintenue par le biais de téléconférences ou de réunions par Zoom. Une prière continue est nécessaire 
pour les églises et les communautés locales, pour qu'elles fonctionnent avec les protocoles sanitaires 
requis. 
 

Il y a un an, j'ai comparé le monde à un désert avec la propagation rapide du virus Covid-19. Le virus et ses 
mutations affectent tous les peuples et toutes les nations de manière dévastatrice. Nous devons trouver un 
moyen de survivre dans cette région isolée; nous avons 
une réponse! 
 

Je crois que nous devons nous rappeler, « Cherchez 
d'abord le Royaume de Dieu et Sa Justice », Matt. 6:33. 
Nous ne pouvons survivre dans ce désert d'incertitude 
que par les voies spirituelles de Dieu. L'apôtre Jean a dit 
de Jean-Baptiste, « je suis la voix de celui qui crie dans 
le désert: Aplanissez le chemin du Seigneur, comme a 
dit Ésaïe, le prophète. » Jean 1:23.  
 

Like John, our cries must present Jesus, full of grace and truth, Jean 1:14. « Et la parole a été faite chair, et 
elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité; et nous avons contemplé sa gloire », Jean 1:16 « Et 
nous avons tous reçu de sa plénitude, et grâce pour grâce. » 1 Pierre 4:10 « Comme de bons dispensateurs 
des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. » 
 

En partageant Ses bienfaits, nous pouvons changer l'atmosphère et triompher, avec le parfum de Sa 
connaissance, dans n'importe quelle région isolée que nous trouvons,  2 Cor. 2:14. 
 

Vos prières continues et votre soutien financier sont très appréciés. 
 

PLANT BY WATER MINISTRIES 
UN TEMPS POUR LES MI'KMAQ DE TRAITER LE MOMENT 
Rév. Fern Chapman | fern@plantbywaters.com | www.plantbywaters.com 
 
Nous sommes toujours ici parce que Dieu a décidé que nous devrions toujours avoir la vision de construire 
un lieu de culte pour notre petit troupeau et de tendre la main aux nations mi'kmaq environnantes dans 
l'Atlantique. L'épidémie a dispersé beaucoup d'entre nous, mais j'entends clairement Dieu dire, « Ce que 
vous faites maintenant aura de l'importance plus tard. » 
 

Certaines choses ont été apprises et d'autres sont encore à l'essai: 
 

Services en ligne. Soyez courageux et n'ayez pas peur de rompre avec la routine et la tradition (comme 
être derrière une tribune avec un microphone où beaucoup d'entre nous se sentent en sécurité).  
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J'ai appris que les services interactifs fonctionnent mieux avec les 
Premières nations, de tous âges, en termes de croissance.  Rien ne doit 
paraître professionnel si cela aide votre public à s'engager. Il n'y a pas de 
mal à faire de simples affiches faites à la main, et non générées par 
ordinateur, pour attirer l'attention de votre peuple. Plonger à la guitare pour 
diriger le culte devant la caméra de votre téléphone sur Facebook 'Live' 
est devenu moins effrayant avec le temps! Je n'ai pas d'équipe sur place 
pour l'informatique, le culte, le son ou le répit. J'ai invité d'autres Premières 
nations et des non-autochtones à faire des commentaires et à demander 
la prière. Mes voisins ont écouté et un plus grand nombre de personnes 
dans la réserve ont été touchées, même si la plupart de mon troupeau est 
aux prises avec un mauvais wi-fi ou des appareils insuffisants.   Pour 
permettre de répondre aux messages du dimanche en ligne, les autels 
sont ouverts toute la semaine sur Facebook Messenger et les gens ont été 
guéris, sauvés ou ont redonné leur vie à Christ! Tout Mi'kmaq qui me 
demande mes sermons les reçoit par la poste ou je les livre en main propre.  
 

Ministère en personne.  Soyez créatif, flexible et profitez de ce qui est disponible.   
 

Nous sommes en confinement depuis mars 2020 et les bulles familiales ont été autorisées après quelques 
mois.  Comme le temps le permettait, j'ai pu accueillir 10 personnes dans ma cour et j'ai créé un mini-service 
devant le feu avec du thé et des guimauves pour inclure tous les âges de la réserve. Je l'ai appelé « PF-4 
» (« Pastor Fern's Friday Fireside Fellowship » (La rencontre du vendredi avec Pasteur Fern, devant le feu). 
Des familles entières en sont sorties.  Je continue à offrir des mini-services à domicile et un encadrement 
individuel lorsque les gens passent. C'est important, car j'ai perdu mon meilleur leader, Takisha, dans un 
accident-meurtrier de voiture en fin novembre.   
 

Sous la conduite du Saint-Esprit, je me suis inséré dans la veillée traditionnelle de la communauté; sous la 
pluie et dans le fossé boueux, en brandissant sa Bible pour y lire ses notes manuscrites à la grande foule, 
aux joueurs de batterie et aux chanteurs le long de la route, pour les assurer qu'elle est avec Dieu.  J'ai 
tendu la main pour prier pour eux et je leur ai dit que ses mots d'adieu préférés étaient toujours « Jésus est 
Seigneur! ».  Depuis qu'elle a terminé son cours de disciple, trois autres personnes sont maintenant 
inspirées de suivre le cours pour le terminer. Aujourd'hui, les jeunes adultes le disent à haute voix en 
Eskasoni et en ligne: « Jésus est Seigneur! »   
 

Nous avons subi cinq décès de notre minuscule congrégation en peu de 
temps.  Au lieu de nous replier sur nous-mêmes avec le chagrin, cette 
semaine, nous organiserons un mini atelier de « guerriers de prière » chez 
moi et planifierons un voyage en mission dans une autre réserve mi'kmaq 
pour visiter des bâtiments semblables à ceux dont nous rêvons.  Nous 
trouvons toutes les excuses pour rire et faire la vie ensemble.  Nous allons 
aussi prier en personne pour un chef qui a fait la une des journaux récemment 
à propos des pêcheries mi'kmaq - les enfants et tous les autres encore « Allez 
par tout le monde et faites d'eux des disciples... » Matthieu 28:19. 
 

