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Jean 14: 1-3 
 

«Que votre coeur 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.» 
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Prélude 
 

J’étais assis là impressionné par l’énormité de la pièce.  Je 
n’étais pas trop sûr pourquoi j’étais là mais je savais que je devais 
y être.  J’ai senti un frisson sinistre m’envahir.  Bien, c’est ça.  J’ai 
regardé derrière moi pour voir s’il y avait quelqu’un d’autre. 
Non…seulement moi.  Mes yeux regardaient la pièce.  Il y avait 
tellement de choses qui m’entouraient et avec lesquelles, j’étais 
devenu familier avec.  Les fenêtres aux vitres teintées, le plafond si 
haut que j’avais l’impression qu’il ne finirait jamais, et l’Autel où 
je servais comme enfant de chœur.  J’étais dans l’Église 
Catholique Saint-Matthieu au coin de Rogers et du chemin Old 
Weston.  J’étais ici souvent.  Je connaissais la  marche à suivre. 
Mais pour quelques raisons je voulais plus de réponses. 

 
Ainsi après l’école, en cette journée fraîche du printemps, 

je suis arrêté à l’église.  C’est là que je me suis trouvé le 9 avril 
1962.  J’étais assis là dans cette grosse bâtisse qui semblait inspirer 
plus de questions que de réponses et me demandant si tout était 
bien réel.  Je veux dire…si Dieu est réel alors pourquoi est-ce que 
je ne l’ai jamais vu?  Après tout, j’ai travaillé dans l’église.  Si Il 
devait se montrer à quelqu’un, j’étais une aussi bonne personne 
que n’importe qui, n’est-ce pas?  Mais, j’étais là dans son église et 
on ne pouvait le trouver.  Où était-il?  J’avais été enseigné qu’on 
ne pouvait pas parler à Dieu – pas réellement.  Je veux dire, je 
pouvais parler mais Il n’était pas obligé de me répondre.  Et de 
toute façon, est-ce qu’Il répondait?  Je n’étais pas sûr mais je 
devais savoir.  J’ai regardé autour encore.  Il fallait que je 
demande. 

 «Dieu si vous êtes réellement ici, s’il-vous-plaît montrez-
Vous à moi». Tranquille….  J’ai attendu plus longtemps. 
Peut-être que ça prenait du temps pour Dieu d’arrêter ce qu’Il 
faisait et de venir à moi...Mais avant de penser plus loin, j’ai 
soudainement su que quelque-chose…ou plutôt…quelqu’un était 
dans la pièce avec moi.  J’ai encore regardé autour de moi mais 
cette fois j’avais un motif.  Je n’imaginais pas des choses.  Je 
pouvais sentir quelqu’un à côté de moi.  Les cheveux dans mon 
cou se raidirent.  Mon cœur battait si vite que mes oreilles faisaient 
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mal.  Je croyais que c’est ce que je voulais.  Mais maintenant tout 
ce que je pensais était comment je sortirais de là vivant.  Je me suis 
levé d’un bond et j’ai couru dans l’allée.  Seulement quelques 
pieds de plus et je serais dehors.  La porte s’est ouverte 
brusquement et j’ai couru aussi vite que mes pieds de 11 ans 
pouvaient me porter. Nous vivions à 2 milles de là et normalement 
le voyage me prenait 20 minutes à marcher mais aujourd’hui 
n’était pas un jour normal.  J’ai couru jusqu’à ce que mes côtés me 
fassent mal et je suis entré par la porte avant en continuant jusque 
dans ma chambre.  Là, je me suis assis sur mon lit, hors d’haleine, 
mais finalement capable d’absorber ce qui était arrivé.  Et qu’est-
ce qui était arrivé? 

 
La réalisation commença à faire son chemin.  J’avais 

demandé à Dieu de se montrer… et Il l’a fait!  Je savais que c’était 
Lui.  Ceci ouvrit  un autre sujet et milles questions de plus mais à 
partir de ce jour JE SAVAIS qu’il y avait un Dieu. 
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Chapitre 1 – Les Premières Années 
 
 

Vous venez de lire l’histoire que mon père m’a souvent 
raconté au sujet de la première fois où il a senti la présence du 
Seigneur Jésus.  Je ne peux ous dire combien d’histoires mon père 
m’a raconté à propos de sa vie.  Mais je les ai toujours aimées!  
J’écoutais avec intérêt quand je lui demandais de me raconter juste 
une autre histoire concernant les choses qu’il a expérimentées et 
vécues. 

Michael James O’Brien, mon Père, est né le 26 décembre, 
1951 (même s’il y a de la dispute pour savoir s’il était quelques 
minutes avant minuit le jour de Noël ou quelques minutes 
après???)  De toute façon, mon père est né dans cette année.  
J’admire mon père énormément (comme si vous ne le saviez pas 
maintenant) et la raison principale pour ça est qu’il est une 
personne intègre et ayant un grand caractère.  Mais ce n’était pas 
toujours facile pour mon papa et ces grandes qualités ne sont pas 
venues sans plusieurs  épreuves.  C’était toute sa vie, le bon et le 
mauvais, qui l’ont formé pour être la personne qu’il est 
aujourd’hui.  Étant donné que j’ai été tellement bénie par ses 
histoires j’ai cru que vous  aussi, vous le seriez.  Ainsi, ce livre, 
l’histoire de sa vie… 

 
Son Enfance 

Mon père est un de 7 enfants nés à James et Theresa 
O’Brien.  Il est le premier à dire qu’il est en plein centre avec un 
frère et deux sœurs au-dessus de lui et un frère et deux sœurs en-
dessous de lui.  En grandissant, son père travaillait fort essayant de 
supporter cette grosse famille allant même jusqu’à prendre 2 – 3 
boulots pour rejoindre les deux bouts.  Vu que mon grand-père 
était un homme si travaillant, ma grand-mère était à la maison avec 
les 7 enfants et comme vous pouvez vous l’imaginer, c’était un 
lourd fardeau à porter!  Comme c’était dans la plupart des familles 
de ce temps, les enfants aînés aidaient, souvent devenant des mini 
parents pour les enfants plus jeunes et c’est ainsi que c’était dans la 
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famille de mon père.  Ils étaient aussi des Catholiques très pieux.  
Mon père dit se souvenir avoir manqué la messe seulement deux 
fois.  Une fois parce qu’ils avaient eu un accident d’auto en route 
pour l’église, et l’autre fois était quand mon grand-père était si 
malade qu’il ne pouvait conduire.  C’était une famille aimante avec 
des bonnes valeurs morales et un amour pour Dieu, mais avec 
tellement de personnes vivant tous sous le même toit, c’était  
difficile en tant qu’enfant d’obtenir l’attention qu’il avait besoin.  
C’est ainsi qu’en tant que jeune garçon de 12 ans, mon père a 
commencé à prendre des décisions qui lui apporteraient  des 
problèmes. 

Par le temps que mon père a eu 14 ans, il n’était plus à la 
maison et avait commencé une vie de drogues et de crimes.  Il a dit 
souvent qu’il était l’enfant que vous ne vouliez pas que vos enfants 
se tiennent avec.  Venant d’une bonne famille avec des bons 
parents, ça semble impossible mais c’est arrivé et c’était le style de 
vie qu’il a vécu pour les 10 années suivantes. 

Plusieurs de nous venons de bonnes familles avec des bons 
parents qui nous aiment et nous prenons quand même un chemin 
qu’on n’aurait jamais imaginé prendre. Et c’est là que mon père 
s’est retrouvé…. 
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Chapitre 2 – 10 ans de Rébellion 
 

 
J’ai grandi en entendant beaucoup de «mauvaises» choses 

que mon père avait fait à partir du moment qu’il a quitté la maison 
jusqu’à ce qu’il cède sa vie à Jésus.  Pas parce que mon père 
voulait attirer l’attention sur cela, mais plutôt parce qu’il voulait 
qu’on sache comment il était mauvais et que si Dieu pouvait le 
changer, il pouvait le faire pour n’importe qui! 
J’ai toujours compris qu’il y a plusieurs choses que les gens font 
lorsqu’ils ne vivent pas pour Dieu mais après être venus à la 
connaissance du salut en Jésus-Christ, Il vous donne la force de 
quitter cette vie de péché. 
 

Ça me renverse de penser à toutes les choses que mon père 
a fait avant Christ.  Voici quelques-unes de ces histoires…. 
 
