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TUEUR DE LA 

CONVENTION  
 
Les conventions sont une 
grande production, mais que 
faites-vous lorsque vous êtes 
transporté d'urgence à l'hôpital 
une semaine avant la 
convention ? Découvrez la 
mise à jour du révérend Yvon 
Stabili à ce sujet ! 
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COMMENT VA VOTRE 

LANGUE? 
 

Le révérend Burton Kewayosh 
nous invite à faire l'inventaire 
du pouvoir de guérison de 
notre langue dans sa mise à 
jour du ministère pour Arctic 
Ministry Outreach. 
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C'EST UNE PREMIÈRE ! 
 
 
Vous souvenez-vous de votre 
première convention nationale ? 
Jetez un coup d'œil à la 
réflexion de la révérende Kim 
Lavigne sur notre récente 
convention nationale, sa toute 
première ! 
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« COMBIEN DE FOIS DOIS-JE TE LE DIRE ? » 

Une réprimande courante entendue par de nombreux enfants de la part de parents frustrés, qui répètent 
une fois de plus l'instruction qu'ils ont donnée mille fois auparavant - toujours sans effet. Je ne vous 
confesserai pas combien de fois j'ai personnellement exaspéré mon père et ma mère en me laissant 
facilement distraire et en oubliant ou en passant à autre chose. 
 
Nous sommes souvent prompts à nous en prendre aux Israélites pour la fréquence à laquelle ils avaient 
oublié ce que Dieu leur avait dit et pout tout ce qu'Il a fait pour eux. Nous observons toute l'histoire du 
début à la fin où nous pouvons facilement constater à quel point ils doutèrent et faisaient les choses à 
leur manière, ce qui était la source même de leurs douleurs et de leurs situations problématiques. 
 
Pourtant, Dieu, dans Sa grâce, leur offrit le privilège de se détourner pour vivre la victoire dans tout ce 
qu'ils entreprenaient…, et ce, encore et encore ! 
 
Souvent, je vois que Dieu doit Se référer à la Parole pour nous relier Ses directives et applications. 
Nous retrouvons les thèmes et les accents dans Sa Parole dont Il désire que nous puissions les 
observer tout au long de notre vie. Dans nos moments d'intimité avec Lui, Il nous rassure de 
l'accomplissement des choses qu'Il nous a confié. Le Saint-Esprit va même utiliser des membres du 
corps de Christ pour transmettre ces mêmes messages. 
 
Lorsque nous voyons ces choses se produire, il est impératif d'y prêter attention ! Dieu se répète parce 
que nous n'avons pas tout à fait compris. Nous pouvons le savoir en fait, nous pouvons être conscient 
d’un certain chapitre et de certains versets, et nous pouvons en avoir fait l'expérience dans une certaine 
mesure dans nos vies jusqu'à présent. La répétition divine est un indicateur qu'il y a encore plus de 
choses à comprendre et à faire. 
 
Dès que nous commençons à nous dire des choses comme : 
 
« Je le sais … » 
« Oui… oui… oui… je l’ai déjà entendu … » 
« Cet article est correct, je suis d'accord avec ce qu'ils ont écrit … »   
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« J'ai déjà prêché ça avant, juste comme ça, avec le même verset … » 
 
Bien que cela puisse être vrai, ces simples déclarations et la façon de les interpréter peuvent sembler 
être correct pour nous. Notre familiarité, et l'orgueil de notre connaissance et de notre expérience, nous 
empêchent subtilement d'être fortifiés dans notre foi. Cette familiarité peut même nous amener à ne 
pas être capable de recevoir la vérité de la Parole. 
 
En tant qu'éditeur du Manteau, je trouve intéressant de noter les thèmes qui reviennent dans ces pages. 
Nos contributeurs ne se consultent pas à l'avance. Il m'arrive parfois de leur demander un article, mais 
je ne mentionne pas de thèmes pour chaque présentation. J'aime 
m'asseoir et observer comment le Saint-Esprit infiltre Son propre cœur et 
se répète gracieusement, à travers Son peuple, pour nous. 
 
Ainsi, lorsque vous lisez les mises à jour des ministères en question, ces 
paroles d'exhortation et d'encouragement, je vous mets au défi de vous 
asseoir, de prendre note et de prêter attention. Le Saint-Esprit a quelque 
chose à nous dire ici en tant que communauté et en tant qu'individus, et 
Il se répète d'une façon constante. 
 

RAPPELEZ-VOUS : LA RÉPÉTITION DIVINE EST UN INDICATEUR 
GRACIEUX QU'IL Y A ENCORE PLUS ET QUE NOUS N'AVONS PAS TOUT À FAIT COMPRIS ! 

 
Soyons les enfants de Dieu qui apportent la joie et l'honneur à notre Père céleste en écoutant et en 
nous souvenant ! 

-Shalane 
 
 

 

 

CHER SERVITEUR DU SEIGNEUR: 

Salutations au nom précieux de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. 

C'est avec humilité et honneur que je suis le pasteur de sept cents détenteurs de lettres de créance. 

Heureusement, nous pouvons maintenant regarder les 18 derniers mois dans le rétroviseur. Dire que 
ces 18 derniers mois ont été extrêmement difficiles pour nous tous, serait un sous-entendu. 

 

 

 

DU BUREAU DE NOTRE 
SECRÉTAIRE GÉNÉRAL 
Rév. Paul McPhail 
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Comprendre le Covid-19, comment il peut se propager, comment il 
affecte nos populations les plus vulnérables, l'impact sur nos 
églises/ministères, le manque de fraternité/socialisation en personne et 
les fermetures partielles et complètes, nous ont tous affectés. 

Il n'y avait pas de « livre de jeu » à suivre pour les églises/ministères. 
Nous devions écouter les conseils des médecins et des personnes 
assises à la table de décisions. Au fur et à mesure que le temps passait 
et que le nombre de Covid-19 continuait à augmenter, des décisions très 
difficiles ont été prises.  Parfois, les décisions ont été modifiées en 
quelques minutes.   

Je tiens à vous remercier du travail exceptionnel que vous avez 
entrepris pour vos églises/ministères. Vos efforts héroïques ne sont pas 
passés inaperçus. 

Je suis également reconnaissant envers les membres de l'A.D.D.I.I. 
(Canada) qui nous soutiennent, et envers l'équipe exécutive (secrétaire 

général adjoint, trésorier/secrétaire de rédaction et secrétaires régionaux) qui fait preuve de sagesse 
et qui ont prié sans cesse à ce sujet.  Nous sommes grandement bénis. 

Après avoir entendu les sages conseils des experts médicaux, nous avons décidé, à contrecœur, 
d'annuler notre convention nationale 2021 en personne et d'opter pour une convention virtuelle. De 
nombreuses personnes ont travaillé de tout leur cœur pour que cette convention puisse bien se 
dérouler. Merci au révérend Leonard Hutchinson, à la révérende Gwen Dreger et au révérend Yvon 
Stabili pour leur leadership. Quels résultats étonnants. À Dieu soit la Gloire 

Merci à l'A.D.D.I.I. (Canada) de m'avoir acclamé comme votre secrétaire général. Mon épouse Virginia 
et moi-même sommes honorés et profondément touchés par vos prières, votre amour et votre soutien 
incessants. 

Le thème de la Convention 2021 était « Le Seigneur a parlé ” – Psaume 62:11 

I want to say thank you for caring for your churches/ministries. Your heroic efforts have not gone 
unnoticed. 

LA PAROLE D'UN ROI 
« Dieu a parlé une fois; Deux fois j'ai entendu ceci: C'est que la force est à Dieu. » - Psaume 62 :11 

« parce que la parole du roi est puissante. » — Ecclesiaste 8 :4. 