Rév. Fern Chapman est Métis, Pasteur d’Éphésiens 4:11 et instaurateur d’églises en territoire vierge pour Christ, Première 
nation d'Eskasoni, Nouvelle-Écosse (la première église évangélique mi'kmaq selon ce que nous savons). Elle est présidente 
de Plant by Waters Ministries et, depuis 1981, elle développe des leaders non indigènes et des leaders des Premières 
nations au niveau national, tout en poursuivant ses consultations à l'échelle nationale.  
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RÉFLEXION SUR CES SUJETS 

 

MON SEIGNEUR MON DIEU 
Rév. June McDougall | junemcdougal@gmail.com 
 

1 Corinthiens 15:3-6 nous dit que Christ est mort pour nos péchés; il a été enterré et est ressuscité le 
troisième jour.  Selon les Écritures, il est apparu à Pierre, puis aux douze, et ensuite à plus de cinq cents. 
  

Il est regrettable que Thomas ait l'étiquette « Thomas le douteux ». Ce n'est pas une référence scripturale, 
mais plutôt une étiquette injuste que nous lui avons attribuée. Nous oublions que Thomas a eu un long 
samedi avant la résurrection du Seigneur.  Je pense que nous avons tous des samedis dans notre vie qui 
nous semblent longs et très durs. Dans ces moments-là, nous avons besoin les uns les autres. Sinon, nous 
pouvons souvent nous sentir comme le Thomas que nous avons nous-mêmes qualifié de « douteux ». 
 

Thomas a eu le cœur brisé, tous ses espoirs ayant été anéantis lorsque Jésus est mort sur la croix. Bien 
que Thomas soit l'un des douze, il n'était pas avec les autres disciples lorsque Jésus est venu à eux et leur 
a montré Ses mains et Son côté. Imaginez le choc lorsque les autres disciples sont venus voir Thomas et 
lui ont dit: « Nous avons vu le Seigneur ». Thomas leur a dit: « Si je ne vois pas dans ses mains la marque 
des clous et si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous et si je ne mets pas ma main dans son 
côté, je ne croirai jamais ». 
 

Croyez-vous que ce soit par hasard, que ce disciple choisi Thomas était absent lorsque Jésus est apparu 
aux disciples et leur a montré Ses mains et Son côté? 
 

Thomas aurait été familier avec l'oracle que Zacharie 13:6 « Et si on lui demande: D'où viennent ces 
blessures que tu as aux mains? Il répondra: C'est dans la maison de ceux qui m'aimaient que je les aie 
reçues ». La réponse finale aux paroles de Zacharie se trouve au verset 8: « ...et ils diront: Le Seigneur est 
notre Dieu ». 
 

Ce n'est pas un hasard, mais une merveilleuse façon dont la miséricorde de Dieu a fait en sorte que le 
disciple incrédule puisse être guéri des blessures de son incrédulité.  
 

Ce qui est vu donne la connaissance, pas la foi. La foi est la preuve de ce qui ne peut être vu. Thomas ne 

De temps en temps, le Seigneur adresse à Ses serviteurs des paroles 
de Son cœur à Son peuple. Les ADDII encouragent pleinement 

 les dons du Saint-Esprit. Ces paroles sont soumises humblement et 
 dans la prière. Veuillez prendre un peu de temps pour examiner 

attentivement comment elles peuvent vous fortifier et vous encourager. 

1 CORINTHIENS 14:29-31                 
POUR CE QUI EST DES PROPHÈTES, QUE DEUX OU TROIS PARLENT, ET QUE LES AUTRES 

JUGENT; ET SI UN AUTRE QUI EST ASSIS A UNE RÉVÉLATION, QUE LE PREMIER SE TAISE. CAR 
VOUS POUVEZ TOUS PROPHÉTISER SUCCESSIVEMENT, AFIN QUE TOUS SOIENT INSTRUITS ET 

QUE TOUS SOIENT EXHORTÉS 
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veut pas d'un faux prophète. Thomas a exigé la 
preuve de l'accomplissement des Écritures.  
Cette exigence de preuve devrait nous donner 
un sentiment de sécurité, comme l'a fait 
Thomas. 
 

Ce n'est qu'une semaine plus tard que les 
disciples, et Thomas, se sont retrouvés dans 
une maison avec des amis. Les portes étaient 
fermées à clé, mais Jésus est venu se tenir au 
milieu d'eux et leur a dit: « La paix soit avec 
vous! » Puis il dit à Thomas: « ...mets ton doigt 
ici; vois mes mains et mon côté. » Thomas 
accomplit rapidement le reste de l'Écriture 
lorsqu'il dit: « Mon Seigneur mon Dieu! » Ici, 
Thomas reconnaît Christ comme Seigneur et 
son Dieu, montrant ainsi qu'il croit et qu'il a 
restauré et guéri sa foi.  
 

Thomas était un fidèle disciple de Christ. La 
tradition nous dit que l'amour de Thomas pour 
son Seigneur crucifié et ressuscité l'a conduit 
plus tard à porter la bonne nouvelle en Inde, où 
il est mort martyr. 
 

Tout comme Jésus est gracieux envers 
Thomas, il est gracieux envers nous. Les doutes 
de Thomas, servent à confirmer notre propre foi 
dans le Seigneur ressuscité; son témoignage 
renforce notre croyance. 
 

Ces blessures sont encore visibles alors que 
Jésus, l'Agneau sacrifié pour nous, se tient 
glorifié devant le Père  
  

Quand Christ viendra  

 avec des cris d'acclamation 

et me ramènera à ma demeure,  

 quelle joie remplira mon cœur! 

Alors je m'inclinerai en humble adoration 

et y proclamer, mon Dieu,  

combien Tu es grand. 
 

Nous pouvons, grâce à cette Écriture, nous 
rendre compte que lorsque Christ reviendra, il 

CETTE SAISON! 

