
  

 

 

OCTOBRE 2021 

 ASSEMBLÉES DE DIEU INDÉPENDANTES CANADA  
 
 

  

 

   

   
   
  

P AGE  5  

DU BUREAU DE NOTRE  
ASSITANT SECRÉTAIRE 

GÉNÉRAL 

Être vacciné ou ne pas être 
vacciné ? Est-ce là la 
question ? Découvrez le point 
de vue du rév. Yvon Stabili sur 
ce sujet d'actualité. 
 

P AGE  8  

POURSUIVRE LE 
PARCOURS 
 

Découvrez ce que les relais, les 
Scandinaves, le Saint-Esprit et 
Big Trout Lake, en Ontario, ont 
en commun. 

 

P AGE  1 6  

MISE À JOUR DE LA 
FRATERNITÉ  
 
Informations importantes et 
échéances à venir ! Il est temps 
de renouveler vos lettres de 
créance. 

TABLE DES MATIÈRES 
 

Du Bureau de notre Secrétaire Général 2 
Du Bureau de notre Assitant Secrétaire Général 5 
Mises à jour des ministères 7 
Réflexion sur ces sujets 12 
Mises à jour de la Fraternité 16 
Salle de la Foi 17 
Itinéraire du Secrétaire Général 19 

 
 
 

 LE MANTEAU 
CANADIEN  



LE MANTEAU CANADIEN   

 

 

PAGE 2   

 

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

JUSQU’AU RETOUR DE JÉSUS,  
SOYONS DES TÉMOINS 

 
Actes 1:6-12 

Texte : « Mais vous recevrez une puissance, le Saint Esprit survenant sur vous, et vous serez mes 
témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. » 

(Actes 1:8) 
 
Le ministère terrestre de Jésus était maintenant terminé ! Il était né d'une vierge, avait mené une vie 
irréprochable, est mort pour nos péchés et est ressuscité avec un corps glorifié. Depuis sa résurrection, 
il avait passé quarante jours sur terre à « parler des choses qui concernent le royaume de Dieu » (Actes 
1 :3). Il était maintenant prêt à retourner au ciel. Le mont des Oliviers, juste à l'extérieur de la muraille 
orientale de Jérusalem, était l'endroit idéal pour contempler la Cité de la Paix de Dieu. Jésus l'a choisi 
comme lieu de Sa promesse finale de revenir et de Son ascension au ciel. 

Les disciples étaient curieux de connaître l'avenir. Lorsqu'on Lui a demandé s'il y avait un royaume à 
venir, Jésus a relégué cette question à l'arrière-plan pour donner un ordre urgent à Ses disciples, en 
ce jour et chaque jour, de s'attacher à parler au monde du Sauveur. Il a utilisé le mot « témoin », qui 
vient d'un autre mot signifiant « martyr ». À l'époque de Jésus, et de ceux qui ont suivi peu après, être 
un témoin chrétien pouvait signifier la mort. Dans certaines parties du monde, il est encore dangereux 
de proclamer le message de Christ. En fait, il n'est pas facile d'être un témoin authentique, quelle que 
soit la civilisation. Certaines conditions sont nécessaires. Examinons trois d'entre elles. 

I. UN TÉMOIN DOIT SAVOIR QUELQUE CHOSE. 

Allez dans une salle d'audience et observez un témoin à la barre. Quelle est la première exigence ? Un 
témoin doit être certain des faits, sinon il n'a pas besoin de comparaître devant le tribunal. Si le témoin 
dit, lorsqu'on lui pose une question, « Je pense... », l'avocat de la partie adverse se lève immédiatement 
et dit : « Objection, Votre Honneur ! Ce que pense ce témoin ne nous intéresse pas. Nous sommes 
seulement intéressés par ce qu'il sait. » Le juge va alors retenir l'objection. 
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Quelle est la première qualification d'un témoin de Jésus-Christ ? Il ou 
elle doit savoir quelque chose ! Paul le savait assurément. Il a dit : « Je 
sais en qui j'ai cru » (2 Tim. 1 :12) On a demandé à un chrétien renommé 
d'une autre génération le jour de son quatre-vingt-sixième anniversaire 
ce qu'il pensait de l'avenir, maintenant qu'il avait atteint un âge aussi 
avancé. Il répondit : « J'y ai naturellement beaucoup pensé ces 
dernières années. Je me suis souvent trouvé dans l'ombre d'un deuil et 
j'ai cherché à réconforter les cœurs affligés. Maintenant, dans ma 75e 
année, je peux dire que je ne suis pas aussi sûr de la vie future que je 
l'étais il y a quarante ans. Mais je suis deux fois plus sûr qu'elle l'est ». 
Comme c'est vrai ! En vieillissant, les détails du ciel - c'est-à-dire le type 
d'endroit qu'il sera - sont loin d'être aussi importants que la certitude 
qu'ils y a plusieurs pièces « dans [la] maison de notre Père » (Jean 14 
:2). Nous pouvons avoir l'espoir inébranlable d'avoir une maison au ciel 
si nous connaissons Jésus-Christ comme notre Sauveur personnel. 

Qu'en est-il de votre connaissance du sauveur ? Un bon témoin doit 
savoir quelque chose !  

II. UN TÉMOIN DOIT DIRE QUELQUE CHOSE.  

De temps en temps, nous lisons l'histoire d'un témoin qui, des années après un crime, donne un 
témoignage qui libère un prisonnier de prison. Si cette personne avait été témoin au procès, le 
prisonnier n'aurait jamais été condamné. Cette personne connaissait les faits mais ne les a pas 
racontés ! Par conséquent, le prisonnier a été condamné injustement. 

Connaître Jésus et ne pas le dire aux autres est criminel ! Et si quelqu'un connaissait le remède contre 
le Covid-19, le cancer ou le SIDA et se taisait ? Aucun argument logique ni aucun discours éloquent et 
persuasif ne peut renverser le monde ; seul le simple témoignage que Jésus est le Sauveur et le 
Seigneur peut le faire. De nombreuses histoires ont été racontées sur des tragédies survenues dans la 
vie des gens à cause de messages non 
transmis. La plus grande tragédie, cependant, 
est que de nombreuses personnes n'ont jamais 
été sauvées simplement parce qu'un chrétien 
n'a pas su prononcer les paroles appropriées au 
bon moment. 

