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

MISE EN GARDE CONTRE L'AUTO-ILLUSION 
Matthieu 7:21-23 

Texte: ‘Ceux qui me disent: Seigneur, Seigneur! n'entreront pas tous dans le royaume des cieux,  
mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux.’ (Matt. 7:21). 

 

INTRODUCTION 
Ce texte contient l'un des avertissements les plus solennels de la Parole de Dieu. Il avertit que les 
membres actifs de l'église, même les prédicateurs - même ceux dont le ministère semble réussir - peuvent 
ne pas être sauvés. Cet avertissement solennel devait être nécessaire, sinon notre Seigneur ne l'aurait 
pas mentionné. 
 
Nous ne pouvons pas toujours connaître les faits concernant les loups déguisés en brebis, mais nous 
pouvons connaître les faits concernant notre propre relation avec le Sauveur. Une personne qui se fait 
illusion sur elle-même est sans excuse. 

 
Au moment où j'écris ces lignes, le monde est confronté à Omicron, une 
variante du virus COVID-19.  En plus de la pandémie, des catastrophes 
naturelles continuent de frapper de nombreuses régions du monde.  Des 
volcans continuent d'entrer en éruption en Europe et dans le Pacifique.  
Ici, au Canada, les incendies, les pluies et les inondations ont dévasté la 
Colombie-Britannique et les Maritimes comme jamais auparavant. Et puis 
il y a les bouleversements militaires, politiques et sociaux sur presque 
tous les continents.  Les gens se rassemblent pour protester contre un 
certain nombre de problèmes sociaux - les mandats pro et anti-vaccins 
(camionneurs canadiens - Convoi pour la liberté), la pénurie ou la perte 
d'emplois, le manque ou l'insuffisance d'aide gouvernementale, 
l'augmentation du coût de la vie ... la liste est assez longue.  
 
D'une part, les personnes qui ne savent pas comment faire face à ces 
temps incertains ont tendance à prendre des mesures drastiques.  
Certains se tournent vers des formes de dépendance pour éviter la réalité 
pendant un bref instant.  D'autres vont même plus loin et optent pour des 
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solutions plus dangereuses.  Dans ma communauté, la police de Chatham-Kent rapporte qu'elle a traité 
trois décès par surdose au cours des dernières 48 heures.  On soupçonne que les surdoses ont été 
causées par l'utilisation du fentanyl. 
 
La situation actuelle a conduit de nombreuses personnes à chercher des réponses spirituelles à leurs 
questions.  Les églises/ministères avec A.D.D.I.I. (Canada) ont répondu à plus d'appels téléphoniques, de 
courriels, de messages textes et d'autres demandes au cours des deux dernières années qu'à n'importe 
quelle autre période dont nous pouvons nous souvenir. 
  
Habacuc 3:17-19 
‘Car le figuier ne fleurira pas, La vigne ne produira rien, Le fruit de l'olivier manquera, Les champs ne 
donneront pas de nourriture; les brebis disparaîtront du pâturage, et il n'y aura plus de bœufs dans les 
étables. Toutefois, je veux me réjouir en l'Éternel, Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. L'Éternel, 
le Seigneur, est ma force; Il rend mes pieds semblables à ceux des biches, et il me fait marcher sur mes 
lieux élevés. Aux chefs des chantres. Avec instruments à cordes. 
 

I. PAS TOUS CEUX QUI PROFESSENT LA FOI EN JÉSUS-CHRIST COMME SEIGNEUR 

SERONT SAUVÉS. 
“Ceux qui me disent: Seigneur, Seigneur! n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là 
seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux” (Matthieu 7:21).  
 

Il n'y a pas de mots magiques que nous pouvons dire pour nous assurer du salut. “Seigneur, Seigneur,” 
exprimé en toute sincérité serait une bonne confession. Paul a affirmé, ‘C’est pourquoi je vous déclare que 
nul, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit : Jésus est anathème! et que nul ne peut dire: Jésus est le Seigneur! 
si ce n'est par le Saint Esprit’ (1 Cor. 12:3). On peut professer la vérité ou la fausseté. On ne confesse que 
la vérité. Le mot grec traduit par confesser 
signifie ‘de dire la même chose’ comme le dit 
Dieu. Paul ne nie pas que certains 
professent le Seigneur de manière 
mensongère. Il affirme que personne ne peut 
confesser le Seigneur sans l'aide du Saint-
Esprit. Jésus a demandé, ‘Pourquoi 
m'appelez-vous Seigneur, Seigneur! et ne 
faites-vous pas ce que je dis?’ (Luc 6:46). 
Les mots ne suffisent pas. Il n'y a pas de 
magie dans les mots. Seuls les païens tels 
que les sept fils de Scéva (voir Actes 19:13-
16) penserait qu'il y a un pouvoir dans le 
simple appel du nom de Jésus. 
 
Il n'y a aucune action que nous pouvons faire pour assurer notre salut. Matthieu 7:22-23 indique que de 
nombreuses personnes qui avaient prophétisé au nom de Jésus, chassé des démons et accompli de 
nombreuses œuvres puissantes au nom de Jésus, entendraient au jour du jugement Jésus dire, ‘Je ne vous 
ai jamais connus, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité.’ (Matt. 7:23). 
 
Le salut ne dépend pas de mots ou d'œuvres mais de ‘de faire la volonté de mon Père qui est dans les 
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cieux.’ Il y a des paroles appropriées à prononcer et des œuvres à accomplir une fois que nous avons 
accepté Jésus, mais en dehors de l'acceptation de la volonté de Dieu, aucune parole ni aucune action ne 
peut nous rendre justes envers Dieu. 
 
N'est-ce pas ce que Paul affirmait en 1 Corinthiens 13? ‘Charité’ ou ‘l’amour’ est une traduction du mot grec 
agape, ce qui signifie une attitude de cœur juste accompagnée d'actes justes. La bonne attitude du cœur 
est la bonne volonté, qui doit être assimilée à la volonté de Dieu. ‘L’amour’ dans 1 Corinthiens 13 est la 
même chose que ‘faire la volonté de mon Père qui est dans les cieux.’ Dans cette optique, les paroles de 
Paul prennent tout leur sens. La parole, le savoir, les miracles, la foi et le martyre ne sont rien si le cœur de 
l'homme n'est pas soumis à la volonté de Dieu. Jésus, dans notre lecture de l'Écriture, et Paul, dans 1 
Corinthiens 13, utilisent des mots différents pour exprimer la même vérité. 
 
Judas était un exemple de la personne décrite dans notre texte. Il prêchait et faisait des miracles au nom 
de Jésus, comme les autres apôtres. S'il y avait eu une distinction, le fait aurait sûrement été enregistré; 
pourtant, cet homme n'a apparemment jamais été sauvé, car Jésus dit de lui, ‘Mais malheur à l'homme par 
qui le Fils de l'homme est livré! Mieux vaudrait pour cet homme qu'il ne fût pas né.’ (Marc 14:21). 

II. LA SENTENCE DU JUGE. 
‘Je ne vous ai jamais connus, retirez-vous de moi, vous qui 
commettez l'iniquité’ (Matt. 7: 23). La connaissance dont parle Jésus, 
le Juge juste, est une connaissance qui implique l'approbation et 
l'acceptation. ‘Car l'Éternel connaît la voie des justes, Et la voie des 
pécheurs mène à la ruine.’ (Ps. 1:6). ‘Mes brebis entendent ma voix; 
je les connais, et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle; et 
elles ne périront jamais, et personne ne les ravira de ma main.’ (Jean 
10:27-28). Remarquez que le juge n'a pas dit, ‘Je t'ai connu autrefois, 
mais maintenant je ne te connais plus.’ Il a dit, ‘Je ne t’ai jamais 
connu.’ Ils avaient fait les œuvres de Dieu sans être citoyens du 
royaume de Dieu. Les gens jugent sur les paroles et les actes, mais 
Dieu juge sur le cœur. 
 
Être dans la volonté de Dieu vient avant de faire les œuvres de Dieu. 
Ceux qui ont reçu l'ordre de partir sont décrits comme suit ‘vous qui 
commettez l'iniquité.’ La ‘New American Standard Bible’ traduit 
correctement, ‘Éloignez-vous de moi, vous qui pratiquez le non-
respect de la loi’ (Matt. 7:23). La loi de Dieu pour une personne ou 
une chose est la volonté de Dieu pour cette personne ou cette chose. 