Les rois du temps de Salomon avaient un pouvoir considérable, car leur parole était absolue. Ils 
agissaient selon leur propre volonté, et personne ne pouvait les arrêter ; car, comme l'a dit Salomon, « 
la colère du roi est comme le rugissement d'un lion ; celui qui l'irrite pèche contre son âme ». Lorsqu'un 
tel monarque était sage et bon, c'était une grande bénédiction pour le peuple, car « un roi assis sur le 
trône du jugement fait disparaître tout mal par ses yeux. »  
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C'est un grand sujet de joie que « le Seigneur règne; Il est revêtu de majesté. L'Éternel est assis sur 
les flots, oui, l'Éternel est assis en tant que le Roi aux siècles des siècles ; qu'Israël se réjouisse, et que 
les enfants de Sion soient dans l'allégresse en leur Roi. »  « Dites parmi les païens que le Seigneur 
règne ; le monde sera affermi de manière à ne pas 
être ébranlé ; il jugera les peuples avec justice. Que 
les cieux se réjouissent, et que la terre soit dans 
l'allégresse ; que la mer rugisse, et sa plénitude. » 

Dieu est le monarque absolu, Sa parole a du pouvoir. 
Que l'Esprit Saint nous aide à penser à la puissance 
de la Parole de Dieu. 

Premièrement, nous verrons la puissance de la 

parole du Seigneur afin DE STIMULER NOTRE 

ADMIRATION POUR LUI. 

« Les cieux ont été faits par la parole du Seigneur, et toute leur armée par le souffle de Sa bouche. » 
Quelle parole est-ce qui a créé toute chose ! 

Lorsque le Seigneur a créé, il n'a utilisé aucune main de chérubins ou de séraphins : tout ce que nous 
lisons dans le récit sublimement simple de la Genèse est : « Dieu a dit : que ce soit », et ce fut le cas. 
Sa parole a tout accompli, et quand Il veut détruire un homme ou un million, Sa parole est capable 
d'accomplir Sa volonté. Quelle puissante parole que celle qui, en une nuit, a anéanti l'armée de 
Sanchéribe et tué les premiers-nés de l'Égypte ! La parole du Seigneur a commandé les inondations, 
qui ont noyé un monde coupable, et cette même parole a fait pleuvoir le feu du ciel sur Sodome et 
Gomorrhe ; de même, au dernier jour, quand la parole sortira de Lui, Il ébranlera non seulement la 
terre, mais aussi le ciel, et à Sa parole de puissance, le ciel et la terre s'enfuiront. 

Pensez comment la parole de Dieu fait vivre et tue à la fois. Il a promis à Abraham qu'il aurait une 
semence en qui toutes les nations de la terre seraient bénies. Il semblait impossible que de lui vienne 
un fils qui soit le fondateur d'une race - son corps était mort, et Sarah était vieille - mais Dieu, en temps 
voulu, les fit rire, car Isaac naquit dans la maison d'Abraham. « Le Seigneur place les solitaires dans 
des familles. » « Il permet à la femme stérile de maintenir sa maison et d'être une joyeuse mère pour 

ses enfants. » « C'est le Seigneur qui fait vivre, et c'est aussi le 
Seigneur qui tue. » Il suffit que Dieu le veuille pour que la peste 
abatte les hommes, comme l'herbe de la prairie quand le 
faucheur l'a coupée. Le Seigneur n'a qu'à appeler la peste ou la 
guerre, et des myriades d'hommes sont abattus. S'il veut châtier 
par la famine, il appelle des insectes dévorants, et ils 
envahissent le pays ; et c'est ce que Joël attribue à la parole de 
Jéhovah, quand il dit, « Et l'Éternel fera entendre Sa voix devant 
Son armée, car Son camp est très grand ; car il est fort, celui qui 
exécute Sa parole ; car le jour de l'Éternel est grand et très 
horrible ; et qui peut y résister ? » 

Les dons et l'appel de Dieu sont sans repentance ; Il ne se 
détourne pas de Ses engagements d'alliance et ne s'écarte pas 
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de l'exécution de Sa parole. Ceux qui Lui ont résisté ont trouvé que Ses menaces étaient vraies : que 
Pharaon confesse comment les fléaux ont suivi la parole de l'Éternel jusqu'à ce que même son cœur 
robuste ait fondu en lui. 

Deuxièmement, nous devons penser à la puissance de la parole de Dieu AFIN D'ASSURER NOTRE 

OBÉISSANCE À CELLE-CI. Chaque fois que Dieu donne une parole de commandement, elle nous 

parvient revêtue d'autorité, et son pouvoir sur notre esprit devrait être immédiat et incontesté. 

Un serviteur loyal du grand Roi veut savoir ce que le Roi veut qu'il fasse ; lorsqu'il le sait, il ne doit pas 
poser de questions, mais obéir. 

Troisièmement, POUR INSPIRER NOTRE CONFIANCE, pensons que « là où est la parole d'un 

roi, il y a de la puissance. » Si vous avez un cœur qui cherche la miséricorde, si vous pouvez aller 
devant Dieu avec une telle promesse dans votre bouche, « Que le méchant abandonne sa voie, et 
l'homme impie, ses pensées, et qu'il revienne à l'Éternel, qui aura pitié de lui ; et à notre Dieu, qui 
pardonnera abondamment, » — Sa parole n'est pas un simple son, elle contient la puissance de la 
vérité. 

Quatrièmement, mon texte doit être utilisé POUR ORIENTER VOS EFFORTS. Vous avez besoin 

de pouvoir ; non pas le pouvoir de l'argent, ou le pouvoir de vos pensées, ou le pouvoir de l'influence, 
ou le pouvoir des nombres ; mais « le pouvoir et la puissance d'en haut. » Tout autre pouvoir et 
puissance peuvent être souhaitables, mais ils sont indispensables. Le travail spirituel, notre 
travail/ministère ne peut être accompli que par la puissance spirituelle. Je vous conseille, afin d'obtenir 
la puissance spirituelle dans tout ce que vous faites, de respecter le commandement du Roi, car « là 
où est la parole d'un roi, il y a de la puissance. » Ne posez pas une pierre de votre église spirituelle 
sans Sa surveillance ; faites toutes choses selon ce qu'Il a ordonné ; considérez-le comme le sage 
Maître d'œuvre, et soyez sous le commandement de Sa parole. Le jour viendra où beaucoup de ce qui 
a été bâti sera détruit, car le feu éprouvera l'œuvre de chacun, quelle que soit sa nature. 

Dans la parole du Roi, il y a de la puissance, et vous aurez de la puissance aussi longtemps que vous 
vous y tiendrez : mais la véritable puissance ne se trouve nulle part ailleurs. Veillons à ne pas chercher 
pour la puissance ailleurs. 

Prêchez la parole du Roi, car elle vous donnera de la 
puissance dans la prière privée, de la puissance dans tout 
ce que vous ferez ; parce que vous vivrez sur la propre 
parole du Roi, et Sa parole est une nourriture pour l'âme. Le 
prophète a dit, « J'ai trouvé tes paroles, et je les ai mangées 
; Ta parole a été pour moi la joie et l'allégresse de mon 
cœur. » Si vous essayez cette viande, vous trouverez tous 
qu'elle est nourrissante pour vous aussi. 
 
Votre serviteur en Christ, 
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SALUTATION DANS LE BEAU NOM DE JÉSUS, 
 

Premièrement merci à tous ceux et celles qui ont participé à notre première conférence nationale virtuel 
ce fut un franc succès et aussi un merci particulier à toute l’équipe technique qui ont travaillé ensemble 
de Vancouver à Montréal. 
 
Je profite aussi de l’occasion pour vous 
remercier chers pasteurs de m’avoir encore 
une fois nommé comme assistant au 
secrétaire général vous servir est un privilège.  
 
