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UN FRÈRE ÉLOIGNÉ 

Quels moyens merveilleux que 
Dieu utilise pour atteindre notre 
cœur. Regardez cette mise à 
jour sur la façon dont un miracle 
s’est produit dû à un travail qui a 
pris 1000 ans pour l’accomplir. 

P AGE  1 5  

QUE SON RÈGNE VIENNE 

Soyez encouragés et stimulés 
par cette parole et cette image 
prophétique de notre saison de 
déploiement au Canada. 

P AGE  1 0  &  2 0  

AVIS DE MOTION 

Les résolutions présentées par 
les membres accrédités dans le 
Manteau avant notre convention 
nationale seront votées lors de 
notre réunion d'affaires annuelle. 
Veuillez prendre note de leur 
adoption. 
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CHERS FRÈRES ET SŒURS, 

JE VOUS SALUE AU NOM DE NOTRE PRÉCIEUX SAUVEUR, JÉSUS CHRIST! 

Patti et moi avons très hâte de vous voir tous en personne lors de la Convention nationale de cette année 
à Québec! Nous espérons que vous planifiez d'être là pour passer un merveilleux moment de fraternité et 
d'encouragement ensemble!  

 

ENTENDRE DES OREILLES   
 

APOC. 2:7 - QUE CELUI QUI A DES OREILLES, ENTENDE. 
 

À la fin du mois de décembre, alors que je demandais au Seigneur sur quoi parler pour la nouvelle année, 
il m'a fait lire le chapitre 2 :4 de l'Apocalypse - tu as quitté ton premier amour.  Mais vous feriez mieux 
d'écouter, ‘Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende ce que dit l'Esprit.’  

À notre époque, de nombreuses voix nous parviennent, de nombreuses 
opinions et idées nous sont imposées par les médias sociaux, le 
gouvernement, divers groupes d'intérêt et même d'autres chrétiens, qui 
veulent tous que nous fassions ce qu'ILS VEULENT que nous fassions.  
Plus que jamais, nous avons besoin de la direction du Saint-Esprit. En ce 
jour de confusion et de conseils contradictoires, de statistiques qui 
démontrent une chose, et l'étude suivante qui dit le contraire; tout ce que 
j'ai besoin d'entendre est ce que Dieu a à dire!  

Dans mon esprit, je sens que c'est TRÈS important pour l'église de Jésus-
Christ. QUE CELUI QUI A DES OREILLES POUR ENTENDRE, 
ENTENDE. Dans tous ces versets de l'Apocalypse 2 :7, 11, 17, 29 et 3 :6, 
13, 22; toutes les 7 églises ont reçu la même instruction finale, encore et 
encore. ‘Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende’.  Chaque 
église a reçu son propre message individuel, mais TOUTES LES 
ÉGLISES ont reçu la même dernière instruction finale, encore et encore.  
‘Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende’.  Qu'il entende ce que 
l'Esprit dit aux églises.  Toutes les églises! Quand Dieu parle, c'est 
TOUJOURS important. Quand Dieu se répète, il faut faire attention, mais 
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quand Dieu dit quelque chose sept fois, l'Église, toutes les Églises, passées, présentes et à venir, vous 
feriez mieux d'écouter car c'est un message qui change la vie. Il donne la vie, et il pourrait SAUVER VOTRE 
VIE un jour. 

Dans la vie, nous apprenons à recevoir des instructions de nos dirigeants. De votre professeur dans une 
salle de classe, à un entraîneur dans les différents sports, peut-être votre conseiller financier, et 
certainement de vos parents. Certaines de ces instructions sont essentielles pour que vous réussissiez 
dans la vie de tous les jours. Il est encore plus important d'écouter ce que le Saint-Esprit de Dieu nous dit 
en 2023.    

Un de mes amis s'est engagé dans l'armée canadienne il y a quelques 
années.  Il a commencé à me parler de sa formation et de la façon 
dont ils allaient faire de la ‘formation en direct’.  Il a dit qu'ils nous 
apprennent à écouter, ‘pour le son’. Les balles ont un son, les missiles 
ont un son.  Lorsque les balles commencent à voler, vous devez 
écouter l'instruction et la suivre exactement.  Vous apprenez à suivre 
les instructions de votre sergent et à entendre sa voix, car lors du 
combat, cela pourrait vous sauver la vie.  Ne pas écouter pourrait vous 
tuer. Il a dit que cela lui avait vraiment fait comprendre qu'il fallait 
écouter lorsqu'ils disaient ‘Au sol’... Je le ferais.  Quand ils disent 
‘Baissez la tête’, je le ferais, car maintenant de vraies balles volent 
juste au-dessus de leurs têtes.  Bien qu'intense, ce type 
d'entraînement sauve des vies.  

Frères et sœurs, nous sommes dans une guerre et dans des temps 
importants. Nous avons besoin de connaître la voix du Maître et de 
suivre implicitement Ses instructions.  Nous avons besoin de 
l'entendre dire : ‘Allez à gauche...’ ou ‘Au sol!’.  Il peut s'agir de 
l'instruction d'une PAROLE MAINTENANT.  C'est maintenant qu'il faut 
avancer et prendre position. C'est le moment de partager votre 
témoignage.  C'est le moment d'imposer les mains à votre voisin.  
Quelles que soient ses instructions, nous devons les entendre. Plus important encore, nous devons savoir 
que c'est SA VOIX et ensuite obéir! MAINTENANT!  

De plus en plus de faux pasteurs et prophètes envahissent YouTube, la radio et nos médias sociaux. Ouah! 
Ils ont l'air passionnants et leurs paroles semblent agréables! La Bible dit : ‘... dans les derniers jours, il y 
aura de faux enseignants’.  Eh bien, ils sont là! Assurez-vous que vous entendez la voix de notre Berger! 
Assurez-vous de connaître SA VOIX! Assurez-vous que vous avez confiance en SON INSTRUCTION! Est-
ce que cela correspond à la Parole? Est-ce que cela correspond à votre homme spirituel?   

Nous avons tous des oreilles, et quelqu'un a les vôtres! Savez-vous qui a vos oreilles? Qui écoutez-vous? 
À qui accordez-vous votre attention? Est-ce celui que vous aimez? Ô comment je me débrouille avec la 
voix de mon Père? Celui qui m'aime, qui est mort pour moi, qui m'a donné le salut et la vie; qui m'a envoyé 
Son aide, le Saint-Esprit, et Ses dons pour bénir les autres. Est-ce que je connais bien la voix de mon 
Sauveur? Est-ce que j'écoute Celui que j'aime?  

Au milieu de tous les bavardages et du vacarme de ce monde, pouvez-vous bien entendre Sa voix? Cette 
voix qui vous conduit vers les eaux tranquilles. Cette voix qui, au milieu de la vallée de la décision, vous 
permet d'entendre clairement le Saint-Esprit dire : ‘Venez par ici.’ Jésus dit à Son église : ‘Suivez le son de 
Ma voix. C'est le chemin. Faites-moi confiance.’ 
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Qui a vos oreilles? Dans chaque décision, petite ou grande, qui vous 
guide? Dieu parle toujours à Son église - passé, présent et futur.  La 
Parole de Dieu n'est pas limitée à un usage unique. Ses Paroles sont 
vie, éternelles, et Ses paroles ont le pouvoir de donner de l'espoir.  
Église, 'écoutez ce que l'Esprit (de Dieu) dit'.  

Que votre cœur soit en accord avec le Seigneur, car si votre cœur n'est 
pas en accord, vous ne pouvez pas l'entendre correctement.  