Tout ce qui est contraire ou différent de la volonté de Dieu est un 
péché, ‘Quiconque pèche transgresse la loi, et le péché est la transgression de la loi’ (1 Jean 3:4). Les 
chrétiens sincères et sérieux n'ont rien à craindre du jugement. En revanche, le pseudo-chrétien, quel que 
soit son succès apparent, qui ne fait pas la volonté du Père céleste, doit se méfier et se repentir. 

III. CELUI QUI FAIT LA VOLONTÉ DU PÈRE QUI EST AUX CIEUX EST CONNU DE 
JÉSUS ET ENTRERA DANS LE ROYAUME DES CIEUX. 

La phrase ‘en ce jour-là’ (Matt. 7:22) indique que Jésus parlait du jour du jugement à la fin de l'ère 
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évangélique, lorsque les états éternels seront finalisés et que les jugements justes de Dieu seront 
manifestés à tous. C'est le jour dont Jésus a dit, ‘Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, avec 
tous les anges, il s'assiéra sur le trône de sa gloire. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il 
séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs.’ (Matt. 25:31-32). 
[Lisez le chapitre en entier.] 
 
Celui qui fait 'la volonté du Père qui est dans les cieux' sera reconnu par Jésus comme étant le sien. Jésus 
a dit, ‘Je suis le bon berger et je connais mes brebis.’ (Jean 10:14). ‘Alors le roi dira à ceux qui seront à sa 
droite: Venez, vous qui êtes bénis de mon Père; prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès 
la fondation du monde’ (Matt. 25:34). Au serviteur fidèle, il dira, ‘C'est bien, bon et fidèle serviteur; tu as été 
fidèle en peu de chose, je te confierai beaucoup; entre dans la joie de ton maître’ (Matt. 25:21). 
 
Lorsque Jésus a voulu informer les disciples des joies éternelles qui les attendaient dans la communion 
bienheureuse du ciel, il a utilisé l'illustration d'un foyer. Ce qui se rapproche le plus du ciel sur terre, c'est 
un foyer dans lequel l'amour demeure. C'est un compliment pour sa mère, Marie, et pour son beau-père, 
Joseph, qu'il a utilisé cette illustration. ‘Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu, et croyez en 
moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais 
vous préparer une place. Et, lorsque je m'en serai 
allé, et que je vous aurai préparé une place, je 
reviendrai, et je vous prendrai avec moi, afin que là 
où je suis vous y soyez aussi.’ (Jean 14:1-3). 
 
Celui qui fait la volonté de Dieu est béni. 
Un jour, une femme s'est écriée pieusement, 
‘Heureux le sein qui t'a porté! heureuses les 
mamelles qui t'ont allaité!’ [Jésus] a répondu, 
‘Heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu, 
et qui la gardent!’ (Luc 11:27-28). 
 
À une autre occasion, ‘Survinrent sa mère et ses 
frères, qui, se tenant dehors, l'envoyèrent appeler. La foule était assise autour de lui, et on lui dit: Voici, ta 
mère et tes frères sont dehors et te demandent. Et il répondit: Qui est ma mère, et qui sont mes frères? 
Puis, jetant les regards sur ceux qui étaient assis tout autour de lui: Voici, dit-il, ma mère et mes frères. Car, 
quiconque fait la volonté de Dieu, celui-là est mon frère, ma sœur, et ma mère.’ (Marc 3:31-35). 
 

CONCLUSION 
‘Et le monde passe, et sa convoitise aussi; mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement.’ (1 
Jean 2:17). Si nos cœurs sont soumis à la volonté de Dieu, alors nous sommes des enfants de Dieu par la 
nouvelle naissance, et le Père céleste nous pardonnera et nous disciplinera mais ne nous abandonnera 
jamais. Si notre cœur n'est pas droit, rien de ce que nous disons ou faisons ne nous rendra droits avec 
Dieu. Êtes-vous dans la volonté de Dieu ? Si oui, réjouissez-vous ! Si non, repentez-vous pendant que la 
porte de la repentance est ouverte. 
 
Permettez-moi de remercier les églises/ministères et les particuliers 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. 
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Virginia et moi nous attendons à vous voir aux A.D.D.I.I. 2022 (Canada)  
 

CONVENTION NATIONALE – 2-5 mai à Burlington, ON. 
Le thème de la convention: Les derniers jours – Luc 21:25-27 

L'orateur de la convention: Rév. Marie Miller 
 
Veuillez consulter la brochure de la convention ci-jointe ou visiter notre site web www.iaogcan.com 
 
Votre serviteur en Christ, 

 
 
 
 
 

 

AVIS DE MOTION: 
  En attendant le résultat de l'élection du nouveau secrétaire général, 

 le bureau des Assemblées de Dieu Indépendantes Internationales du Canada 
sera transféré de Chatham-Kent, Ontario. 

 
 

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

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

 

VEUILLEZ NOUS TENIR INFORMÉ DES NOUVEAUX NUMÉROS DE TÉLÉPHONE,  
DE NOUVELLES ADRESSES ET DE NOUVEAUX NUMÉROS DE COURRIEL.  
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SALUTATION DANS LE BEAU NOM DE JÉSUS, 
 

J’écris ces lignes en demandant au St Esprit de m’inspirer quelques paroles d’encouragements pour 
chacun d’entre nous, nous co-ouvriers dans l’œuvre du Royaume de Dieu, choisis et oints pour cette 
heure! Et ce qui vient à mon esprit est ce passage de l’apôtre Paul qui nous dit ceci; 
 

« vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. » Éph. 4:3 
 

Ce passage est fort révélateur sur le fait que l’unité dans le corps de Christ ne vient pas ou ne se 
maintient pas sans effort. En fait il en est tout autrement; c’est un travail de chaque instant. Sans doute 
comme vous, j’ai vue et entendue des choses dans les derniers mois que je n’aurais jamais imaginé 
entendre dans l’église et entre les ministres du Seigneur.  
 

Des familles et des églises déchirées, divisées par le clivage des divergences d’opinions, créant des 
situations et des discussions ou de part et d’autre l’amour et la charité étaient complètement absent, 
provoquant blessures chez les uns, 
déception chez les autres.  
 

Ne vous m’éprenez pas, je ne juge et ne 
condamne personne, mais ceci provoque en 
moi une question que je prends la liberté 
aujourd’hui de vous poser – « Est-ce que je 
tiens à mon point de vue ou à ma position 
peu importe les conséquences sur les autres 
et même au coût de l’unité? »  
 

Souvent sous le prétexte de la conviction, 
nous oublions ce qui est le plus important, 
l’amour pour notre prochain. Jésus nous a dit 
que c’est à l’amour que nous aurons les uns pour les autres que nous serons reconnus pour être Ses 
disciples; ailleurs Paul lui nous enseigne que si nous n’avons pas l’amour, nous n’avons rien. Est-ce 
que l’amour est de vous pousser à dire comme moi ou c’est simplement de respecter votre position 
même si elle est différente de la mienne? Est-ce que je vous aime moins parce que je ne dis pas comme 
vous? Ou vous, est- ce que vous avez moins d’amour si vous ne pensez pas comme moi sur un sujet 
quelconque? 
 

Je crois que plus que jamais, nous devons nous efforcer de préserver l’unité, mais ceci à un coût! Je 
dois renoncer à moi-même pour l’amour des autres; je ne parle pas ici de faire des compromis au 
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niveau des doctrines de bases fondamental ou de marcher dans des voies contraires à la parole; mais 
simplement de ne pas juger ceux et celles qui ne disent pas comme moi, de s’éloigner des querelles 
ou des vaines discussions qui ne font à la finale que le jeu de l’ennemie provoquant des disputes ou 
autres conséquences semblables.  
 

Mes frères et sœurs, je crois que nous sommes à la croisée des chemins; il y eu un « avant » COVID-
19 et il y aura un « après ». Entre les deux il y a le test, le test de la foi, le test de l’amour et de l’unité. 
Je crois qu’il y a de grandes choses pour le corps de Christ dans les mois à venir et l’ennemi tente par 
tous les moyens de semer zizanie et distraction; n’oublions pas que lui il est là et qu’il vole, égorge et 
détruit.  

 

Ne perdons pas le focus de notre mission soit d’être le sel de la terre 
et d’annoncer la bonne nouvelle du Royaume de Dieu. La moisson est 
grande et nous avons besoin les uns les autres afin de remplir cette 
mission si urgente.  
 

Soyons le modèle que le monde cherche et a besoin. Soyons la 
lumière dans les ténèbres, nous qui sommes les porteurs d’espoirs 
remplis et investis du ministère de réconciliation réconciliant le monde 
avec Dieu et témoignant cette amour qui nous a sauvé.  
 