La Raison Derrière Tous ces Problèmes 
 

Premièrement, il est important de souligner que la raison 
principale pour tous ces problèmes dans lesquels mon père s’est 
retrouvé est qu’il était un sérieux consommateur de drogues.  Pas 
le genre qui fait un ‘peu de fumée’ ou prend de la drogue 
seulement les fins de semaines.  Non, mon père faisait tout à 
l’excès -- tout ou rien -- et avec les drogues, c’était complètement 
TOUT. Il a utilisé toutes les drogues disponibles à partir des 
années 1960 aux années 1970.  Mais son premier choix était 
l’infiltration d’amphétamines.  Il disait que quelquefois, il pouvait 
passer trois semaines sans sommeil parce qu’il était trop hyper sur 
les drogues, et alors il devait prendre des barbituriques pour se 
calmer et pouvoir dormir.  Cette sorte d’habitude de drogues est 
très dispendieuse et il n’y a que deux façons de pouvoir se la payer,  
c’est de vendre son corps, ou de devenir un voleur.  Mon père a 
choisi cette façon.  Il connaissait plusieurs personnes dans le 
domaine qui vivaient cette sorte de vie et avaient besoin d’argent, 
alors il y avait toujours un groupe qui préparait des vols incluant 
son frère aîné Tom.  (Je parle de lui car il fait partie de l’histoire un 
peu plus tard). 
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L’Honneur Parmi les Voleurs 
 
  Il a toujours été très important pour mon père que les gens 
sachent que même s’il était un voleur, il avait son propre système 
de règlements, comme de qui il allait voler…..honneur parmi les 
voleurs, pour ainsi dire.  Il ne prenait rien des enfants ou des 
femmes, et définitivement pas d’un pauvre homme travaillant fort 
pour sa famille (je crois qu’il voyait son propre père dans ce genre 
de personnes).  Les personnes de qui mon père volait était des 
vendeurs de drogues et ceux qui étaient dans le même style de vie 
que lui à ce moment.  Même qu’il serait le premier à vous dire 
maintenant qu’aux  yeux de Dieu et de la loi, voler c’est voler. 
Avant de connaître Christ, il pensait que c’était acceptable de voler 
les vendeurs de drogues et les gens dans le crime. 
 
Vol dans une Salle de Bain 
 

Peu de temps après que mes parents eurent commencé à se 
fréquenter, ils étaient dans un bar ayant du plaisir comme on le fait 
quand on est dans le monde.  Un moment donné, mon père a dit à 
ma mère de dire au vendeur de drogues d’aller dans la salle de 
bain.  Lorsque mon père a vu que l’autre s’était dirigé dans la salle 
de bain, il y alla lui aussi. Quelques minutes après, mon père sortit 
et dit à ma mère qu’ils devaient s’en aller. Plus tard, il lui a avoué 
qu’il n’avait pas acheté les drogues mais les avaient volées.  Quand 
le vendeur de drogues a pointé un fusil sur lui, mon père l’a 
assommé et est parti avec les drogues. 
 
Alors Tu Penses Que Tu Es John Wayne 
 

Je ne suis pas certaine si mon père avaient vu trop de films 
de John Wayne ou s’il désirait la mort, probablement un peu des 
deux, mais un soir lorsqu’il est arrivé à la maison d’un revendeur, 
ils ont répondu avec un pistolet chargé pointé directement sur lui.  
Ces gars-là étaient fâchés contre mon père et voulaient le tuer.  Au 
lieu de déguerpir, mon père a arraché des mains du bandit le 
pistolet et l’a pointé sur lui à son tour.  Il a volé les drogues du gars 
et a pu s’enfuir indemne. 
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Dans ces histoires, vous pouvez voir un modèle de 
comportement destructif qui arrive à une personne qui s’est 
totalement donnée à l’intoxication.  Ça devient un jeu de survie de 
celui qui est le plus fort ou le plus en forme et en autant que mon 
père était concerné, il ne perdrait pas!  Mon père dit que cette 
façon de penser est ce qui l’a gardé vivant en prison.  Lorsqu’on le 
condamnait à du temps en prison, sa règle était :   «Trouve 
l’homme le plus ‘dur’, donne-lui une bonne raclée, et les autres 
vont y penser deux fois avant de s’essayer avec moi». 
 

Plusieurs autres évènements se sont produits durant ces 10 
longues années d’intoxication de drogues.  Comme, par exemple, 
comment il traita méchamment son jeune frère Bob après que 
celui-ci fût devenu un Chrétien; ou toutes les batailles dans 
lesquelles mon père a été impliqué; la première nuit qu’il a passé 
en prison et les fois subséquentes où il a dû y retourner; le 
désintérêt total de comment la vie est précieuse et même la brisure 
émotionnelle et physique de ses relations avec ses parents.  Mon 
père n’est pas fier de cette partie de sa vie mais ça faisait partie de 
sa vie et il a appris de cela.  Il nous a aussi appris, à moi et mes 
frères et sœurs, l’importance de vivre sainement et de ne pas suivre 
dans ses pas…des leçons bien apprises. 
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Chapitre 3 – L’Overdose 
 
 

Durant l’année 1971, il commençait à être fatigué de la vie 
qu’il menait.  Il avait été un usager de drogue dure et avait vécu 
pratiquement une vie de gangster durant 6 ans.  Cependant, il ne 
savait pas comment se sortir de cette vie, alors il continua à la 
vivre comme s’il jouait un rôle dans un film. 
 

Un soir mon papa avait une raison de célébrer.  Son frère 
Tom et lui-même se dirigèrent dans un bar à Toronto.  Comme la 
soirée avançait, mon père se leva pour utiliser la salle de bain.  Il 
avait toujours des drogues sur lui et cette soirée ne faisait pas 
exception – cette soirée, c’était une bouteille de barbituriques.  
Avant de sortir de la salle de bain, une pensée lui vint qu’il devrait 
prendre quelques-unes de ces pilules, qu’il prit avec un peu d’eau.  
Il entendit ensuite une voix dans sa tête, «prends toute la 
bouteille».  Il vida le reste des pilules dans sa main et les avala, 
ensuite retourna à son siège avec son frère.  Peu de temps après, 
mon père tomba en bas de sa chaise et il s’est évanoui. Mon oncle 
l’a agrippé et l’a conduit à l’extérieur où ils prirent un taxi pour se 
rendre à la maison d’un ami qui vendait des amphétamines. 
 
L’Enfer 
 

Mon oncle et son ami portèrent mon père dans la chambre 
où ils le couchèrent sur le lit.  Pendant qu’ils essayaient de le 
réanimer, mon père a eu une expérience qui changerait sa vie pour 
toujours.  Son esprit quitta son corps et plana au-dessus dans la 
chambre regardant en bas ce qui se passait.  Il les voyait préparer 
une seringue pour lui infiltrer des amphétamines – un stimulant 
pour neutraliser les pilules.  Comme il regardait, il avait la 
sensation de traverser un tunnel sombre. Lorsqu’il arriva au bout 
du tunnel, il sentit ses deux bras accrochés de chaque côté par 
quelque-chose qui le conduisirent en-haut d’un escalier.  Il ne 
pouvait pas fuir.  Quand il regarda à ce qui le retenait, il savait que 
ces créatures n’étaient pas de ce monde.  Elles avaient des corps 
d’hommes avec des têtes d’animaux….démons le conduisant à sa 
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destination finale.  Dans cette place, il y avait beaucoup 
d’obscurité et de terreur et mon père pouvait entendre des 
gémissements, des lamentations et des cris. C’était DES PLEURS 
ET DES GRINCEMENTS DE DENTS tel que la Bible le décrit 
(malgré qu’il ne savait pas ce verset à ce moment) mais il savait 
qu’il devait sortir de là. Lorsqu’ils arrivèrent en haut de l’escalier, 
il y avait un plateau et ils se sont arrêtés.  Il n’avait pas été dans 
une église depuis des années mais il était sûr qu’il était à l’entrée 
de l’enfer et qu’il ne voulait pas rester là.  Alors, dans un essai 
final de quitter cette place, il cria «JÉSUS» et instantanément il 
retourna dans son corps et vomit abondamment.           
 

Même avec cette expérience puissante mon père ne céda 
pas complètement sa vie à Jésus --  Celui-là même qui venait de le 
sauver – mais il vécut encore quelques années de plus dans ce style 
de vie.  Il avait beaucoup de dommages au cerveau suite à cette 
‘overdose' et il disait qu’il pouvait penser à des choses à dire mais 
ne pouvait pas former les mots pour les dire sans les embrouiller.  
Ainsi, la plupart du temps, il restait tranquille et ne parlait pas. 
 



16 | P a g e  
 

Chapitre 4 – Aujourd’hui est le Jour du Salut 
 

 
C’était le 19 Mai 1975, «jour des pétards» comme il 

l’appelle, que tout a  changé.  Mes parents avaient loué une petite 
place au 87 Avenue Woodbine à Toronto.  Mon père était 
descendu dans le sous-sol et était assis au milieu de la pièce sur 
une chaise, le seul meuble en ce lieu.  Les planchers étaient en 
terre et il y avait une lumière qui pendait du plafond avec une 
corde pour l’allumer.  Comme il était assis là avec sa tête dans ses 
mains il se sentait totalement désespéré.  Il en avait assez de cette 
vie chaotique de drogues mais il ne savait pas comment s’en sortir. 
 

Au même moment, le jeune frère de mon père, Bob, 
conduisait son auto et il se sentait poussé à venir parler du 
Seigneur à mon père.  Mon oncle Bob disait qu’il avait eu un 
argument avec Dieu à ce point parce que mon père lui avait fait 
tellement de mauvaises choses. 
 