Que Dieu vous bénisse en 2023. Allez et prenez du terrain au nom de 
Jésus!  Libérez les captifs!  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
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 
 
GRACE LIFE MINISTRIES (MINISTÈRES DE LA GRÂCE VIE) 
Rév. Kell & Lorri Frandsen | gracelifeministries7@yahoo.ca | www.gracelifeministries.info  
 
Il est vraiment incroyable que nous ayons une telle base de 
partenaires généreux, de guerriers de prière et d'amis dans 
ce ministère! Grâce à votre soutien, nous avons connu une 
très belle année. Dieu multiplie tout ce que nous 
entreprenons. J’aimerais souligner ce point dans ce bref 
rapport: Nos amis très spéciaux et la communauté chrétienne 
du Pays de Galles ont contribué très généreusement à de 
nombreux projets. Récemment, l'un de nos jeunes 
responsables a eu besoin d'aide. Sa femme attendait 
l’accouchement de son bébé qui devait se faire par 
césarienne. L'église galloise a envoyé les fonds nécessaires 
et vous pouvez voir cette très belle petite fille née au tout 
début de cette année. Quelle belle façon de célébrer le début d'une nouvelle année! 

 Nous avons des jeunes hommes incroyablement merveilleux 
qui ont suivi plusieurs programmes universitaires. La photo 
montre quelques-uns de ces jeunes en compagnie de notre 
principal dirigeant, Karuna. Ils poursuivent des carrières dans 
l'ingénierie, dans le domaine de la loi et les logiciels 
informatiques. Après avoir obtenu leur diplôme, ils ont 
demeuré avec nous pendant encore deux ans pour aider le 
ministère tout en exerçant leur nouvelle profession. L'une des 
jeunes diplômées souhaite travailler à temps plein en 
ministère. Nous avons également permis à un plus grand 
nombre de jeunes adultes de poursuivre des études 
d'infirmière. Deux d'entre eux suivent un programme pour 
obtenir un diplôme; dont l'un d'entre eux achèvera son 
diplôme cette année. Nous avons ajouté deux jeunes filles 
des villages aux cours de soins infirmiers généraux. Ce qui 
est merveilleux, c’est qu’elles seront plus aptes à réussir dans 

la vie et n’aura pas à combattre contre la pauvreté!  

Nous avons une jeune femme (la fille de notre dirigeant) qui fait des études en médecine afin de poursuivre 
une carrière en tant que médecin pédiatrique. Cette année, nous avons choisi 14 jeunes hommes très 
spéciaux. Ils seront formés pour le ministère. Ils apprendront des méthodes pratiques pour aider dans les 
villages. Il y a beaucoup à faire, car nous accueillons de plus en plus d'enfants en garderie, ainsi que des 
veuves démunies. Il y a également le travail spirituel qui consiste à propager la bonne nouvelle aux 
centaines de villages. Ils commenceront leur formation à Visakhapatnam peu de temps avant de rejoindre 
un ministère pratique en Odisha. Ils seront entièrement pris en charge par GLM pendant environ un an et 
demi durant la saison sèche. Nous avons besoin d'une aide financière à ce sujet.  
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La photo montre notre terrain dans le village principal, qui a été financé en grande partie par une subvention 
du Club Rotary et par des 

membres de ce Club. Le 
champ est utilisé pour planter 
du riz pendant la saison des 
pluies; ainsi que des légumes 
variés. Les plantes poussent 
très rapidement grâce à 
l'irrigation et à un temps 
ensoleillé continuel, ce qui 
permet d'obtenir au moins trois 
récoltes par an, y compris 
celle du riz. 

Comme nous l'avons indiqué, 
nous nous occupons de 12 

veuves démunies, en veillant à ce qu'elles soient aimées et qu'on prenne soin d'elles. Jacques a dit : ‘C'est 
là une religion pure et sans tache devant notre Dieu et Père : "C'est là une religion pure et sans tache devant 
notre Dieu et Père, que de prendre soin des orphelins et des veuves dans le besoin.’ Jacques 1:27. 
Récemment, deux veuves sont décédées, entourées de 
personnes qui se sont occupées d'elles. Nous prendrons 
également soins de beaucoup d'autres cette année. 

Enfin, l'année 2022 s'est terminée par de grandes célébrations 
de Noël à Visakhapatnam, auxquelles ont participé des 
centaines d'enfants de notre garderie et la présence de leurs 
familles. Dans les villages, plusieurs centaines de personnes 
sont venues pour le délicieux festin de poulet et de biriani, 
organisé dans notre grand centre d’accueil (entièrement 
terminé et doté d'un nouveau système de sonorisation). Ce fut 
un moment incroyable pour tout le monde. De nombreux 
dirigeants, politiciens locaux et chefs d'entreprises ont pris la 
décision de se convertir à Christ et d'autres ont exprimé le désir 
d'être baptisés. Par conséquent, notre village principal compte désormais 100% de croyants. Un des 
principaux dirigeants m'a dit : ‘C'est un très grand miracle!’ Nous vous remercions tous d'avoir participé à 
tous ces grands exploits que Dieu a accomplis! 

Kell & Lorri  
Le révérend Kell et Lorri vivent dans la région de Courtney, sur l'île de 
Vancouver, en Colombie-Britannique. Ayant vu de près la souffrance à 
Odesha, en Inde, en 1994, le révérend Kell et Lorri continuent de 
répondre avec passion et de façon pratique aux besoins des orphelins et 
des veuves, des villages et des communautés. Kell et Lorri continuent de 
répondre avec passion et de manière pratique aux besoins des orphelins 
et des veuves, des villages et des communautés, tout en propageant la 
bonne nouvelle de Jésus-Christ et en formant d'autres leaders à faire de 
même. 
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GREAT COMMISSION INTERNATIONAL MINISTRY CANADA 
(MINISTÈRE INTERNATIONAL DE LA GRANDE COMMISSION CANADA) 
Rév. Ronald & Maribeth Restua | m_restua@hotmail.com 

Chers frères et sœurs, 

En octobre 2022, nous avons eu l’opportunité de visiter et 
d'exercer un ministère au Pérou! Nous avons inclus quelques 
photos de notre ministère et de notre mission. Actuellement, 
nous soutenons un pasteur local à cet endroit avec quelques 
dizaines d'enfants de la communauté. C'est en 2018 que nous 
avons rencontré le pasteur pour la première fois. Nous avons 
ressenti la sincérité et l'engagement de ce pasteur et lorsque 
nous sommes revenus à Toronto et avons présenté ce projet 
au conseil des anciens de notre église, Great Commission 
International Ministry (GCIM), ils ont accepté de soutenir 
pleinement cette mission. 

Cela fait maintenant plus de quatre ans que nous avons 
effectué notre premier voyage au Pérou. Nous envoyons notre 
soutien mensuel à cette mission alors que le groupe continue 
d'augmenter en nombre. À la lumière de notre partenariat et de 
notre soutien, le pasteur a décidé d'appeler son ministère, 
GCIM Pérou.  

L'une des photos démontre la remise de diplômes à certains 
de leurs élèves de l'école du dimanche. Lors de notre voyage 
en octobre, nous avons également eu l'occasion de travailler 
avec une association de personnes âgées, une association de 
réadaptation de prison et une école secondaire où nous avons 
pu distribuer des biens, des bibles et partager l'Évangile de 
notre Seigneur Jésus-Christ.  

À Dieu soit la gloire pour l'opportunité de servir! Loué soit le 
Dieu tout-puissant par Jésus mon Seigneur, Amen !!!  

Cordialement,  

Ronald & Maribeth Restua  

Les pasteurs Ronald et Maribeth ont fondé le GCIM à Scarborough, ON en 
2015. Les pasteurs Ronald et Maribeth sont mariés depuis plus de 32 ans, 
ont deux enfants, deux petits-enfants et un autre en attente! Ils aiment les 
gens et ont un fardeau pour faire de la main tendue aux toxicomanes et 
aux sans-abris, ainsi que des partenariats avec d'autres églises à l'échelle 
internationale. 
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WORLD OUTREACH FELLOWSHIP 

Rév. Lloyd & Olga. Bisnauth | wofministries@hotmail.com | www.wofministries.com 

Après plus de deux ans de pandémie de COVID-19, nous avons enfin pu visiter le champ de mission en 
Guyane et nous sommes reconnaissants à notre Seigneur d'avoir préservé le ministère et la vie des 
nombreux nouveaux croyants. Le nouveau travail que nous avons commencé dans la région de River Aruka 
(Rivière Aruka) a été béni par le Seigneur.  Le bâtiment de l'église, bien que toujours en construction, était 
rempli de personnes à chaque réunion, chaque soir.  