Le fait que nous ne demandions pas à quelqu'un 
s'il souhaite devenir chrétien peut être la seule 
raison pour laquelle cette personne ne sera pas 
sauvée. John D. Rockefeller Sr. jouait au golf 
avec un de ses amis dans le domaine des 
assurances. Un jour, cet ami apprit que 
Rockefeller avait souscrit une police d'assurance-
vie d'un million de dollars. Lorsqu'il vit l'homme riche, il lui demanda : « Pourquoi ne m'as-tu pas laissé 
rédiger la police d'assurance pour toi ? » Rockefeller répondit : « Pourquoi ne m'avez-vous pas 
demandé de vous laisser faire ? ». Beaucoup de gens ne deviennent jamais chrétiens simplement 
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parce que de bonnes personnes qui connaissent Jésus comme 
Sauveur, n'ont tout simplement pas témoigné de Lui.  

III. UN BON TÉMOIN DOIT ÊTRE QUELQUE 
CHOSE. 

Un célèbre sceptique, appelé le père spirituel du nazisme, a failli 
devenir chrétien à un moment donné. Alors qu'il essayait de 
prendre cette décision, il a décidé de vivre parmi des chrétiens 
pour voir comment étaient les chrétiens. Il aurait dit : « Ces 
chrétiens devront avoir l'air beaucoup plus rachetés avant que je 
n'y croie. »  Gandhi a fréquenté une école chrétienne et a été 
désillusionné. On pense qu'il aurait dit : « J'aurais été chrétien s'il 
n'y avait pas eu de chrétiens. »  Bien sûr, nous ne pouvons pas 
toujours accepter à leur juste valeur de telles déclarations de non-
chrétiens comme la véritable raison de leur échec à recevoir 
Christ. Mais il y a suffisamment de vérité dans un tel constat pour 
que nous examinions notre mode de vie. 

Dans une salle d'audience, un témoin peut savoir quelque chose 
et dire quelque chose, mais si l'avocat de la partie adverse a la 

preuve que le témoin n'est pas une personne intègre, il peut présenter les faits au tribunal et plaider 
avec passion pour que le témoignage soit rejeté. De même, toutes nos déclarations verbales ne seront 
que « des instruments à vent qui sonnent ou des cymbales qui résonnent », à moins que notre vie ne 
corresponde à notre témoignage. 

Le premier appel est pour nous de devenir chrétiens ! Tant que nous ne sommes pas nés de nouveau, 
nous ne commençons pas par le début et nous ne travaillons pas vers la fin. Si vous n'êtes pas chrétien, 
devenez-le aujourd'hui ! 

La nouvelle naissance, cependant, n'est que la première étape de la vie chrétienne. Au sens ultime, 
notre expérience chrétienne comprend la totalité de notre relation et de 
notre communion avec Jésus, depuis le moment où nous le recevons 
comme Sauveur jusqu'au jour où nous recevons notre corps ressuscité 
lors de sa seconde venue. Si vous êtes chrétien, soyez un témoin. 
Cherchez à être sage dans votre témoignage, mais ne manquez pas de 
faire savoir aux autres, par les lèvres et par la vie, que Jésus est votre 
tout en tout. Beaucoup de choses nous font grandir, mais le fruit d'un 
chrétien au sens le plus réel est une réalité évidente ! 

Permettez-moi de remercier les églises/ministères et les personnes qui 
continuent à envoyer leurs offrandes et leurs dons à A.D.D.I.I. (Canada).  
Sachez que vos prières et votre soutien sont très appréciés et 
nécessaires. 

Vôtre en Christ, 
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SALUTATION DANS LE BEAU NOM DE JÉSUS, 
 

Au moment d’écrire ces lignes un passage vient à mo esprit,  

« 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. »  Mal. 3 :18 

Je crois que nous sommes dans une saison où le monde doit voir la 
différence entre ceux qui servent le Seigneur Jésus et ceux qui ne 
le servent pas !  

Le temps dans lequel nous sommes est un temps très étrange, où 
nous voyons la position des gens se polariser d’un côté ou de l’autre; 
nous voyons des amitiés brisées et des familles divisées. Ce qui me 
chagrine le plus c’est que nous voyons cette tendance se manifester 
même dans l’église, des chrétiens qui insultent d’autres chrétiens, 
ou certain qui accusent des pasteurs d’être des faux parce qu’ils ont 
une opinion différente. Il y a les pro-vaccins et les anti-vaccins, pro 
passeport vaccinal et ceux qui sont contre. Vous avez deviné le 
fameux covid-19 qui semble être plus qu’un virus; il semble être 
aussi un venin injecté par satan, afin de tenter de voire les enfants 
de Dieu se déchirer entre eux par la division qu’ils sèment. 

Je nous invite pour un instant à revenir ensemble à notre fondement 
qui est Christ, qui est lui-même la Parole vivante de Dieu te la 
lumière du monde selon Jean 1. Ne nous a-t-il pas lui-même dit que 
c’est à l’amour que nous aurions les uns pour les autres que nous 
serions reconnus pour être Ses disciples? Ces quelques lignes se veulent un cri du cœur assez c’est 
assez ! Mon but n’est pas de dire que ceux qui sont en faveur du vaccin font bien ou encore que ceux 
qui sont contre ont raison, mais simplement de nous rappeler que ce qui fait de nous des enfants de 
Dieu ce n’est pas avoir ou ne pas avoir le vaccin, mais l’œuvre de Christ à la croix! Ce qui va sauver 
ou perdre les gens autour de nous ce n’est pas une piqure ou de ne pas la prendre mais bien la croix 
de Christ. Que vous soyez vaccinés ou non, honnêtement ne change rien dans ma vie, dans les deux 
cas; c’est à vous d’assumer votre choix. Mon travail à moi c’est d’aimer mon prochain comme moi-
même! Vous n’êtes pas moins frères ou sœurs si vous n’avez pas le vaccin comme vous ne l’êtes pas 
plus si vous l’avez ! Ce qui nous unis c’est l’œuvre de Jésus-Christ. J’ai reçu pas plus tard qu’aujourd’hui 
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un message d’une jeune femme don la famille est complètement déchirée en raison des divergences 
d’opinions au sujet de la covid-19 et comprenez que ses gens sont des pasteurs et des anciens qui 
sont actifs dans le ministère.  

La parole de Dieu nous dit dans 1 Pierre 2 :17 « Honorez tout le monde; aimez les frères; craignez 
Dieu; honorez le roi. » Je voudrais attirer votre attention sur le deuxième point « aimez les frères » 
J’aimerais si vous êtes d’accord que nous puissions ensemble être unis dans un élan de cœur et prier 
pour le corps de Christ; oui pour notre belle grande fraternité mais aussi pour tout le corps de Christ 
d’un océan à l’autre. Je crois que plus que jamais nous sommes dans une période où le monde a besoin 
de voir Dieu agir, juste pour 2021 les statistiques disent que plus de 28% des canadiens adultes ont 
reçu un diagnostic de trouble dépressifs et 40% des canadiens prétendent vivre de l’anxiété ! Vous 
imaginez la détresse des gens !  