Comprenez que oncle Bob a été le premier a complètement 
donné son cœur à Jésus.  À partir de ce point, il priait constamment 
pour ses deux frères aînés qui avaient beaucoup de problèmes.  Le 
premier des deux à venir au Seigneur fût oncle Tom. Il était en 
prison à ce moment et il a été sauvé radicalement. Tellement 
changé qu’ils ont commencé à l’appeler le ‘diacre enragé’ en 
prison.  Maintenant, les deux priaient pour mon père.  Cependant, 
jusqu’à ce point, lorsque oncle Bob essayait de parler de Dieu à 
mon père, celui-ci le traitait horriblement, allant même jusqu’à 
voler son auto pour ensuite la laisser sur le bord de la route.  (C’est 
pour montrer que le diable ferait n’importe quoi pour tenir une 
personne liée, la convainquant même de faire des choses blessantes 
et épouvantables). 
 

Oncle Bob disait que le Seigneur a gagné la bataille en ce 
jour de Mai.  Il s’est garé en avant de la maison de mon père et a 
couru en haut des marches.  Il entra dans la cuisine et demanda à 
ma mère où était mon père.  (Il n’y avait pas de temps pour la 
politesse – il était en mission). 
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Après que ma mère lui eut dit où mon père était, il s’est 
dirigé dans le sous-sol pour le voir.  Lorsqu’il le vit, il pointa son 
doigt vers mon père et lui dit : «Tu as besoin de Jésus».  Mon père 
le regarda simplement et lui dit : «Je sais».  Oncle Bob commença 
à pleurer, sachant que Dieu avait répondu à ses prières concernant 
ses deux frères. Il conduisit mon père dans une prière où il se 
repentit de tous ses péchés et des choses mauvaises dans sa vie. 
Ensuite mon père a dit au Seigneur Jésus qu’il vivrait sa vie pour 
Dieu uniquement. À ce point, il y avait tellement de joie et mon 
père disait que la pièce s’éclairait. 
 

C’était comme si Jésus Lui-même était entré dans la pièce.  
Mon père a senti une main sur son épaule et il a entendu une voix 
qui disait : «Bienvenue à la maison, mon fils».  À partir de ce jour, 
mon père a commencé un voyage qui serait si excitant et bien 
rempli qu’il n’y a pas assez de mots pour le décrire. 
 

Le salut de mon père est miraculeux.  En cet instant, dans le 
sous-sol tout a changé.  Il s’est séparé de ses anciens amis qui 
étaient encore dans ce style de vie qu’il venait de laisser et il n’a 
jamais plus consommé de la drogue.  Il a aussi commencé à aller 
dans une église plein évangile remplie de l’Esprit qui lui a 
enseigné comment vivre une vie chrétienne centrée sur Dieu. 
Il y avait aussi une femme dont je me souviens avoir entendu 
parler souvent qui se nommait Chrissy Hare.  C’était une dame 
plus âgée qui passait beaucoup de temps à prier pour mes parents 
et elle était toujours disponible pour répondre aux questions que 
mon père avait.  Ma mère nous dit maintenant, qu’au début où mon 
père a été sauvé, elle était très ennuyée avec Chrissy Hare et tout 
ce «verbiage sur Jésus». 
 

Mon père était tellement en feu pour le Seigneur que 
chaque fois que les portes de l’église étaient ouvertes, il était là.  
Un peu plus tard, ma mère alla à l’église avec lui pour voir pour 
elle-même ce qui se passait là.  Elle se souvient être assise là, avec 
suspicion et questionnant et jugeant tout autour d’elle.  Comme 
elle faisait ça, ils ont commencé à chanter ce vieux chant 
‘Hallelujah’ et tout-à-coup, elle fondit.  L’onction sur ce chant était 
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si puissant qu’elle commença à pleurer des larmes de repentance, 
alors qu’elle aussi a remis toute sa vie à Jésus. 
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Ma Mère 
 

Ma mère, née en 1951, Donna Lee Finbow, est une 
personne remarquable!  Ce ne serait pas bien de ne pas en parler 
dans ce livre car elle est l’autre moitié de mon père.  Sans ma 
mère, mon père n’aurait pas pu nous avoir, nous les enfants, ou 
accomplir tout ce qu’il a fait.  Ma mère était toujours là pour tout 
ce que mon père voulait faire. Elle était toujours prête pour une 
aventure ou disponible pour faire un peu plus avec mon père et le 
Seigneur.  La chose que vous devez savoir au sujet de ma mère est 
qu’elle est un délicat mélange de plusieurs choses. Elle est très 
compétitive, elle est là pour gagner, et cependant elle est une des 
personnes les plus tendres que je connais.  Elle est très motivée et 
indépendante et cependant elle a toujours été capable de prendre 
des directives et de travailler en équipe avec d’autres personnes.    
 

Quelquefois, elle semble être dure mais c’est seulement 
parce qu’elle est une femme de vision et qu’elle voit de grandes 
choses.  Ma mère voit les choses noires et blanches et par contre, il 
y a un sens en elle qu’elle va vous accepter même si vous ne faîtes 
pas les choses de la façon qu’elle pense que vous devriez les faire.  
Nous n’avons jamais eu à ‘performer’ ou ‘se prouver soi-
même’….elle nous aimait pour qui nous étions malgré n’importe 
quoi.  Et il n’y a pas de prétention avec ma mère.  Ce que vous 
voyez est tel qu’elle est et c’est comme ça. 
 

Ma mère est à la fois douce et dure.  Elle est extrêmement 
intelligente.  En grandissant il n’y avait pas une chose qu’elle ne 
pouvait réparer.  Je me souviens un soir allant me coucher pendant 
que ma mère rénovait la salle de bain.  Je me suis réveillée le 
lendemain matin et elle était encore dans la salle de bain.  Elle ne 
s’était pas couchée de la nuit, mais la salle de bain était terminée! 
 

Ma mère est calme sous la pression, sachant toujours quoi 
faire dans une urgence, nous a enseigné comment jouer des jeux et 
comment nager, et pouvait déchiffrer n’importe quoi si elle en 
décidait ainsi.  Ma mère est une personne très déterminée.  
Tellement qu’un jour, elle s’est assise et a joué avec un de ces jeux 
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qui exerce l’esprit jusqu’à ce qu’elle parvienne à le compléter. Elle 
est une de ces personnes très comiques, chantant toujours des 
chansons stupides et faisant l’idiote.  Certains enfants seraient 
embarrassés par cela mais j’ai toujours aimé ça.  Une maman qui 
pouvait m’aimer et pouvait avoir du plaisir --  c’est toute une 
aubaine! 
 

Ma mère a une touche tendre pour ceux qui souffrent  -- 
spécialement pour ceux qui ont été abusés de n’importe quelle 
façon.  Ceci, j’en suis certaine, est le résultat de son propre passé 
où elle fût abusé.  Elle est toujours prête pour aider ceux qui  sont 
dans le besoin et elle a un amour profond pour le Seigneur Jésus-
Christ.  Comme je l’ai dit…elle est une personne remarquable! 
Mes deux parents ont des caractères forts et capables et souvent il 
y avait incompatibilité de caractère.  Je pensais que ce n’était pas 
bien, mais en grandissant, maintenant devenue adulte, je sais qu’ils 
avaient besoin l’un de l’autre.  Le plan parfait de Dieu :  mettre 
deux personnes ensemble avec des caractères forts et leur montrer 
comment vivre des vies extraordinaires pour Jésus. 
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Chapitre 5 – Nouveaux Commencements 
 
 

Plusieurs choses miraculeuses se sont produites durant les 
premières années du salut de mon père. Un soir alors qu’ils étaient 
dans leur appartement, mes parents entendirent un vacarme dehors.  
Lorsqu’ils allèrent à la fenêtre pour voir ce qui se passait, ils virent 
un groupe de personnes en bas de l’escalier en train de fêter et 
faisant beaucoup de bruit.  Ceci se continua durant la nuit et 
empêchait mes parents de dormir.  Mon oncle Bob était sorti ‘sur 
parole’ et visitait mes parents à ce moment-là.  Il voulait sortir et 
dire aux fêtards de quitter la place.  Mais mon père savait que ceci 
occasionnerait des problèmes pour lui, alors, il offrit d’aller parler 
avec eux. 
 

Lorsqu’il arriva dehors, mon père a reconnu certaines 
personnes dans le groupe et leur a demandé d’aller continuer la 
fête ailleurs.  Cependant, ils ne voulaient pas écouter mais plutôt 
s’attaquer à mon père.  Tout-à-coup, ils ont tous arrêtés, se sont 
retournés et ont couru dans l’autre direction.  Mon père se 
demandait ce qui s’était passé.  Le lendemain matin il vit une des 
personnes qu’il connaissait du soir précédent.  Le gars vint vers 
mon père et lui demanda, «Qui étaient tous ces gens avec toi hier 
soir?»  Mon père ne savait pas de quoi il parlait mais le gars 
insistait qu’il y avait des personnes avec lui et c’est pourquoi ils 
sont partis.  C’est alors que mon père a su que le Seigneur avait 
envoyé des anges pour le protéger et le délivrer de tout mal. 
 