Le plus grand défi était que presque toutes les personnes âgées de plus de 10 ans sont analphabètes.  
Nous pensons qu'il s'agit d'un défi immédiat auquel nous devons nous adresser.  

BONNES NOUVELLES!  

Un autre défi est que beaucoup de couples qui ont des enfants et des petits-enfants n'étaient pas mariés.  
Nous avons immédiatement pris le problème en main et avons réussi à marier un couple.  Nous en aurions 
eu davantage, mais beaucoup de couples n'avaient pas encore leur certificat de naissance pour finaliser le 
mariage.  Heureusement, ils y travaillent tous!  

Nous croyons que nous vivons un genre de ‘mini réveil’, car beaucoup ont donné leur cœur au Seigneur 
pendant mon séjour à cet endroit et nous avons baptisé 21 personnes. Dieu soit loué!  

VEUILLEZ PRIER! Pendant mon séjour de deux semaines à cet endroit, il y a eu deux tentatives de suicide 
et un homicide chez des adolescents de moins de dix-huit ans.  Il s'agit d'une attaque satanique contre les 
jeunes.  Malheureusement, l'une des tentatives de suicide a entraîné un décès. Cependant, pour une autre 
tentative de suicide, nous avons pu passer du temps avec une jeune femme pour exercer un ministère et 
prier avec elle. En conséquence, elle a accepté le Seigneur dans sa vie. Nous croyons que c'était un miracle 
et un moment divin. Louons le Seigneur!  

Veuillez vous joindre à nous pour que le mouvement du Saint-Esprit actuellement expérimenté dans les 
zones de la Rivière Aruka, s'étende aux autres zones environnantes.  Nous prions également afin que le 
Seigneur parle à d’autres croyants et qu'il envoie quelqu'un pour s'occuper de ces enfants en difficulté. Nos 
cœurs sont animés d'une grande compassion pour eux.    

En plus, nous faisons confiance au Seigneur pour obtenir les ressources nécessaires à la construction de 
la toilette et du trottoir allant du bâtiment de l'église à la toilette. Nous vous remercions de continuer à prier. 
Si vous êtes intéressé à devenir un partenaire financier avec nous, veuillez visiter le site Web suivant 

www.wofministries.com.   

Bénédictions,  

Lloyd & Olga Bisnauth 
Les pasteurs Lloyd et Olga Bisnauth sont établis à Hamilton, en 
Ontario, et sont les fondateurs de World Outreach Fellowship. Il y a 
plusieurs décennies, ils ont commencé à annoncer l'Évangile aux 
Amérindiens dans la jungle de la Guyane, en Amérique du Sud. Ils ont 
à cœur de faire entendre la bonne nouvelle de Jésus-Christ à ces 
personnes précieuses, tout au long des rivières et des collines de la 

jungle profonde. 
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UN FRÈRE ÉLOIGNÉ  
Rév. James R. A. Smith | james89@hotmail.com 

Salutations, chers collègues,  

Mes prières sont avec vous tous et puissiez-vous recevoir la force de 1 Corinthiens 3 :9 'Car nous travaillons 
côte à côte avec l'aide du Saint-Esprit. Vous êtes le jardin du Créateur où Il fait pousser de bons fruits, et 
vous êtes la demeure sacrée où Il a choisi de vivre'. 

J'admets qu'il y a des moments où, pour ma part, je m'interrogeais sur l'ampleur du jardin/de la tâche qui 
m'attendait. J'étais tellement inquiet pour mes protégés indigènes, en particulier les jeunes, car il semblait 
qu'ils étaient dans une spirale de désespoir ... Puis le Covid a frappé et, moi aussi, je me suis demandé ce 
que j’allais faire ou ce que nous allions faire. Cependant, Dieu avait un énorme message/tâche importante 
en préparation. En fait, cela faisait des milliers d'années qu'elle était en préparation. Vous voyez, notre 
ministère envers les indigènes s'est développé au cours de ces années et, conjointement avec d'autres 
organisations, nous commençons à envoyer des travailleurs internationaux sur le champ de la mission 
mondiale! Mon frère David a été le premier missionnaire envers les indigènes et il a été envoyé dans la 
région du Kurdistan au Moyen-Orient. C'est une étape importante pour notre peuple et ces organisations.  

Là, il a trouvé beaucoup d’acceptation et je vais laisser ses paroles vous dire, ‘Les gens avec qui je travaille 
ont des histoires et des légions qui disent que le peuple turque et certains des peuples des Premières Nations viennent 
de la même tribu. Il y a environ 4 000 ans, nous étions une seule tribu dans cette région. La tribu, pour une raison 
quelconque, a dû se diviser et une partie de la tribu est restée ici et l'autre partie a traversé la Russie pour se rendre 
en Amérique du Nord. Cette histoire est également racontée dans nos histoires. Le fait que les deux cultures aient la 
même histoire m'a permis d'être considéré non pas comme un étranger mais comme un frère éloigné’. Dieu a donc 
amené un ‘frère lointain’ au peuple turque. Une grande question posée par les aînés turques concernait 
‘l'invasion chrétienne’ et la manière dont elle a affecté notre peuple. La réponse donnée est que Dieu, le 
Créateur, a révélé des choses dont nous avions besoin.   

Oui, il y a eu des moments difficiles, mais Jésus, Créateur, libère et ouvre les yeux et les cœurs de tous 
ceux qui lui permettent. La chose suivante a été donnée par Dieu. Vous voyez, ils ont un fléau très similaire 
à celui que nous avons ici au Canada. Leurs sœurs ont été volées par le mal. Ici, nous l'appelons : Les 
femmes et les filles indigènes disparues et assassinées (MMIWG). Depuis que nous avons exercé notre 
ministère dans ce domaine ici au Canada, ce ministère a été transféré au peuple turque.   

J'ai été grandement encouragé. J'ai appris que tous les moments difficiles où je me demandais si j'avançais 
dans le ministère avec mon peuple, suivaient en fait le plan EXACT que Dieu avait établi, car de l'autre côté 
du monde, Dieu serait victorieux. Frères et sœurs ministres, je vous en prie, ne perdez pas courage, et 
tendez toujours la main à vos collègues de travail à l'intérieur et à l'extérieur des 
ADDII, car ils sont la communauté de Dieu, appelée à faire le plus grand des 
miracles. Même un miracle, qui s'est produit pendant des milliers d'années, en 
partageant la bonne nouvelle avec nos frères et sœurs éloignés.  

James R.A. Smith  
Le révérend James Smith a été ordonné par les ADDII pendant plus de 25 ans, au service 
de Church of Praise en Ontario et de plusieurs ministères autochtones. De descendance 
algonquine et mohawk, le révérend James a un grand cœur pour les peuples 
autochtones d'ici et d'ailleurs, afin qu'ils connaissent le bon chemin (l'Évangile), leur 
Créateur (Dieu le Père) et le Créateur libérateur (Jésus). 
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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 faire une motion pour qu'un comité soit formé pendant la réunion annuelle 
de 2023 et chargé d'examiner les options concernant le vote à distance ou par 
correspondance pour les membres en règle des ADDII qui ne peuvent pas être 

présents en personne à notre réunion annuelle comme l'exige l'article ci-dessus. 
L'objectif de ce comité serait d'effectuer une recherche approfondie et d'examiner les 
options de vote par correspondance ou en ligne afin de présenter ces informations et 
d'obtenir une réponse par voie de motion lors de notre prochaine réunion d'affaires 

annuelle en 2024, afin que nos membres puissent l'examiner. Il est recommandé que 
ce comité soit composé principalement de membres de chaque région, ainsi que d'un 

représentant du conseil d'administration.  