Peut-être que vous ne le savez pas mais 
environs une semaine avant notre congrès j’ai 
été hospitaliser d’urgence dû à une 
accumulation de sang dans mon estomac. J’ai 
été victime d’un violent choc vagal au point ou 
les médecins et le personnel soignant croyait 
que j’étais sur le point de mourir, mais durant 
cette expérience l’Esprit de Dieu m’a 
clairement dit qu’Il n’avait pas fini avec moi sur 
cette terre. Je suis alors instantanément venue très calme et le cœur en paix malgré tout ce qui se 
passait autour de moi. Le médecin était très surpris de me voir relever si vite et en plus avec aucun 
stress ou signe de stress ou d’angoisse. Ceci m’a permis de témoigner de la gloire de notre Sauveur 
Jésus Christ. Je vous le partage pour un remercier tous ceux et celles qui ont prié pour moi mais aussi 
pour rendre gloire à Jésus pour la guérison divine et sa fidélité ainsi que son amour. La Parole de Dieu 

nous dit ceci dans le psaume 34 verset 19 « Le 
malheur atteint souvent le juste, Mais l'Éternel l'en 
délivre toujours. »  
 
Peut importe l’épreuve ou ce qui nous frappes, 
parfois la maladie ou la trahison ou encore l’épreuve 
dans les finances ou le rejet ou l’abandon une chose 
demeure absolue et c’est la fidélité de Dieu pour ses 
enfants. Nous devons nous y accrocher avec force 
et détermination. Être capable de dire Seigneur 
même si je ne le vois pas ou ne le sens pas 
maintenant mais je sais que ta main secourable me 

 

DU BUREAU DE NOTRE  

ASSITANT SECRÉTAIRE GÉNÉRAL 
 
 
 

Rév. Yvon Stabili 
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soutient et que je serai plus que vainqueur. Je peux vous dire qu’à travers cette épreuve j’ai vu la main 
de Dieu me secourir et le soutien de la prière des saints était palpable tant les médecins étaient confus 
par ma situation.  Un médecin m’a demandé ce que je faisais dans la vie quand je lui ai répondu que 
j’étai Pasteur il a répliquer « ha! Voilà vous êtes un homme de foi » et je lui ai répondu qui oui j’étai un 
homme de foi et que je savais que mon Dieu me protégeait en toute circonstance je l’ai remercié pour 
ses soins mais lui ai aussi dit que mon espérance était en Dieu. Ceci m’a permis de témoigner du nom 
glorieux de Jésus.  
 
Aujourd’hui je suis en pleine forme et j’ai changé certaines de mes habitudes afin d’être plus en forme 
pour servir le Seigneur, mais je sais que dans sa grâce infini Dieu a mis sa main et je ne peux dire que 
merci au Seigneur Jésus et rendre gloire à notre Père céleste pour sa main puissante qui nous gardes 
et remercié le St Esprit qui nous parles et nous rassure dans les temps de troubles.  
 
Soyez bénis et garder les regard sur Jésus et accrochez-vous à sa Parole en toutes circonstances.  
 
 Votre serviteur en Christ, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
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.  

Rév. Yvon Stabili 
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MISES À JOUR DES MINISTÈRES 

PETIT MOT SUR LES MISSIONS 
Rév. Yvon Stabili | yvonstabili@icloud.com | www.eglisevivantedechrist.ca 

Comme vous le savez tous la pandémie a forcé beaucoup d’église a faire les choses de façon différente 
et à l’Église EVC (Église Vivante de Christ)  nous ni avons pas échapper. Par contre ceci est devenue 
une occasion de se positionner sur le web en diffusant nos réunions en direct.  
 
Ce qui nous a ouvert des portes insoupçonnées, nous avons démarrer une œuvre au Bénin toute en 
continuant de soutenir notre mission à Cuba ainsi que l’orphelinat en Haïti et une église aux Philippines 
ainsi qu’aux Indes.  Svp prier pour ses missions et joignez-vous à nous svp pour demander à Dieu 
d’ouvrir sa provision céleste pour les finances les besoins sont tellement grands et les âmes tellement 
nombreuses! Nous avons besoin de la grâce de Dieu en toutes choses. Nous formons beaucoup de 
Pasteurs hommes et femmes à travers les différentes missions et nous sommes reconnaissant au 
Seigneur pour cette grâce. Je joins quelques photos et vous demande de prier pour toutes ses 
personnes. Merci et soyez béni.  
 

  

CROSS OF MERCY MINISTRIES INTERNATIONAL 
Sarah Kanaamwangi | crossofmercy001@gmail.com  

Nous remercions Dieu de nous avoir conduits jusqu'ici. Cela a été long, mais Il a été avec nous. 
Beaucoup d'entre nous sont partis rejoindre notre Seigneur, mais nous avons l'espoir de les revoir un 
jour. Encore une fois, merci à Dieu pour l'espoir qu'il nous a donné.  
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Beaucoup de nos enfants en Afrique et nos propres enfants n'ont pas été scolarisés. Beaucoup d'écoles 
ont été fermées, c'était si dur pour nos enfants. Pouvez-vous croire que la plupart de nos enfants, âgés 
de 13 ans seulement, sont tombés enceintes et ont été maltraités ; c'est si dur pour ces très jeunes 
filles.  

En Afrique, il n'y a pas de soutien comme des conseillers ; ils doivent se débrouiller seuls.  

L'Afrique a été frappée moralement et spirituellement. Merci à Dieu pour les pasteurs qui ont aidé. Vos 
prières sont nécessaires et votre soutien 
financier est le bienvenu.  

En juin, les écoles seront entièrement ouvertes 
; Dieu soit loué.  

Nous voilà repartis.  

J'étais en Ouganda cette année, pendant 
Covid-19 et c'était par la grâce de Dieu. 
Chaque région du monde est différente. Je n'ai 
pas pu voir tout le monde, mais j'ai pu visiter de 
nombreuses églises.  

Je vous le dis : l'Ouganda est en feu pour Dieu !  

Pour plus d'informations ou pour savoir comment vous pouvez vous associer à nous, veuillez nous 
rejoindre. 

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

 
 Il s'est passé beaucoup de 
choses en Afrique du Sud ces 
derniers mois. L'équipe sur 
place a dû faire face à de 
nombreux défis. En février, 
Philani, notre principal 
responsable, a subi une attaque 
cérébrale. Il a été hospitalisé 
pendant deux semaines et a 
depuis suivi des séances de 
physiothérapie pour tenter de 
retrouver l'usage de sa main et 

de sa jambe droite. Il essaie également de retrouver la parole et la mémoire. L'équipe s'est vraiment 
investie pour l'aider à se rétablir, mais aussi pour l'aider à assumer son rôle. Juste avant que cela ne 
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se produise, Philani avait formé deux jeunes hommes 
pour effectuer certaines de ses tâches, ce qui a été 
extrêmement utile. Ils ont fait en sorte que tout se passe 
bien.  Philani se remet lentement, mais nous prions pour 
que Dieu le guérisse !!  

Des ouvriers ont réussi à mettre du ciment au centre, ce 
qui est très apprécié. Ils ont aussi récemment également 
l'électricité sur le site. L'eau est la prochaine étape sur leur 
liste.   

Notre cuisine à Khabazela a récemment été cambriolée et 
toute la nourriture a été volée. Depuis, nous avons pu 
obtenir de la nourriture pour eux.   

L'église continue de se réunir, et elle tend la main à ceux 
de la communauté qui sont en difficulté. Le mois dernier, 
un incendie a détruit huit habitations dans la région. 
L'équipe a pu les aider en leur fournissant de la nourriture, 
des vêtements et même des matériaux de construction. 
Dieu continue à faire de grandes choses là-bas.   

De retour au Canada, notre implantation d'église à Kisbey, SK, continue de croître. Dieu nous a 
vraiment bénis avec un groupe de personnes étonnantes. Nous avons organisé une campagne 
d'évangélisation en ligne qui a été un succès et nous a permis d'atteindre la communauté.   

Nous avons tenu un service de baptême en mars et avons eu cinq baptêmes. Nous avons acheté un 
abreuvoir à chevaux, l'avons rempli d'eau et avons organisé le baptême dans le centre de loisirs. Il y a 
eu quelques redédicaces et quelques nouveaux saluts, Dieu soit loué !  La priorité 
de notre ministère a été la formation de disciples.   