La Guérison des Dommages au Cerveau 
 

La guérison des dommages au cerveau. Lorsque je 
grandissais, je me réveillais souvent au milieu de la nuit parce que 
je ne pouvais pas dormir.  Lorsque ça m’arrivait, je descendais en 
bas et je voyais mon père lisant sa Bible.  Il passa au travers de 
plusieurs Bibles.  Il la lisait tellement qu’elle devenait toute brisée 
et il devait la remplacer.  Pour moi, il était un homme de Dieu 
puissant. Je savais que c’était un homme qui aimait la Parole de 
Dieu.  Ainsi, c’était bizarre pour moi lorsque j’ai su plus tard alors 
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que mon père nous l’a partagé, qu’il y avait un temps où il devenait 
très frustré durant sa lecture.  Lorsque mon père a été sauvé, il 
avait beaucoup de choses à changer. Une de celles-ci était les 
dommages subis au cerveau suite à l’ ‘overdose’ en 1971.  Il avait 
de la difficulté à comprendre tout ce qu’il lisait.  Il a dit qu’un jour 
il était si frustré qu’il a lancé sa Bible par terre et a dit à Dieu, «Je 
ne peux continuer ainsi!»  C’est alors qu’il a entendu le Seigneur 
lui dire, «Tiens bon, mon fils, j’ai quelque-chose pour toi».  Ce 
soir-là, le Seigneur Jésus a commencé à apporter la guérison au 
cerveau de mon père.  Tellement qu’à ce jour, je ne connais 
personne qui sache la Parole autant et qui puisse la citer par cœur 
comme il peut.  Gloire à Dieu!  Quand Dieu nous guérit, c’est 
toujours au-delà de ce que nous pouvons nous imaginer. 
 
Délivré de la Cigarette 
 

Malgré que plusieurs évènements miraculeux ont pris place 
tout de suite après que mon père a été sauvé, une chose restait 
encore. C’était la cigarette.  Plusieurs fois mon père les jetait puis 
allait en acheter d’autres après.  Il se sentait mal et souvent 
condamné à cause de cette mauvaise habitude.  C’était dimanche le 
27 juin, 1976 (environ 1 an après son salut) que mon père entendit 
ces mots, «Aujourd’hui est ta journée».  Il était 9 :50 du matin et 
ma mère et lui venaient d’entrer dans l’église.  Il savait que Dieu 
lui disait qu’aujourd’hui, il serait délivré de la cigarette.  Après que 
le service fût terminé, il y avait un appel pour les requêtes à l’autel.  
Il savait que c’était son moment.  Il se leva d’où il était, marcha 
jusqu’à l’autel, lança ses cigarettes par terre et sauta dessus comme 
un acte extérieur de ce que le Seigneur lui avait montré.  Cette 
journée, mon père a été instantanément délivré et n’a plus jamais 
fumé. 
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Dieu Sauva Mon Frère de la Mort 
 
      Mes parents savaient que leur troisième enfant serait un 
garçon et ils voulaient l’appeler Timothée.  La nuit précédant sa 
naissance, le Seigneur a dit à mon père de l’appeler Josué qui veut 
dire, «celui que le Seigneur a sauvé».  Mon frère était un gros bébé 
qui pesait 10 livres, 9 onces.  Par le temps que les médecins 
s’aperçoivent comment il était gros, il était déjà trop tard pour faire 
une Césarienne.  À cause de sa grosseur, durant sa naissance, les 
poumons de mon petit frère se sont affaissés et par le temps qu’il 
arriva au monde, un code bleu urgent était en action pour essayer 
de le faire respirer. Les médecins et les infirmières entraient en 
trombe dans la salle de naissance pour travailler sur ce petit bébé.  
Tout avait l’air décourageant mais mes parents savaient qu’il s’en 
sortirait car la nuit précédente le Seigneur avait dit que son nom 
serait Josué -- celui que le Seigneur avait sauvé --  Et c’est ce que 
fit Dieu.  Josué commença à respirer en lâchant un petit cri. 
 
      Ce n’était pas la seule fois que Dieu délivra mon frère de la 
mort.  Âgé de seulement 10 semaines, la vie de Josué était encore 
en danger.  Il s’était développé une grosse bosse sur le côté de son 
cou.  Lorsque mes parents le conduisirent à l’hôpital, ils ont 
découvert que c’était un nodule lymphatique infecté et qu’il fallait 
l’enlever par opération chirurgicale.  Les médecins n’avaient 
jamais vu cette sorte de chose sur un si petit bébé avant et ils 
appréhendaient de ce qui se passerait durant l’opération.  Le 
problème était que c’était rendu de la grosseur d’un petit 
pamplemousse et que ça coupait la circulation de l’oxygène. Alors, 
il fallait qu’ils opèrent car sinon, Josué mourrait de suffocation. 

 
Les médecins ont opéré mon frère et ont informé mes 

parents qu’ils ne pensaient pas qu’il passerait la nuit.  Ils ont dit 
que s’il passait la nuit, il pouvait avoir une chance de survivre.  
Après l’opération leur pasteur est arrivé à l’hôpital avec une 
bouteille d’huile d’onction pour prier pour la guérison du corps de 
mon frère Josué comme 

      Jacques 5 : 14-15 nous enseigne de le faire.  Mes deux parents 
sont restés à l’hôpital cette nuit-là et ils ont commencé à prier.  
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Leurs prières et celles du pasteur ont été répondues car le 
lendemain matin, non seulement Josué était vivant mais il était en 
pleine forme et plein de vie.  Le Seigneur a été fidèle encore à Sa 
Parole et a délivré mon frère de la mort!  
 
Comment mes Parents nous ont Élevés 
 

En grandissant, on m’a enseigné à propos de la puissance 
du salut en Jésus-Christ aussi loin que je puisse me souvenir.  Ma 
sœur Jody est née en 1976, moi (Jamie) née en 1977, et mon frère 
Josué est né en 1980. Nous avons tous été élevés à connaître et 
aimer Jésus, à aller à l’église et à toujours avoir faim du Seigneur.   
 

Tout comme mon père était un ‘tout ou rien’ dans le 
monde, il était également ‘tout ou rien’ dans le Seigneur et ceci 
nous a grandement bénéficié!  Il nous a enseigné qu’avec le 
Seigneur, il n’y a pas de compromis pour le péché.  Il nous a 
enseigné à aimer la Parole de Dieu et à lui être obéissant.  Il nous a 
aussi enseigné ce qu’un bon père était.  Mon père nous a protégé, 
nous a aimé, nous a défendu, a été un bon pourvoyeur pour nous et 
plus important, il nous a introduit à Jésus. 
 

Mes deux parents travaillaient durement.  Quand nous 
étions jeunes, ma mère avait une garderie dans la maison et plus 
tard, elle a travaillé et faisait de la tenue de livres.  Mon père était 
un imprimeur. Il devint très bon dans ce domaine et il a eu 
beaucoup de succès, allant même jusqu’à ouvrir sa propre 
imprimerie.  Nous avons grandi avec l’exemple de parents qui 
travaillaient durement et redonnaient à la société et à nous. 
 
Un Ange Arrêta Mon Père 
 
 Lorsque ma mère fût enceinte de 8 mois avec Jody, elle 
reçut des coups dans le ventre de son propriétaire d’appartement.  
Je ne suis pas certaine pourquoi il a fait ça excepté que ma mère 
disait qu’il était un homme très malheureux et méchant.  Cet 
évènement pris place dans les premiers mois de 1976, moins d’un 
an après le salut de mon père.  Comme la plupart des gens savent, 
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lorsque nous invitons Jésus à venir dans nos cœurs, nos noms sont 
écrits dans le livre de vie de l’Agneau et nous sommes sauvés.  
Mais le processus de sanctification où Dieu nous transforme en 
Son Image peut prendre du temps.  Lorsque mon père revint du 
travail ce soir-là et qu’il apprit que le propriétaire avait frappé ma 
mère dans le ventre, sa réaction a été très forte.  Il voulait lui 
donner une raclée.  Il trouva le propriétaire et le jeta par terre.  
Puis, il leva son bras pour le frapper sur le visage.  Comme il a fait 
ça, son bras est resté accroché dans cette position et il n’a pas été 
capable de le frapper.  À ce moment, il a su qu’un ange avait 
attrapé son bras pour l’empêcher de faire quelque-chose qui lui 
rapporterait des problèmes.  Lorsque mon père a compris ce que 
Dieu avait fait pour lui, il s’est levé et est parti.  Pas tellement 
longtemps après, mon père s’est fait servir des papiers par la cour.  
Le propriétaire poursuivait mon père en justice.  Comme mon père 
priait au sujet de la situation, il a senti que le Seigneur lui disait de 
ne pas s’inquiéter de ce qu’il aurait à dire.  Tel que le dit le verset, 
«dans l’heure que vous serez conduit en cour, Dieu vous dira 
comment répondre».  Les seuls mots de mon père en cour ce jour 
étaient, «Votre Honneur, cet homme a frappé ma femme enceinte.  
Si j’avais voulu lui faire du mal, il ne serait pas debout ici.»  Le 
propriétaire est venu en cour avec un appareil orthopédique pour 
son cou et il agissait comme si ça lui faisait réellement mal mais le 
juge a vu à travers de lui et il a laissé tomber les charges contre 
mon père. 