Il y a une raison pour toute chose 
sous le soleil, a dit un sage 

Donc, il y a une raison 
en cette saison de distanciation sociale 

que nous devons apprendre. 
  

Se pourrait-il que nous ayons tous 
besoin d'une nouvelle perspective 

Ou, peut-être, une nouvelle habitude à prendre? 
  

Dans un monde où plusieurs 
souffrent d'anxiété et de dépression 

La pression des pairs et le taux de suicide élevé 
parmi les jeunes qui constituent la prochaine 

génération 
Intimidation sur les campus scolaires 
Fusillades de masse dans les centres 

commerciaux et les théâtres. 
  

 Il n'y a pas eu 
un temps pour traiter, un temps pour guérir 
un temps pour réapprendre, un temps pour 

relâcher 
un temps pour s'aimer soi-même 

Ainsi, nous pouvons aimer les autres 
Un temps pour se désintoxiquer de toute la 

négativité 
Ainsi, nous pouvons être restaurés. 

 
Notre monde aujourd'hui, 

est rempli que de concentration sur soi-même; 
Lorsque la concurrence et les conflits ont lieu 
Là où la comparaison masque la vraie beauté, 

Là où la haine et la violence sévissent 
Les cœurs qui ont tant besoin 

l'amour d'un père et d'une mère, 
l'amour d'une sœur et d'un frère, 
l'amour d'un ami et d'un pasteur, 

et l'amour d'un voisin. 
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aura encore ces cicatrices. Quelle grande 
consolation que, comme Thomas, nous 
puissions être guéris du doute; nous 
connaîtrons notre Seigneur notre Dieu.  
 

La seule chose terrestre dans le ciel sont les 
cicatrices de Ses mains, Son côté transpercé et 
Ses pieds. Nous regarderons comme Thomas 
et nous verrons les mains et Son côté et nous 
proclamerons: « Mon Seigneur, mon Dieu! » 
 

TENT OF DAVID: UNE 
PAROLE PROPHÉTIQUE 
POUR 2021 
Rév. Dan Rosborough | www.tentofdavid.ca 
rosborough@bell.net  
 

Zacharie 2:13 Que toute chair fasse silence 
devant l'Éternel! Car il s'est réveillé de sa 
demeure sainte. 
Comme c'est notre coutume, la tente de David 
a tenu une veille prophétique la veille du Nouvel 
An pour chercher ensemble le Seigneur pour 
notre parole corporative pour 2021. Voici une 
compilation de ce que nous avons entendu de 
la part de Dieu pour l'année à venir. 
 

1. Il y avait un mot clair sur le fait d'évoluer dans 
la STRATEGIE de Dieu en période de combat. 
Une personne a fait un rêve très clair d'être 
dans une zone de combat où il était absolument 
impératif de se déplacer EXACTEMENT dans 
le temps de Dieu afin de rester invisible et 
d'éviter d'être piégé. Une autre voyait cela 
comme une danse où l'on ne connaissait pas 
les pas à suivre mais où il devenait vital de 
suivre l'exemple de Jésus et de se mouvoir 
dans la cadence du son du ciel. Cette année, 
l'accent a été mis sur le mouvement avec la 
nuée et le feu afin de rester en phase avec les 
stratégies du ciel. En 2021, l'église doit faire la 
transition en se débarrassant de notre source 
de crainte et en puisant dans l'Esprit pour 
trouver des orientations, des stratégies et des 
plans de combat. Seule l'armée de Gédéon qui 

THIS SEASON!  
 

There's a reason for everything  
Under the sun, says a wise man  

So, there's a reason  
In this season of social distancing  

that we have to learn.  
  

Could it be that we all  
Needed a fresh perspective  

Or, perhaps, a new habit to form?  
  

In a world where several  
People suffer from anxiety and depression  

Peer pressure and high suicide rate  
Among the youth who are the next generation  

Bullying on school campuses  
Mass shootings at malls and theatres.  

  
There has not been  

A time to process, a time to heal  
A time to relearn, a time to release  

A time to love ourselves  
So, we can love others  

A time to detox from all the negativity  
So, we can be restored.  

 
Our world today,  

Is full of me, myself and I;  
Where competition and strife amount  

Where comparison masks true beauty,  
Where hate and violence sting  
the hearts that so much need  

a love of a father and a mother,  
a love of sister and a brother,  
a love of a friend and a pastor,   

and a love of a neighbor. 
 

 
Notre monde aujourd'hui 

est plein « d’autres choses » 
Où les murs personnels 

ont été ressuscitées 
pour que l'« autre » reste à l'écart 

pour que l'« autre » reste lié 
pour tenir l'« autre » à distance 

et enfermé! 
 

Comme si l'« autre » n'avait aucun but, 
Alors qu'en fait, nous faisons partie l'un de l'autre 

Et à l'écart les uns des autres 
Nous ne pouvons pas faire grand-chose 
Nous ne pouvons pas non plus survivre. 

 
Ainsi, en cette saison, 

et pour cette raison, nous devons réinitialiser 
et échanger nos pensées angoissées 

Avec la pensée de Christ, encore plus! 
Nous devons donner plus d'amour 

Au lieu de la haine ; 
Nous devons pardoner 

Plutôt que de s'accrocher à l'impardonnabilité. 
 

Quoi qu'il en soit 
Allons de l'avant 

vers la nouvelle saison 
Avec attente du produit semé 

Je prie pour que vous récoltiez 
une abundance 

de ce que vous avez semé ; 
Alors, semez ce que vous 

voulez récolter 
En temps opportun. 

 
 
 

RÉV. PETER & MARY 
TOWONGO 

compassionlife@reborn.com 

www.compassionlife.org 
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sait suivre les ordres aura du succès en cette saison.  
 

Il y a eu un appel à revenir aux racines de notre alliance dans notre nation en 2021. Il est vital que nous 
nous accrochions à la vérité de la Parole de Dieu au milieu de tout le vacarme qui nous entoure en cette 
saison de combat, afin de ne pas être trompés. 
 