Merci pour toutes vos prières et votre soutien ! Nous continuons à voir Dieu faire 
des choses si merveilleuses.   
  

GRACE LIFE MINISTRIES – MIRACLE UPON MIRACLE 
Rév. Kell & Lorri Frandsen | gracelifeministries7@yahoo.ca | www.gracelifeministries.info  
 

Nous continuons à recevoir des rapports positifs de notre ministère à Odisha. En 2008, l'ennemi a 
provoqué des persécutions comme jamais auparavant en Inde. Dans la région où nous exerçons notre 
ministère, toutes les maisons des croyants ont été détruites, toutes les églises ont été démolies, ainsi 
que tous les centres de ministère chrétiens. 100 000 personnes ont été affectées de façons évidentes. 
Certains de nos principaux dirigeants ont été dans des camps de réfugiés pendant 2 ans. La frayeur 
régnait mais l'église du monde entier a prié et Dieu a répondu.   
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Tout a été reconstruit et nous voyons une grande récolte de nouveaux croyants venant à Christ. Des 
leaders audacieux se lèvent, n'ayant pas peur de faire face au danger et à la persécution ! Dieu honore 
l'œuvre de ces humbles croyants. Nous assistons à de nombreux miracles spectaculaires et aux plus 

grands miracles de familles entières 
venant à Christ et se faisant 
baptiser chaque semaine. Nous 
envoyons maintenant des 
matériaux pour que de nouvelles 
églises puissent être construites.   
  
Chaque jour, dans notre centre 
principal, les villageois se 
réunissent pour prier. Il s'agit 
également de l'un des districts les 
plus pauvres de l'Inde. Nous 
envoyons donc une aide concrète 

pour apporter de l'eau propre à la 
consommation et à l'irrigation afin d'anéantir la pauvreté. Notre principal village, Kasin Padar, est 
désormais autosuffisant. De nombreuses maladies ont disparu car ils ont maintenant de l'eau potable 
grâce au puits que nous avons installé. C'est notre village prototype. Notre vision est d'atteindre les 
2400 villages de cette région. Grâce à Dieu et à l'aide de Son église, nous y parviendrons 
certainement.   
  
La réponse de Dieu à l'humanité est la nouvelle création en Christ. Il prend le contrôle de nos vies et 
des nations. Le mandat de Dieu, par Sa puissance, est de prendre toutes les nations, par l'onction du 
Saint-Esprit. (Actes 1 :8). À une époque, il n'y avait pas un seul chrétien dans notre village principal. 
Notre chef principal a été le premier à venir à Christ. Lui et sa famille ont été fortement persécutés. 
Maintenant, il est le plus honoré, et la plupart des villageois sont devenus croyants. C'est maintenant 
un lieu de sécurité, d'amour et de paix. Nous poursuivons également notre travail dans les bidonvilles 
de Visakhapatnam. Nous avons des portes merveilleusement ouvertes grâce à l'amour pratique que 
nous avons démontré en fournissant de la nourriture pendant les fermetures.   
  
Je tiens également à signaler que les 400 familles vont bien : personne n'est malade ! Nous sommes 
très heureux de voir que nos jeunes, dont beaucoup sont maintenant de jeunes adultes, se portent très 
bien. Nous sommes très fiers d'eux. Beaucoup sont dans leurs dernières années d'études dans divers 
domaines. Ils feront d'excellents leaders dans Son église en Inde ! Notre vision est de nous soumettre 
à la vision de Dieu par Sa puissance illimitée. Comme l'apôtre Paul, Dieu a libéré Sa grâce pour que 
nous marchions dans notre appel et accomplissions le ministère auquel il nous a confiés. (Éphésiens 
3 :7). Ma photo est avec l'un de nos jeunes hommes, Chandu. Il est un témoin intrépide dans son village 
et le seul croyant, un jeune homme merveilleux. Veuillez prier pour nous alors que nous planifions un 
nouveau ministère et que nous apportions une stratégie pour accomplir notre mission de former des 
ouvriers compétents pour établir des églises dans les 2400 villages.   
  
Nous sommes enthousiasmés de voir ce que Dieu va faire !  
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ARCTIC MISSION OUTREACH TRUST FUND 
Rév. Burton Kewayosh | bdkewayosh@gmail.com | www.articmissions.com 
 
Arctic Mission Outreach Trust Fund (AMOTF) est une association chrétienne 
à but non lucratif du Plein Évangile qui travaille avec les Églises du Plein 
Évangile du Nunavut et du Nunavik. Le ministère a commencé son travail 
avec les Premières Nations du nord de l'Ontario et continue de travailler avec 
les Premières Nations. L'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 implantant, construisant et gouvernant son Église. Le révérend David Ellyatt est 
le président du conseil d'administration et le révérend Burton Kewayosh est le directeur.  
  
Les protocoles de santé Covid-19 m'ont interdit tout voyage ; cependant, l'interaction avec les 
responsables d'églises est maintenue par le biais d'appels de téléconférence ou de réunions zoom. Il 
faut continuer à prier pour les églises et les communautés locales.  
  
La convention nationale virtuelle des A.D.D.I.I., qui s'est tenue du 4 au 6 mai 2021, m'a été très utile et 
j'ai été béni par la louange et l’adoration et tout ce que les ministres ont partagé. Je concentrerai mes 
remarques sur l'orateur principal, la Révérende Marie Miller, qui a apporté une ambiance fraîche à notre 
mandat d'établir Son Royaume. Elle nous a mis au défi de trouver une Parole avec laquelle courir. « 
Dieu a parlé (par Sa Parole), » Sa puissance et Sa miséricorde récompenseront notre travail, Psaume 
62 :11-12.  
  
Ce défi m'a incité à vérifier mes motivations et à faire confiance au Saint-Esprit pour me montrer le 
chemin que Jésus a tracé pour moi. Proverbes 15 :4- « La langue douce est un arbre de vie, mais la 
langue perverse brise l'âme. » 
  
Les 215 corps d'enfants découverts sur le site du pensionnat de Kamloops, en Colombie-Britannique, 
m'ont bouleversée et m'ont fait de la peine. C'est la perversité qui brise l'esprit et qui a été engendrée 
par la colonisation des peuples indigènes du monde entier.  
  
Dan Pine, ancien d'Anishinaabe, a toujours dit que « ...nous devons 
savoir d'où nous venons pour comprendre où nous allons ». Il 
comparait ce concept à l'observation des traces dans la neige. « 
Regardez votre piste, apprenez de ce parcours, allez d'avant avec 
une bonne intention ». Les familles des 215 corps d'enfants 
obtiendront une certaine reconnaissance dès qu'ils seront identifiés. 
Combien est grand le besoin d'une langue de guérison avec des 
mots qui coulent de l'Arbre de vie !  
  
Je crois que nous devons nous rappeler de « chercher d'abord le 
royaume de Dieu et Sa justice », Matt. 6:33.   
  
Vos prières et votre soutien financier sont très appréciés.  
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PLANT BY WATERS MINISTRIES 
Rév. Fern Chapman | fern@plantbywaters.com | www.plantbywaters.com 
 
Après m'être engagée dans l'allée boueuse de la Première Nation Eskasoni pour aller chercher le 
membre de "dernière minute" pour notre petit service de bulles autour du feu dans ma cour, j'ai senti 
que le Saint-Esprit me poussait à appeler la seule personne qui avait un téléphone au feu.  Je les avais 
tous laissés en charge pour mener des chants de louange ensemble. Je voulais les motiver à continuer 
jusqu'à mon retour. J'étais le seul à avoir un véhicule et un permis de conduire ce soir-là.  Ce que j'ai 
entendu à l'autre bout du fil m'a bouleversé et j'ai fondu en larmes.  
  
La description audio est humoristique, mais ce qui est bien plus important, c'est que c'était une musique 
pour le Seigneur, qui écoutait depuis le ciel, et pour mon cœur. C'était la chanson la plus douce pour 
le cœur de ce pasteur missionnaire. Ma préférée, juste à côté de celle de mon fils de 3 ans qui chantait 
dans la pièce voisine « I worship you.... the reason I live is to worship you... » (Je t'adore.... la raison 
pour laquelle je vis est pour t'adorer) il y a des années.  Ça m’a tellement touché et je peux encore 
l'entendre.  
  