 
Le Nom de Jésus 
 

Au début des années 1980, mes parents appartenaient une 
roulotte dans un parc de roulottes à Duck Lake, Ontario.  Nous y 
allions en famille et passions beaucoup de temps de qualité 
ensemble. Une nuit, le 6 août 1981 pendant que nous les enfants 
dormions, ma mère s’est réveillée et a trouvé mon père sur le 
plancher, la face contre terre à côté du lit.  Elle était confuse, à 
moitié endormie et elle s’endormait.  Elle n’était pas réellement au 
courant de ce qui se passait.  Mon père nous dit qu’il a été réveillé 
et lancé par terre par un démon.  Il se souvient ne pas être capable 
de parler ou même de respirer.  Lentement, il a commencé à former 



26 | P a g e  
 

le mot ‘Jésus’ avec sa bouche et à chaque fois qu’il le faisait, il se 
sentait un peu plus libéré.  Finalement, mon père a été capable de 
crier «JÉSUS» et le démon a lâché prise.  Comme mon père se 
relevait, il a senti le démon l’agrippé, le conduire à la porte et le 
jeter dehors.  Ensuite, le démon est parti.  C’est à ce point lorsque 
mon père a été lancé dehors que ma mère s’est réveillée 
complètement.  Ce qu’elle a vu semblait être comme si mon père 
sautait en dehors de la porte.  Lorsqu’il revint à l’intérieur ce soir-
là, il lui a dit de dire à tous ce qui était arrivé et depuis ce jour, ils 
savaient qu’il y avait de la puissance dans le nom de Jésus!  Il n’est 
pas sûr pourquoi le démon était là ou pourquoi il le jeta dehors.  Il 
savait seulement que quand il cria le nom «JÉSUS», le démon ne 
pouvait pas rester. 

 
Le Ministère Dans les Premières Années 
 

Dès la première journée de son salut, mon père avait un 
désir intense de parler du sujet de sa foi nouvelle en Jésus-Christ.  
Il retourna en prison, cette fois comme visiteur, et leur parla 
comment Jésus avait guéri son cœur, était venu dans sa vie, et 
l’avait transformé. 
 

Il était aussi un co-animateur sur une émission chrétienne 
télévisée qui s’appelait ‘Nite-Lite’ ou ‘Lumières de la Nuit’ dirigé 
par 100 Huntley Street (maintenant appelé Christian Crossroads, 
qui signifie ‘Carrefour chrétien)’.  Ce programme était en direct 
aux petites heures du matin.  Son but était de rejoindre ceux qui 
étaient découragés, dans la rue, des drogués et alcooliques et leur 
donner le seul espoir qui se trouve en Jésus.  Étant donné que mon 
père avait déjà vécu ce genre de vie, c’était très bénéfique de 
l’avoir sur cette émission.  Souvent, il convainquait les gens de 
sortir de mauvaises situations incluant ceux qui étaient sous 
l’influence de boisson ou drogue et ceux qui voulaient commettre 
un suicide.  Il en a conduit plusieurs au Seigneur durant ce temps et 
a semé beaucoup en d’autres personnes. 
 

Durant la fin des années 1970, allaient dans une église 
dirigée par le Pasteur David Sture appelée Centre Évangélique 
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Islington.  Pas longtemps après, mon père fût invité pour conduire 
le groupe de Jeunesse.  Pendant qu’il le conduisait, le groupe 
grandit de 8 à 80 jeunes.  Plusieurs jeunes ont été sauvés et sont 
devenus en feu pour Dieu.  Je crois que la raison principale pour 
cette croissance est la passion que mon père avait pour Jésus.  La 
Bible dit que lorsqu’on t’a pardonné beaucoup, tu aimes beaucoup 
et mon père avait certainement été grandement pardonné.  Il était 
tellement passionné pour Jésus que ça débordait sur les autres! 
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Chapitre 6 – 
Les Soucis de ce Monde Empêche la Parole 

 
 

Ce ne serait pas bien de ne pas inclure cette partie même si 
ce n’est pas trop flatteur.  La chose est que cette partie suivante 
vous donne une image que personne n’est parfait et qu’il y a 
plusieurs façons dont le diable se sert pour nous faire tomber. 
Dieu bénissait mes parents de plusieurs façons.  Ils étaient des 
personnes nouvelles avec des vies nouvelles et réussissaient bien 
tout ce qu’ils entreprenaient.  Vers la fin des années 1980, mes 
parents étaient des Chrétiens forts avec aucune attirance vers leur 
ancienne vie de drogues et de péchés.  Mais c’est ici que pour une 
brève période, ils ont été attirés encore. 
 

Je dis attiré parce qu’ils ne s’étaient pas éloignés du 
Seigneur mais qu’ils étaient plutôt dérangés par tout ce qu’ils 
avaient.  Mes parents étaient très bénis dans les finances, ce qui les 
amena à accumuler beaucoup de matériel. La Bible est claire au 
sujet de l’amour du monde, la convoitise des yeux et l’orgueil de la 
vie et si nous nous laissons faire, cela peut empêcher la Parole dans 
nos cœurs.  L’argent peut faire des choses étranges aux gens et 
cette trappe commençait à se fermer sur mes parents.  Je me 
souviens comment c’était dans notre maison durant ce temps.  
J’avais environ 12 ans et j’avais tout ce dont je désirais. Nous 
avions 4 véhicules, une énorme maison, un chalet, canot, bateau, 
les derniers jeux de vidéo, et des vêtements haut-de-gamme.  Je 
pensais que c’était bien, mais à bien y penser, je remercie le 
Seigneur de nous avoir enlevé de cette situation! 
 

Cette année alors que j’avais 12 ans, nous avons déménagé 
dans un village d’environ 250 personnes.  J’étais tellement si 
malheureuse au sujet de ce déménagement….ma sœur, encore pire.  
Il n’y avait rien à faire dans ce village et nous avons souvent causé 
des problèmes à nos parents.  Autant, c’était difficile pour nous, 
c’était aussi la place où je suis tombé en amour avec Jésus.  Mon 
père commença à travailler comme Gérant des Opérations dans un 
camp chrétien pour enfants appelé ‘Circle Square Ranch’.  Cet été-
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là, j’avais le bon âge pour conduire les ‘leaders’ dans un cours 
d’entraînement, ce que j’ai fait.  En étant là, on m’a enseigné 
comment conduire les autres à Christ, ce qui m’a donné le sens que 
la vie n’était pas seulement au sujet de moi.  Je suis tombé en 
amour avec le ministère car je comprenais l’impact éternel que je 
faisais dans la vie de quelqu’un d’autre.  C’est dans cette place que 
ma mère a reçu la guérison intérieure de son passé dont elle avait 
tant besoin et c’est aussi là que mon père s’est réellement accroché 
plus fortement au Seigneur.  En déménageant dans ce petit village 
voulait dire que nous ne pouvions pas tout avoir ce que nous 
avions déjà. 

 
Nous sommes descendus à 1 véhicule, pas trop de matériel 

et cette année, mon père n’a fait qu’une fraction de salaire de ce 
qu’il faisait dans les années précédentes…MAIS…ça en valait la 
peine parce que l’on a trouvé que Dieu était avec nous d’une 
manière si puissante!  Dieu nous a enlevé l’amour pour les choses 
de ce monde et nous a donné un amour pour Lui, en tant que 
famille. 
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Chapitre 7 – Québec 
 
 

En 1995 nous vivions à Ottawa, Ontario alors que mon père 
commença à aller à une place dans le Québec appelé Luskville qui 
était juste de l’autre côté de la frontière. Un ami et lui-même allait 
dans une maison de transition pour faire du ministère auprès des 
hommes qui vivaient là et leur parler de Jésus.  Ils avaient des 
réunions incroyables.  Plusieurs acceptaient le Seigneur incluant 
les personnes qui dirigeaient la maison.  Durant ce temps, mon 
père commença à prier que le Seigneur envoie quelqu’un pour être 
pasteur pour ces personnes afin qu’ils soient équippés et 
disciplinés.  Un soir, alors que mon père conduisait  à travers une 
petite ville nommée Aylmer, Québec sur le chemin du retour vers 
la maison, mon père entendit le Seigneur dire, «Je veux que toi tu 
sois le pasteur pour ces personnes».  Mon père pensa tout de suite 
que ça ne pouvait pas être ça et il faisait une liste de personnes 
qu’il pensait qu’elles pourraient le faire.  Le Seigneur persistait en 
disant que c’était lui qu’Il appelait pour ce travail.  Finalement, la 
seule réponse de mon père fût, «Je vais y aller».  Lorsqu’il le dit à 
ma mère, elle fut complètement en accord et ils cherchèrent la face 
du Seigneur pour un nom pour l’église.  Dans un rêve une nuit, le 
Seigneur montra à ma mère qu’ils pourraient appeler cette nouvelle 
église, ‘La Maison de mon Père’. 
 