 

Lors de notre dernière convention nationale, moins de 21% de nos membres votants 
ont pu être présents. À ce moment-là, le consensus au sein de l'assemblée concernant 

l'introduction du vote à distance et/ou par correspondance était que des informations 
supplémentaires étaient nécessaires avant de prendre une décision, afin qu'un tel 

changement constitutionnel soit à la fois bénéfique et respectueux de tous les 
membres. La motion à l'étude permet de poursuivre la discussion sur le sujet. Il y a 

diverses raisons pour lesquelles les membres ne peuvent pas assister en personne, 
mais maintenant qu'il est possible de tenir l'assemblée générale annuelle et les 

congrès nationaux en ligne, il semble approprié d'inclure les membres qui ne peuvent 
pas se déplacer. Le vote à distance et/ou par correspondance permettrait aux 

missionnaires, à ceux qui ont des problèmes de santé, des difficultés financières et 
logistiques d'être inclus et donnerait une voix supplémentaire à notre fraternité dans 

son ensemble lorsque nous prenons des décisions ensemble.  

Merci de votre attention, 

Shalane MacKay 
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RÉFLEXION SUR CES SUJETS 

 

DISCIPLES 
Rév. Audrey Mabley | audreymabley35@telus.net | www.eternityclub.org  

Chers/Chères collègues, depuis bientôt 44 ans, j'ai eu la chance de servir notre Roi Jésus, en 
partageant Sa Parole et Son amour sur les ondes et dans les services, y compris parfois dans les 
services de guérison lors d'un réveil.  Cela a été un tel honneur.  Mes principaux messages portaient 
sur « Qui nous sommes en Christ » et « Qui est Dieu en notre part », et je présentais toujours l'Évangile 
avec la possibilité de prier pour recevoir Christ comme Seigneur! 

Il y a quelques mois, notre Père céleste m'a fait découvrir la parole d'Hébreux 2 :1-4 qui dit clairement : 
« ...ne néglige pas ton grand salut ». Au verset 4, le Seigneur a mis en évidence ce que comprend notre 
« grand salut » : « Le Dieu tout-puissant rendant témoignage par des signes et des prodiges, par divers 
miracles et par les dons du Saint-Esprit ». Croire en tout cela fait partie de notre « grand salut! » 

Chers amis / Chères amies, j'ai réfléchi aux miracles qui ont été manifestés par les disciples, en 
particulier dans Matthieu 10 :1 où il est dit qu'ils avaient le pouvoir sur toute la puissance de l'ennemi 
et le pouvoir et l'autorité de guérir les malades. J'ai l'impression que le Seigneur m'a accordé un grand 
changement dans mes messages pour l'année à venir, en rapport avec ces observations! 

1. Former des disciples par le biais de ces messages et de proclamer l'Évangile en toute 
circonstance. 

2. Partager avec les gens la nécessité d'être des « vrais chrétiens ». 

Soyez des vrais disciples ET enseignez ce que Christ a enseigné concernant la formation d'un disciple 
dans Jean 8 :31-32, 36, où il est écrit qu'un disciple de Christ IRA dans Sa parole et connaîtra la vérité 
qui le rendra libre. Un disciple suit son maître, le Seigneur Jésus-Christ, et fait selon les choses selon 
Ses enseignements. 

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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Enfin, allons de l'avant en nous attendant à ce que notre vie et notre 
ministère soient comme dans le livre Actes des Apôtres! En effet les signes 
et les prodiges suivront nos prédications et les divers miracles et dons du 
Saint-Esprit se produiront. AMEN! 

De mon cœur, pour le réveil et pour la cause de Jésus, 

Audrey Mabley 
La révérende Audrey Mabley est la fondatrice de Eternity Club Ministries et de 
Eternally Yours National Telecast Ministry, en ondes trois fois par semaine. La 
révérende Audrey réside à Vancouver, en Colombie-Britannique.   

 
PRIONS POUR UN RÉVEIL 
Rév. Philip Woodill | pwoodill@yahoo.com 

Lorsque vous priez pour un réveil, que demandez-vous à Dieu de faire?  

Il y a des choses que Dieu ne peut pas faire. Dieu ne peut pas revenir sur Sa parole. Il ne peut pas 
reprendre un don qu'Il a donné. 

Il est vain de demander à Dieu de changer l'esprit d'une personne. Dieu a donné à chacun de nous Sa 
liberté. Cela inclut la volonté et la liberté de choix. Dans Philippiens 2, Paul nous demande « que vous 
ayez en vous l'esprit qui était aussi en Jésus-Christ ». Dieu ne peut même pas mettre Ses pensées (la 
pensée juste) en nous sans notre permission. S'il le faisait, il violerait le don qu'il nous a fait. 

Lorsque vous priez pour un réveil, demandez-vous à Dieu de changer les autres?  

Dieu ne peut pas changer les gens tant qu'ils ne veulent pas qu'Il les change. Dieu peut attirer les gens 
à Lui. Son plan est de le faire à travers ceux qui le connaissent. Cela m'amène à conclure que Dieu 
recherche des personnes qui s'associeront à Lui afin que d'autres puissent voir les avantages de faire 
partie de Ses disciples. 

L'ORIGINAL 

Avant de retourner au ciel, Jésus a laissé un petit groupe insignifiant, selon les normes du monde, 
équipé pour mettre en œuvre le « Grand Plan » de Dieu pour le monde. Ils n'avaient pas de bibles et 
pas de bâtiments d'église. Ils n'ont pas entendu parler de leur grande musique. L'environnement 
politique ne leur était pas favorable. Alors qu'ils étaient physiquement battus, emprisonnés et menacés 
de mort, ils ont cru et commencé à construire en suivant le « Grand Plan » de Dieu. Si vous êtes un 
croyant aujourd'hui, votre héritage spirituel peut être retracé jusqu'à ce premier groupe de croyants. Ce 
« Plan » a fonctionné à l'époque et fonctionne encore aujourd'hui. 

Il y avait quelque chose chez ces premiers croyants qui les rendait reconnaissables en tant que 
disciples de Jésus. Je ne pense pas qu'ils soient tous vêtus de robes assorties ou de costumes trois-
pièces. Non seulement ils étaient reconnaissables, mais ils n'étaient pas odieux et les gens étaient 
attirés par eux. Actes 4 :13  
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Il n'y avait, et il n'y a, qu'un seul moyen d'obtenir ce qu'ils avaient, et c'était de passer du temps avec 
Jésus. Ils n'ont pas essayé de copier Jésus. Ils ont « adopté la même attitude que celle qui régnait en 
Jésus-Christ ». 

LE GRAND PLAN 

Le Grand Plan de Dieu (Père, Fils et Esprit) est que nous passions du temps en communion avec eux. 
Cela ne devrait pas être difficile à faire puisqu'ils sont toujours avec nous. Mais au moment même où 
j'écris ces lignes, je lutte contre la distraction. Il y a une grande différence entre être en présence de 
quelqu'un et être présent, à l'écoute et attentif à cette personne lorsque vous êtes là. 

Si je passe du temps à me mettre à l'écoute de qui dérive de la présence de Dieu, je serai changé. Ce 
changement sera attrayant. Je pourrai alors partager avec d'autres personnes en quête de l'espoir que 
je possède. 1 Pierre 3 :15  

Revival signifie un retour en arrière, la restauration de la conception originale. 

Accompagnez-moi dans cette prière et ce chemin pour un vrai de vrai réveil, 2 Chroniques 7:14. 

Père céleste, je viens à toi en me repentant. J'ai permis à beaucoup de choses d'occuper mes pensées 
et de t'évincer. Je t'en prie, parle-moi. Laisse-moi savoir quand je m'égare. Je veux être à l'écoute de 
Ta voix. Je ne veux que Tes pensées en moi. Je te donne un accès complet à ma vie. 