Au téléphone, le pire que ça sonnait, le plus que c'est devenu doux à mes oreilles et mon cœur, et j'ai 
commencé à pleurer.  Les accords de guitare de Melvin étaient tous hors clés et en fait ils chantaient 
tous la chanson qu'ils avaient choisie qui était « No Not by might... » (Non par puissance) de Robin 
Mark dans des tonalités et un rythme différent de ceux de la guitare - comme « K-mineur » je pensais.  
Mais leur ferveur était profonde ; c'était parfait ! Non seulement que c'est bon pour votre relation avec 
Dieu, mais la science prouve que la résonance de votre voix 
a des effets positifs sur votre cerveau et votre santé mentale 
et physique en période de stress ou de confinement.  
 
C'est ce que Dieu, notre Père, doit ressentir lorsque nous 
élevons la voix pour l'honorer, quel que soit le son brutal des 
épreuves, des couvre-feux, des grandes pertes, de la douleur, 
de l'échec, du tatillonnage au téléphone ou sur les médias 
sociaux, et j'en passe !    
  
Lorsque Takisha (notre jeune adulte récemment promue à la 
gloire) est montée dans ma voiture à ce moment-là, elle m'a 
vu pleurer et a commencé à prier avec repentance alors 
qu'elle écoutait également. Elle est morte 4 jours après ce 
service en plein air de novembre.  Elle était prête.  Nous 
sommes tous appelés, de celui qui chancelle, à être le chant 
préféré de Dieu. Ministres de l'évangile glorieux de Christ, 
chantez comme les Mi'kmaqs cette nuit-là et ne cessez pas 
de chanter Son hymne!  
 
PHOTO : AMAYA, TROIS ANS, DE L'UNE DES FAMILLES DE LA MI'KMAQ CHRISTIAN ASSEMBLY DE LA PREMIÈRE 
NATION D'ESKASONI, QUI DIT « AMEN, AMEN, AMEN ! » PENDANT NOTRE SERVICE EN DIRECT SUR FACEBOOK 
LE DIMANCHE.    
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Nous trouvons toutes les excuses pour dire « Jésus est Seigneur » partout, pour chanter, prier ou rire 
en personne et faire la vie ensemble quand c'est possible. En réponse aux 215 enfants indigènes 
enterrés qui ont été découverts récemment, nous aidons à l'initiation et au contenu de « God's Heart 
for Indigenous Canada » (le coeur de Dieu pour les indigènes du Canada) sur les médias sociaux.  
Nous avons produit un enseignement vidéo et écrit « A First Nations and Metis Prayer Based on the 
Lord's Prayer » (Une prière des Premières nations et des Métis, basée sur le Notre Père) que 
l'Aboriginal Bible Academy (Académie biblique autochtone) a demandé la permission d'utiliser à 
l'échelle nationale pour les Assemblées de la Pentecôte du Canada.  Nous produisons un service 
hebdomadaire interactif en direct sur Facebook le dimanche... pour obéir à la charge de Christ :  
  
« Allez par tout le monde et faites des disciples... » Matthieu 28:19.   
 

La révérende Fern Chapman est métisse, pasteur d'un ministère à 
cinq volets et implanteuse d'églises dans un territoire vierge pour 
Christ, la Première nation Eskasoni, en Nouvelle-Écosse (la première 
église évangélique mi'kmaq, pour autant que nous le sachions). Elle 
est présidente de Plant by Waters Ministries et a développé des 
leadeurs non-autochtones et des Premières Nations à l'échelle 
nationale depuis 1981, et est toujours consultante au niveau 
national.  
 
 
 
 

 
 
  

 

NOUS VOULONS AVOIR DE VOS 

NOUVELLES! 

Ne retenez pas vos témoignages, vos mises à jour 
sur votre ministère ou vos paroles d'inspiration et 
d'encouragement. Il est important de rester en 
contact ! Veuillez nous faire parvenir vos articles 
pour Le Manteau Canadien dans un document 
Word. Les articles ne doivent pas dépasser 500 
mots. 
 
N'oubliez pas de partager également des photos. 
Nous vous rappelons que tous les articles sont 
sujet à la discrétion du rédacteur en chef et qu'ils 
seront examinés lors de leur réception.   
 
N'oubliez pas ! Nous avons besoin des dons des 
autres ! 
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RÉFLEXION SUR NOTRE 

Trouvez un mot avec lequel courir ! 
 
Quel privilège ce fut d'assister à ma 
première conférence avec l'A.D.D.I.I. 
cette année ! C'était merveilleux de 
me réunir avec mes collègues 
pasteurs et leaders. J'ai eu la chance 
d'apprendre à connaître certains 
d'entre vous, et je trouve que c'est la 
partie la plus merveilleuse : établir 
des relations et grandir ensemble en 
Lui !  
 

Mon esprit a été tellement ému par ce que la Révérende Marie Miller a partagé ce mercredi soir. Le 
Père a puissamment parlé à travers elle. Elle a partagé combien il était important pour nous de « trouver 
un mot avec lequel courir ». 
 
Elle a partagé la parole sur le coureur non appelé et appelé dans 2 Samuel 18 :19-31, où David a été 
ostracisé à cause de son jeune fils, Absalom, et a dû se retirer.  
 
J'ai trouvé cela si puissant ; une révélation que parfois, en tant que leaders, nous pouvons avoir besoin 
de nous retirer; mais cela ne diminue en rien notre appel. Il y a souvent des obstacles et des moments 
difficiles, mais nous devons nous rappeler qui nous a appelés ! Le fait d'avoir surmonté le sans-abrisme, 
les dépendances et un passé d'abus, n'a en rien diminué à l'appel que notre Père a eu sur ma vie, en 
l'utilisant pour Sa gloire ! La parole de Dieu est toujours le « Oui » et « l'Amen ».  
 
Dans le "coureur non appelé", Achimaats a supplié Joab pour annoncer la nouvelle à David car il voulait 
la gloire. Lorsque Joab a finalement accepté, après qu'Achimaats ait exigé d'y aller, il s'est mis à courir, 
mais n'avait pas de message direct, prenant également la route la moins exigeante, en courant par le 
chemin de la plaine. Il ne voulait que la gloire.   
 
Joab envoya alors un Cuschi pour raconter au roi ce qu'il avait vu (1 Sam. 18 :21). C'était le « coureur 
appelé », une personne humble et persévérante, qui était de la lignée de Jéthro, qui étaient tous des 
voyageurs du désert, des guides dans le désert, qui savaient que pour déjouer l'ennemi, il ne fallait pas 
aller dans les plaines. Pendant qu'Achimaats  courait dans la plaine, le Cuschi courait dans les endroits 
difficiles pour renforcer ses jambes. Quand Achimaats a atteint le roi, il n'avait rien à rapporter.  
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Lorsque le Cuschi arriva auprès de 
David, il n'avait qu'une chose à déclarer 
: Je suis ici pour te dire ce que j'ai vu !!! 
LA VICTOIRE EST À NOUS ! 
L'ENNEMI A ÉTÉ VAINCU !!! Je suis 
venu en courant car j'ai vu ce que Dieu 
a fait, j'ai quelque chose à partager ! LA 
DÉLIVRANCE EST ICI !  
 
Il m'est arrivé à maintes reprises de 
prendre le chemin de la plaine et de 
découvrir qu'à la fin, je n'avais pas de 
rapport à partager, pas de témoignage, 
parce que je n'avais pas renforcé mes jambes à travers l'épreuve. Nous avons tous tendance à prendre 
le chemin le plus facile, en espérant appuyer sur ce bouton facile qui nous permettra d'atteindre l'autre 
côté plus rapidement. Vous êtes-vous déjà retrouvé dans cette situation ? Je suis encouragé par le fait 
que dans cette saison que nous vivons tous, nous avons eu un temps de « retrait ».   