Être pasteur pour La Maison de mon Père à Aylmer, 
Québec devint une mission de 11 ans avec plusieurs hauts et bas 
mais également très enrichissante.  Durant les premières années 
mon père a suivi un cours de Bible par correspondance de l’Institut 
Biblique Rhéma en même temps qu’il était pasteur.  Il est 
important de mentionner que mon père n’a pas hérité d’une église 
ou d’un groupe de personnes…il a commencé au début ce qui 
voulait dire pas de salaire…il devait vivre par la foi. 
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La première place de rencontre 
 

La première bâtisse où nous avions nos rencontres était une 
vieille banque.  Mon père sentait que le Seigneur lui disait de 
demander au propriétaire d’une certaine Plaza de les laisser se 
rencontrer dans une des unités libres gratuitement. Lorqu’il a 
demandé, le propriétaire a ri mais il a accepté qu’on le fasse.  Pour 
quelques mois nous nous rencontrions dans cette vieille banque 
avec quelques chaises blanches de parterre qui nous avaient été 
données ainsi qu’une chaire pour prêcher et un petit clavier à 2 
octaves pour conduire les louanges.  Mais l’apparence n’avait pas 
d’importance car mon père savait que le Seigneur lui avait 
demandé de commencer cette église, alors il était obéissant même 
dans ces circonstances.  Avant longtemps, nous étions trop 
nombreux pour cette banque et nous avons déménagés dans une 
autre unité dans le sous-sol de cette plaza qui pouvait contenir plus 
de personnes.  Nous avons commencé à payer un loyer à ce 
moment et avons grandi jusqu’à 40 personnes.  Peu de temps après 
nous avons dû ajouter une deuxième unité.  Les gens étaient sauvés 
et en feu pour le Seigneur. 
 

Le pourcentage de Chrétiens au Québec à ce temps était de 
.03%.  La seule connaissance de Dieu qu’ils avaient entendu était 
ce qu’ils avaient appris comme enfants dans l’Église Catholique 
mais pour la plupart, les gens ne connaissaient rien de Jésus.   
Québec était un champ de mission et mon père, avec toute notre 
famille, y avons labouré. 
 
Flammes du Réveil 
 

Durant l’hiver 1998 La Maison de mon Père était l’hôte 
pour une conférence appelée ‘Flammes du Réveil’ pour toute la 
région.  C’était la première fois que plusieurs des églises locales se 
réunissaient en unité dans le même endroit, cherchant la face de 
Dieu.  La plupart des pasteurs n’avait jamais assisté à une telle 
rencontre et disait constamment à mon père que ça ne se faisait 
pas.  Mais, mon père savait que le Seigneur l’avait conduit à faire 
ça, alors sa réponse était, «oui, on peut».  Le soir qu’on devait 
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débuter la conférence, une tempête de verglas frappa la région 
Ottawa/Québec avec tellement de force que les lignes électriques 
tombèrent.  Il semblait que toute cette planification avait été faite 
pour rien.  Il y avait des rapports que des personnes n’avaient plus 
de chauffage ni électricité et la place que nous avions louée pour la 
conférence n’en avait plus non plus.   MAIS…Dieu avait un plan 
et lorsqu’Il a un plan, rien ne peut l’arrêter!  Nous avons trouvé 
une couple de génératrices et mettions notre confiance en Dieu.  En 
peu de temps, il y avait des centaines de personnes à la conférence 
en dépit des chemins glacés. 
 

Rien de cette conférence n’était petit. Même notre 
prédicateur invité, un revivaliste bien connu, était un grand homme 
de Dieu.  Mon père en avait entendu parler peu de temps avant la 
conférence.  Cet homme était témoin d’un accident d’auto.  Après 
qu’il eût prié pour une femme décédée sur le bord du chemin à 
l’endroit de l’accident, elle est revenue à la vie et s’est levée 
debout!  Cette conférence a unifiée les équipes de louanges, les 
‘leaders’ et toutes les congrégations pour la gloire de Dieu.  Nous 
avons eu plusieurs personnes qui ont été guéries ou remplies du 
Saint-Esprit, plusieurs saluts et beaucoup de nouvelles relations se 
formèrent.  Ce fût un temps merveilleux de rafraîchissement et de 
renouveau du Seigneur qui s’est transporté dans la vie de nos 
églises.  Nous, à La Maison de mon Père, sommes demeurés dans 
un réveil personnel durant plusieurs années en grandissant dans la 
connaissance et l’amour de Jésus. 
 
Le Top Banana 
 

Quand le peuple de Dieu entre dans un réveil personnel, 
rien ne peut empêcher que ça coule sur ceux qui ne connaissent pas 
Christ.  À cause de cela, nous avions besoin d’une place plus 
grande pour nos réunions.  Il y avait une bâtisse vide à Aylmer qui, 
auparavant, était une épicerie appelée ‘Le Top Banana’.  Mon père 
et ma mère ainsi que le bras droit de mon père, Neil, sont allés voir 
cet endroit spacieux.  Avant d’y aller, mon père était en prière et a 
entendu Dieu lui dire que nous paierions 2,000.$ par mois pour cet 
endroit, ce que l’Église pouvait payer.  Cet espace était très grand 
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et la valeur normale était de 10,000.$ par mois.  Malgré cela, mon 
père a cru dans la Parole de Dieu et ils sont allés en ayant 
confiance en que ce que Dieu avait dit.  Mon père m’a dit plus tard 
qu’après avoir regardé la bâtisse, ils étaient debout dans un cercle 
parlant affaires lorsque le propriétaire regarda mon père et dit qu’il 
voulait 10,000.$ par mois.  Mon père s’est éloigné un peu du cercle 
et a dit au Seigneur, « Tu m’as dit 2,000.$ Seigneur».  Comme il 
parlait encore, le propriétaire alla le rejoindre et lui dit, «Mais tu 
peux l’avoir pour 2,000.$». 
 

Comme n’importe quoi, quand Dieu fait quelque chose de 
GRAND, l’ennemi revient!  Le diable n’aime pas les réveils 
spirituels et ne veut certainement pas que les personnes grandissent 
en maturité en Christ.  C’est la raison pourquoi pas longtemps 
après que nous avions commencé les réunions à ‘Le Top Banana’, 
certaines personnes qui voulaient le pouvoir se sont levés et ont 
commencé à causer beaucoup de problèmes. 
 

Une des plus grandes faiblesses dans les églises est 
l’orgueil qui s’élève lorsque les gens pensent qu’ils peuvent avoir 
plus de pouvoir.  En quelques mots, c’est ce qui s’est produit.  
L’assistant de mon père était très fidèle au Seigneur, à mon père et 
à La Maison du Père.  Il avait un grand cœur pour les gens et était 
appelé de Dieu.  Mais ces deux hommes voulaient sa position car 
ils croyaient qu’ils étaient plus qualifiés et plus entrainés pour le 
rôle.  Une chose que mon père m’a apprise est que Dieu n’appelle 
pas toujours ceux qui sont qualifiés mais Il qualifie toujours les 
appelés.  Voulant dire que si vous êtes vraiment tout à Dieu et qu’Il 
vous veut dans une certaine position, Il va faire le chemin.  Nous 
n’aurons jamais à forcer notre entrée. 
 

Quand mon père n’a pas renvoyé son assistant, ces 
personnes allèrent à l’organisation qui ordonna mon père et leur 
dirent des mensonges qui l’ont fait paraître coupable.  Sans en 
parler avec mon père, un représentant de cette organisation est 
arrivé un jour avec des accusations et il s’est rangé du côté des 
‘faiseurs de troubles’.  (Nous avons appris plus tard que cette 
organisation avait fait cela à au moins quatre autres ministres que 
nous connaissions).  Ils ont organisé une réunion dans laquelle on 
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savait que mon père était en procès.  À ce jour, mon père dit que 
c’était comme une cour de kangourous.  Pendant ces évènements, 
alors que mon père priait, le Seigneur lui a dit de ne pas dire un 
mot; de ne pas se défendre ni contester.  Ceci était très difficile 
pour mon père, car, comme vous l’avez lu, il était habitué à être un 
gars dur et à s’occuper de ces sortes de problèmes à sa façon, avec 
sa propre force.  Cependant, il a été obéissant au Seigneur et n’a 
rien dit et le Seigneur l’a délivré même de cela.  En fin de compte, 
nous avons laissé cette organisation et nous avons rejoint une autre 
organisation qui avait plus d’intégrité.  Malheureusement, ceux qui 
s’étaient élevés pour faire du trouble ont causé une division à La 
Maison de mon Père et ont amenés quelques brebis avec eux, mais 
les dommages ont été tenus à un minimum et ont fait que les 
membres restant se sont approchés davantage.  Le Seigneur est 
fidèle et il a apporté la vérité à la surface un peu plus tard et nous 
avons été bénis outre mesure.  
 