Vous savez quoi ? Vous et moi avons la réponse 
à cette détresse et cette réponse est Jésus. Ne 
laissons pas l’ennemi par ses pièges et ses 
distractions nous détourner de cette grande 
moisson que Dieu dans Son infinie sagesse a 
préparé pour les temps dans lesquels nous 
sommes.  Mes frères et mes sœurs dans le 
Seigneur, travaillons à l’unité et à l’avancement 
du Royaume de Dieu regardant toujours en 
avant sachant que la victoire nous est acquise 
en Jésus-Christ, qu’avec Lui nous ferons des 

exploits et que vous et moi sommes plus que 
vainqueurs peu importe les circonstances. Et Paul nous l’enseigne dans Romains 12 « par amour 
fraternel soyons plein d’affection les uns pour les autres » Mes amis, la moisson est prête et bientôt 
nous aurons besoin les uns des autres afin de remplir nos barques; restons unis et attendons-nous au 
Seigneur que rien ne vienne nous distraire ou encore nous détourner les uns des autres.  

Merci pour votre excellent travail pour le Seigneur, et je suis honoré de faire partie de notre association 
parce que vous y êtes aussi. Soyez richement béni.  

Votre serviteur en Jésus-Christ 

Yvon Stabili  
  

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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MISES À JOUR DES MINISTÈRES 
 

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

Alors que l'été touche à sa fin au Canada, l'hiver touche à sa fin en Afrique du Sud. L'équipe en Afrique 
du Sud a travaillé dur pour atteindre la communauté 
environnante. Nous continuons à fournir de la nourriture 
aux enfants chaque jour et des paniers de nourriture aux 
familles dans le besoin. Le mois de juillet a été marqué 
par des défis supplémentaires : des émeutes et des 
pillages ont éclaté à Durban et dans d'autres régions 
d'Afrique du Sud. Les entreprises de la région où se 
trouve notre centre, ont subi de gros dégâts. De 
nombreux emplois ont été perdus et il y a eu des 
pénuries alimentaires. L'équipe a reçu un soutien 
supplémentaire de la part de certains donateurs locaux 
qui l'ont aidée à s'en sortir. De nombreux membres de la 
Mission Thando ont participé aux opérations de 
nettoyage après les émeutes. 

En août, l'un de nos responsables a été détourné sous la menace d'une arme, mais nous louons Dieu 
pour sa protection et le retour du véhicule sain et sauf. La criminalité continue de croître en Afrique du 
Sud et avec la baisse continue de l'emploi, la situation s'aggrave. 

Sur une note plus positive, en août, ils ont organisé une Journée de la femme à laquelle ont participé 
environ 75 femmes. Ce fut une grande journée d'autonomisation des femmes, qui leur a rappelé leur 
force et le plan de Dieu pour elles. Les femmes sont venues de plusieurs régions et de grands 
témoignages de la puissance de Dieu ont été partagés avec les femmes. Elles ont également eu droit 
à un déjeuner préparé par les hommes de la Mission Thando. 

De retour au Canada, notre implantation d'une église à Kisbey, Sask., continue de progresser. L'année 
dernière, nous avons eu l'occasion d'aider une femme qui est venue nous visiter lors de notre ministère 

de session de libération. Dès la cinquième leçon, elle 
avait donné sa vie à Christ et voulait être baptisée. 
Elle a aussi rapidement réalisé qu'elle voulait sortir 
de la relation abusive dans laquelle elle se trouvait et, 
en tant qu'église, nous avons pu l'aider et l'installer 
dans son propre logement.  

En Christ,  

Rév. David et 
Rév. Krista Meisner 
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POURSUIVRE LE PARCOURS 
Shalane MacKay | l' Éditeur, Le Manteau Canadien | mantlearticles@outlook.com  
 
Nous célébrons avec Christian Fellowship Assembly à Big 
Trout Lake, Ontario, la nomination de leurs nouveaux 
leaders. La révérende Nellie Nothing, pasteur de l'église 
Wapekeka Christian Fellowship Assembly, a dirigé le service 
et l'ordination des révérends Allan John et Margart 
Nanokeesic le 12 septembre. (à droite). M. Barry McKay a 
reçu une lettre de créance au niveau de la licence et a été 
reconnu comme pasteur de la jeunesse et M. Frank 
Sainnawap a également reçu une lettre de créance au niveau 
de la licence en tant que ministre. (en bas) Nous honorons la 
fidélité du Révérend Levi McKay qui a maintenant passé le 
relais. 

Dans un relais, la seule façon de gagner la course est que 
chaque coureur passe effectivement le relais au suivant. Le 
premier coureur n'est pas autorisé à porter le relais jusqu'au 
bout ; il doit le confier au coéquipier suivant pour la suite de 
la course. Sinon, non seulement la course est perdue et 
l'équipe disqualifiée, mais les autres coureurs ne peuvent 
pas accomplir leur mission. Quelle vérité puissante à retenir, 
que la pièce que Dieu nous a confiée n'est pas destinée à être retenue, cachée, enterrée ou gardée 
pour nous-mêmes. 

Ainsi, dans la parole de Dieu, nous voyons de grands 
leaders transmettre le relais à leurs successeurs, et la 
parole et le plan de Dieu être déclarés et révélés à la 
génération suivante. 

« Que chaque génération célèbre tes œuvres, Et publie tes 
hauts faits ! » Psaume 145:4 

« Et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup 
de témoins, confie-le à des hommes fidèles, qui soient 
capables de l'enseigner aussi à d'autres. » 2 Timothée 2:2 

Dans les pages qui suivent, nous vous présentons une 
partie de l'histoire qui a conduit les Assemblées de Dieu 
indépendantes du Canada, ainsi que nos frères et sœurs 
de Fellowship of Christian Assemblies, là où nous sommes 
aujourd'hui. Prenez le temps de lire et d'honorer ceux qui 
nous ont précédés, alors que nous vivons aujourd'hui le 
relais qu'ils nous ont donné et que nous regardons vers 
l'avenir en partageant nos dons avec le corps de Christ et 
le monde ! 
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Le mouvement A.D.D.I.I./FAC est né d'une effusion spéciale du Saint-Esprit aux États-Unis et dans d'autres pays 
au début du siècle dernier. Ses participants ont accueilli la manifestation avec les dons du Saint-Esprit, comme 
on l'a vu dans la vie de l'Église primitive. De nombreuses églises locales se sont formées dans un but de culte 
et de mission, avec une ouverture au ministère de l'Esprit. 