 
Il est maintenant temps pour nous de nous lever, de courir 
vers les gens avec une parole, avec amour et la BONNE 
NOUVELLE, et avec les expériences et les témoignages de 
ce que Dieu a fait!  

Rév. Kim Lavigne 
Église MEO 
Gatineau, Québec | freedomwalker77@gmail.com 

 
 

 

 
Lors de la convention des A.D.D.I.I. qui vient de se terminer, nous avons appris beaucoup de choses 
étonnantes grâce à nos orateurs et à l'ensemble des dirigeants des assemblées indépendantes. Bien 
que le virus Corona ait changé la façon normale de conduire des réunions, Dieu a fourni une solution 
pour que la réunion puisse avoir lieu (en direct) et il n'y a pas eu de billet d'avion à prendre pour y 
assister. Merci, Jésus ! Pour réitérer certains des points que notre secrétaire général, le révérend Paul 
McPhail, a abordés dans l'un de ses sermons pendant la convention, il a abordé profondément les 

domaines pour lesquels Jésus nous a demandé de toujours prier en tant 
que ministres de Dieu. Ainsi, le Révérend MacPhail a mise de 
l'emphase sur les points suivants :  
 
• La prière est une faim pour la communion - un dialogue avec notre 

Père céleste 
• Nous devons prier parce que le ministère entraîne de nombreux 

problèmes pour l'ennemi  
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• Nous devons prier parce que la vie comporte de nombreux problèmes 
• Nous devons prier parce que la prière procure de la 

force, etc.  
 
Jésus nous a montré la voie à suivre. Réfléchissons à l'œuvre 
extraordinaire qu'Il a accomplie pour nous. Dans ce poème, 
que nous avons créé (voir page...), Dieu nous rappelle de Sa 
puissance lors de la création par Sa Parole. Quand Il a parlé 
aux Ténèbres, la lumière est apparue. Ainsi, de la même 
manière, quelles que soient les circonstances auxquelles nous 
pouvons être confrontés (santé, finances, famille, pandémie, 
solitude, crises, etc.), Il est encore capable de créer AVEC 
nous le résultat que nous désirons conformément à Sa Parole 
(Marc 11 :24). En effet, nous oublions souvent à quel point 
notre Dieu est puissant, mais il nous rassure en nous affirmant 
qu'Il est le même grand JE SUIS qui est prêt à nous aider dans 
nos difficultés et nos incertitudes lorsque nous coopérons avec 
Sa Parole.  
. 
Rév. Dr. Peter Towongo 
Compassion Life Ministries International 
Surrey, Colombie-Britannique | compasssionlife@reborn.com 
 

 
La convention nationale de cette 
année m'a stupéfiée à plusieurs 
égards. Depuis que je suis 
devenue une jeune mère il y a 
cinq ans, les déplacements pour 
mon ministère itinérant ont 
beaucoup changé, y compris la 
participation aux merveilleuses 
conventions de quatre jours. 
Cependant, cette année, la 
convention des A.D.D.I.I. étant 
offerte de façon virtuelle, je 
pouvais librement adorer depuis 

mon salon pendant que mon petit 
enfant et mon enfant de 5 ans dormaient ou faisaient d'autres activités.  
 
La participation aux temps de prière en direct était également essentielle pour préparer mon cœur à 
l'adoration, car la présence de Dieu remplissait tous les coins et recoins de notre petit appartement. Le 
fait de ne pas avoir à courir dans et hors du sanctuaire pour le bien de mes enfants, m'a permis de 
recevoir pleinement ce que l'Esprit de Dieu avait prévu pour moi ces jours-là. Le fait d'économiser sur  
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les frais de voyage et 
d'hébergement m'a 
également béni. Le fait 
d'être libérée de l'anxiété 
de devoir budgéter une 
convention de 4 jours avec 
deux enfants, m'a donné 
l'opportunité de semer 
dans mon don général des 
offrandes pour la 
convention.  
 
Mon expérience lors de la 
réunion générale en ligne 
a également été 
incroyablement positive. En 
tant qu'éducatrice à domicile, je pouvais facilement passer en mode invisible et silencieux tout en 
assignant et en aidant ma fille dans ses tâches scolaires. Lorsque mon petit garçon m'interrompait pour 
pleurer, changer sa couche ou préparer son repas, je pouvais continuer à écouter la partie sonore de 
la réunion sans perdre le fil de la conversation.   
Enfin, le fait qu'une femme pasteur noire, remplie de spiritualité, soit l'oratrice de notre convention 
nationale, a résonné en moi. Étant moi-même une minorité visible, appelée à un ministère de 
prédication en Amérique du Nord, j'ai eu du mal à me sentir accueillie dans les églises dirigées par des 
caucasiens.  
 
Aussi, lorsque j'ai appris que quelqu'un de mon entourage allait prêcher, j'étais impatiente d'entendre 
ce que Dieu voulait me dire à travers une autre femme dans le ministère. J'ai été encouragée par les 
messages de Marie sur la façon dont nous devons être créatifs en ces temps pour continuer à faire 
connaître l'Évangile. Je lui suis reconnaissante d'avoir eu l'audace d'être remplie de l'Esprit de Dieu, de 
ne pas avoir eu peur de prier en langues lorsqu'il y a eu des interruptions techniques pendant sa 
prédication enflammée, et d'avoir demandé au public de prier dans sa 
langue céleste !  
 
Depuis la convention, je suis restée en contact avec Marie en tant que 
mentor. La croissance de mon développement spirituel et ministériel qui 
se produit actuellement n'aurait pas pu avoir lieu si le Saint-Esprit n'avait 
pas conduit notre secrétaire général à demander à Marie de prêcher ! 
Merci, Rév. Paul McPhail et votre équipe, de nous aimer, nous les jeunes 
ministres, et d'inviter des prédicateurs plus divers à votre chaire !  
 
Rév. Dr. Yajaira Gomez 
Illuminating His Word To The Nations 
Hamilton, Ontario | yajaira@lifegivingministries.ca 
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REPRISE  
INSTANTANÉE  

 
 

TOUTES LES SESSIONS DE NOTRE CONVENTION NATIONALE SONT 
DISPONIBLES EN LIGNE POUR ÊTRE VISIONÉES ET RÉÉCOUTÉES. 

https://iaogcan.com/iaogi-canada-national-convention-2021/ 
MOT DE PASSE : fellowship2021 

Il s'agit du même site Web et du même mot de passe que ceux qui figurent dans votre courriel de 
confirmation et d'inscription. Profitez de ces temps merveilleux ; écoutez à nouveau la Parole et 
laissez la foi et la force prendre place dans votre esprit. 
 

RÉFLEXION SUR CES SUJETS 

 
 

PEUPLE DE LA PAROLE DE DIEU 
Rév. Jim Christian | jim@ctaim.com | www.ctaim.com 
 
L'Éternel m'a donné ceci il y a quelque temps …  
  
 « Il y a une grande majorité de croyants qui ne savent pas vraiment pourquoi ils croient pour des 
choses... ils n'ont pas de base scripturale d'alliance et donc continuent à être parlé de la promesse dont 
j'ai déjà dit oui. La grande majorité ne pense pas que cela puisse changer alors que J'ai dit que MA 
PAROLE a le pouvoir de transformer... ils disent qu'ils sont d'accord avec MOI mais parlent 

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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différemment... c'est une réalité qui doit changer pour que JE puisse me manifester à travers MON 
Église de la façon dont Je le veux... ils pensent qu'ils m'attendent, alors que pendant tout ce temps J'ai 
attendu après eux !!! »  

  
Sommes-nous vraiment un peuple de la PAROLE 
? Prenons-nous le temps de recevoir la révélation 
de la Parole qui change nos cœurs, notre façon 
de parler, et apporte l'espoir et l'aide pour changer 
surnaturellement les situations et les 
circonstances de ceux que nous servons ? 
Sommes-nous en accord avec la Parole dans nos 
cœurs, nos pensées et nos actions ? Ceux qui 
sont en dehors de nos cliques en seraient-ils 
conscients ? Ce que le monde veut savoir, c'est : 

avez-vous la marchandise ? Une dame m'a dit 
récemment : « Je veux de la réalité dans ma vie. » Elle voulait dire que quoi que je fasse, il faut que ce 
soit réel !!! Est-il possible que nous soyons devenus lents ou indifférents à ce que l'Éternel veut faire ? 
Est-ce que nous nous désistons quand l'occasion se présente de partager au magasin, au restaurant, 
dans l’autobus, dans le parc ?   
  