Merci d’être qui vous êtes, des serviteurs et des servantes dévoués 
au service de Christ. Que la bénédiction, la grâce, la faveur et surtout 
l’amour de notre Seigneur Jésus vous accompagnes.  
 

Humblement votre serviteur en Jésus Christ 
 

 
  

 

MISES À JOUR DES MINISTÈRES 

 

GRACE LIFE MINISTRIES 
Rév. Kell & Lorri Frandsen | gracelifeministries7@yahoo.ca | www.gracelifeministries.info  
 
Une fois de plus, Dieu nous a donné la meilleure année de notre histoire. Il demeure fidèle malgré les 
grandes tempêtes de la vie !  
 
Nos dirigeants ont été très occupés. Il semble y avoir une construction 
continue d'églises et de centres. Notre village principal est maintenant 
entièrement terminé; toutes les modifications sont faites pour le centre 
communautaire et la nouvelle église régionale. Les croyants voient la 
main et la provision de Dieu dans tout cela. Leur niveau de foi est très 
élevé, dans tous les villages, personne n'est malade. Il y a des 

Rév. Yvon Stabili 
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rassemblements pour la prière presque tous les soirs et Dieu protège et bénit tout le monde. La faveur de 
Dieu repose sur les gens et beaucoup 
répondent à l'évangile. Nous avons eu de 
nombreux baptêmes et, ces dernières 
semaines, quatre autres personnes vont 
être baptisées. 
 
Notre leader vient de rentrer d'une visite 
sur le terrain. Il rapporte que Dieu fait des 
miracles. Son frère, qui est le leader 
principal dans les villages, est très 
occupé à superviser les églises et à 
former de jeunes hommes au ministère. 
 
J'ai le plaisir de vous annoncer que nous nous occupons des veuves démunies dans les villages. Nous 
choisissons celles qui n'ont pas de famille, et nous nous assurons que tous leurs besoins sont rencontrés. 
Nous sommes très heureux que les croyants soient très enthousiastes à l'idée de faire ce ministère d'amour. 
 
Notre récente implantation d'église a terminé son nouveau bâtiment d'église. 
Il ne reste que la finition. Nous devons continuer à construire des églises car 
le gouvernement ne permet pas à l'église de se réunir dans les maisons. 
Même pendant le COVID, les croyants ont pu se réunir dans leurs bâtiments 
d'église, ce qui est une grande bénédiction! 
 
Nous sommes également très heureux de voir que des produits sont cultivés 
dans les champs où nous avons installé des systèmes d'irrigation et des 
clôtures. Cela permet de briser la pauvreté. Avec du soleil et de l'eau; ils 
peuvent facilement cultiver leur riz et deux légumes par an. Les marchés sont 
proches et ils peuvent aussi vendre leurs produits. 

 
Nous avons emmené deux jeunes femmes des villages et une des 
bidonvilles de Vizag pour qu'elles suivent une formation d'infirmière. 
C'est une grande opportunité pour ces jeunes femmes. 
 
En avril prochain, cinq jeunes hommes termineront leur formation 
universitaire, quatre en ingénierie et un en loi. Ces jeunes gens se sont 
engagés à travailler dans le ministère également. Veuillez prier pour que 
nous sélectionnions un nouveau groupe d'étudiants cette année et que 
Dieu nous dirige vers des jeunes gens très particuliers. 
 
Nous poursuivons notre travail avec les enfants des bidonvilles, en leur 
offrant protection, nourriture et ministère spirituel. Nous poursuivons 
également notre programme pour les enfants. Notre engagement est de 
faire en sorte que ceux-ci aient une chance de faire carrière après leur 
éducation post-secondaire. 

Veuillez garder le ministère en prière. La persécution a augmenté. Récemment, un jeune pasteur a été 
aspergé d'acide par des radicaux parce qu'il ne voulait pas arrêter de prêcher. Il est mort en martyr 6 
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semaines après cet incident. En outre, le gouvernement central a impitoyablement fermé les fonds 
occidentaux destinés à des ministères anciens très célèbres comme les Sœurs de la Charité de Kolkata. 
Elles exercent un ministère de compassion auprès de milliers de personnes démunies. 
 
L'une des dernières églises auxquelles Jésus s'adresse est l'église de Philadelphie.  Il dit que vous avez un 
peu de foi (petit comme un grain de sénevé) et que vous avez obéi à mon enseignement, ma Parole, et que 
vous n'avez pas eu peur de prononcer mon nom, de proclamer Christ. Jésus nous dit qu'Il ouvrira une porte 
pour le ministère; n'est-ce pas pour l'évangile et apporter un amour concret au monde! Personne ne pourra 
fermer cette porte. De plus, Il promet de protéger du temps de détresse qui s'abat sur ce monde. Nous 
voyons cela dans Apocalypse 3:7-10 et ensuite au verset 11, il est écrit, ‘Persévérez dans votre Foi!’ 
 
Je connais de grands ministères en Inde qui vivent dans cette réalité. 
Jésus nous dit de ne pas abandonner le Canada ou, pour nous, de ne 
pas abandonner l'Inde. Même si vous avez un peu de foi, continuez! 
Jésus a dit : ‘Je suis fidèle!’ 
 
Puissions-nous connaître Son amour! Puissions-nous connaître Sa 
puissance! Éphésiens 3:20 ‘... la puissance de Dieu agissant en nous, 
Dieu peut faire beaucoup, beaucoup plus que tout ce que nous pouvons 
demander ou imaginer.’ 
 
Soyez richement bénis cette année! 
 

Kell & Lorri 
 

MINISTÈRES CROIX DE MISÉRICORDE INTERNATIONAL 
(CROSS OF MERCY MINISTRIES INTERNATIONAL) 
Sarah Kanaamwangi | crossofmercy001@gmail.com 
 
Chers frères et sœurs,   
 
Les temps que nous vivons sont imprévisibles mais, en toutes choses, nous remercions le Seigneur de 
nous avoir conduits jusqu'ici. Car nous savons qu'il est crucial que nous mettions notre confiance en Dieu. 
Nos condoléances à toutes les familles de tous ceux qui sont partis rejoindre notre Seigneur. Puis j'ai 
entendu une voix du ciel qui me disait : ‘Écris’ : ‘Heureux les morts qui meurent dans le Seigneur’. ‘Oui, dit 
l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, et que leurs œuvres les suivent.’ Apocalypse 14:13. 
 
Ce sont les moments où nous devons vraiment nous concentrer et mettre nos yeux sur Jésus. Comme, 
chaque matin, nous nous réveillons avec de nouvelles surprises, nous devons prier pour ceux qui ont perdu 
des entreprises, des êtres chers, etc. Les ténèbres sont partout, comme l'a dit Ésaïe 60. En fait, chaque 
pays souffre de manière différente. 
 
Dans les pays du tiers monde, la douleur est inimaginable. En Afrique, dans un pays appelé Ouganda, les 
écoles sont fermées depuis plus de deux ans et plus de 5 000 filles âgées d'environ 13 ans sont tombées 
enceintes ou ont accouché. Sans compter que le gouvernement a décidé de les envoyer à l'école alors 
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qu'elles sont enceintes ou avec leurs bébés. Alors que le gouvernement persuade les jeunes filles enceintes 
de retourner à l'école, certaines églises se sont exprimées à ce sujet en disant que les jeunes filles enceintes 
devraient rester à la maison et s'occuper de leur grossesse avant de revenir terminer leurs études.  
 
Dans tout cela, nous devrions nous rassembler et prier pour l'Ouganda car la morale est en jeu. Nous 
devons changer ou il pourrait y avoir des conséquences sur les comportements et la santé mentale. Des 
enfants si jeunes qui portent leurs propres bébés, le soutien est nécessaire pour ces jeunes; c'est la 
génération de demain. 
 
Merci pour votre soutien fidèle dans la prière et financièrement. Vos dons aideront à élever les enfants en 
Ouganda, à leur donner une éducation et un avenir. Par conséquent, veuillez prier pour cette nation et 
d'autres pays comme le Canada où les gens sont également confrontés à des problèmes de santé mentale, 
de sans-abris et bien plus encore.  
 
Au Canada, nous sommes stupéfaits d'apprendre que la loi C4 a été adoptée, 
ce qui amène beaucoup d'entre nous à se demander où va l'église. Serons-
nous en mesure d'accomplir le commandement que notre Seigneur nous a 
donné, d'aller prêcher la Parole à toutes les Nations, Matthieu 28? 
 
Puissiez-vous faire preuve de compassion et de générosité financière. Merci! 
 