Au milieu d'une immense attaque contre les voix prophétiques, des prophètes se lèveront avec une onction 
d'Élie en 2021. Les prophètes ne doivent pas se retirer dans une caverne à cette heure. Dieu s'est réveillé 
de Sa sainte demeure! Les deux mots clés étaient AUTORITE et DUNAMIS. Il est temps d'abattre Jézabel. 
Dieu n'a pas oublié les voix muettes des enfants à naître. 
 

2. Dieu ne se contente pas de démontrer qu'Il est un Dieu de guerre en cette saison, mais Il est également 
sur le point de Se montrer comme un Dieu de Gloire!  
L'un de nos dirigeants a eu une vision lors d'une veille vers la fin de l'année, où il a vu un panneau vert sur 
l'autoroute, comme ceux que vous voyez et qui vous indiquent la distance jusqu'à la prochaine ville. Ce qui 
était différent sur ce panneau, c'est qu'il était vierge. Alors qu'il le regardait et demandait à Dieu ce qu'il 
signifiait, il a commencé à entendre la chanson d'André Crouch « Bientôt et très bientôt » et simultanément 
les lettres BIENTÔT apparaissaient sur le panneau. Une autre personne de la Tente a été emmenée dans 
une vision à la tour de l'horloge à Jaffa Israël où elle a entendu « Regardez Israël » L'horloge est en marche. 
 

Bien qu'il y ait de nombreux panneaux en Israël que nous puissions regarder, il nous est apparu clairement, 
par les paroles qui ont été prononcées, que les fêtes de cette année seraient une fois de plus des indications 
de ce que Dieu s'apprête à faire sur terre.  
 

PÂQUES (PASSE-OUTRE) (PANNEAU #1) Pendant cette saison de la Pâque, recherchez une libération 
du pouvoir de résurrection, des miracles, de la délivrance et de la guérison. Plusieurs personnes sont 
venues avec le mot « Résurrection ». Il était intéressant que notre fils, qui démontre souvent la prophétie, 
nous ait offert du café « Rise Again » pour Noël! Comme pour la résurrection de Lazare, bien qu'il y ait eu 
un retard dans de nombreuses promesses qui ont été annoncées pour 2020, il y aura un réveil des rêves et 
des mots qui ont semblé morts tout au long de la saison passée. Dieu n'a pas oublié, et il achèvera ce qu'Il 
a débuté à chaque fois! 
 

PENTECÔTE (PANNEAU #2) Le mot Dunamis, qu'une personne a entendu à maintes reprises cette année, 
n'est pas seulement un mot de guerre, mais il est étroitement lié à la Pentecôte! Dieu confirme souvent ces 
choses dans la nature et quelques jours après notre rencontre à la veille du Nouvel An, on nous a signalé 
un vent record dans l'Arctique, dans le nord du Canada. Le rapport indiquait qu'il était de 135 km/h. Le 
Psaume 135:7 dit:  « Qui fait monter les vapeurs des extrémités de la terre, Qui fait des éclairs pour la pluie. 
Qui fait sortir le vent de ses entrepôts. » Le verset 6 dit: « L'Éternel fait tout ce qui lui plaît. » Beaucoup 
d'entre vous se souviendront du vent qui a miraculeusement soufflé dans un petit hameau de l'Arctique et 
sur lequel retentissait le son de la Pentecôte il y a quelques années. Le vent souffle à nouveau. Regarder 
la Pentecôte.  
 

UNE PAROLE PERSONNELLE POUR L'ÉGLISE: L'année dernière, nous avons vécu un événement 
important en Israël, où une plaque de verre s'est spontanément brisée dans le placard. Lorsque Dan a 
interrogé le Seigneur à ce sujet, Dieu l'a conduit à l'écriture: « Pour l'instant, nous voyons à travers un verre, 
de manière obscure, mais ensuite face à face ». Nous avons donc commencé à déclarer « Les rencontres 
face à face » pour 2020. Cette année, nous avons eu le mot « Deep to deep » (de profondeur en profondeur) 
Ce mot a été confirmé par une voix prophétique d'Irlande qui a eu la vision de lignes directrices de tentes 
tendues et de gens qui entrent dans la tente d'une manière inhabituelle en plongeant dedans et en 

This Season!  
 

There's a reason for everything  
Under the sun, says a wise man  

So, there's a reason  
In this season of social distancing  

that we have to learn.  
  

Could it be that we all  
Needed a fresh perspective  

Or, perhaps, a new habit to form?  
  

In a world where several  
People suffer from anxiety and depression  

Peer pressure and high suicide rate  
Among the youth who are the next generation  

Bullying on school campuses  
Mass shootings at malls and theatres.  

  
There has not been  

A time to process, a time to heal  
A time to relearn, a time to release  

A time to love ourselves  
So, we can love others  

A time to detox from all the negativity  
So, we can be restored.  

 
Our world today,  

Is full of me, myself and I;  
Where competition and strife amount  

Where comparison masks true beauty,  
Where hate and violence sting  
the hearts that so much need  

a love of a father and a mother,  
a love of sister and a brother,  
a love of a friend and a pastor,   

and a love of a neighbor. 
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descendant très profondément. Nous croyons qu'en faisant l'expérience des choses profondes de Dieu 
cette année, les rencontres face à face vont être monnaie courante parmi ceux qui se tournent vers Lui. Un 
esprit de sainteté et de pureté va être libéré dans l'église où Dieu établit une ligne de justice et un standard 
de droiture parmi Son peuple. Il y a aussi l'invitation à la danse divine avec une intimité plus profonde avec 
notre incroyable époux. 
 

C’EST LE TEMPS:  C'est une époque où Dieu exige un niveau de confiance plus élevé et un nouveau 
niveau de foi et d'autorité. Ce sont les jours les plus excitants à vivre! Il est temps de terminer ce que nous 
avons commencé en 2020. Il est temps de courir la course. Le dernier 
coureur de la course de relais est le plus fort et a pour tâche de terminer le 
travail. C'est notre mandat pour 2021 et au-delà. L'église émergera en pleine 
guerre avec la mission de commencer à posséder Son héritage. Bien que ce 
soit un long combat, si nous nous engageons à obéir à la voix du Seigneur, 
nous ne pouvons pas échouer. Le butin de la victoire est pour les forts. Le 
jour des exploits est arrivé, pour ceux qui connaissent leur Dieu. Alors que 
l'ennemi inonde le monde de sa peur, notre Seigneur ne nous a pas donné 
un esprit de peur, mais d'amour, de puissance et de victoire. Les années 
vingt sont réservées à l'Église pour qu'elle progresse et qu'elle l'emporte.  
 