LES ÉTAPES À SUIVRE POUR VIVRE UN RÉVEIL 

• Se repentir et passer du temps avec Dieu.  

• Permettez-lui de changer votre lignée de pensées. Si vous n'êtes pas prêt à admettre que vous 
vous trompez sur certaines choses, alors vous êtes arrivé, vous êtes allé aussi loin que 
possible. 

• Au fur et à mesure que vous serez changé, d'autres seront « ravivés ». Les autres voudront 
savoir ce qui vous est arrivé. 

• Le réveil commence avec une seule personne. Seigneur, que ce soit moi. 

Nous pouvons voir le Grand Plan de Dieu dans Matthieu 28 :19-20. Soyez un disciple (un élève de 
Jésus); cela attirera des gens qui voudront savoir. Ensuite, vous pourrez leur apprendre à être un vrai 
disciple. (élève de Jésus) 

Dieu vous bénira richement lorsque vous le poursuivrez. 

Votre frère en Christ,  

Philip Woodill 
Après être retourné en Nouvelle-Écosse en 1999 et avoir vécu une vie chrétienne 
mitigée pendant la majeure partie de sa vie, le révérend Philip a commencé à 
chercher le Seigneur d'une façon plus sérieuse.  Depuis lors, il poursuit avec passion 
les desseins de Dieu dans sa vie. Alors qu'il célébrait des services dans une petite 
communauté, le révérend Philip a été présenté à Jack Skafte et aux ADDII en 2014. 
Actuellement, lui et sa femme dirigent une entreprise locale avec six employés. Avec 
une vision de présenter d'autres personnes à Christ, ils croient que tout ce qu'ils font 
fait partie de leur ministère. 
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UN DIEU DE MIRACLES  

Rév. Shirley Noseworthy | shirleynoseworthy@hotmail.com  

Mon père a été élevé dans un foyer où l'on ne savait peut-être pas d'où viendrait le prochain repas, 
mais où il ne faisait aucun doute qu'il y aurait un repas.  La table était mise, les enfants s'asseyaient, 
une prière était dite sur le repas inexistant. Après la prière, on frappait à la porte. Le besoin était satisfait.  
Dieu a toujours été fidèle.  Il est toujours venu et a répondu au besoin.  Quel que soit le besoin. 

Maintenant que j'ai posé quelques éléments de base pour que vous sachiez dans quel type de foyer 
mon père a été élevé, je vais partager mon histoire.  Parce qu'il a été grandement influencé par la foi 
de sa mère.  Il a été élevé dans un foyer rempli de foi et de confiance en Dieu. Il n'y avait aucune 
hésitation dans ce foyer.  Il savait que Nan ne pouvait compter que sur Dieu, car naturellement, il n'y 
avait personne d'autre dans sa vie que Dieu. Il était vraiment le mari de la veuve qui vivait sur la 
première avenue à Badger, T.N.L. 

En 1962, notre petite ville a été touchée par la polio.  On savait peu de choses sur cette nouvelle 
maladie, mais on savait qu'elle était très grave et que les enfants étaient très affectés.  Certains sont 
morts de cette maladie.  Certains ne pouvaient plus marcher. D'autres se battaient contre elle. La 
maladie était très répandue à l'époque. Tout le monde en parlait et disait à quel point c'était sérieux. 

Je faisais partie des enfants qui ont été touchés.  Pendant 6 jours, je suis resté allongé dans mon lit 
avec une forte fièvre.  Je ne pouvais pas manger.  Je ne pouvais pas bouger.  Mon visage était couvert 
de plaies à cause de la fièvre.  Tout mon corps était piégé dans ce lit.  Je n'avais aucune énergie.  
Pendant 6 jours, mon père a prié et jeûné.  Il savait que Dieu était un Dieu de guérison. Un Dieu de 
miracles. Il l'avait vu dans la maison de sa mère maintes et maintes fois.  Cependant, au fil des jours, 
les choses semblaient empirer. Chaque jour qui passait, il n'y avait aucune amélioration.  

Même si, au naturel, la situation semblait sombre, papa ne s'occupait pas du naturel. Il agissait dans le 
domaine spirituel. Il savait que Dieu serait fidèle.  On l'entendait souvent dire : « Quand tu sais que tu 
sais que tu sais! »  Il savait que, quoi qu'il arrive, Dieu était à l'œuvre et qu'il devait simplement continuer 
à croire que Dieu était à l'œuvre.  Il faisait confiance en Dieu et croyait en Sa guérison miraculeuse.   

Le 7e jour, un dimanche, papa est entré dans ma chambre pour prier à nouveau. Mais cette fois, il y 
avait un changement surnaturel dans l'atmosphère. Les choses étaient sur le point de changer 
radicalement.  Papa a posé les mains sur moi et a parlé à mon petit corps.  Santé, plénitude, 
restauration totale.  L'Esprit de Dieu est entré dans cette petite chambre et dans ce lit. Instantanément, 
j'ai retrouvé la santé. La fièvre avait disparu. Je me suis assis sur le lit comme si je n'avais pas livré la 
plus grande bataille qu'un petit garçon de 4 ans ait jamais eu à faire face.   

J'ai souri et regardé maman. J'ai dit : « Je peux avoir des rôties avec de la mélasse ? » Alors que 
maman allait préparer les rôties, papa courait littéralement vers l'église.  Il était impatient de partager 
ce que Dieu venait de faire dans sa maison.  On peut dire qu'il l'a crié du haut d'un siège de chaise.  Le 
Dieu en qui il avait mis sa foi avait fait exactement ce qu'il avait dit qu'il ferait.  La foi de papa était fixée 
sur Lui comme il est dit dans Ésaïe 41 :10, « Ne crains rien, car je suis avec toi; ne t'effraie pas, car je 
suis ton Dieu : Je te fortifierai, je te soutiendrai par la droite de ma justice. » 
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Ce même Dieu fait encore des miracles aujourd'hui.  Nous devons simplement 
passer du temps avec Lui et développer une relation personnelle avec Lui.  Ne 
vous laissez pas décourager par ce que vous voyez dans la nature, mais fixez 
plutôt votre foi sur celui qui contrôle toutes choses.  Le grand et le petit.   

Shirley Noseworthy 
La révérende Shirley Noseworthy a été ordonnée au sein des Assemblées de Dieu 
Indépendantes pendant plus de 30 ans et a servi 41 ans dans le domaine de la 
santé. Elle a pris sa retraite en 2018, mais continue de partager la bonne nouvelle 
de Jésus. La révérende Shirley est basée à Badger, aux Pays-Bas. 
 

QUE SON REGNE VIENNE!  
Rév. Michel Denís & Serena Cotton | pstmicheldenis@gmail.com | www.cncgaspesie.ca 

Au Canada, de nos jours, Il y a UN MOUVEMENT, ET DE CE MOUVEMENT, IL Y AURA 
TRANSFORMATION….  

QUE SON REGNE VIENNE! 

C’est un temps de grand changement qui prend place, il y a un mouvement de l’Esprit de Dieu, 2023 est la 
continuité d’une nouvelle décennie qui, depuis déjà 2 années se présente à nous. Nos déclarations devront 
suivre ce que l’on entend de ce que l’Esprit dit à l’Ekklécia. 

Car un son du ciel se fait entendre...une déclaration sur cette terre est née ; pour être libérer.  

Et libérons un cri de guerre, relâchons une déclaration de victoire :  

‘’Lève-toi, que l’esprit du guerrier se lève en toi, que l’esprit de conquérant se positionne dans le combat en 
décrétant la parole de ton Dieu’’  

Car il sera important de saisir ce que l’Esprit dit à l’Église, en ces temps névralgique, dans ce monde 
incertain et instable    

Une DÉCLARATION DANS LA FOI est, un cri de guerre, qui fait appel à la justice de Dieu, à sa 
manifestation, et qui appellera l’intervention des armées céleste de se joindre aux conquérant dans la foi 
pour la conquête de territoire et des promesse non accomplie jusqu’ à ce jour. Et tout cela pour la Gloire de 
Notre Roi et Seigneur Jésus.  