Un soir au McDonald 
 

Juste avant de me marier, je suis allé en vacances avec mes 
parents aux États-Unis. Nous avons visité des amis et simplement 
relaxé.  Je crois que nous avons été là environ 10 jours et nous 
réalisions que c’était le temps de revenir à la maison. Nous 
sommes embarqués dans la camionnette et avons commencé à 
conduire.  C’était un voyage d’environ 20 heures et ça semblait 
TRÈS long. Mais mon père était le chauffeur et comme il voulait 
arriver à la maison, il n’a pas arrêté dans un hôtel, il a continué à 
conduire. 
 

Je me souviens qu’il a conduit 17 heures sans arrêter ce 
soir-là mais aux environs de 5 heures du matin, il s’est arrêté dans 
un McDonald pour prendre un café.  Il était tellement tôt le matin 
que personne n’était là excepté un employé derrière le comptoir. 
Mon père donna sa commande, (ma mère et moi avons pris un petit 
quelque-chose aussi) and nous avons tourné pour quitter.  Mon 
père a fait quelques pas puis s’est arrêté brusquement.  Il s’est 
retourné vers le jeune homme derrière le comptoir et a commencé 
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à lui parler de Jésus. En plein McDonald, mon père a conduit ce 
jeune homme au Seigneur et a prié avec lui. 
 

Il vivait une situation difficile et était émerveillé que Dieu 
lui eût envoyé quelqu’un pour parler avec lui.  Plus tard mon père 
nous a dit qu’il s’est arrêté et a retourné parce que le Seigneur lui a 
montré dans quel état était ce jeune homme.  Comme il lui parlait, 
ce jeune homme pleurait, puis a remercié mon père d’être revenu.  
Nous avons laissé un employé très joyeux et en paix ce matin.  
Nous savions aussi qu’en le laissant cette journée-là, nous le 
verrions de nouveau dans le ciel. 
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Chapitre 8 – Frappé par la Maladie 
 
 

À ce point tout semblait glorieux à La Maison de mon Père 
– même avec la division de l’église. Dieu était présent et nous 
avions beaucoup d’amour! La plupart des gens qui visitaient notre 
église disaient toujours qu’ils pouvaient ressentir l’amour à La 
Maison du Père.  Nous étions comme une grande famille et mon 
père était comme un bon père.  Je crois que parce que l’ennemi ne 
pouvait nous avoir à travers les uns, les autres qu’il s’est attaqué 
personnellement à mon père. Les années suivantes ont été difficiles 
parce que mon père a été frappé par de sérieuses maladies. 
 
Diabètes 
 

Aussi longtemps que je me souvienne, mon père était un 
homme corpulent.  Il était un garçon Irlandais costaud avec de gros 
os et beaucoup de viande.  En fait, toute la famille  du côté de mon 
père comporte  des personnes assez grosses.  C’est pourquoi, ça 
semblait étrange lorsqu’il a perdu 50 livres presque soudainement 
sans même essayer.  Il dit que durant ce temps, il se sentait ‘pas 
allumé’, mais ne pouvait pas mettre son doigt sur ce qui ne 
fonctionnait pas.  C’est devenu si grave qu’un jour, alors qu’il 
conduisait, mon père s’est évanoui.  Lorsqu’il s’est réveillé, il a 
réalisé qu’il devait se rendre à l’hôpital. 
 

Ils ont fait plusieurs tests à l’hôpital et découvert que le 
taux de son sucre était EXTRÊMEMENT haut.  Ils ont mis mon 
père sur l’insuline pour faire baisser le taux en lui disant qu’il 
devrait recevoir des injections d’insuline pour le reste de sa vie.  À 
ce point, mon père commença à parler avec le Seigneur.  Il se 
souvient avoir dit au Seigneur, «Seigneur, j’ai pris des drogues 
durant plus de 10 ans par injections à tous les jours avant de venir à 
Toi.  Je ne peux pas prendre des injections à tous les jours.»  Plus 
tard le médecin est revenu en disant que puisqu’il allait mieux, il 
n’aurait qu’une pilule à prendre tous les jours.  Mon père a encore 
eu une conversation avec le Seigneur, «Seigneur, avant je prenais 
des pilules tous les jours. Je ne peux retourner à prendre encore des 
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pilules à tous les jours.»  Un peu plus tard, le médecin est revenu 
en disant, «M. O’Brien, vous êtes tellement mieux que si 
seulement vous surveillez votre alimentation, vous serez en bonne 
santé.»  Mon père est sorti de l’hôpital ce jour, guéri et délivré 
d’avoir à prendre des pilules ou des injections pour le reste de sa 
vie! 
 
Cancer 
 

À la fin de 2002, mon père a remarqué qu’il se sentait vidé 
et fatigué tout le temps. Il avait aussi une bosse sur le côté de son 
cou qui ne s’en allait pas.  Aux environs de Noël, il est allé faire 
vérifier cela et en Janvier 2003, on a cédulé une opération.  Ils 
n’étaient pas certains au début si c’était cancéreux, alors pendant 
qu’ils l’opéraient, ils faisaient de la chirurgie exploratoire.   

 
L’opération s’est bien déroulée mais maintenant, il fallait 

attendre pour les résultats.  Ce temps d’attente est une des choses 
les plus difficiles à passer lorsqu’on a un cancer.  Les traitements 
sont difficiles également mais ne pas savoir est brutal. 
 

Le jour arriva où mon père fut convoqué pour aller 
connaître ses résultats.  Lorsqu’il arriva, le médecin plaça une 
chaise devant mon père, s’approcha de lui et lui dit qu’il devait 
mettre sa maison en ordre car il ne lui restait pas longtemps à 
vivre. Mon père a dit qu’à cet instant son esprit s’est mis à courir à 
des millions de milles à la minute…toutes sortes de pensées 
sombres et de façons possibles de s’en sortir…tous tes êtres aimés 
et tout ce que tu voulais faire te traverse le cerveau.  Le médecin 
lui a alors dit qu’il devait réopérer pour aller chercher d’autres 
tissus cancéreux.  À ce point,  mon père ne voulait que sortir de là, 
alors il quitta et se dirigea directement à l’église.  Il savait que s’il 
voulait battre cette chose, il avait besoin d’entendre ce que Dieu 
avait à dire. Alors qu’il arriva à l’église, il commença à louer en 
esprit et à adorer Dieu. Avant longtemps, les mots, «Je sais que 
mon Rédempteur vit» sont montés dans son coeur….plus de 
paix… Ceci continua pour quelque temps puis lorsqu’il a quitté 
l’église, son esprit était renouvelé par la Parole de Dieu.  Ceci 
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débuta un combat de huit mois avec son esprit et ses émotions pour 
enfin CROIRE ce que la Parole de Dieu dit, «Par ses meurtrissures, 
(celles de Jésus), nous SOMMES guéris.» 
 

Plusieurs choses se sont produites durant cette période de 
huit mois.  Premièrement, mon père est allé à l’École de Guérison 
Rhéma à Tulsa Oklahama.  Une école de guérison est où des gens 
malades vont pour recevoir du ministère.  C’est un temps d’intense 
prière et d’intercession par les ministres qui sont là.  Mon père a 
été là durant deux semaines à chaque jour et a dit que c’était 
comme un boyau d’arrosage de foi et de guérison et de prière qui 
venait sur toi en même temps. 
 

Lorsqu’il est revenu à la maison il a appelé le médecin et 
lui a dit qu’il ne se ferait PAS opérer encore.  (Le Seigneur avait 
montré à mon père de ne pas retourner en chirurgie à ce point).  
Les médecins n’étaient pas contents avec mon père qu’il ait pris 
cette décision et lui ont rappelé qu’il allait mourir.   Mais Dieu 
avait parlé, et quand Dieu parle, nous DEVONS céder devant Lui, 
peu importe comment on voit les choses avec nos yeux naturels.  
Ensuite mon père allait dans sa chambre de prière pour de longues 
périodes de temps.  À ce moment, je vivais à quelques maisons de 
mes parents et je me souviens d’être allé dans le milieu de l’après-
midi et mon père était encore dans ses pyjamas…pas parce qu’il 
dormait le jour, mais à partir du moment où il se réveillait le matin, 
il allait en prières.  Rendu dans l’après-midi, il avait déjà prié 
plusieurs heures.  Il priait en langues, adorait Dieu pour qui Il était, 
et confessait des versets de guérisons sur lui-même durant des 
heures, à tous les jours pendant des mois.  Certaines personnes ne 
comprennent pas pourquoi confesser des écritures sur soi-même, 
les comparant à de vaines répétitions ou du verbiage répétitif.   