UPROOTING THE ROOT OF BITTERNESS 
Rév. Shelley Christian | shelley@ctaim.com | www.ctaim.org 
 
DIEU DÉSIRE VOIR SES ENFANTS SANCTIFIÉS TOUT ENTIERS ET SAINTS: ESPRIT, ÂME 
ET CORPS (1 THESS. 5:23) 
Lorsque nous luttons contre une racine d'amertume, nous avons affaire au domaine de l'âme, qui implique 
nos pensées, notre volonté, nos émotions et notre mémoire. 
 

Nous savons qu'une racine d'amertume s'est installée, lorsque nous sommes déclenchés par des paroles 
ou des actions nous rappelant des événements douloureux de notre passé. Lorsque la douleur ou le 
traumatisme n'ont pas été traités, nous réagissons souvent de manière à nous faire du mal et à faire du mal 
aux autres.  
 

« Le manque de pardon et l'amertume non résolus nous privent de la vie même, jusqu'à ce que nous soyons 
une coquille vide de ce pour quoi Dieu nous a créés. » 
 

UNE RACINE D'AMERTUME EST DÉCRITE DANS HÉBREUX 12:15 COMME UN POISON!  
« Veillez les uns sur les autres pour que personne ne manque la révélation de la grâce de Dieu. Et veillez à ce 
que personne ne vive avec une racine d'amertume germe en lui qui ne fera que causer du trouble et empoisonner 
le cœur de beaucoup. » TPT 
 
« Faites preuve de prévoyance et soyez vigilants pour veiller [les uns sur les autres], pour assurer que personne 
ne recule et ne manque d'obtenir la grâce de Dieu (Sa faveur non méritée et Sa bénédiction spirituelle), afin 
qu'aucune racine de ressentiment (rancœur, amertume ou haine) ne surgisse et ne cause des ennuis et des 
tourments amers, et que la plupart des gens soient contaminés et souillés par elle— » Amp C 
 

NOUS RENDONS-NOUS COMPTE QU'UNE RACINE D'AMERTUME CONTAMINE NON 
SEULEMENT NOTRE VIE, MAIS AUSSI CELLE DE CEUX QUI NOUS SONT LES PLUS 
PROCHES?  
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Cela concerne nos familles, nos amis et les communautés religieuses. 
 

Lorsque nous pardonnons à une personne, une organisation ou un groupe de personnes qui nous ont fait 
du tort, nous ne disons pas que ce qu'elles ont fait est bien ou que cette personne est maintenant absoute 
de toute culpabilité.  
 

CE QUE FAIT LE PARDON, C'EST ÉLIMINER LA SOURCE DU POISON QUI INONDE VOTRE 
ÊTRE ET DÉTRUIT VOTRE VIE. 
Tant que vous vous accrochez à l'amertume, vous donnez du pouvoir à l'agresseur! Vous demeurez figé 
dans votre passé, incapable de profiter de votre présent et de votre avenir. 
 

Elizabeth Smart a été kidnappée à l'âge de 14 ans et violée tous les jours pendant 9 mois. Lorsqu'elle a été 
secourue, sa mère lui a dit quelque chose qui l'a libérée. Elle a dit, « Elizabeth, ce que cet homme t'a fait 
est terrible. Il n'y a pas de mots pour décrire à quel point il est méchant et malfaisant. Il a pris neuf mois de 
ta vie que tu ne pourras plus jamais récupérer. Mais ne le laisse pas prendre une minute de plus! La 
meilleure punition que tu puisses lui donner est d'être heureux, c'est de suivre tes rêves et de faire 
exactement ce que tu veux faire » 
 

Lorsque vous vous libérez de l'impardonnabilité et choisissez de pardonner, vous enlevez les chaînes de 
votre propre cou et vous partez libre.  (Ésaïe 52:2) «Secoue ta poussière, lève-toi, mets-toi sur ton séant, 
Jérusalem! Détache les liens de ton cou, Captive, fille de Sion! » 
 

DIEU EST UN DIEU DE JUSTICE, MAIS IL EST AUSSI UN DIEU DE MISÉRICORDE! 
La célèbre auteure chrétienne, Corrie Ten Boom, a vu sa sœur, Betsie, se faire battre sans merci par un 
garde sauvage dans le camp de concentration de Ravensbruck pendant la Seconde Guerre mondiale. 
Betsie est morte peu après de complications dues à ces blessures. 
 

Après la guerre, Corrie enseignait sur l'amour et le pardon de Jésus-Christ. Lorsqu'elle a faite un appel à 
l'autel, l'homme qui avait battu sa sœur est sorti de la foule, a tendu la main vers elle et a demandé, « Jésus 
peut-il même me pardonner? » 
 

Elle a dit que des sentiments de haine et d'amertume s'élevaient en elle et qu'elle criait en elle-même vers 
le Seigneur, « Oh mon Dieu, aidez-moi, je ne peux pas faire ça tout seul ”. Elle a dit qu'elle avait fait le choix 
de tendre la main à cet homme dans la foi. En faisant cela, elle a senti l'amour de Dieu couler le long de 
son bras et dans sa main alors qu'elle lui pardonnait et qu'il recevait le pardon de Dieu. 
 

NOUS POUVONS DEMANDER À DIEU DE NOUS AIDER À PARDONNER L'IMPARDONNABLE! 
Nous ne pardonnons pas aux autres parce qu'ils le méritent... nous pardonnons parce que Dieu nous a 
d'abord pardonné et que nous avons besoin d'être libérés! 