UNE IMAGE PROPHÉTIQUE 

Un chant de blé, des gerbes à pertes de vue et, il y a un mouvement, un vent qui souffle amenant à la 
transformation de ces gerbes en population qui élevant leurs mains vers le Dieu Très-Haut et toujours sous 
la même brise, un vent de compassion est en marche venant du trône de Dieu vers notre grand territoire, 
et .... Un chemin qui prend place nous indiquant ‘’Venez, marcher à ma suite ‘’.  

Voici ce que j'ai vu dans la suite, l'Esprit de Dieu souffle sur ces gerbes arrivées à maturité, libérant le fruit 
qui y est rattaché pour le besoin de la terre. Tel une semence se repent de lieu en lieux couvrant toute la 
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surface du Canada, et cela apportera une prospérité pour les années à venir pour l'expansion de l'Ekklécia 
au Canada avec la puissance d’un mouvement prophétique de l'Éternel relâché par ses serviteurs   

Nous sommes dans un temps de déploiement de serviteurs. C’est le désir de l'Éternel de les libérer afin de 
proclamer avec puissance Sa parole, le temps vient où les fruits ainsi que la semence et les dons, les 
capacités et la prospérité sont déployés par l'Esprit de Dieu sur son peuple de façon stratégique.  

Voici ce qui se met en place: une action puissante, un rassemblement et une libération de la gloire de 
l'Éternel. Cela sera si puissant que des âmes seront restaurées et plusieurs viendront à Dieu car l'Éternel 
pourvoit au besoin de la terre, nous sommes dans une saison de grands changements, une saison de 
rétribution pour le peuple à la recherche de Son Dieu. L’Éternel prépare ses serviteurs pour la libération de 
sa puissance.... Nous sommes dans une saison de déploiement   

Michel Denis & Serena Cotton 

Le Révérend Michel Denís & Serena Cotton sont les fondateurs de 
l'Ecclécia CNC l'Espoir des Générations en Gaspésie, QC et depuis 
presque deux ans à Sherbrooke, QC en tant que pasteurs-
missionnaires prophétiques. Ils portent dans leur cœur le mandat 
d'élever une génération prophétique dans notre nation et de 
soutenir les ministères dans leur développement. 

 

PERSPECTIVE ÉTERNELLE 
Rév. Roy Trepanier | revroy@ezracanada.org | www.ezracanada.org 

Alors que les événements mondiaux se rapprochent du point culminant que Dieu a prophétisé depuis 
longtemps et qu'Il se prépare à revenir sur la scène mondiale (Maranatha, viens Seigneur Jésus) pour 
empêcher l'humanité de s'anéantir (Matt. 24 :22), pour sauver Son peuple élu (Rom. 11 :26) et pour apporter 
Ses jugements si nécessaires aux personnes qui rejettent Christ, nous serions bien inspirés d'apprendre de 
Son point de vue. 

Une définition de la perspective est la façon dont nous voyons les choses par rapport à quelque chose 
d'autre, comme la façon dont les voies ferrées semblent se rejoindre lorsque nous les regardons s'éloigner 
de nous. Il existe des perspectives rationnelles et des perspectives irrationnelles; il existe des perspectives 
justes et des perspectives déformées. On pourrait dénombrer de nombreux types de perspectives 
différentes, car la plupart des gens ont une perspective différente de celle des autres sur divers sujets. Et 
ce n'est pas grave. C'est ce qui nous rend différents. MAIS, il n'y a qu'une seule perspective qui compte 
vraiment et c'est la perspective de Dieu. Quelle est la perspective de Dieu? Comment voit-il les choses? La 
réponse courte est ÉTERNELLE. Dieu voit tout à la lumière de l'ÉTERNITÉ. Sa perspective sur toute chose 
est ÉTERNELLE.  

 « En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole, et qui croit à celui qui m'a envoyé, a la vie 
éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. »  Jésus a dit cela en Jean 5 :24. 
(la vie éternelle). Ça c’est éternel! 

« En vérité, en vérité, je vous le dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort ». Jésus a dit 
cela en Jean 8 :51. (jamais). Ça aussi c’est éternel! 
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« Car le salaire du péché, c'est la mort; mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus Christ 
notre Seigneur ».  Paul a dit cela en Rom. 6 :23. Encore une fois, Ça c’est éternel! 

« Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption; mais celui qui sème pour l'Esprit 
moissonnera de l'Esprit la vie éternelle ». Paul a dit en Gal. 6 :8. Et c’est éternel! 

Tout ce qui concerne la perspective de Dieu est ÉTERNEL! 

Qu'en est-il de vous? Avez-vous une perspective éternelle? Ou bien vous êtes-vous laissé prendre par les 
choses du monde? Planifiez-vous votre vie en fonction de l'ÉTERNITÉ? À quelle fréquence pensez-vous à 
l'ÉTERNITÉ? Tous les ans? Tous les mois? Chaque semaine? Quotidiennement? Jamais? Mettez-vous de 
côté "votre trésor là où ni les mites ni la rouille ne peuvent le détruire", ou faites-vous confiance à vos REER, 
vos pensions ou la valeur de votre propriété?  

Votre foi vous emmène-t-elle loin devant? Si ce n'est pas le cas, elle devrait le faire. Comment pouvons-
nous croire les plus de 3 000 promesses que Dieu nous a données dans Sa parole si nous ne nous 
concentrons pas souvent sur l'ÉTERNITÉ, car la plupart de ces promesses sont Éternelles. Comment 
pouvons-nous nous enthousiasmer à l'idée de passer une ÉTERNITÉ avec Jésus si nous ne parvenons 
pas à passer nos "trois points et dix" 

Lorsque vous lisez Apocalypse 21, ne sentez-vous pas l'enthousiasme de Jean lorsqu'il dit : « Et moi, Jean, 
je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu ... Et moi, 
Jean, je vis la Ville sainte, la Jérusalem nouvelle, qui descendait du ciel d'auprès de Dieu, préparée comme 
une épouse parée pour son époux ... » 

Nous devons retourner les jumelles et commencer à regarder de l'autre côté. Nous devons commencer à 
réaliser que l'ÉTERNITÉ est juste au coin de la rue; pour certains d'entre nous, elle n'est qu'à un souffle et 
pour les autres, elle commence lorsque Jésus revient.  

Pour l'instant, je vous exhorte, frères et sœurs, à adopter une PERSPECTIVE ÉTERNELLE, et à étirer votre 
foi pour qu'elle s'inscrive dans la Perspective de Dieu. Plus vous pouvez voir loin avec les yeux spirituels 
que Dieu vous a donnés, moins les choses courantes deviennent importantes, et plus vous pouvez être 
productifs pour le Royaume de Dieu. N'est-ce pas pour cela que Dieu nous a sauvés, afin que nous soyons 
productifs pour Lui?  Ne sommes-nous pas ses ambassadeurs dans le monde? 

Et maintenant, dans le cadre de la grande commission à laquelle nous sommes tous appelés, « Allons donc 
faire des disciples de toutes les nations, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit ».  

Roy Trepanier 
Après avoir travaillé pendant près de trente ans comme évangéliste 
laïc et encadré les nombreuses personnes qui ont accepté Christ dans 
leur vie, le révérend Roy prend maintenant la parole dans des églises 
et des conférences pour prêcher le plan de Dieu pour le peuple juif à 
partir des Écritures de l'Ancien et du Nouveau Testament, rappeler 
aux chrétiens leurs racines hébraïques et amasser des fonds pour 
ramener le peuple juif souffrant sur sa terre de promesse, Israël. Le 
révérend Roy vit avec son épouse Mariette, âgée de 46 ans, à 
Caledon Hills, en Ontario. 