Les racines du mouvement remontent, du moins en partie, au renouveau de la sainteté wesleyenne et à l'accent 
mis sur la "vie profonde" à la fin des années 1800. Les wesleyens mettaient l'accent sur une expérience de 
sanctification définitive, tandis que les partisans de Deeper Life (Vie plus profonde) insistaient sur la capacité de 
l'Esprit à témoigner et à servir. En outre, la Fellowship of Christian Assemblies (Fraternité des Assemblées 
Chrétiennes) fait référence à d'autres sources qui sont fortement baptistes, en particulier dans le domaine de la 
structure des églises locales. 

En 1906, une manifestation grandiose du Saint-Esprit s'est produite parmi les baptistes scandinaves de Chicago, 
dans l'Illinois. À peu près à la même époque, William F. Durham, également d'origine baptiste, a constaté des 
dons de l'Esprit dans sa mission de North Avenue. Durham devint rapidement la principale voix non wesleyenne 
de ce mouvement naissant. Son thème de « l'œuvre achevée de Christ » affirmait que la porte des dons de Dieu 
était ouverte à tous les croyants dès qu'ils professaient leur foi en Christ. Durham a influencé les futurs dirigeants 
pentecôtistes aux États-Unis et au Canada, notamment un groupe de ministres qui allaient former ce qu'ils 
appelaient les Assemblées de Dieu indépendantes scandinaves. 

Parmi eux se trouvaient Bengt Magnus Johnson, qui apporta de ses origines baptistes une position vigoureuse 
sur l'autonomie des églises locales, A. A. Holmgren, du même héritage, et Gunnar Wingren, qui fut le 
\ pentecôtiste de sa Norvège natale dans la petite ville de Weldon, en Saskatchewan. À cette époque pionnière, 
les réunions se tenaient dans les maisons, les écoles et même les granges. Le contact avec d'autres groupes 
était toutefois encouragé, notamment grâce aux efforts de Carl O. Nordin d'Amisk, en Alberta. Il a même établi 
des contacts avec des leaders ayant des vues similaires de l'autre côté de la frontière, aux États-Unis 

Arthur F. Johnson devint le mentor d'Elmer C. Erickson, dont le ministère au Duluth Gospel Tabernacle, dans le 
nord du Minnesota, pendant quatre décennies, fut une influence déterminante dans la communauté. Johnson et 
Erickson se sont concentrés sur les ministères anglophones, tout en maintenant le contact avec deux groupes 
ethniques, les Assemblées de Dieu indépendantes scandinaves et les Assemblées de Dieu scandinaves. En 
1922, à St. Paul, Minnesota, environ 25 ministres de ces trois groupes ont décidé de se réunir sous une bannière 
commune et informelle - une fraternité non incorporée connue sous le nom d'Assemblées de Dieu indépendantes. 

L'autonomie des églises locales était une préoccupation majeure de cette nouvelle communauté. L'accent mis 
sur l'autonomie des églises locales avait marqué les premières étapes du renouveau pentecôtiste et les 
Assemblées de Dieu indépendantes étaient déterminées à conserver cette position. 

En 1935, la fraternité comptait 54 pasteurs et évangélistes et 21 missionnaires étrangers. Cinq ans plus tard, 
leurs rangs comptaient 160. 

Levi Pethrus, pasteur de la célèbre église Filadelfia de Stockholm, en Suède, a influencé la communauté par 
ses visites et ses écrits sur la « vie d'assemblée ». E. C. Erickson a lancé le magazine Herald of Faith (Le retour 
du mouvement de la foi) en 1936. La première convention nationale du groupe s'est tenue cette année-là à 
Brooklyn, New York. Pendant plusieurs années, les conférences nationales annuelles alternent entre Duluth et 
Chicago. Les conférences régionales et locales se sont multipliées, fournissant un ciment à la fraternité. 
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Du côté canadien, Ole Forseth a contribué à amener A. W. Rasmussen à diriger des réunions à l'église 
pentecôtiste Bethel dans la région de Peace River en Alberta au début des années 1940. Le pasteur Rasmussen 
a constaté le besoin d'un point de rassemblement central pour rallier les nombreux petits groupes, et il a donc 
déménagé sa famille à Edmonton en 1945. L'Edmonton Gospel Temple a été créé l'année suivante. 

Il est bientôt rejoint par T. E. Crane, et ensemble ils fondent le Temple Bible College. L'église d'Edmonton 
organisait des conventions deux fois par an, au printemps et à l'automne. Par la suite, avec l'implantation d'autres 
églises, les conventions se sont déplacées dans tout le pays et ont été organisées une fois par an. 

Jusqu'en 1950, la communauté était assez informelle dans sa recherche d'une expérience pentecôtiste 
combinée à l'autonomie des églises locales et à l'évangélisation. L'agitation du mouvement dit « des pluies de 
la première et de l’arrière-saison » de la fin des années 1940 a stimulé la recherche d'une identité plus claire et 
d'une coopération pratique plus cohérente. Le processus d'établissement des listes ministérielles est renforcé. 
Un nouveau magazine, « Conviction » (rebaptisé plus tard Fellowship Today (Fraternité aujourd’hui) a été lancé 
en 1963. Le processus de travail de la communauté a été défini dans une brochure en 1959, et un nouveau nom, 
Fellowship of Christian Assemblies (Fraternité des Assemblées Chrétienne), a été adopté en 1973. 

Le développement ministériel a été renforcé par des collèges bibliques au sein ou à côté des églises locales, 
non seulement à Edmonton mais aussi au Seattle Bible College (Collège biblique de Seattle), fondé par l'église 
Philadelphia de Seattle (dirigé par Roy Johnson) et au Chicago Bible College (Collège biblique de Chicago) (plus 
tard Christian Life College (Collège de la vie chrétienne)), lancé par l'église Philadelphia de Chicago. Le 
leadership dans les missions nationales et étrangères est resté fort dans toute la communauté. 

Avec la disparition éventuelle de ses figures paternelles, la fraternité s'est tournée de plus en plus vers les 
groupes de travail et autres moyens collégiaux pour diriger des projets. Des comités de planification de la 
convention nationale ont préparé des événements dans des centres de conférence ou des églises locales. En 
plus de la convention générale, une Conférence sur les préoccupations de la fraternité, plus petite et ouverte à 
tous, a été conçue en milieu d'année afin d'examiner les questions théologiques et pratiques et de permettre des 
discussions au niveau local. Jusqu'à ce jour, la communauté affirme les deux volets de l'autonomie des églises 
locales et de la responsabilité inter-églises. 