Sarah 
 

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

 
Alors que nous commençons cette nouvelle année, nous voulons simplement rendre gloire à Dieu pour tout 
ce qu'Il a fait! Il a été si fidèle! 
 
Les défis ont été nombreux, mais l'équipe continue à persévérer. En septembre, ils ont ouvert une 
boulangerie et ont appris à fabriquer plusieurs produits dans le poêle à bois qui leur a été donné. Il s'agit 

d'un excellent moyen pour l'équipe de Quarry Heights de 
créer des emplois et, avec un peu de chance, des revenus 
supplémentaires. 
 
En décembre, nous avons distribué des colis alimentaires 
à des dizaines de familles dans le besoin. Les colis de 
Noël ont été distribués à des familles de la communauté 
qui étaient vraiment en difficulté, et nous savons que cela 
a fait une énorme différence pour elles. 
 
En 2017, nous avons commencé un programme 
d'alimentation dans un village voisin de Khabazela. Un 

jeune homme, Dumile, de la communauté est venu nous 
voir avec une vision pour aider à nourrir les enfants. Nous l'avons soutenu et avons fini par installer un 



LE MANTEAU CANADIEN   

 
 

 

 

PAGE 12   

conteneur d'expédition dans la communauté et ils ont commencé à 
nourrir les enfants trois jours par semaine. Ils ont également mis en 
place un programme parascolaire pour les enfants et n'ont jamais 
cessé de le faire depuis. Dumile a continué à travailler dur pour sa 
communauté et est également devenu membre du conseil 
d'administration de l'association Mission Thando en Afrique du Sud. 
 

Au début de cette année, Dumile nous a approchés avec une vision 
d'expansion pour cette année. Une partie de cette vision est le 
résultat du changement de bénéficiaires du centre d'alimentation. 
Dans le passé, le centre nourrissait principalement des enfants et des mamies, mais récemment, il a 
accueilli jusqu'à 80 adultes. Il nous a dit qu'il ne voulait pas nourrir des adultes et qu'il souhaitait créer un 
centre de formation sur le site afin d'offrir un développement des compétences aux adultes. Il a déjà trouvé 

quelques organisations prêtes à l'aider à acquérir de nouvelles compétences.  
 

Pour que sa vision se réalise, Dumile a besoin d'un conteneur maritime pour une salle 
de classe. Il a évalué le prix des conteneurs et ils coûtent environ 5 000 $ canadiens. Il 
a également besoin d'une nouvelle clôture pour 
assurer la sécurité autour des conteneurs d'expédition. 
L'ancienne clôture sera réutilisée pour leur jardin, dont 

ils se sont très bien sortis! Nous apprécierions vos prières alors que nous 
essayons d’obtenir les fonds pour lui. Si quelqu'un est intéressé à faire un 
don pour le conteneur d'expédition, n'hésitez pas à nous contacter!  
 

Merci pour toutes vos prières et votre soutien.  
 

Pasteur Dave et Krista Meisner 
 

 

 

AVIS DE MOTION: 
 

Actuellement, les statuts des ADDII stipulent ce qui suit : 
Article 2C) La majorité des membres présents constitue le quorum. Chaque membre présent 

à la réunion a le droit d'exercer une (1) voix. 
 

Je voudrais proposer que le libellé soit modifié comme suit : 
Article 2C) La majorité des membres présents, en personne et en ligne, constitue le quorum. 

Chaque membre présent, en personne et en ligne, a le droit d'exercer une (1) voix. 
 

Il y a plusieurs raisons pour lesquelles les membres ne peuvent pas assister en personne; 
mais maintenant avec l'option de tenir la réunion annuelle et les conventions en ligne, il 
semble approprié d'inclure les membres qui ne peuvent pas voyager. Cela permettrait 

d'inclure les missionnaires, les personnes souffrant de problèmes de santé ou d'obstacles 
financiers et logistiques. 

 

Merci de votre considération, 
Révérend David Meisner 
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MISE À JOUR DES PRAIRIES A  
Rév. Karl Kienle | Secrétaire régionaux, les Prairies | kienle@sasktel.net 
 
Nous avons tenu notre convention régionale pour les ministres de l'Alberta, de la Saskatchewan et du 
Manitoba les 4 et 5 novembre. C'est la deuxième année consécutive que nous nous réunissons sur Zoom. 
Nos services du soir ont eu lieu le jeudi et le vendredi de 19h à environ 20h30.  
 

Nos intervenants étaient les frères Paul McPhail, Colin Wellard, John Lucas III et la sœur Leona Papineau. 
En outre, le frère David Ellyatt s'est joint à nous pour faire le point sur la communauté, encourageant la 
prière pour la convention nationale annuelle et la réunion d'affaires en mai, et surtout pour l'élection d'un 
nouveau secrétaire général et d'un nouveau trésorier. La participation à Zoom était d'environ 35 à 40.  
 

Certains membres vivant dans des régions où la connexion Internet 
est irrégulière n'ont pas pu se connecter, mais nous apprécions tous 
ceux qui ont fait l'effort. Pour Zoom, j'ai trouvé que les messages de 
20 à 30 minutes étaient excellents! Ils étaient inspirés, pertinents et 
faciles à retenir. J'espère utiliser Zoom plus souvent pour la 
communion fraternelle afin de combler le fossé qui nous sépare alors 
que tant de kilomètres nous séparent.  
 
Que le Seigneur bénisse chacun d'entre vous! 
 

Pasteur Karl Kienle 
 

CHRIST THE ANSWER INTERNATIONAL MINISTRIES (CHRIST 
EST LA RÉPONSE MINISTÈRES INTERNATIONAUX) 
Rév. Shelley Christian | shelley@ctaim.com | www.shelleymchristian.com 
 

Notre conférence annuelle KOINONIA a débuté il y a 16 ans et a été spécifiquement conçue pour servir et 
interconnecter les ministères du Nord avec les ministres et les pasteurs de l'Ouest canadien.  Voici quelques 
statistiques : 
 

• 70 % des ministres/pasteurs n'ont pas  
personne qu'ils considèrent comme un(e) 
ami(e) proche. 

• 27 % des ministres/pasteurs déclarent n'avoir 
personne vers qui se tourner en cas de crise. 

• 84% des ministres/pasteurs souhaitent avoir 
une relation étroite avec quelqu'un en qui ils 
peuvent avoir confiance et se confier. 

• 38 % des pasteurs voulaient démissionner en 
novembre 2021 contre 29 % en janvier 2021 
(soit une hausse de 9 % en 10 mois seulement). 
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Aucun ministre ou dirigeant ne devrait se sentir isolé ou seul alors qu'il sert le corps dans sa communauté. 
Nous souhaitons que les ministres soient rafraîchis, encouragés, renforcés et qu'ils sachent qu'ils sont 
appréciés et qu'on prie pour eux.  

 
Cette année, du 3 au 5 février 2022, notre thème 
était ATTISER LES BRAISES JUSQU'À LA 
FLAMME, tiré de 2 Timothée 1:6. 
 
Nos orateurs spéciaux étaient : Jonathan Bounds, 
pasteur de la Lloydminster Word Church et de Loon 
Lake, en Saskatchewan, et le pasteur Roma Fisher, 
pasteur de Faith City Church, à Thunder Bay, en 
Ontario. 
 
Le pasteur Jonathan a parlé de manière prophétique 
de la façon dont l'ennemi a essayé d'apporter la 
tristesse et la fatigue spirituelle en ces jours cruciaux 

que nous vivons. Il a exhorté les participants à se 
presser et à laisser le feu et la ferveur du Saint-Esprit enflammer nos êtres intérieurs et à continuer à courir 
la course avec endurance et feu. Il nous a exhorté à ne pas minimiser le don puissant qui opère dans nos 
vies lorsque nous avons été appelés pour la première fois au ministère. Donc, ne pas se rétracter, mais être 
audacieux et laisser « Dieu déployer ses muscles à travers nous! » 
 
Le pasteur Roma a grandi en tant que jeune homme de la Première Nation 
Ojibwe en Ontario. Il a partagé son témoignage de l'évangile de Jésus qui 
a changé sa vie et l'a sorti de la toxicomanie et du désespoir pour l'amener 
dans un endroit avec une vision et un espoir pour l'avenir où il a reçu 
l'appel à exercer son ministère dans les régions éloignées du Nord, à être 
pasteur d'une église florissante et à lancer une émission télévisée 
nationale pour ceux qui sont en dehors de l'église, appelée "Spirit Alive" 
(Esprit Vivant). Le pasteur Roma a parlé des dons spirituels qui nous ont 
été accordés et du renouvellement de notre faim pour les choses de Dieu. 
L'Esprit du Seigneur désire tant agir dans nos églises, et nous ne devons 
pas attendre que quelque chose se passe, mais être des flammes de feu 
partout où nous sommes envoyés. 