 
Le pardon est un choix, pas une émotion. Toutefois, vos émotions seront 
libérées de la cage d'amertume lorsque vous choisirez de pardonner. 
Il se peut que nous devions nous pardonner! Quoi qu'il en soit, aujourd'hui, 
nous pouvons faire le choix de pardonner afin que l'amertume soit déracinée 
et ne vole plus la joie et la liberté que notre Père céleste désire ardemment 
que nous ayons et dont nous jouissions! 
 

* Shelley a écrit un livre intitulé « The Red Geranium Sisterhood » qui sera publié 
en mars 2021. Selon le contenu de ce livre, les femmes trouveront l'inspiration 
pour croire en leur valeur intrinsèque en découvrant et en adoptant l'amour 
radical du Créateur.  



      MARS 2021 
 
 

 

 

 PAGE 21 

LES GUERRIERS DE PRIÈRES S'UNISSENT 
Mme. Doreen Charrette | Coordinateur national de la prière des ADDII                                                                                                                                    
 
Notre Vision pour 2021 « Voir tous les peuples de Dieu s'unir dans la prière comme un seul corps, en un 
seul accord, dans un seul but: Établir Son Royaume. » 
 

UNE PAROLE DU SEIGNEUR …  
Le Saint-Esprit m'a parlé en disant que de nombreux ministres se sentent 
accablés par le temps que prend cette pandémie. La déception, le 
découragement et l'impuissance face à la capacité limitée de faire ce pour 
quoi ils ont été conçus et appelés à faire pour le corps de Christ leur ont 
imposé un poids qui ne vient pas de Dieu.  Certains commencent à croire 
que la compassion et l'attention qu'ils ont pour le troupeau sont devenues 
un fardeau (dans le mauvais sens du terme). Dieu leur fait remarquer avec 
force « C'est un mensonge! Ce n'est pas un fardeau ». 
 

Les positions pastorales de compassion et de soin ne sont pas un poids, Dieu veut que chacun sache que 
c'est Son amour et Sa compassion qui sont un marteau qui détruit le joug et l'esclavage chez les gens, et 
que la joie du Seigneur est l'ancre et la catapulte qui fait couler la compassion indépendamment de ce qui 
se passe dans les circonstances.   
 

En tant que ministres et puissants hommes et femmes de Dieu, vous êtes oints et nommés par Lui. Il vous 
a remplis de Sa Grâce pour réaliser ce qu'Il vous a appelés à faire, surtout maintenant, à travers cette 
pandémie.   
 

En tant que coordinateur national de la prière, je prie et je me tiens debout pour vous tous, alors que vous 
continuez à faire le travail du Seigneur en servant le peuple du Seigneur. Je voudrais vous demander de 
vous joindre à moi pour prier ces écritures sur vos collègues  
 

Pasteurs/Ministres en Christ, pas seulement les ministres au sein des ADDII mais dans vos communautés, 
villes et provinces à travers le Canada. Nous sommes un seul corps en Christ, quelle que soit la 
dénomination à laquelle nous sommes affiliés. Prions les uns pour les autres comme il se doit, en mettant 
l'unité divine au centre de nos préoccupations - pour accroître le Royaume de Dieu pour sa Gloire! 

 

ÉPHÉSIENS 3:16-21; ÉSAÏE 40:31; 1 CORINTHIENS 12:24-26; 
LAMENTATIONS 3:22-24; HABACUC 3:18-19 

 
N'oubliez pas de consulter la page Facebook de la prière des ADDII 
@IAOGcanPrayer pour des encouragements et des mises à jour.  Je vous 
encourage à interagir avec les commentaires sur les écritures dont le Seigneur 
vous parle ou avec un rapport de louange dont nous pouvons nous réjouir avec 
vous; un bon rapport renforce tous nos cadres! J'aimerais vraiment avoir des 
nouvelles de chacun d'entre vous!  
 
Bénédictions au puissant nom de Jésus! 
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LA VICTOIRE EST DEVANT NOUS! 
Rev. David Kesley | davepattie1673@gmail.com | www.ftol.ca 
 
La victoire est devant nous.  La victoire n'a pas été perdue. Nous marchons dans 
un LIEU DE VICTOIRE parce que Dieu est avec nous.  Nous marchons dans un 
lieu de victoire parce que Dieu est pour nous.  Nous marchons dans un lieu de 
victoire parce que nous sommes Son peuple.  Nous marchons dans un lieu de 
victoire parce que Sa Parole dit que nous sommes plus que vainqueurs.  Sa 
Parole dit qu'Il fera le combat pour nous.  Il fait le combat avec nous. Il se tient à 
nos côtés, lié à nous comme étant un seul. 

NOUS NOUS DIRIGEONS VERS UN PLUS GRAND LIEU DE VICTOIRE. 
Je veux vous encourager aujourd'hui à « lever les yeux », à éclaircir vos yeux. Ne regardez pas les 
informations, ne regardez pas la télévision. Ne regardez pas les absurdités du monde et levez les yeux vers 
le Roi des rois.  Levez les yeux vers le Seigneur des seigneurs.  Nous regardons vers le trône du Ciel.  
Levez les yeux au-dessus du vacarme et du bruit du monde.  Dieu veut nous montrer de nouvelles choses 
en cette nouvelle année. 
 

Demandez à Dieu une Parole pour cette année.  Puis écrivez-la, et priez-la. Recevez une vision de Dieu et 
elle vous donnera la vie.  Cette Parole vous rendra fort cette année. Ne laissez pas seulement les prophètes 
vous parler - LAISSEZ DIEU vous parler. 
 

Quelques versets que j'ai ressentis pour moi cette année que je vais partager avec vous: 
- Deut. 23:14 « Car l'Éternel, ton Dieu, marche au milieu de ton camp pour te protéger et pour livrer tes 

ennemis devant toi. »  Il y a un non-dit MAIS ici. Dieu ne marche pas dans votre camp à moins que vous 
n'ayez suivi les instructions. Gardez le camp propre. Quelle grande bénédiction de savoir que DIEU 
désire marcher avec vous.  
 