  



 

 

LE MANTEAU CANADIEN   

 

 

PAGE 18  

JE SUIS TOUJOURS VIVANT  
Rév. Glen & Connie Reimer | conniekreimer@gmail.com 

Tout au long de mes années, j'ai vu la fidélité et la puissance de Dieu. Soyez encouragés par le fait que je 
partage une partie de mon histoire.  

Ma femme et moi avons été pasteurs de North Central Shekinah Tabernacle de 1993 à 2000. Les trois 
premières années de ces sept années, je n'ai fait que de la louange et de l'adoration. Je ne dirai pas le nom 
de l'église à cette époque. Pendant trois ans, Dieu a fait Son grand ménage. Nos quatre dernières années 
dans l'église? Ce bâtiment? Miracle après miracle se sont produits. Nous avons vu Dieu agir comme nous 
ne l'avions jamais vu auparavant et comme nous ne l'avons jamais vu depuis. Il a agi avec beaucoup de 
force et de puissance. Un seul grattement sur ma guitare? Le Saint-Esprit était avec nous. L'Esprit du 
Seigneur a rempli notre église au point où elle commença à déborder. Cela n'avait jamais été le cas 
auparavant! On continue à chanter? Prêcher le message? Seigneur? C'est à Toi de décider. Très souvent, 
nous ne sommes jamais arrivés au message anticipé. Bien souvent, je ne préparais pas de message. Jésus 
me donnait le message. En Son temps. Son temps parfait.  

Nous devons nous rappeler! Il ne s'agit jamais de nous. Peu importe combien nous pratiquons. Oui, du côté 
'pratique', j'ai beaucoup observé et vu. Cependant, il s'agit vraiment de l'onction, et non pas de la façon dont 
nous sommes habiles. 

Tout le monde l'a ressenti. Que vous connaissiez Jésus ou non. BOOM! Que va faire Jésus ensuite? 
Incroyable! Nous n'avons pas seulement senti mais commencé à voir le Saint-Esprit. La seule façon de 
l'expliquer, c'est de le voir soi-même. La présence du Saint-Esprit était si épaisse que nous ne pouvions 
littéralement pas marcher. Quatre ans ont passé. Dieu nous a dit 'Vous avez terminé votre travail ici'; alors 
nous l'avons écouté. North Central Shekinah - il n'y en aurait plus ... Quelques années se sont écoulées. La 
maladie m’a atteint. Des choses étranges se sont produites. Je suis allé voir mon médecin. Elle me dit : ‘Il 
n'y a rien d'anormal. Tu vas bien!’ La maladie continue. Mon médecin m'envoie en consultation. Deux jours 
plus tard - le 4 avril 2009 – j’ai subi une attaque, appelée un ‘infarctus du cervelet’. J'étais censé mourir. 
Finalement, on a fait des IRM. Les médecins ont vu que j'avais subi plusieurs ‘mini AVC’ dans le passé. 
Oui! J'étais censé être mort. Pour votre information, je ne suis pas mort! Je suis toujours vivant! Quand je 
me suis réveillé de mon infarctus cérébelleux, mon médecin était à mes pieds. Malgré les attaques, je suis 
toujours là, prêt à servir mon Maître!  

Tout ce qui est écrit est vrai. Qui savait que ce n'était que la partie 1.  

‘Wolf’ est mon surnom. Pourquoi? Je suis un père de famille. Bunny et moi allons célébrer 40 ans de mariage 
le 2 juillet 2023. Nous avons 5 enfants et 10 petits-enfants. Nous avons enduré 14 ans d'erreurs de 
médecins. Et je suis encore ci que par la grâce de Dieu. Bunny est malade présentement. Merci de prier 

pour elle. Sachez que Dieu nous a réunis pour ne faire qu'un.  

JE SUIS TOUJOURS LÀ ET VOUS AUSSI!  

 (Glen) Wolf & (Connie) Bunny Reimer  

Wolf et Bunny Reimer habitent actuellement à Régina, en Saskatchewan, et 
considèrent Shiloh Assembly (l'Assemblée Shiloh) comme leur église. Wolf est 
ordonné depuis 1996. Actuellement à la retraite, vous trouverez Wolf en train de faire 
du pain aux bananes ou de prendre la photo parfaite. Bunny continue de travailler pour 
le gouvernement de la Saskatchewan, mais elle pense qu'il vaut mieux être grand-
mère! Où qu'ils aillent, qui qu'ils rencontrent, leur cœur est de voir Jésus révélé. 
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UN HOMME D’ENCOURAGEMENT  
Rév. June McDougall | junemcdougal@gmail.com 
Selon Actes 1:3, on pense que Jésus-Christ a rencontré plusieurs fois Ses disciples pendant les 40 jours 
qui ont suivi Sa résurrection pour leur donner des instructions sur la manière de mettre en œuvre Ses 
enseignements. Le chiffre 40 est mentionné tant de fois dans la Bible, 146 exactement. Il signifie un nouveau 
départ après un test, une épreuve ou une longue période de temps.  

Jonas a averti Ninive pendant 40 jours, Moïse est resté dans le désert pendant 40 ans, Noé a été sur l'eau 
pendant 40 jours et nuits. Pour n'en citer que quelques-uns. 

Jésus a parlé à Barnabas pendant cette période. Qui est ce Barnabas? (Actes 9:23-28) 

Il avait un caractère rempli de joie; c'était un homme bon, rempli du Saint-Esprit, un homme de foi et un 
apôtre. 

Son nom d'origine était Joseph; les disciples lui ont donné le surnom de Barnabas qui signifie : « Fils 
d'encouragement » 

La Bible parle de ceux qui ont grandement encourager les gens, qui ont apporté une aide puissante dans 
des circonstances très difficiles. 

Barnabas connaissait le changement de cœur de Paul et son excellent travail pour le Seigneur et voulait 
qu'il fasse partie des disciples. Après la conversion spectaculaire de Paul, les croyants ont hésité à 
l'accueillir parce qu'il avait été persécuteur des saints.  

Les disciples n'avaient pas confiance en Paul; ils le craignaient. Le cœur de Paul pourrait-il être changé, 
passant d'un meurtrier de chrétiens à un esprit d'amour pour notre Seigneur et les chrétiens? Seul Dieu 
peut changer un cœur. Vous pouvez faire confiance à votre Seigneur pour changer votre cœur.  

Barnabas aurait su que Paul avait besoin d'être encouragé par quelqu'un et que les disciples avaient 
confiance en lui avant de lui faire confiance.  

Moïse a été encouragé par Aaron et Hur 

Nous pouvons voir comment Elisabeth a inspiré Marie.  

Malgré ces temps très difficiles, ils ont travaillé ensemble pour proclamer l'évangile. 

En tant que croyants, nous devons nous encourager et nous édifier les uns les autres, ce qui pourrait faire 
partie de nos rencontres en tant que chrétiens. 

L'encouragement n'est pas la même chose que la louange, et ça doit être sincère. Dieu vous aime; alors 
prenez le risque d'être aimé par les autres. Faites comme Paul et demandez à Dieu de changer votre cœur 
pour qu'il soit utilisé pour encourager les autres.  

Nous avons tous besoin d'encouragements pour demeurer motivés, aimés et confiants en nous-mêmes. 
Lorsque vous encouragez quelqu'un, cela peut vous donner autant de joie que celui qui le reçoit. C'est peut-
être pour cela que Barnabas était rempli de tant de joie. Elle est cruciale pour notre santé mentale et notre 
santé globale.  

L'encouragement est défini comme une expression de soutien ou d'approbation. Je ressens le soutien et 
l'approbation de vous tous. 
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Comme Barnabé, nous pouvons être une source d'encouragement et, par la grâce de Dieu, nous pouvons 
diriger les gens vers Jésus et nous aider mutuellement à grandir dans le ministère et la santé.  