 
Chacun des hôtes a également apporté des messages puissants, et il est 
toujours étonnant de voir comment le Saint-Esprit tisse un défi et un 
encouragement divins à travers chacun d'eux. Bien qu'il ne s'agisse là que 
de points saillants, j'espère que vous serez encouragés à continuer à être 
connectés les uns aux autres dans le ministère et à permettre à Dieu de 
travailler à nouveau à travers vous. Nous attendons avec anticipation l'année 
prochaine! 
 
Shelley M. Christian 
Ministre et Éducatrice 
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RÉFLEXION SUR CES SUJETS 

 

LE RÉVEIL EST DANS LE VENT  
Rév. Audrey Mabley | audreymabley35@telus.net | www.eternityclub.org  
 

Cette dernière année, notre Seigneur Jésus a renforcé pour moi la parole qu'il a dite : "...L'humanité ne vivra 
pas seulement de pain, mais de toute parole de Dieu." Comment faisons-nous cela ? Je crois que c'est de 
connaître la parole de Dieu et de la proclamer, en croyant qu'elle deviendra la parole rhema par le Saint-
Esprit! Amen!  

Maintenant, je pense que pour faire cela, il faut connaître la Parole. 1 Thessaloniciens dit que la Parole de 
Dieu fonctionne si nous la croyons! Même ainsi, je trouve que lorsque je vais de l'avant pour croire, il y a 
souvent un défi de temps entre le moment où je prononce la parole et choisis de croire et le moment où elle 
se manifeste comme la parole puissante et vivante! Notre Seigneur Jésus a dit dans Jean 6:63, 'Ma parole 
est Vie et Esprit...'. Il y a la Vie dans la Parole de Dieu! La Vie de Dieu tout-puissant ! Sa Parole est éternelle, 
alors quand nous, ministres, parlons de la Parole de Dieu, je crois qu'elle fait un travail puissant pendant 
nos services et au-delà quand les gens sortent ! Alléluia!  

Jérémie 1:12 dit, ‘Et l'Éternel me dit: Tu as bien vu; car je veille sur ma parole, pour l'exécuter.’ Je ne peux 
pas vous dire à quel point la Parole de Dieu compte pour moi! J'ai même embrassé la Bible lors d'une 
émission de télévision nationale. La Parole de Dieu est vraiment la vie et l'esprit et elle est envoyée pour 
nous guérir! (Psaume 107:20) 

En 2022, restons forts, en croyant la Parole de Dieu, en la prêchant, en la parlant, en priant la Parole dans 
nos vies, dans des situations et en faisant confiance à Dieu pour faire des miracles. Comme il est écrit dans 
Hébreux 2:4, Dieu tout-puissant rend témoignage par des signes et des prodiges, des miracles divers et 
des dons du Saint-Esprit. Selon Hébreux 8:6, notre Seigneur Jésus est le Médiateur pour rendre réelle la 
meilleure alliance et les meilleures promesses! Oui, en effet, des promesses pour que nous puissions 
TOUJOURS participer à Sa nature divine (2 Pierre 1:4). Notre destinée, c'est Christ formé en nous! Alléluia, 
Galates 4:9 et 2 Corinthiens 3:17-18 accomplis. ALLÉLUIA!  

À Dieu soit la Gloire pour Son réveil et notre rôle dans celui-ci, amen!  

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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Shalom bénédictions. Ayez bon courage! Le réveil est 
dans le vent et c'est ‘Tout le monde prêt à s'engager.’ 
Dieu a besoin de nous, ministres, chacun et chacune, 
pour agir avec Lui, en nous et à travers nous pour faire 
avancer Son Royaume.  

Shalom et bénédictions, 

Rév. Audrey Mabley 

“Eternally Yours” télévisée nationale 
Fondatrice de “Eternity Club Ministry” depuis 1979      
 

 

PRIER POUR SE TENIR DEBOUT  
Rév. Charles Willner | charleswillner@yahoo.com | www.openwordministries.com 
 
‘Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront, 

et de paraître debout devant le Fils de l'homme.’ (Luc 21:36) 
 

« EXEMPLES DE PRIÈRE DANS LA VIE DE NOTRE SEIGNEUR » 
Le Seigneur a prié toute la nuit avant de choisir Ses disciples : ‘En ce temps-là, Jésus se rendit sur la montagne 
pour prier, et il passa toute la nuit à prier Dieu. Quand le jour parut, il appela ses disciples, et il en choisit douze, 
auxquels il donna le nom d'apôtres.’ (Luc 6:12-13). Ces disciples allaient poursuivre le ministère qu'il implantait 
sur la terre. Ces disciples résisteront-ils aux tests et aux épreuves qu'ils devront faire face?  
 

Le Seigneur priait pour les disciples lors de la tempête : ‘Aussitôt après, il obligea les disciples à monter dans la 
barque et à passer avant lui de l'autre côté, pendant qu'il renverrait la foule. Quand il l'eut renvoyée, il monta sur 
la montagne, pour prier à l'écart; et, comme le soir était venu, il était là seul. La barque, déjà au milieu de la mer, 
était battue par les flots; car le vent était contraire.’ (Matthieu 14:22-24) Si nous n'avions jamais été permis à 
faire face aux épreuves de l'adversité, nous n'aurions pas la confiance dont nous avons besoin. 
 

Le Seigneur a prié pour Pierre afin que sa foi ne défaille point : 
Lors de la dernière Cène, le Seigneur confronta Pierre avec cette révélation intrigante. ‘Le Seigneur dit: Simon, 
Simon, Satan vous a réclamés, pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne 
défaille point; et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères.’ (Luc 22:31-32) 
 

Jésus a prié pour nous! 
‘Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. ... Ce n'est pas pour eux seulement que 
je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole, afin que tous soient un, comme toi, Père, tu 
es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as 
envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un.’ (Jean 
17:15,20-22) 
 

Le Saint-Esprit est notre intercesseur : 
‘De même aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de 
demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables; et celui qui sonde 
les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. 
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Nous savons, du reste, que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés 
selon son dessein.’ (Romains 8:26-28) 
 

LA RÉUNION DE PRIÈRE LA PLUS IMPORTANTE DE L'HISTOIRE : 
‘Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu…. Et ils furent tous remplis du Saint Esprit, 
et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer.’ (Actes 2:1-4) Cent vingt 
disciples du Seigneur se sont réunis dans la chambre haute. Depuis lors, toutes les dénominations de l'Église 
chrétienne remontent au jour de la Pentecôte.  
 

La prière et le ministère de la parole vont de pair : 
‘…Les douze convoquèrent la multitude des disciples, et dirent: Il n'est pas convenable que nous laissions la 
parole de Dieu ….. Et nous, nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole.’ (Actes 
6:1-7) Si nos églises d'aujourd'hui veulent avoir plus de pouvoir, nos dirigeants d'églises doivent donner la priorité 
à leur ministère et consacrer plus de temps à l'onction de leur ministère par la prière.  
 

Lorsque l'Église prie, la délivrance survient! 
“Pierre donc était gardé dans la prison; et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu...” (Actes 
12:5-19) Aujourd'hui, ‘nous nous plaignons que la prière ait été retirée des écoles, mais la véritable tragédie est 
que la prière a été retirée de nos églises!’ - p. 41, Jim Cymbala, City of Prayer (Cité de prière) 
 

Lorsque Paul et Silas priaient : 
‘Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et 
chantaient les louanges de Dieu, et les 
prisonniers les entendaient. Tout à coup il se fit 
un grand tremblement de terre, en sorte que les 
fondements de la prison furent ébranlés; au 
même instant, toutes les portes s'ouvrirent, et les 
liens de tous les prisonniers furent rompus, … Le 
geôlier se réveilla … que faut-il que je fasse pour 
être sauvé? Ils répondirent : Crois au Seigneur 
Jésus, et tu seras sauvé, toi et ta famille.’ (Actes 
16:25-34) 
 

PRIÈRES DES SAINTS 
Le roi David était un homme de prière :  
‘Je demande à l'Éternel une chose, que je désire ardemment: Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison 
de l'Éternel, Pour contempler la magnificence de l'Éternel Et pour admirer son temple.’ (Psaume 27:4) 
 