- Rom. 8: 37 « Mais dans toutes ces choses nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a 
aimés. » Grâce à ce que Jésus a fait sur la croix, il a vaincu le péché et Satan, et il a mis à notre 
disposition Sa guérison. Par Sa puissance et Son Esprit Saint. Joignez-vous à la Parole qu'Il a adressée 
à votre esprit.  Beaucoup d'entre vous veulent voir des gens sauvés. Alors exprimez-vous.  Beaucoup 
d'entre vous veulent voir des guérisons, des miracles. Tendez la main et priez. Vos paroles ont le 
pouvoir et l'onction sur eux. 
 

- Ésaïe 51:1 – 17 « Écoutez-moi… Écoutez-moi et reconnaissez ma voix… C’est moi qui vous parle. » 
Dieu se tient debout et déclare, c'est Moi!  Qui pensez-vous être?  Dieu brise la crainte. Ne savez-vous 
pas qui Je suis?  Je suis LUI - Celui. De quoi devriez-vous avoir peur - vous vous moquez de moi?  Qui 
êtes-vous pour oser avoir peur? Le Seigneur des armées (plusieurs) est Mon nom. J'AI MIS MES 
PAROLES DANS VOTRE BOUCHE. Je vous ai couverts, protégés et j'ai dit: « Vous êtes MON peuple 
». Réveillez-vous Mon église! C’EST QUI JE SUIS. Alors pourquoi craignez-vous? - QUI pensez-vous 
être? 

Je vous déclare aujourd'hui Église de Dieu Ésaïe 60:1-3: Lève-toi et brille - car ta lumière est venue! La 
gloire de Dieu se lève sur toi.  Nous avons le pouvoir. Laissez tomber votre peur de l'avenir. Laissez tomber 
votre inquiétude face à ce qui PEUT arriver.  C'est à notre tour de parler de l'avenir. C'est à notre tour de 
dire ce que Dieu dit.  Écoutez Sa voix et exprimez-la dans la foi. 
Soyez encouragés, frères et sœurs 
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RÉV. SWANSON SYDNEY 
 

(D/N  12/07/1941) est promu à la gloire - le 30 janvier 2021 à l'Hôpital 
général du Lakeshore, à Pointe-Claire, QC.  Il souffrait de COVID-19. 
 
Le révérend Swanson Sydney a rejoint les A.D.D.I.I. (Canada) – le 14 
février 2000. 
 

Il laisse dans le deuil son épouse bien-aimée, Mme Ailen Sydney, 
quatre enfants (Jennifer, Louis, Deborah et Esther), des petits-enfants 
et des arrière-petits-enfants. 
 

Avec sa fille, le révérend Deborah Sydney, il était pasteur de Fountain 
Of Truth Christ Jesus Pentecostal Outreach Ministries. 
 

Le révérend Swanson Sydney était membre du ministère de la 
Compassion.  

 

 

RÉV. NEVILLE G. EDWARDS  
(D/N 25/08/1941) est promu à la gloire - le 4 février 2021. 
 
Le révérend Neville Edwards a rejoint les A.D.D.I.I. (Canada) en 1988. 
  
Il laisse dans le deuil son épouse Sandra Clarke-Edwards, trois enfants, 
quatre petits-enfants et des beaux-enfants. 
  
Les révérends Neville et Sandra étaient co-pasteurs du Lamb Of God 
Fellowship, Brampton, ON.   
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Le révérend Neville Edwards a exercé son ministère dans de nombreuses régions du monde et a fondé les 
associations Mount Zion House Of Praise et Lamb Of God Fellowship. 
  
Son fils, le révérend Richard Edwards, est le pasteur de la Mount Zion House Of Praise. 
   
Le révérend Neville Edwards n'était PAS membre du ministère de la compassion. 
 

 

RÉV. MARLENE BEARDY  
 

(D/N 221/01/1949) a été promue à la gloire le 13 février 2021 à 17h à 
l'hôpital du district de Lake Of The Woods, KENORA, Ontario. 
 
La révérende Marlene Beardy s'est jointe aux ADDII (Canada) le 31 janvier 
2005. 
 
Elle laisse dans le deuil son mari aimant, le révérend Roy Beardy, deux 
enfants, quatre petits-enfants et deux beaux-enfants. 
 
Avec son mari, elle était co-pasteur de Red Lake Christian Assembly 
(l'Assemblée chrétienne de Red Lake) et plus tard de Dryden Christian 
Assembly (l'Assemblée chrétienne de Dryden). Le révérend Roy Beardy est 
le secrétaire régional du nord-ouest de l'Ontario pour les ADDII (Canada) 
 
La révérende Marlene Beardy était membre du ministère de la Compassion. 

 

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.  
 

Le Ministère de Compassion 
 C.P. 653 | Chatham, ON | N7M 5K85 
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ITINÉRAIRE DU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL 
 

SEPT 17/20 – Religious Alliance Against Pornography (RAAP) 

(Alliance religieuse contre la pornographie) – rencontre par Zoom 

SEPT 25/20 – Southwestern Ontario I. A. O. G. I. Ministers’ 

Prayer meeting (Rencontre de prière des ministres) – Special 
Speaker (Conférencier spécial), Rick Ciaramitaro - Zion Christian 
Church - rencontre par Zoom 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OCT 8/20 – Religious Alliance Against Pornography (RAAP) (Alliance religieuse contre la 

pornographie) (Alliance religieuse contre la pornographie) – rencontre par Zoom 

OCT 15/20 – Ma femme (Ginny) a été transporté à l'hôpital avec un état hyperglycémique 

hyperosmolaire, la goutte et un choc septique.  Elle a été placée sous respirateur pendant neuf heures.  
Ginny a passé onze jours en soins intensifs. 