Cette parole est réelle, et elle fonctionne !    
  
JESUS a manifesté le SAINT-ESPRIT, ainsi que tous les disciples ! Les gens sont désespérément à la 
recherche de la vérité. Il y a quelques années, nous avons fait une campagne d'évangélisation dans 
une autre ville, dans un parc. Il ne semblait pas y avoir beaucoup de gens autour; alors l'équipe des 
Chariots of Light (Chariots de la Lumière) a commencé à les trouver partout dans le parc ; 102 
personnes en deux jours sont venues à Christ. Arrêtons de chercher des excuses pour expliquer 
pourquoi nous ne pouvons pas le faire et voyons comment l'Esprit de DIEU nous dit OUI, vous le pouvez 
! Il y a une récolte dans le restaurant, dans le parc, dans l'hôtel ! Le monde qui nous entoure aujourd'hui 
veut savoir ce que nous avons vraiment à donner, ce que nous avons à offrir. Je crois qu'Ésaïe 60 :1 
est notre verset : (LS) Lève-toi [de la dépression et de la prostration dans lesquelles les circonstances 
t'ont maintenu - lève-toi vers une nouvelle vie] !   
  
Brille (sois rayonnant de la gloire du Seigneur), car ta lumière est venue, 
et la gloire du Seigneur s'est levée sur toi ! [Zach. 8 :23]  
  
Pierre et Jean, remplis du Saint-Esprit après la Pentecôte, ne regardaient 
pas une approche facultative, possible ; peut-être qu'Il le fera, peut-être 
qu'Il ne le fera pas à l'homme à la porte du temple appelée la Belle. (Actes 
3) Pierre savait ce qu'il y avait en lui. Pierre savait qu'il pouvait lui donner. 
Par la FOI ! Tout ce que l'homme infirme a fait, c'était de lever ses yeux et 
recevoir ! Nous avons trop de gens qui disent être des leaders, mais qui 
ne suivent pas la direction du Saint-Esprit. Nous devons le faire ! Parce 
que le monde doit voir un DIEU surnaturel qui donne le meilleur de lui-
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même pour chacun ! Je crois que DIEU veut se montrer, et démontrer Sa Grâce et Sa Gloire !  
  
Je peux imaginer comment certains dans l'église seraient offensés, si Pierre se montrait et dirait, « Hé, 
ce que j'ai, je peux le donner ! Quelqu'un en veut ??? »  Pierre connaissait son alliance, il savait ce qu'il 
avait, et il savait qu'il pouvait le transmettre !!!   

Pierre n'a pas attendu après quelconque « sentiment » … 
Il n'a pas cherché à savoir ce qu'il fallait faire.. 
Pierre n'a pas trouvé d'excuses religieuses pour expliquer pourquoi cela ne devait pas fonctionner...  
Pierre n'a pas « senti » qu'ils n'étaient pas prêts, qu'il y avait trop de problèmes pour que « DIEU » 
s'en occupe...  
Pierre n'a pas ignoré ce qui se trouvait juste devant lui…  

Il a vu une opportunité pour DIEU !!!  
  
Combien de fois nous sommes-nous détournés d'une « 
opportunité divine » parce que nous pensions qu'elle 
dépendait de nous, plutôt que de l'ESPRIT de DIEU en 
nous ? Je sais que je l'ai fait, et je m'en suis repenti ; 
surtout quand on voit que c'est vraiment JÉSUS en nous, 
par SA PAROLE ! Ce que vous savez que vous avez, par 
la foi, vous savez que vous pouvez le transmettre !!! Et s’il 
n’y a jamais eu un moment pour l’offrir, c'est maintenant 
!!!  
  
Pendant l'été, j'ai eu l'occasion de rouler avec un ministère 
de la moto appelé Chariots of Light (Chariots de feu). Leur devise : « La passion pour DIEU, la passion 
pour les gens, la passion pour la moto » est simple et puissante car les gars et les filles qui roulent 
s'engagent à faire exactement cela. Aimer DIEU, aimer les gens, aimer rouler. Nous roulons donc dans 
le but de gagner les autres à Christ. Vous pouvez même avoir une Toyota Corolla et venir avec nous. 
Écoutez, tout le monde peut rouler à vélo jusqu'au café du coin, ou à travers le pays. Il faut une autre 
forme pour y aller avec un but et être responsable de ce but. Nous nous soutenons les uns les autres 
pour le faire aussi.   
  

Au cours des 5 dernières années, nous avons, en moyenne, conduit plus 
de 1000 personnes à Christ par été, avec des 
guérisons/libérations/miracles innombrables, même ceux qui sont remplis 
du Saint-Esprit ! JÉSUS a dit que les champs sont blancs pour la récolte. 
Sommes-nous d'accord avec LUI ? Ou sommes-nous occupés à trouver 
des excuses ? Se pourrait-il que nous ayons besoin de demander à voir 
les opportunités qui se présentent à nous ?   
  
DIEU, donne-nous une nouvelle compréhension de Ton Alliance, de Qui 
est en nous, et des raisons pour lesquelles nous sommes ici sur cette 
terre ! Au nom de JESUS CHRIST, AMEN!  
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UNE CHANSON DANS LA VALLÉE  

Rév. Dr. Peter & Mary Towongo 

Quand tu dis : « Que la lumière soit ! » 
La lumière est.  

Quand Tu dis : « Que la paix soit ! » 
La tempête s'apaise.  
  
Quand Tu fais taire l'ennemi,  
Il est assourdi en Ta présence.  
  
Quand Tu dis :  
« Qu'il y ait un chemin dans le désert ! » 
Il y a un chemin.  
  
Alors, comment puis-je douter  
Que tu ne feras pas la même chose en moi ?  
  
Quelle que soit la hauteur de la montagne  
Qui se dresse devant moi,  
Même la mer devant les enfants d'Israël  
S’est ouverte à ton commandement.  

. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Cette tempête aussi doit céder  
Sur ton ordre.  

  
Quand Tu dis : « Sois guéri ! »  

La guérison prend place.  
  

Quand Tu dis : « Lève-toi et marche ! » 
Les boiteux marchent,  

Les aveugles voient,  
Les muets parlent,  

Et les morts se lèvent.  
  

Tu es toujours le JE SUIS 
L'Alpha et l'Oméga 

Le Grand Je Suis  
Et Tu es à moi !  

 

 
 

 

LE STANDARD 
Rév. Karl Keinle | kienle@sasktel.net 
 

Jean 18 :33, Alors Pilate entra de nouveau dans le prétoire, appela Jésus et lui dit :  
« Es-tu le roi des Juifs ? » 

En Jean 18, Jésus est interrogé par Pilate. À la fin de ce dialogue, Pilate demande à Jésus : « Qu'est-
ce que la vérité ? », puis il part rejoindre les accusateurs juifs sans attendre pour une réponse. Il aurait 
été formidable d'entendre la réponse de Jésus. Pourquoi Pilate a-t-il posé la question et est-il parti sans 
recevoir la réponse ? Il s'agissait peut-être d'une question rhétorique qui, dans les pensées de Pilate,
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n'avait pas de réponse, ou peut-être n'était-il pas très intéressé parce que, en tant que dirigeant romain, 
la vérité réelle et honnête ne comptait peut-être pas. Ce qui comptait vraiment pour lui, c'était peut-être 
sa position, son pouvoir personnel et son propre programme politique. S'il avait été sincèrement 

désireux de connaître la 
vérité, Pilate aurait donné à 
Jésus l'occasion de répondre 
à cette question.   