Les prières de Daniel ont été entendues dès le premier jour : 
‘Il me dit: Daniel, ne crains rien; car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre, et de t'humilier devant 
ton Dieu, tes paroles ont été entendues, et c'est à cause de tes paroles que je viens.’ (Daniel 10:12) 
    

INTERCESSION 
Abraham a intercédé pour que les justes ne soient pas détruits : 
‘Abraham s'approcha et dit : ‘Voulez-vous aussi faire périr le juste avec le méchant ? ...’. Peut-être y trouvera-t-
on dix personnes. Et il dit : Je ne le détruirai pas à cause de dix.’ (Genèse 18:20-33) 
 

Moïse était un intercesseur : 
‘Mais maintenant, si tu veux bien pardonner leur péché, et sinon, efface-moi, je t'en prie, de ton livre que tu as 
écrit.’ (Exode 32:32) 
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Daniel a prié et jeûné pour obtenir la révélation : 
‘Je tournai ma face vers le Seigneur Dieu, afin de recourir à la prière et aux supplications, en jeûnant et en 
prenant le sac et la cendre.’ (Daniel 9:3) 
 
Paul était prêt à être maudit pour les Juifs : 
‘Car je voudrais moi-même être anathème et séparé de Christ pour mes frères, mes parents selon la chair.’ 
(Romains 9:3) 
 

Dieu cherche des intercesseurs : 
‘Je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays, afin 
que je ne le détruise pas; mais je n'en trouve point.’ (Ézéchiel 22:30) 
 

UNE PRIÈRE FERVENTE EST NÉCESSAIRE POUR ATTEINDRE LA MATURITÉ : 
‘Et ce n'est pas elle seulement; mais nous aussi, qui avons les prémices de l'Esprit, nous aussi nous soupirons 

en nous-mêmes, en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps.’ (Romains 8:23) 
 

Cherchons le Seigneur de tout notre cœur : 
‘Vous me chercherez, et vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur.’ (Jérémie 29:13) 

 
Dieu nous a établis comme sentinelles : 
‘Sur tes murs, Jérusalem, j'ai placé des gardes; Ils ne se tairont ni jour ni nuit. 
Vous qui la rappelez au souvenir de l'Éternel, Point de repos pour vous! Et ne 
lui laissez aucun relâche, Jusqu'à ce qu'il rétablisse Jérusalem Et la rende 
glorieuse sur la terre.’ (Ésaïe 62:6-7) 
 
Vous êtes invités à rencontrer le Seigneur chaque jour dans votre lieu de 
silence. Veuillez soutenir votre église dans ses rencontres de prière. Que 
diriez-vous de former un groupe de prière chez vous avec vos amis avec qui 
vous pouvez prier en toute confidentialité? La prière n'est pas facultative : elle 
est obligatoire. Que Dieu nous aide à chercher Sa face chaque jour pendant 
au moins une heure. Que le Seigneur nous bénisse tous. 
 

Ensemble dans Sa moisson, 

Rév. Charles Willner 
 

 

ÉLEVER NOS ENSEIGNANTS  
Rév. Anne Ukkonnen | annelukkonen@gmail.com | www.celebrationlife.ca 
 

D'aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours voulu être enseignante. Le don que Dieu a placé à l'intérieur de 
moi retentit lorsque j'enseigne. C'était une bénédiction de savoir ce que je voulais faire et le chemin que j'allais 
prendre pour y arriver. Je ne sais pas comment quelqu'un peut servir Dieu sur cette terre sans être guidé par le 
Saint-Esprit. L'Écriture à laquelle je me suis référé toute ma vie est Jérémie 29:11. J'aime toutes les versions. 
Chacune est une facette du grand plan que Dieu a pour chacun d'entre nous avec cette bonne fin si attendue. 
Ce fut une joie de traverser la scène de l'auditorium Chandos Pattison et de recevoir mon diplôme. Je n'étais 
pas la meilleure des élèves, mais avec l'aide de Dieu, j'ai obtenu mon diplôme d'enseignante. 
 
Comme beaucoup d'entre vous le savent, un diplôme n'est qu'une partie du chemin à parcourir pour entrer dans 
le « monde réel ». Mon pas était plutôt grand. J'ai traversé tout le pays et pris un emploi dans le Bronx, un quartier 
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de la ville de New York. Alors que je me tenais sur le trottoir pendant que mon chauffeur chargeait mes affaires 
dans le taxi, je ne pouvais m'empêcher de penser que je pourrais simplement rentrer chez moi. Mes parents 
comprendraient. Mes amis comprendraient. La seule chose qui était forte dans mon cœur était que je ne pouvais 
pas laisser tomber mon école, mes étudiants. Certains d'entre vous connaissent peut-être un professeur. Vous 
pouvez être vous-même un enseignant et vous comprendrez alors le cœur d'un enseignant. C'est pour leurs 
élèves. Je n'avais même pas encore rencontré le mien.  
 
Alors que je commençais mes premiers jours en tant que nouvelle enseignante, une chose étrange s'est produite. 
J'étais dans ma classe, en train d'être ce que j'étais appelé à être, quand il y a eu beaucoup d'agitation dans la 
salle. Mon directeur adjoint avait l'air désespéré. C'est étrange, ai-je pensé, mais j'ai continué à enseigner. Plus 
tard, j'ai entendu dire que des avions s'étaient écrasés sur certains bâtiments et qu'ils s'étaient écroulés. J'ai 
pensé que les gens devaient exagérer. Ce n'est que dans la soirée que j'ai appris la véritable ampleur de ce qui 
s'était passé. Je me souviens avoir pensé que ma formation d'enseignante n'aurait jamais pu me préparer à un 
tel événement. Mais, grâce au Saint-Esprit qui me réconforte et me guide, je suis capable de surmonter TOUTES 
les circonstances, quelle que soit leur importance.  
 
Une fois de plus, je me retrouve dans une situation que je n'aurais JAMAIS pu imaginer. Je n'arrive toujours pas 
à croire ce que j'ai fait ces deux dernières années. Oui, nous avons le mandat du masque et j'ai suivi les règles 
et j'ai encouragé et soutenu mes élèves dans ce mandat. Ai-je oublié de mentionner que pendant la plus grande 
partie de ma carrière d'enseignante et actuellement, j'enseigne à la maternelle? Je remercie vraiment Dieu pour 
le Saint-Esprit. Je rappelle constamment aux enfants de cinq ans : pas de masque sur le plancher, pas de 
masque sur la tête, pas de masque sur la table, votre masque doit couvrir votre nez, remplacez votre masque 
humide, nettoyez vos mains après avoir touché votre masque... Saviez-vous que les masques n'empêchent pas 
de se gratter le nez? Pas quand on a cinq ans.  
 
Veuillez prier pour les enseignants. Nous avons besoin de vos prières. Priez pour vos frères et sœurs qui 
enseignent. Priez pour qu'ils continuent à s'épanouir dans le fruit de l'Esprit (en particulier la patience). Priez 
pour qu'ils aient le bon soutien. J'ai enseigné avec le bon soutien et sans le bon soutien. Cela fait toute la 
différence. Priez pour la faveur et l'influence divine dans leur vie et 
dans celle de leurs élèves. Priez pour la paix et la protection. Priez 
pour que s'ouvrent des portes permettant de partager l'amour de 
Dieu avec les autres. Priez pour la sagesse et la compréhension. 
Priez pour qu'ils aient des relations pieuses dans leurs écoles. Priez 
pour les enseignants non sauvés afin qu'ils soient sauvés et remplis 
du Saint-Esprit. L'enseignement, comme toute notre vie, est meilleur 
avec Lui.  
 

Pasteur Anne Ukkonnen 
Pasteur associée, Celebration Life Church 
 

NOUVELLE ANNÉE - EN MARCHANT AVEC LE SEIGNEUR  

Rév. Dave Kelsey | pastordave@ftol.ca | www.ftol.ca 
 
Dans la nouvelle saison, MARCHEZ AVEC DIEU! 
 

Au début de cette année, j'ai senti le Seigneur me dire que j'étais devenu trop confortable. Je pense que cela 
pourrait s'appliquer à l'église aussi, mais je sais que c'était pour moi. J'ai regardé la signification de ce mot : 
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confortable, agréable, offrant une position de contentement OU de complaisance ainsi qu'une aisance physique. 
Oh, Oh! 
 