VEN, OCT 23/20 – Rév. Gwen Dreger m’a envoyé un 

message: « Dieu va faire une chose soudaine et inhabituelle. »  
J’ai répondu, « Virginia sera libérée de l'USI et se rendre 
directement chez elle. »   

DIM, OCT 25/20 - à 17h30  Ginny a été libérée directement 

de l'USI pour se rendre à son domicile.  Dieu est encore sur Son 
trône!  Merci, Rév. Gwen Dreger, pour avoir été fidèle et avoir fait 
bondir ma foi pour une sortie de l'hôpital très inhabituelle. Merci 
pour les nombreuses personnes qui se sont jointes à nous dans 
la prière.  Ginny et moi apprécions votre amour et votre souci. 

OCT 29/20 – La journée annuelle des présidents de l'Alliance 

évangélique du Canada.  Le premier événement virtuel « Journey 
to Right Relationship » (Cheminement vers une relation juste) 
OCT 30/20 – EFC – Chefs de file confessionnels – rencontre par Zoom 
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NOV 1/20 – Ordination de Rév. Tammy et Rév. Franklin Hermitt

NOV 10/20 - RAAP Webinar – plus de 850 leaders à l'appel.

NOV 12/20 – RAAP – rencontre par Zoom

NOV 26/20 – EFC – Prière

NOV 27/20 – Convention des Prairies avec le révérend Karl Kienle,

secrétaire régional – rencontre par Zoom 

DÉC 2/20 – Empowered 21 – Rencontre par Zoom

DÉC 3/20 – CCCC et le Premier Ministre – plus de 400 leaders

spirituels à l'appel – rencontre par Zoom 

DÉC 10/20 – Chrétiens canadiens pour la justice et la miséricorde –

77 à l'appel – rencontre par Zoom 

JANV 19/21 – A.D.D.I.I.  Dirigeants – appelle pour une Conférence

JANV 26 – 29/21 – Empowered 21 – Conférence Next Gen – événement en ligne

LA CONVENTION NATIONALE 
DES ADDII EN LIGNE!

4 – 6 MAI 2021

DE LA PART DE L’ÉDITEUR 
CACHEZ-LE SOUS UN BOISSEAU, NON! 
Mme Shalane Wellard | mantlearticles@outlook.com 

L'année dernière a été révélatrice. Les pressions des restrictions sur le rassemblement et les connexions 
ont mis à l'épreuve les limites de chacun. Étant moi-même une personne très sociable, j'étais 
reconnaissante de pouvoir continuer à travailler, mais j'ai dû relever le défi de ne plus pouvoir voir les clients 
qui viennent normalement à la casse de populaire. En Colombie-Britannique, nous étions également 
reconnaissants de pouvoir continuer à nous réunir en personne pour nos services religieux avec des 
protocoles de sécurité jusqu'à la fin novembre. Les salutations chaleureuses qui étaient normalement des 
accolades et des câlins se sont transformées en signe de tête, en 'high-fives' dans l'air et en clins d'œil au-
dessus de sourires masqués.  

Alors que dans notre pays, et dans le monde entier, nous avons connu des défis similaires avec Covid-19, 
le plus grand défi de tous a été de savoir comment demeurer en contact, maintenir les relations et la 
communauté pendant cette période. Covid-19 a révélé quelles relations étaient simplement convenables, 



      MARS 2021 
 
 

 

 

 PAGE 27 

et quelles relations sont dans leur essence même, vraies et authentiques. Plus que jamais, nous avons 
besoin les uns les autres. 
 

Qui vous a soutenu pendant Covid? Qui vous a contacté et appelé? Qui avez-vous contacté et appelé? Qui 
avez-vous soutenu? Connaissez-vous le ministre d'à côté? Avez-vous parlé avec un autre ministre des 
ADDII récemment dans une autre province? 
 

Dans deux mois environ, nous nous réunirons en ligne pour notre convention nationale. C'est à l'occasion 
de cette convention nationale que j'aurais normalement le plaisir de rencontrer certains d'entre vous, pour 
la première fois, en personne. Cette année sera différente. Je verrai vos sourires sur les écrans d'ordinateur, 
et je n'aurai pas l'occasion de vous saluer au petit déjeuner ou de prendre un café après notre merveilleux 
service.   
 

Alors que vous avez pu entendre les cœurs de divers ministres à travers le manteau et entendre des mises 
à jour sur divers ministères, je VOUS LANCE UN DÉFI!  
 

Dans le mois qui vient, vous recevrez la liste actualisée des ministres au sein de la famille ADDII. Voici le 
défi à relever :  
 

 

 

AVANT LA CONVENTION NATIONALE 
1. PRIEZ SUR LA LISTE DES MINISTRES 

2. DEMANDEZ À L'ESPRIT SAINT À QUI VOUS ADRESSER 

3. CONTACT-LES, APPRENEZ À LES CONNAÎTRE, LAISSEZ-LES VOUS CONNAÎTRE 
 
Nous chantions une chanson à l'école du dimanche, 'This Little Light Of Mine' (Cette petite lumière en moi). 
Il y avait un couplet qui disait : 'Cachez-le sous le boisseau, 'NON!''. Ainsi, refusez de cacher la lumière de 
Dieu en vous. Covid a fait pression sur beaucoup d'entre eux pour qu'ils se 
retirent et reculent au lieu de tendre la main et de se serrer les coudes. 
Tendre la main, pas seulement pour bénir quelqu'un, mais pour recevoir et 
être béni par le don de Dieu en eux.   
 

1 Thessaloniciens 5 :12-13 (LS) 
Nous vous prions, frères, d'avoir de la considération pour ceux qui 

travaillent parmi vous, qui vous dirigent dans le Seigneur, et qui vous 
exhortent. Ayez pour eux beaucoup d'affection, à cause de leur œuvre. 

Soyez en paix entre vous.  
 
J'espère ‘VOUS VOIR’ bientôt en ligne lors de la Convention nationale du 4 au 6 mai. 

  

NOUS VOULONS AVOIR DE VOS NOUVELLES! 

N'oubliez pas! Nous avons besoin de nos dons mutuels! 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 
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UNE FRATERNITÉ DE MINISTRES ET D'ÉGLISES 
UNIS DANS LA COMMUNION SPIRITUELLE AVEC 
LES ÉGLISES SOUVERAINES ET AUTONOMES 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

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 