Les Déclarations de nature et de mission et les Croyances communes ont été adoptées lors d'une conférence 
conjointe américano-canadienne à Banff, Alberta, en 1986. La déclaration de mission affirme notre héritage 
pentecôtiste et considère la Grande Commission comme l'objectif primordial de notre existence en tant que 
groupe d'églises. 

En l'an 2000, le groupe américain a voté sa constitution en tant qu'"association d'églises locales autonomes", 
établissant des règlements, habilitant un conseil officiel et nommant un coordinateur national. Les définitions des 
conditions d'adhésion, les attentes, les relations et la responsabilité ont été précisées. Il a été demandé à chaque 
église membre de soutenir la communauté en versant 0,25 % de son revenu général. 

En 2007, le groupe canadien a procédé à ses propres ajustements structurels, en établissant cinq anciens de la 
communauté pour guider et conseiller les églises et les ministres. Un comité national de pasteurs est organisé 
selon des lignes géographiques pour maintenir les liens dans les différentes régions. 

Les groupes américain et canadien comptent maintenant presque le même nombre d'églises - environ 100 
chacun. Bien que la saveur scandinave se soit estompée avec les années, la passion pour le culte conduit par 
l'Esprit et l'évangélisation efficace reste au cœur de la FAC. 

Pour plus de détails et d'informations sur l'historique de la FAC, voir le livre de Warren Heckman, History of the 
Fellowship of Christian Assemblies (L’Histoire de la Fraternité des Assemblées Chrétiennes). Commandez par 
courriel (warrenheckman@gmail.com) ou en envoyant 12,00 $ plus 2,00 $ pour les frais d'expédition à : 

Dr Warren Heckman | 69729 Del Valle Court | Rancho Mirage, CA 92270 
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L'HISTOIRE SE POURSUIT 
Les Assemblées de Dieu indépendantes ont vu le jour en 1918 sous le nom d'Assemblées de Dieu 
scandinaves aux États-Unis d'Amérique, au Canada et à l'étranger.  Elle a existé sous ce nom de 1918 
à 1935. 

En 1935, lors d'une convention annuelle à Minneapolis, Minnesota, les Assemblées de Dieu 
scandinaves ont fusionné avec un groupe appelé Independent Pentecostal Church (l'Église 
pentecôtiste indépendante).  

Le nom de cette nouvelle fraternité était et reste à ce jour les Assemblées indépendantes de Dieu 
Internationales.   

Le Révérend Docteur A. W. Rasmussen D. D. était un ministre de l'Évangile rempli de l'Esprit et le 
superviseur des Assemblées de Dieu indépendantes internationales qu'il a constituées en 1964. 

Il a été pasteur d'églises de l'Atlantique au Pacifique.  Il a été le fondateur du Chicago Bible College à 
Edmonton, Alberta, Canada.  Il a également été le directeur de Mantle Missions qui a une portée 
mondiale en formant le ministère national de divers pays, en soutenant les ressortissants, en aidant à 
soutenir les orphelins, en construisant des églises autochtones et en soutenant les émissions de radio 
de l'Évangile.  Il a publié un livre intitulé « The Last Chapter » 
(Le dernier chapitre) 

Secrétaire Général Canadien : 
Rév. Stanley M. Hammond (1959 – 1964) 
Rév. Harry Nunn Sr. (1964 – 1985) 
Rév. Harry Wuerch (1985 – 2005) 
Rév. Paul McPhail (2005 à ce jour) 
 
 
 

DE L’ÉDITEUR SE POURSUIT 
Dans environ sept mois, les A.D.D.I.I.(Canada) verra un autre 
chapitre se poursuivre alors que nous nous unissons pour 
regarder le relais de berger de notre fraternité passer des mains fidèles du révérend Paul McPhail à un 
autre serviteur du Seigneur. Je vous encourage, dès maintenant, à couvrir cette étape de notre course 
avec la prière. Nous savons que le Saint-Esprit a d'autres choses en réserve pour nous et notre nation, 
alors que nous avançons par Son Esprit, poursuivant notre course jusqu'à ce que nous terminions tous 
notre parcours. 

De nombreuses bénédictions ! 

Mme Shalane Wellard et le révérend Jason MacKay ont célébré 
leur alliance de mariage le 5 juillet 2021. Nous sommes 
reconnaissants que certaines restrictions du COVID19 aient été 
levées pour que leur cérémonie puisse se dérouler en famille et 
entre amis, à l'extérieur, à Celebration Life Church de Surrey, en 
Colombie-Britannique, sous la présidence de la secrétaire 
régionale, la révérende Gwen Dreger. Nous vous remercions de 
vos prières constantes, en particulier pour le révérend MacKay. J 
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RÉFLEXION SUR CES SUJETS 
 

 

LE RÉVEIL EST À LA PORTE ! 
Rév. Jack Skafte | Secrétaire Régional, Les Maritimes 
Living Word Fellowship | jSkafte@ns.symatico.ca| www.thelwf.ca 
 

Nous voulons tous voir un réveil. Pas seulement ici en Nouvelle-Écosse, mais dans tout le Canada. En 2008, 
j'ai eu une vision. Je me trouvais au-dessus de Bridgetown (comme un satellite) et il y a eu une explosion. 
En me retirant, j'ai pu voir tout le Canada. Dieu me disait qu'il allait commencer quelque chose à Bridgetown 
qui s'étendrait d’une mer à l’autre du Canada. 

Lorsque le Seigneur vous donne une vision, qu'allez-vous en faire ? Il est facile de penser que cela va se 
produire tout de suite. Mais que faites-vous quand ça ne se réalise pas tout de suite ? Vous continuez à 
faire la dernière chose que le Seigneur vous a dit de faire. Eh bien, 13 ans plus tard, je crois toujours que 
le réveil est en train de se réaliser et qu'il est plus proche que jamais. Alors que certaines personnes pensent 
que la dernière année et demie a été toute une épreuve pour l'église, je pense que c'était un test pour voir 
à quel point le corps de Christ est sérieusement engagé. 

Je crois que le Seigneur veut que nous revenions à la base. Son grand appel dans Marc 16 :15-18. 

 

NOUS VOULONS AVOIR DE VOS NOUVELLES! 