Je pensais aussi à Josué. Il n'était pas à l'aise. Il a dirigé en période de changement. Un homme qui a mis en 
œuvre les plans de Dieu dans un nouvel endroit, dans un nouveau cadre, dans un nouveau pays, sous une 
nouvelle direction. C'était une saison de changement. Un temps où l'on changeait de point de vue, passant du 
passé à une nouvelle terre. De ce qui était familier, vers l'inconnu. Dieu a promis une vie meilleure, mais ils 
devaient avancer avec foi pour l'obtenir.  
 

Alors que nous marchons avec Dieu, il y aura des combats, de l'opposition et pourtant de glorieuses opportunités! 
Dans Deutéronome 29-31, Israël est sur le point d'entrer dans un nouveau territoire, mais il a reçu une grande 
promesse du Seigneur. Deut. 31:3 ‘L'Éternel, ton Dieu, marchera lui-même devant toi.’  Quelle grande nouvelle 
et quel réconfort pour eux et je la partage avec vous, alors que nous entrons dans cette nouvelle année et cette 
période inhabituelle. Le Seigneur VOTRE DIEU lui-même vous accompagne et vous précède et il est EN VOUS!   
 

J'ai le sentiment que 'l'église' est sur le point d'entrer dans un nouveau lieu (avec Dieu). Je perçois une 
opportunité CETTE ANNÉE pour un changement qui peut affecter une personne, une famille, une église et peut-
être même davantage.  
 

Dans Deutéronome 29, Moïse dit ce que Dieu lui a dit : ‘... garde cette parole de l'alliance avec Dieu... afin que 
tu prospères dans tout ce que tu fais’. La bénédiction de Dieu a toujours suivi un serviteur obéissant à la Parole 
de Dieu. 
  

Dans Deutéronome 30, l'espoir abonde. Si vous vous êtes éloignés de Dieu, il aura de la compassion et vous 
restaurera. Dieu vous fera entrer dans ce pays. Il fera prospérer vos activités et touchera votre cœur. Dieu vous 
précédera. 
 

Puis, dans Deutéronome 31:3-7, Dieu vous les donnera. SOYEZ ENCOURAGÉS AUJOURD'HUI! Dieu est avec 
nous. Dieu est là avant nous. Dieu nous donne la victoire. Dieu vainc nos ennemis.   
  

Notre environnement semble sombre. Mais je vous rappelle qu'alors que des églises sont démolies en Chine, le 
réveil a lieu dans leur pays. Alors que des pasteurs sont emprisonnés dans d'autres pays, leurs églises 
grandissent. Leurs temps de prière sont passionnés et changent des vies. Ils ne sont pas confortables. Ils sont 
comme la veuve persévérante, qui a continué à demander jusqu'à ce qu'elle obtienne sa percée. Que vos 
moments de prière changent des vies. Frappons sur les portes du Ciel pour obtenir un changement. Demandez 
à Dieu que Son Église se réveille et que des guérisons, des miracles et des saluts se produisent. 

 

Il faut se défaire de l'état d'être confortable. Ces deux dernières années, 
nous avons été mis en attente et retenus. Comme Moïse, nous avons erré 
dans le désert. Mais un changement s'annonce. Sa Parole dit que JE 
DÉVERSERAI MON ESPRIT!  
     

En cette nouvelle saison, allons-y avec passion pour prendre cette terre. 
Car Dieu est avec vous!  Deutéronome 31:3 ‘L'Éternel, ton Dieu, marchera 
lui-même devant toi.’  Amen 
  

Pasteur Dave Kelsey 
Secrétaire régional, Sud-Ouest de l'Ontario 
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RÉV. JOHN (JACK) WILKINSON 
(né le 20 mars 1937) a été promu à la gloire - 15 octobre 2021. Le révérend 
Wilkinson s’est joint aux A.D.D.I.I. (Canada) le 22 mai 1995  
 

Il laisse dans le deuil son épouse aimante, la révérende Marlene 
Wilkinson, son fils Gene, sa fille Julie et ses petits-enfants. 
  

Jack était co-pasteur avec sa femme de His Way Ministries, Regina, SK.  
Dans le cadre de leur ministère, lui et sa femme ont voyagé en Afrique et 
en Inde. 
 

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

Rév. Marlene Wilkinson 
1774 Bond St., Regina, SK S4N 1X6 

306-522-4760 | hiswayministries03@yahoo.ca 
  

Rév. Jack Wilkinson était membre du ministère de la Compassion. 
 

 

 

RÉV. ALEJANDRO F. DELA CRUZ 
(né le 3 janvier 1940) a été promu à la Gloire - 22 novembre 2021. 
Rév. Alejandro Dela Cruz s’est joint aux A.D.D.I.I. (Canada) le 10 octobre 
2007.   
 
Il a été pasteur de la CALGARY CHRISTIAN LIFE FELLOWSHIP à Calgary, 
AB. jusqu'à sa retraite.   Il a exercé son ministère aux Philippines pendant 
26 ans avant de s'installer au Canada en 2000.  Le révérend Dela Cruz a 
été pasteur et missionnaire. 
 
Il laisse en deuil six enfants et un certain nombre de petits-enfants. 
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Si vous souhaitez exprimer vos condoléances, les coordonnées sont les suivantes : 
Rév. Pancho Dela Cruz 

11212 Panorama Hills Link NW., Calgary, AB. T3K 5M8 
403-226-5306 | paiyan95@gmail.com 

Rév. Alejandro Dela Cruz était membre du ministère de la Compassion. 
 

 

RÉV. WAYNE GOFORTH 
(né le 17 septembre 1949) a été promu à la gloire - 17 novembre 2021. Le 
révérend Goforth s'est joint aux A.D.D.I.I. (Canada) le 22 novembre 1988 
 

Il a été pasteur de New Jerusalem Saints Church Inc. à Regina, SK.  Il a 
reçu Jésus-Christ comme son Sauveur en 1975.  Sa vie a changé.  Il a perdu 
la moitié de son vocabulaire.  Il a cessé de sacrer et de maudire. Sa vie et 
son ministère étaient un témoignage pour sa communauté. 
 

Il laisse dans le deuil son épouse aimante depuis 50 ans, Alice ; sa sœur 
Keitha Leah Goforth (Clarence); et ses enfants, Stephen (Lisa), Michael 
(Leanne), Kevin (Tammy) et Michelle. Il laisse également dans le deuil de 
nombreux petits-enfants, arrière-petits-enfants, nièces, neveux, tantes, 
oncles et cousins. 
 

Si vous souhaitez exprimer vos condoléances, les coordonnées sont les suivantes : 
Mrs. Alice Goforth 

1220 Dewdney Ave. E., Regina, SK S4N 0E3 
306-533-1550 

 

Rév. Wayne Goforth était membre du ministère de la Compassion. 
 

 

M. ROBERT BEREZOWSKI 
(né le 19 décembre 1963) a été promu à la gloire - 19 janvier 2022. M. 
Robert Berezowski a adhéré aux A.D.D.I.I. (Canada) le 28 mai 2018  
 
Il laisse dans le deuil son épouse aimante, la révérende Marrion 
Berezowski. 
  
Avec sa femme, Robert a été co-pasteur de l'église FAITH WORSHIP 
CENTRE APOSTOLIC CHURCH, REGINA, SK. 
   
Si vous souhaitez exprimer vos condoléances, les coordonnées sont les 
suivantes : 

Rév. Marrion Berezowski 
1234 N. Glasser Bay, Regina, SK S4N 4K2 
306-949-6730 |mmberezowski@gmail.com 

  
M. Robert Berezowski était membre du ministère de la Compassion. 
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RÉV. GLADI WARBURTON 
(née le 22 avril 1922) a été promue à la gloire - 24 janvier 2022. Rév. Gladi 
Warburton s’est jointe aux A.D.D.I.I. (Canada) en 1973. 
 
Son ministère s'appelait Life In Christ Ministries Of Canada.  Au fil des 
décennies, Gladi a voyagé aux États-Unis et au Canada en tant que ministre 
ordonnée, exerçant son ministère et priant pour les personnes dans le 
besoin. 
 
À un moment donné, la famille a vécu sur un bateau de mission (Gospel 
Light) qui a voyagé le long de la côte de la Colombie-Britannique. Les 
voyages ministériels se sont poursuivis en Inde, en Haïti et au Mexique. 
Gladi a fondé Life in Christ Ministries dans les années 1960, une 
organisation à but non lucratif qui poursuit son travail encore aujourd'hui. 
Elle laisse dans le deuil deux filles et de nombreux petits-enfants. 
 
Si vous souhaitez exprimer vos condoléances, les coordonnées sont les 
suivantes : 

Ms. Val Dearden 
13484 – 18 Ave., Surrey, B.C. V4A 1W3 
778-837-5288 | valdearden@gmail.com 

 
Rév. Gladi Warburton était membre du ministère de la Compassion. 