L'encouragement est nécessaire pour notre marche dans la foi. Il nous aide dans un moment d'épuisement. 
Parfois, lorsque vous êtes dans un endroit ténébreux, vous pensez avoir été enterré, mais vous venez juste 
d'être planté, et c'est cette pression et ce temps qui nous changent en un cœur d'amour comme Paul. 

C'est notre volonté propre et têtue de refuser de prendre le temps de demander à Dieu de changer nos 
cœurs. Lorsque vous ferez comme Paul et Barnabas, le Saint-Esprit agira en vous et libérera la joie absolue 
qui est en vous. 

June McDougall 
La révérende June McDougall est une ministre active ordonnée. Elle soutient 
actuellement le ministère à Knochx United en tant qu'intérimaire et est 
également une conseillère certifiée à la retraite. Elle croit que nous avons tous 
besoin d’être encouragés dans notre croissance spirituelle et de dépendre sur 
la grâce de Dieu à travers Jésus-Christ notre Seigneur et le Saint-Esprit qui 
nous guide lors de notre cheminement. June habite actuellement à Spring Bay, 
sur l'île Manitoulin, en Ontario. 

 

 

 

AVIS DE MOTION 
Amendement à la Constitution :  

Je, Rév. Gwen Dreger, propose par la présente que le texte suivant soit ajouté aux statuts 
des ADDII :  

Article 3 Créances  

(H) Les certificats de créances seront émis avec le nom du détenteur de la créance, de 
l'église de parrainage, du pasteur de parrainage et du secrétaire général des ADDII. Ils 

comprendront un sceau officiel, la date de certification, la spécification de l'ordination, de la 
licence ou de l’ouvrier commissionné. 

Raison: La Fraternité des ADDII a été fondée sur le principe de l'église locale. C'est une 
Fraternité qui opère à travers de cela. Il ne s'agit pas d'une organisation centrale comme 

beaucoup d'autres au Canada. Elle honore l'église locale en tant que surveillant des 
détenteurs de lettres de créance en l'indiquant sur les certificats. Cela permet également de 

savoir qui et par qui une personne est ordonnée. Il est sage qu'au fur et à mesure que 
l'organisation se développe, des dispositions soient prises pour clarifier pourquoi un 

formulaire peut être fait d'une manière spécifique. Cela donne l'opportunité à ceux qui ne 
connaissent pas ses origines d'approfondir leur compréhension.  

Rév. Doreen Charette seconde la motion. 
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CONCERNANT NOTRE 
CONVENTION NATIONALE 

ET L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 
J'espère que vous faites tous les efforts possibles et que vous prévoyez de vous joindre à nous à Québec 
pour notre Convention nationale, du 1er au 4 mai 2023. Nous croyons que Dieu va agir puissamment parmi 
nous d'une manière rafraîchissante et que ce sera un grand moment d'encouragement, de fraternité et de 
raffermissement dans sa Parole et dans l'Esprit Saint. 

Les réunions de la convention seront diffusées en ligne, mais la réunion d'affaires annuelle se tiendra 
uniquement pour ceux qui y seront actuellement présents.  

 
 

VEUILLEZ NOTER : 

Voter sur les motions présentées dans ce manteau (page 10 et page 20),  
nommer ou être nommé pour des postes exécutifs et voter dans leur sélection…  

être nommés à des postes de direction et de voter pour leur sélection :  

VOUS DEVEZ ÊTRE PRÉSENT EN PERSONNE, conformément à notre constitution. 

 

 

Veuillez-vous inscrire en ligne : www.iaogcan.com. Merci de faire tout votre possible pour assister en 
personne à notre convention nationale et à notre réunion d'affaires annuelle. Veuillez consulter la brochure 
ci-jointe pour plus de détails. Je me réjouis de vous revoir tous en personne! 

NOUS VOULONS AVOIR DE VOS NOUVELLES !! 

Ne retenez pas vos témoignages, vos mises à jour sur le 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 
dans un document Word. Les articles ne doivent pas dépasser 500 mots. 

N'oubliez pas de partager des photos et d'inclure les informations et le 
site Web de votre ministère. Nous vous rappelons que tous les articles 
sont soumis à la discrétion de l'éditeur et qu'ils seront examinés lors de 
leur soumission. 

N'oubliez pas ! Nous avons besoin des dons des autres!                                                                                  
Courriel : mantlearticles@outlook.com 

PROCHAINE DATE LIMITE - VENDREDI LE 2 JUIN 2023 
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RÉV. JAMES SHEARER  
(DDN) 13 novembre 1963, a été promu à la gloire le 29 avril 2022. Sa 
mère, Hilda Shearer, son épouse, Leianne Shearer, et ses 4 enfants se 
souviennent avec amour de lui.  Jim a grandi dans un foyer où ses parents 
lui ont enseigné l'amour du Seigneur à travers leur vie quotidienne. Dès 
son plus jeune âge, il a montré un intérêt pour le ministère.  En 1995, Jim 
a ressenti l'appel de Dieu à fréquenter le collège biblique. Il a obtenu son 
diplôme en 1999 et son parcours dans le ministère l'a conduit dans le sud 
de l'Ontario, au Québec et finalement dans le nord-ouest de l'Ontario.  
Après un certain temps à Dryden, Dieu lui a donné la vision d'un nouveau 
ministère. En 2010, la Mission Dryden a ouvert ses portes. La Dryden 
Mission est devenue un lieu où les gens se sentent accueillis, en sécurité, 
encouragés et soignés. Jim a consacré sa vie à aider les personnes dans 
le besoin et à partager l'amour de Dieu.  Jim s’est joint aux ADDII en 2007. 

Jim n'était pas membre du Fonds de Compassion  

RÉV. KEITH GAEBEL 
DDN) 22 avril 1938, a été promu à la gloire le 13 octobre 2022.  Keith 
laisse dans le deuil sa tendre épouse Val. Très tôt dans sa vie, les 
médecins ont dit à Keith qu'il ne marcherait plus jamais, mais cela ne l'a 
pas empêché d'être complètement guéri lors d'une de ces réunions 
pentecôtistes. Keith est devenu un étudiant de la Parole et a fréquenté le 
collège biblique.  Il avait un esprit vif et aimait apprendre et enseigner 
encore plus.  Il était un enseignant biblique, un prédicateur et un conseiller 
accompli et a aidé à enseigner dans les églises de tout le centre de 
l'Ontario.  Keith s'est senti investi d'une grande mission auprès des 
Premières nations du Canada, en luttant contre l'épidémie de drogue, 
d'alcool et de suicide chez les adolescents grâce à la formation sur place 
du programme Bible Addiction Rehab.  Val et lui avaient également à 
cœur de créer un lieu de répit pour le clergé et c'est ce qu'ils ont fait à 
Honey Harbour où ils ont vécu pendant de nombreuses années. Keith 
s'est joint aux ADDII en 2004.    
  
Keith était membre du Fonds de Compassion.  
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RÉV. DOUGLAS GLENISTER 
(DDN) 26 avril 1942, a été promu à la gloire le 24 novembre 2022. Doug 
était le mari bien-aimé de Lila Glenister et ses enfants, beaux-enfants et 
petits-enfants, et ayant pour lui beaucoup d'amour et de respect. Doug 
s’est joint aux ADDII en juin 1975.  Au cours de ses premières années de 
ministère, il était un ancien avec Gateway Harvest Fellowship.  Au cours 
des dernières années, il a dirigé des études bibliques à Christian Farm où 
ils vivaient à Singhampton, ON, enseignant, prêchant et étant le père de 
nombreuses personnes. Il nous manquera beaucoup. 

Doug n'était pas 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 
1920 Huron St | London, Ontario |N5V 3A7 
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Envoyez toutes vos demandes de  

renseignements et correspondance à : 

RÉV. DAVE KELSEY 
Secrétaire Général 

1920 Huron St, 
London, Ontario N5V 3A7 

Tél: 519.352.1743 
Courriel: gensec@iaogcan.com 

WWW.IAOGCAN.COM 