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

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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« Puis il leur dit: Allez par tout le monde, et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et 
qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui 
accompagneront ceux qui auront cru: en mon nom, ils chasseront les démons; ils parleront de nouvelles 
langues; ils saisiront des serpents; s'ils boivent quelque breuvage mortel, ils ne leur feront point de mal; ils 
imposeront les mains aux malades, et les malades, seront guéris. » 

Nous devons sortir de nos églises pour le salut des âmes. L'époque où les non-sauvés entraient dans nos 
églises est révolue. Jésus a dit : « Allez ». Qu'est-ce qui va amener les non-sauvés à l'église ? Je pense 
que l'une des choses les plus importantes sera la guérison. Notre système médical est gravement défaillant 
et les gens cherchent des alternatives. Je crois que le Seigneur veut que nous soyons cette alternative. 

Récemment, j'ai fait un pas de plus dans la foi pour voir les malades guéris. Je visitais quelqu'un qui marchait 
avec une canne et je lui ai demandé quel était son problème. Il a répondu que c'était dans sa hanche et son 
genou. J'ai demandé si je pouvais prier pour lui, et il m’a dit oui. J'ai imposé les mains sur lui et j'ai ordonné 
la guérison au nom de Jésus. J'ai demandé comment il se sentait, il a dit que pendant que je priais, il faisait 
froid là où je le touchais, ce que j'ai trouvé étrange car d'habitude les gens ressentent de la chaleur. Il s'est 
promené et a dit que la douleur avait disparu et qu'il avait rangé sa canne. 

J’ai prié pour plusieurs personnes malades, mais ils n’ont pas tous été guéries. 
Mais cela ne m'empêche pas de prier pour les gens. Jésus nous a dit de le faire 
et Il a dit qu'ils seraient guéris; donc le problème vient de moi et non pas de Lui. 

L'une des choses qui m'a vraiment aidé est un cours que j'ai suivi, intitulé « 
Divine Healing Technician Training » (Formation de technicien de guérison 
divine), par Curry Blake. Il est le directeur général de John G. Lake Ministries. 
Vous pouvez visionner 19 vidéos dans YouTube pour ce cours.  

Je veux vous encourager à mettre en pratique la Parole de Dieu et à ne pas 
vous contenter de simplement l'écouter. 
 

LA SOURCE DU PUITS  
Rév. Jason MacKay | Celebration Life Church | pastorjason@celebrationlife.ca | www.celebrationlife.ca 
 

Tout ministre sincère désire voir Dieu agir au milieu de lui/elle. Nous voulons voir le salut, des guérisons, 
des miracles, la gloire de Dieu et nous voulons entendre des témoignages de prières exaucées et de la 
bonté de Dieu à notre égard. Souvent, nous regardons vers le passé avec envie. Nous voyons comment 
l'Esprit a agi dans le passé, lors de périodes de réveil et de renouveau. En effet, certains d'entre nous sont 
des étudiants en matière de réveil et peuvent raconter de nombreuses histoires sur la façon dont Dieu a agi 
dans le passé. Dans notre désir ardent de voir l'Esprit agir aujourd'hui, nous avons peut-être remarqué ce 
que d'autres ont fait dans le passé en période de réveil et nous nous sommes dit : « ... si nous faisons la 
même chose qu'eux, nous obtiendrons peut-être les mêmes résultats ! ». Combien de fois avons-nous 
organisé des réunions de prière toute la nuit, des services spéciaux, des nuits d'adoration, des temps de 
jeûne, des conférences ou des orateurs invités spéciaux - tout cela dans le but de voir Dieu agir comme il 
l'a fait dans le passé ? Ces efforts - avec de bonnes intentions - reviennent à « re-creuser les puits ». Nous 
avons lu comment Isaac a recreusé les puits de son père Abraham (Gen. 26,18), et nous avons utilisé cette 
histoire comme une analogie du retour à un lieu de réveil une fois de plus. Et pourtant, Jésus, en qui nous 
croyons, nous enseigne quelque chose de très différent : il a mis le puits en nous ! 

Dans Jean 4 :1-26 (LS), nous voyons un autre puits, le puits de Jacob, et Jésus dit des choses étonnantes 
à la femme qui se trouve à ce puits. Il dit « ...tu l'aurais demandé, et il t'aurait donné de l'eau vive...mais 
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l'eau que je Lui donnerai deviendra en lui une source d'eau jaillissant en vie éternelle ». En tant que croyants, 
nous ne devrions pas copier ce que d'autres ont fait dans les réveils passés (par exemple, des réunions de 
prière toute la nuit, des services spéciaux, etc. 

L'« eau » du réveil est en nous !  

Dans Jean 7 :38-39a (LS), Jésus dit : « ...celui qui croit en moi, comme l'a dit l'Écriture, des fleuves d'eau 
vive couleront de son cœur. Mais il a dit cela au sujet de l'Esprit... ». Le mouvement de l'Esprit vers l'extérieur 
trouve sa source dans l'Esprit qui habite en nous, et dépend de la foi en Lui, et non de nos efforts. Il n'y a 
pas besoin de re-creuser des puits = vous et moi sommes le puits ! 

Il existe une vieille expression datant de l'époque où il était courant de puiser de l'eau dans un puits : « 
amorcer la pompe ». Le joint d'une pompe à eau pouvait s'assécher à force d'être inutilisé, et si cela se 
produisait, il fallait « amorcer la pompe » pour humidifier le joint afin qu'elle puisse à nouveau puiser de 
l'eau. Certains d'entre nous ont besoin d'« amorcer la pompe » spirituellement. Il se peut que nous soyons 
devenus complaisants dans l'accomplissement de nos tâches spirituelles et que nous ayons perdu la 
fraîcheur et le zèle de l'Esprit. Retrouvez-vous seuls avec le Père. Prenez le temps de chercher Sa face 
avec un cœur ouvert et une foi sincère. Priez par l'Esprit et « amorcez la pompe ». 

En priant par l'Esprit (et pendant plus de 15 minutes !), vous découvrirez 
(redécouvrirez, en fait) l'eau de l'Esprit qui jaillit et coule de votre intérieur. Vos 
paroles et vos prières seront pleines de foi et de puissance, efficaces et 
fructueuses. Votre enseignement et votre prédication seront pleins de vie et 
auront un impact sur le cœur de ceux qui vous entendent. Vous trouverez des 
réponses aux questions et aux problèmes. Vous serez plus fructueux dans 
vos entreprises et trouverez force, énergie et grâce dans l'œuvre du Seigneur. 
Vous verrez des vies changer autour de vous, des gens être bénis par votre 
ministère, et vous verrez les malades guéris et des gens qui accepteront 
Christ. Vous verrez que le mouvement de Dieu que vous avez désiré voir a 
toujours été prêt à jaillir de votre intérieur ! Vous direz, comme William Booth, 
« Je n'attends pas un mouvement de Dieu; je suis un mouvement de Dieu ! ». 