 
 
 
 
 
 

MME. LYNDA CYR 
L'épouse du révérend Mario Cyr, Lynda (née le 9 mai 1957), a été promue 
à la gloire - 28 janvier 2022 à 1h30. 
 
Lynda n'a jamais été titulaire d'un titre de compétence des A.D.D.I.I. 
(Canada).  Elle a voyagé à travers le Canada avec son mari Mario.  
Beaucoup se souviendront de ses câlins affectueux et de son sourire. 
 
Elle laisse en deuil son mari aimant Mario, deux enfants et trois petits-
enfants. 
Le révérend Mario Cyr a été assistant secrétaire général et secrétaire 
régional du Sud-Est du Québec pendant plusieurs années. 
 
Si vous souhaitez exprimer vos condoléances, les coordonnées sont les 
suivantes : 

Rév. Mario Cyr 
587 Cours Du Chevreuil, Drummondville, QC J2C 0L5 

819-818-7909 | cyrmario@cgocable.ca 
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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 

ITINÉRAIRE DU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL 
 

9 OCTOBRE 2021 - En tournée de dédicace, 

Mission Aviation Fellowship Canada a fait un arrêt avec 
son nouveau Cessna Grand Caravan à l'aéroport de 
Chatham-Kent.  L'avion, financé par des dons, 
remplacera l'avion actuel en Angola.  Il sera utilisé pour 
les évacuations médicales, l'approvisionnement des 
personnes déplacées à l'intérieur du pays, la 
distribution de vaccins, les travaux de traduction de la 
Bible, la formation des travailleurs des églises 
nationales et les interventions en cas de catastrophe. 
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21-23 OCTOBRE 2021 - Congrès provincial du Québec – Assistant secrétaire général, Révérend Yvon 

Stabili, Secrétaire régionale du Sud-Ouest du Québec, Révérende Pauline Corriveau et Secrétaire 
régionale de l'Est du Québec, Révérend Kabyizako (Tity) Dinkota 

CÔTÉ GAUCHE: (L – R: Rév. Pauline Corriveau, Rév. Paul McPhail, Rév. Yvon Stabili et Rév. 
Kabayizako (Tity) Dinkota) Sur la plaque: “To Rév. Paul McPhail, In Gratitude for your faithfulness and 
love towards our Lord and his church. From all the pastors of Quebec. 
Thank you” (Au Rév. Paul McPhail, En reconnaissance pour votre 
fidélité et votre amour envers notre Seigneur et Son Église. De la part 
de tous les pasteurs du Québec. Merci) 
 
COTÉ DROIT: Hommage à un pionnier pentecôtiste québécois. (De 
gauche à droite : Rév. Yvon Stabili, Rév. Bertrand Bouchard, 91 ans) 
 

28-29 OCTOBRE 2021 – The Evangelical Fellowship of Canada - Zoom 

2-3 NOVEMBRE 2021 - Clearwater Bible School, Caroline, AB.- Gene 

Enns, Président 

4-5 NOVEMBRE 2021 - Convention régionale des Prairies - Rév. Karl 

Kienle - Secrétaire régional des Prairies. 

27 NOVEMBRE 2021 - Mariage du révérend Daniel et de Rosa Tamburo 

- Leamington, ON. 

5 DÉCEMBRE 2021 - Service commémoratif du révérend Alejandro 

Dela Cruz - Calgary, ON. 

18 JANVIER 2022 - L'Alliance évangélique du Canada – Zoom 
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LE MOT DU RÉDACTEUR EN CHEF  
Mme Shalane MacKay | mantlearticles@outlook.com 
 

Si nous nous sommes déjà rencontrés, vous avez peut-être remarqué que je ne suis pas exactement une 
personne calme ou timide. Lors du dernier congrès national auquel j'ai pu assister en personne, en 2019, 
j'ai apporté mon propre drapeau de célébration 'Wahoo! ’ lorsque le révérend Paul McPhail a été réélu au 
poste de secrétaire général. 
 

Vous serez donc peut-être surpris d'apprendre que je deviens nerveuse lorsque les gens commencent à 
parler d'évangélisation. Nous avons tous notre liste de raisons, apparemment logiques, pour lesquelles cela 
pourrait arriver, ou même se produire chez nous individuellement.  
 

Je vous le demande : quelle est la dernière personne, en tête-à-tête, à qui vous avez parlé de Jésus et qui 
n'est pas née de nouveau? Peut-être était-ce hier, ou peut-être cela fait-il un peu plus longtemps. Au cours 
de l'année dernière, j'ai été mise au défi et convaincue de DEMANDER l'occasion de partager mon 
témoignage de Jésus et de prier à nouveau pour le salut des âmes. Cela semble simple et évident, n’est-
ce pas?  
 

Je travaille à la coopérative de crédit locale depuis onze ans. Et au cours de l'année écoulée, Dieu a été 
heureux d'exaucer ma prière. J'ai eu plus que jamais l'occasion de partager ma foi avec mes collègues de 
travail. Souvent, cela a commencé par une question qu'ils m'ont posée et j'ai pris l'habitude de commencer 
ma réponse par ‘Jésus a changé ma vie...’. Et cette simple déclaration a donné lieu à une conversation des 
plus normales sur qui Il est et ce qu'Il a fait pour moi personnellement. 
 

Personne ne peut contester votre expérience personnelle avec Christ. Certaines de ces conversations ont 
duré 45 secondes, d'autres 45 minutes - mais la semence de l'évangile a été semée. Les paroles que vous 
lisez ci-dessus sont tirées d'une chanson que j'ai écrite lors d'une réunion de prière l'année dernière, alors 
que le poids du cœur de Dieu pour les non-sauvés était si tangible. C'est devenu ma prière et j'espère 
qu'elle deviendra aussi la vôtre. Je vous mets au défi de DEMANDER à nouveau, non seulement pour que 
des âmes soient sauvées, mais aussi pour avoir plus d'opportunités divines d'être capable de PARTAGER ! 
Les champs sont blancs pour la récolte! 
 

Shalane MacKay 
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CONCERNANT NOTRE 
CONVENTION NATIONALE ET 

RÉUNION D'AFFAIRES 
 
J'espère que vous faites tous les efforts possibles et que vous prévoyez de vous joindre à nous en Ontario 
pour notre convention nationale. Nous croyons en Dieu pour que les choses continuent à s'élever et à 
changer à travers notre nation et que le plus grand nombre possible puisse se réunir. Veuillez noter que 
l'Ontario n'a actuellement pas d'exigences en matière de vaccination pour les rassemblements religieux. 
 
Alors que les réunions de notre convention seront diffusées en ligne, notre RÉUNION D'AFFAIRES se 
déroulera uniquement en personne.  
 

 

VEUILLEZ NOTER: 
Pour voter sur les motions présentées dans ce manteau, pour nommer ou 

être nommé en tant que Secrétaire Général ou le Trésorier et de voter dans leur sélection: 
VOUS DEVEZ ÊTRE PRÉSENT EN PERSONNE, conformément à notre constitution. 

 

 
Le révérend Paul McPhail et le révérend David Ellyatt ont déjà fait savoir qu'après leurs nombreuses années 
de service, ils ne permettront pas que leur nom soit proposé à la nomination. Prions ensemble : 
 

• Pour que la volonté de Dieu soit claire pour nous. 
 

• Que nous marchions dans Son Esprit de Sagesse dans nos nominations et nos votes. 
 

• Que nos cœurs soient ouverts et engagés envers l'unité et envers les nouveaux dirigeants, quels 
qu'ils soient, indépendamment de leur âge, de leur sexe, de leur origine et de nos préférences. 
 

• Pour que nos nouveaux dirigeants soient remplis d'une vision nouvelle, d'un esprit d'unité, d'un cœur 
de prière et qu'ils soient remplis de compassion. Que l'onction de Dieu repose sur eux de manière 
puissante alors qu'ils nous font avancer.  
 

• Pour une transition remplie de paix et de simplicité. 
 

• Que le révérend Paul McPhail et le révérend David Ellyatt soient bénis alors que cette saison change 
et qu'ils poursuivent leurs diverses missions au sein du Royaume. 

 
Veillez vous inscrire en ligne : www.iaogcan.com. Merci de faire tout votre possible pour être présent à notre 
convention nationale et à notre réunion d'affaires. J'ai hâte de vous voir et de célébrer ensemble ce nouveau 
chapitre des ADDII! 
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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  
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 