Vous voyez, la vérité ou la 
justice devient ce qui convient 
à ceux qui sont au pouvoir. 
Bien que Pilate ne trouve rien 
à reprocher à Jésus, il n'a pas 
réussi à convaincre la foule. Il 
savait que les prêtres 
enviaient Jésus, mais il n'avait 
pas la force morale de 
prendre position pour ce qui 

était juste. Quelqu'un a dit à juste titre : « Quand il n'y a pas de norme ou de reconnaissance de la 
vérité, il n'y a pas de base pour le bien et le mal du côté moral. La justice devient ce qui fonctionne ou 
aide ceux qui sont au pouvoir. » C'est tellement vrai, et nous l'avons vu à notre époque. 

Dans notre Seigneur Jésus-Christ et Sa Parole, nous avons une norme de vérité et une norme pour 
notre comportement moral. Dans Jean 14 :6, Jésus a dit : « Je suis le chemin, la vérité et la vie. »  De 
même, dans Jean 17 :17, « Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est vérité. »  Dieu merci, nous 
connaissons la source de la vérité - Jésus-Christ et la Parole de Dieu qui se trouve dans les Écritures.  

La vérité, lorsqu'elle est appliquée, est puissante et peut nous rendre libres. Jean 8 :32 « Et vous 
connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libres. » Remarquez que dans ce verset, il est dit « vous » 
- ce qui signifie que chacun d'entre nous est responsable de lui-même. Puis le mot « connaître » - 
montre que nous sommes responsables d'étudier la Parole 
pour nous-mêmes, de connaître les doctrines et les 
principes. La promesse est donc que la vérité vous « 
rendra » libres. « Rendre » signifie qu'elle opérera un 
changement, une transformation, qu'elle apportera la 
liberté ou la rendra libre. 

Qu'est-ce que la vérité, Pilate ? C'est celui qui se tenait 
devant toi et qui prononçait la Parole de Dieu : LA VÉRITÉ 
! Qu'est-ce que la vérité pour toi et moi ? Ce n'est pas celle 
de la CBC, de CTV, du gouvernement, des politiciens, des 
autorités médicales, etc. C'est Jésus-Christ et la Parole de 
Dieu tout-puissant. C’est un fait – soyons prudent ! 
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M. RICHARD BRANSFORD ALLICOCK  

(D/N  29/12/1957) fut promu à la gloire à l’hôpital Générale de Scarborough en 
Ontario, Canada, samedi le 30 janvier 2021. 

M Richard Allicock s’est joint aux A.D.D.I.I. (Canada) le 12 août 2014. 
Aujourd'hui, alors que certains diraient que c'est le deuil d'une perte, nous, sa 
famille, considérons que c'est le moment de célébrer la vie de Richard, mari, 
père, grand-père et arrière-grand-père, et un grand leader de sa tribu.  

Il a rencontré sa femme Estelle Bernadette Allicock, à un jeune âge où elle a 
conquis son cœur et ils ont vécu 43 ans de bonheur ensemble jusqu'à son décès. Notre frère Richard 
aimait louer son Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de toutes les manières possibles. Qu'il s'agisse de 
prêcher, de prier pour les autres ou d'être en communion avec les croyants de son église, New Life 
Ministries Int ou ailleurs, il faisait toujours de son mieux pour être une source de bénédictions pour ceux 
qui l'entouraient. Le service funèbre a eu lieu à Scarborough en Ontario, Canada. 

Si vous souhaitez exprimer vos condoléances, les coordonnées sont les suivantes :  

Mme. Estelle Allicock  
15 Orton Park Apt. # 1104 | SCARBOROUGH, ON | M1G 3G3 | Tél. : 647-236-8297 

 

 

RÉV. JEAN-PIERRE GOULET  

(D/N 21/05/1940) fut promu à la gloire – 16 mai 2021. Il est décédé d'un 
cancer du poumon de stade 4. Il a été diagnostiqué le 9 avril 2021.  

Rév. Jean-Pierre Goulet s’est joint aux A.D.D.I.I. (Canada) le 29 janvier 
1988. Il était un évangéliste. 

Il laisse derrière lui sa tendre épouse Micheline Guidi Goulet, deux filles, 
un fils et huit petits-enfants.  
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Les funérailles auront lieu en présence de la famille et sur invitation seulement.  

Si vous souhaitez exprimer vos condoléances, les coordonnées sont les suivantes :  

Madame Micheline Guidi Goulet 
1043 Ave. Du Frère André | ST. CÉSAIRE | QC J0L 1T0 | Tél. : 514-713-7680 

Rév. Jean-Pierre Goulet n'était PAS un membre du ministère de la Compassion. 
 

 

RÉV. JACQUES BOURBEAU 
(D/N 23/12/1942 ) fut promu à la gloire – 13 mai 2021 à 3h.  Il souffrait de 
différentes maladies.  
   
Rév. Jacques Bourbeau s’est joint aux A.D.D.I.I. (Canada) le 18 septembre 
1985.  Il était un évangéliste.  
   
Il laisse dans le deuil son épouse aimante, Madame Jeannine Jeanson, deux 
enfants, six petits-enfants et neuf arrière-petits-enfants.  
   
Les funérailles auront lieu en présence de la famille et sur invitation seulement au Complexe JN Donais, 
Coopérative funéraire, 2625, boul. Lemire, Drummondville, QC.  le 19 mai 2021 à 11h.  
   
Si vous souhaitez exprimer vos condoléances, les coordonnées sont les suivantes :  
 

Madame Jeannine Jeanson 
    984 - 104 Ave E. |  DRUMMONDVILLE, QC | J2B 4R2 | Tél.: 819-475-1134 

Rév. Jacques Bourbeau n'était PAS un 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 

 
JAN. 13/21 – Evangelical Fellowship of Canada – prière avec 27 leaders de foi 

JAN. 28 – 30/21 – Empowered 21 (Autorité / Habiliter 21) – Next Generation (la prochaine génération) 

– 20,000 personnes de 151 nations  

FÉV. 4/21 – Cyber Gospel Hour (L'heure du cyber-gospel) – Évêque Paul Riley  

FÉV. 6/21 – R Service funèbre du Rév. Neville Edwards.  Appel de la Fraternité Centrale – Ontario. 

MAR. 3 – 5/21 – Églises charismatiques pentecôtistes d'Amérique du Nord. Le thème « L’heure est 

venu ». 

MAR. 29/21 – Evangelical Fellowship of Canada / Alliance évangélique du Canada – 23 leaders 

confessionnels  

MAR. 31/21 – – Empowered 21(Autorité / Habiliter 21) – 15 leaders confessionnels  

AVR. 8/21 – Religious Alliance Against Pornography / Alliance religieuse contre la pornographie – 10 

leaders de la foi à l'appel 

AVR. 17/21 – Appel Zoom des Ministres du centre de l'Ontario  

MAI 4 – 6/21 – A.D.D.I.I. (Canada) Convention nationale  

MAI 11/21 – Réseau des ministres au Canada – Salutations des A.D.D.I.I. (Canada).  Deux 

organisations : Open Bible Faith Fellowship (Communauté de foi de la Bible ouverte) et l'association 
canadienne des églises et des ministres, se sont regroupés ensemble.. 

MAI 16/21 – Empowered 21 (Autorité / Habiliter 21) – Prélude à la Pentecôte ; une réunion de prière 

nationale. 

MAI 23/21 – Spirit Now Pentecostal World Fellowship Calgary 2019 (l’Esprit maintenant – Communauté 
pentecôtiste mondiale – Calgary 2019) et Empowered 21 (Autorité / Habiliter 21) - 27,000 visionnements 
de 161 nations, Empowered21 (Autorité / Habiliter 21) leaders de 6 continents ont partagé leurs 
expériences personnelles avec l'Esprit Saint. 
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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 