 

S'AGIT-IL SIMPLEMENT D'UN AUTRE RÉVEIL QUI S'ANNONCE 

Rév. Marcel Racine | Maison D’Espoir De L’Outaouais 
marcelracine@videotron.ca | www.meochurch.com 

J'ai vécu 5 bons réveils dans mes 40 ans de ministère. « Le dernier était meilleur que le précédent », disais-
je à chaque fois. Nous avons vu beaucoup de gens venir au Seigneur, des miracles, des jeunes en feu, des 
enfants tomber en présence du Seigneur, une abondance de finances, des mariages restaurés, des gens 
tombant par terre et gémissant dans l'Esprit... Tout cela était bon et excitant, mais à la longue, ils se sont 
tous arrêtés. Pourquoi ? Parce que leurs yeux étaient fixés sur ce qui se passait au lieu d'être fixés sur Dieu. 

Comme il est décevant pour les pasteurs et les leaders de voir ces temps s'arrêter pour diverses raisons, 
telles que vouloir contrôler les choses, accepter la gloire pour soi, les querelles, les disputes, pour n'en citer 
que quelques-unes. Il m'est même arrivé de dire à Dieu que je préférais ne plus vivre de réveils car c'était 
trop dur à supporter.  

Cependant, j'ai demandé à Dieu de me montrer comment vivre un réveil qui durerait, semaine après 
semaine, mois après mois, et année après année. Est-ce possible ? Le Seigneur a répondu « OUI ! ». Il a 
dit que nous devons être dans la bonne position pour pouvoir vivre un tel réveil. Il a dit : « Vous devez 



      OCTOBRE 2021 
 

 

 PAGE 15 

apprendre à connaître l'auteur de la Bible et vous devez lui permettre de filtrer à travers vous en tout temps 
». Comme l'a dit Paul, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi et par moi, par Son Esprit, 
selon la volonté et les desseins du Père (Gal. 2:20). Cela demande beaucoup de travail car nous devons 
apprendre ce qu'implique un réveil et ensuite nous devons le partager avec nos membres, ce qui est très 
exigeant car ils ne sont pas toujours prêts à en payer le prix. Il est important de savoir comment partager 
cela avec vos membres de manière à ce qu'ils abandonnent les choses du monde et deviennent sérieux 
dans leur marche avec le Seigneur.  

Une chose que j'ai découverte, c'est qu'il est bien plus facile de Le laisser parler et agir à travers nous que 
d'essayer de dire des choses qui viennent de Lui. Lorsque nous vivons cette expérience en permanence 
avec Lui, une paix constante s'installe et la vie prend un sens très important. Il s'agit de Lui ! Il ne s'agit pas 
de nous. Il nous a garanti le succès dans toutes nos entreprises. En gardant les yeux et notre concentration 
fixés sur Lui et en vivant avec Lui et par Lui chaque jour, nous nous rapprochons de plus en plus de Lui et 
c'est ainsi que nous apprenons à connaître l'auteur de la Bible.  

Il veut saisir vos cœurs à ce moment. Il veut que chacun d'entre vous vive ce grand réveil que nous 
attendons depuis si longtemps. Il veut que nous le découvrions comme jamais auparavant et Il veut que 
nous profitions de notre vie sur terre avec tout ce qui vient du ciel.  

« Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à 
Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre (ce qui inclut le Canada) 
». (Actes 1:8) Êtes-vous prêt à payer le prix, à faire ce sacrifice qu'Il attend depuis si longtemps ? Montrez-
Lui combien vous êtes sérieux et Il vous montrera combien Il est sérieux !  

Ma femme et moi nous sommes engagés à prier sans cesse pour vous tous, 
en faisant confiance à Dieu pour qu'il réalise Ses plans à travers nous tous 
- c'est Sa promesse !  

« L E    P R I È R E   E S T   L A   C L É   D U    R É V E I L », comme nous 
l'a dit David Yonggi Cho lorsqu'il est venu à Rochester (New York) il y a 
plusieurs années. Je pense que nous devrions écouter un homme d'une 
telle intégrité. Après tout, il a été capable d'établir une église de 800 000 
personnes en Corée. Soyons d'accord et permettons-Lui de bâtir Son 
église dans notre beau pays du Canada, de la manière dont Il le désire. 

Bénédictions et victoire à tous ! 

 

LA VOIX 

Rév. Anita Pearce | Inspiration Ministries | 
inspirationmin@sasktel.net | www.inspirationministries.net 

Près de chez moi se trouve une chaîne de lacs de la prairie qui sont 
situés sur l'une des principales routes migratoires des oies. Au 
printemps, et surtout à l'automne, nous voyons des centaines de 
milliers d'oies se rendre à leur destination. Il est étonnant et 
impressionnant de les voir s'envoler des lacs, puis revenir après 
s'être nourries dans les champs voisins. Vague après vague, des 
nués d'oies en forme de V remplissent le ciel comme des nuages 
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IL EST TEMPS DE RENOUVELER VOS LETTRES DE CRÉANCE 
   
 

tachetés, et leurs cancannements est assourdissant. On a l'impression de vivre à côté d'une sorte « 
d’aéroport d’oies » !  

Il y a une voix que Dieu a placée au plus profond de ces créatures étonnantes. Elles entendent l'appel 
quand il est temps de se mettre en route. En suivant cet instinct placé par le Seigneur, ils trouvent leur 
direction, se prépare à s'envoler et s'enligne pour leur destination. 

Dans le cœur de chaque croyant, il y a aussi la Voix. Parfois à partir de la Parole de Dieu, ou par 
impression, ou par intervention surnaturelle, nous entendons le Berger. Au 
fond de notre âme, Il parle. Jésus a dit dans Jean 10 :27-28 : « Mes brebis 
entendent ma voix ; je les connais, et elles me suivent. Je leur donne la vie 
éternelle, elles ne périront jamais, et personne ne les arrachera de ma main. 
»  

Parfois, nous n'écoutons pas très bien, et les distractions assourdissent Sa 
Parole. Ses murmures peuvent être noyés dans l'agitation de la vie. Très 
rapidement, les gens peuvent être désorientés, puis submergés par la 
confusion et le découragement.  

Mettez de côté les distractions. Revenez à la simplicité de la Parole de Dieu. 
Concentrez-vous sur Jésus. Écoutez Sa voix à l'intérieur. Garder la clarté de 
la direction et du but. Préparez-vous au départ. Nous avons une destination 
éternelle importante. 
 

 
 

 
 

Le moment du renouvellement des lettres de créance est arrivé.  Cette année, les frais de 
renouvellement sont de 170,00 $ s'ils sont envoyés avant le 31 JANVIER 2022.  Veuillez libeller 
tous les chèques/mandats à l'ordre de A.D.D.I.I. (Canada). 

Après le 1er février 2022, il y aura une pénalité de retard de 30,00 $ ajoutée aux 170,00 $ = Total 
200,00 $.  Envoyez le formulaire 3 avec votre chèque/mandat à votre pasteur/église de licence ou 
d'ordination.  Le pasteur ou l'église qui délivre la licence ou l'ordination m'enverra directement les 
documents. 

Pour un ministre âgé de 75 ans et plus, les frais de renouvellement sont de 25 $.  Veuillez remplir le 
formulaire n° 3, indiquer votre date de naissance et le faire parvenir au pasteur ou à l'église qui délivre 
la licence ou l'ordonnation. 

Nous sommes ravis que quelques-uns aient profité des formulaires offerts sur le web. 
www.iaogcan.com et ont renouvelé leur adhésion par anticipation. N'hésitez pas à le faire également. 

MISES À JOUR DE LA FRATERNITÉ 
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RÉV. DR MERVIN GORDON EARHART (DDN 16 DÉC. 1936) de 
Valleyview, St. Thomas est décédée paisiblement le vendredi, 20 août 
2021 à l’âge de 84. 

Époux bien-aimé de feu Ruth (Holborn) Earhart. Père adoré de J. Brian 
(Caroline) de London, Tim (Loni) de St. Thomas, Richard (Lydia) de 
London, Robert (Terry) de St. Thomas et Brenda Drost (Mark) de St. 
Catherines. Cher frère de Donald Earhart et Joanne Nagy (Frank). Ses 
frères et sœurs Melvin, James, William, Albert, Dorothy, Mildred Foster, 
Audrey Lampman et Robbie l'ont précédé dans la tombe. Il sera 
profondément manqué par ses 23 petits-enfants et 18 arrière-petits-enfants 
(et d'autres en route) et un certain nombre de nièces et de neveux. Mervin 
est né à St. Thomas le 16 décembre 1936, il était le fils de feu de James et 
Mildred (Squires) Earhart. Mervin a été le pasteur de Good News Christian 
Community Church, à St. Thomas, pendant de nombreuses années.  

Rév. Dr. Mervin Earhart s’est joint à A.D.D.I.I. (Canada) le 27 août 2002.   

Il n'était PAS membre du Fonds de Compassion. 
 

 
RÉV. DONALD B. FRASER (DDN 11 JUILLET 1946) fut promu à la gloire le 28 août 2021 à 3h. 

Le révérend Fraser s'est joint aux A.D.D.I.I. (Canada) le 1er mars 1993. Il laisse dans le deuil sa tendre 
épouse, la révérende Roberta Fraser, ses enfants, ses beaux-enfants et ses petits-enfants. Le révérend 
Fraser était impliqué dans les missions à domicile. Si vous souhaitez exprimer vos condoléances, les 
coordonnées sont les suivantes : 

Rév. Roberta Fraser | 10974 - 130A St |SURREY, BC | V3T 3N8 | 604-584-0047 

fraserrd@hotmail.com  

Rév. Roberta Fraser n'était PAS membre du Fonds de Compassion. 
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RÉV. DR GARY PENNER (DDN 7 AVRIL 1939) fut promu à la gloire le 
11 septembre 2021 à 21h15. Gary a conduit deux infirmières au 
Seigneur au cours de ses dernières semaines. Le Révérend Dr Penner 
s'est joint aux  rejoint A.D.D.I.I.. (Canada) en août 1973.   

Il était un pasteur et un enseignant. Il laisse dans le deuil son épouse 
aimante de près de 58 ans, la révérende Betty Penner, son fils Daniel, 
une belle-fille et deux petits-enfants. Si vous souhaitez exprimer vos 
condoléances, les coordonnées sont les suivantes : 

Rév. Betty Penner | PO Box 236 | HUMBOLDT, SK | S0K 2A0  

306-442-7740 | gbpenner@hotmail.com 

Rév. Dr Gary Penner était 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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LE 10 JUIN 2021 – Heal Canada (Guérison Canada) – rencontre 
Zoom - 240 participants à l’invitation 
LE 22 JUIN 2021 – A.D.D.I.I. (Canada) – rencontre Zoom 

LE 3 JUILLET 2021 – Bethlehem Faith Deliverance Fellowship - 
Brampton Ont. – rencontre Zoom – 31ème anniversaire de l’église – 
Rév. Evelyn Millwood - Pasteur 

LE 1ER AOÛT 2021 – Licence à titre de ministre à Ann Williams – 
Chatham Christian Centre – Rév. Paul McPhail – Pasteur (gauche) 

 

LE 8 AOÛT 2021 – Adieu au révérend 
Dorman Pollett – Wheatley Evangel 
Tabernacle - Wheatley, Ontario. 

LE 5 SEPTEMBRE 2021 – Intégration 
d'un nouveau pasteur à Leamington 
Christian Centre - Rév. Kate Tamburo 
(droite) 
 

LE 12 SEPTEMBRE 2021 – Tent of David Ministries (Ministères Tente de David) – Rockland, 
Ontario – Ordination de la révérende Cathy Lee Hall et la révérende Ina Lea Major – Rév. Dale & Rév. 
Daniel Rosborough – Pasteurs 

 

LE 12 SEPTEMBRE 2021 – Rose de Sharon Fellowship – Napanee, Ontario - Rév. Timothy Green 
– Pasteur 

LE 17 SEPTEMBRE 2021 – Les funérailles du Révérend Dr Gary Penner – Living Word Church Int. 
- Humboldt, Sask. – Rév. Araba Quaye – Pasteur 

ITINÉRAIRE DU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL 
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LE MANTEAU CANADIEN 
OCTOBRE 2021 

UNE FRATERNITÉ DE MINISTRES ET D'ÉGLISES 
UNIS DANS LA COMMUNION SPIRITUELLE AVEC 
LES ÉGLISES SOUVERAINES ET AUTONOMES 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Envoyez toutes vos demandes de  
renseignements et 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 