 
Mais ce n’est pas le but de la confession.  En confessant la 

Parole de Dieu sur soi-même, on ne fait pas bouger Dieu mais 
plutôt, ça renouvelle NOS esprits à la vérité de Dieu.  Quand nos 
esprits s’alignent avec ce que Dieu a déjà dit dans Sa Parole, alors 
ça devient plus facile de recevoir Ses promesses. 
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Durant ce temps, mon père s’était retiré un peu de l’église 
pour réellement s’imprégner de Dieu mais il assistait à presque 
tous les services et était capable de prêcher.  Je me souviens une 
fois qu’on avait un invité.  Mon père était assis en avant comme 
d’habitude lorsque soudainement le prédicateur invité se tourna 
vers mon père et prophétisa sur lui.  Il pointa son doigt directement 
vers mon père et chassa l’esprit de mort qui était sur lui.  Il a dit 
que dans l’esprit il voyait des flèches dans le cou de mon père et 
symboliquement les a enlevées.  Ensuite il continua à prêcher.  
C’était toute une expérience incroyable et mon père se ‘sentait’ 
différent. 
 

La guérison fut un processus très long pour mon père.  
Durant ces huit mois, il mangeait extrêmement bien et prenait des 
suppléments pour aider son système immunitaire à mieux se 
défendre.  Peu importer ce qui arrivait, il continuait à se tenir 
debout… 
 

Et puis, un jour c’est arrivé…mon père dit qu’il se souvient 
du sentiment comme si c’était hier.  Comme il était dans sa 
chambre de prières, tout à coup, il a senti son esprit s’aligner à la 
Parole de Dieu.  Il a senti un changement total dans son corps et il 
SAVAIT qu’il était guéri.  Il le savait pas seulement dans sa tête 
mais un sentiment profond de ‘savoir’.  Et à partir de ce point mon 
père était guéri. 
 

On dit souvent qu’on doit vérifier avec les médecins 
lorsque nous avons une guérison miraculeuse et c’est ce que mon 
père a fait.  Il est allé passer de nouvelles radiographies pour 
comparer avec les anciennes et c’était confirmé qu’il était guéri! 
    
Nouveau Regard sur la Vie 
 

Après sa guérison, il était comme un homme nouveau.  Si 
je pensais qu’il était zélé avant le cancer maintenant il l’était 
vraiment!  Il n’y avait plus rien en lui qui voulait ‘jouer à l’église’.  
C’est comme si de passer au travers du cancer lui avait montré 
comment important était le ministère.  Non seulement être pasteur 
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mais faire du ministère de plusieurs autres façons aussi.  Il voyait 
vraiment comment les gens avaient besoin de Christ; il voulait que 
l’église grandisse en maturité dans leur marche avec Dieu; son 
‘cœur de père’ pour les gens avait augmenté et il commença à voir 
que le royaume de Dieu est plus grand que l’église locale.  Huit ans 
après qu’il eût débuté l’église à Aylmer il sentait qu’un 
changement arrivait.  Le Seigneur lui a montré un jour que c’était 
un changement paradigme.  Un paradigme est un modèle ou un 
exemple; de la façon qu’on fait les choses.  Dieu lui a révélé qu’il 
y avait un changement dans la façon dont nous le corps de Christ, 
avait toujours fait les choses. 



41 | P a g e  
 

Chapitre 9 – Nouvelle Direction 
 

 
Depuis le début de La Maison de mon Père, mon père 

savait qu’être pasteur n’était qu’une saison pour lui.  Aux environs 
de la neuvième année il a commencé à voyager à différentes places 
partageant l’évangile ou aidant des ministères locaux.  Malgré que 
mon père nous ait dit souvent qu’il ne serait pas pasteur toujours, 
plusieurs personnes dans l’église ne voulaient pas accepter qu’il 
partirait éventuellement.  D’autres avaient leur propre vision de 
diriger l’église et ils cherchaient des positions. Naturellement, 
lorsque le Seigneur enlève quelqu’un d’une place, Il fait une place 
pour une nouvelle personne mais il y a une période de temps très 
délicate dans cette sorte de transaction qui est difficile à accomplir. 
 
Israël  
 

C’est au printemps de 2006 que le Seigneur a parlé à mon 
père de la prochaine étape dans sa vie.  Lui et ma mère étaient en 
Israël demeurant dans un ministère appelé Bet Immanuel où on 
leur avait demandé d’organiser un groupe de prières 24 heures/jour 
– 7 jours par semaine.  Ça s’est terminé en étant un 24/6 groupe de 
prières car absolument RIEN n’arrive en Israël le jour du Sabbat!  
Mais c’était puissant.  C’était pendant qu’il était là que mon père a 
senti le Seigneur lui dire qu’il devait aider mon frère avec ses 
entreprises.  Cette nuit, Josh a appelé mon père en Israël et lui a 
demandé s’il l’aiderait à débuter une imprimerie avec lui.  Le 
Seigneur avait déjà préparé le cœur de mon père pour le 
changement, alors sa réponse a été oui.  Maintenant il avait à 
retourner à la maison et aviser l’église qu’il quittait….pas 
seulement se retirer et laisser son assistant prendre les choses en 
main pendant qu’il était parti mais que effectivement, il 
déménageait à 4 heures de là pour suivre la direction du Seigneur. 
 
Division 
 

Les nouvelles du départ de mon père ont laissé plusieurs 
personnes fâchées et se sentant abandonnées.  D’autres étaient 
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contents; quelques-uns parce qu’ils voulaient des positions et 
d’autres parce qu’ils étaient offensés avec mes parents.  Mon père 
remis l’église à son assistant et commença à faire ce à quoi  le 
Seigneur le dirigeait avec mon frère.  Mais comme j’ai dit plus tôt, 
les gens n’aiment pas les changements et ils n’aiment 
définitivement pas quand leurs pasteurs laissent, peu importe le 
nombre de fois qu’ils ont été avertis.  Il y avait aussi le sentiment 
que tout n’était pas en règle à La Maison de mon Père.  Plusieurs 
personnes ont commencé à quitter l’église. Un couple est resté et 
ils ont parlé en mal de mes parents car ils voulaient prendre la 
direction de l’église mais ils n’ont pas eu la permission de le faire à 
cause du péché flagrant dans leurs vies.  Mon père n’a pas rapporté 
ces situations de péchés même après que ce couple eurent partagé 
des commérages et calomnies avec d’autres à son sujet. 
 

Il est important de noter que pas seulement «UNE 
«personne est pris en défaut et ce n’est pas seulement «UN« 
évènement qui a causé la brisure à La Maison de mon Père.  C’était 
une combinaison de plusieurs choses avec l’ennemi au centre de 
tout cela.  Ultimement, c’était une attaque de l’ennemi dans les 
domaines des blessures et des offenses.  Mon père dit que ce qui 
s’est passé à La Maison de mon Père n’était pas une explosion.   

 
C’était une implosion car les problèmes venaient de 

l’intérieur. 
 

Peu de temps après, l’assistant a décidé que c’était son 
temps de partir également.  Il a exprimé différentes raisons pour 
son départ puis il était parti.  Maintenant, avec mon père parti et 
son assistant également, mon père était concerné pour les brebis 
qui restaient.  Même s’il ne le pouvait, il ne voulait pas voir les 
gens qui restaient sans un berger alors il a demandé à mon beau-
frère Shawn (qui avait été à l’école Biblique et avait été dans le 
ministère pour plusieurs années), s’il voulait être le pasteur pour le 
reste des personnes de l’église.  Shawn a vu le besoin et a dit oui et 
ceci a permis a mon père d’aller dans la région de Toronto pour 
débuter une imprimerie avec mon frère. 
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Pendant que j’écrivais cette dernière partie de l’histoire, j’ai 
trouvé ça très difficile.  Après tout, c’est supposé être l’histoire de 
comment Dieu a travaillé dans la vie de mon père.  Pas la tragédie 
de ce qui est survenu dans notre église.  J’ai aussi trouvé ça dur de 
laisser cette partie de l’histoire si vague.  Il y a beaucoup plus de 
choses qui sont arrivées mais je sais que c’est important pour Dieu 
que je ne blesse pas les autres même si les évènements sont vrais.   
 

Alors pourquoi partager cela?  Je le partage parce que des 
divisions ont frappé tellement de gens dans les églises dans les 
derniers 30 ans.  Il y a eu plusieurs divisions et brisures dans les 
églises et c’est réconfortant de savoir que vous n’êtes pas seul.  
C’est aussi important de garder ces choses devant nous afin de 
pouvoir les éviter dans le futur.  Nous pouvons faire cela en 
comprenant pourquoi c’est arrivé pour commencer.  Dans le cas de 
mon père, Dieu l’enlevait de là mais les moutons n’avaient pas 
assez de maturité  pour voir que c’était Dieu. 
 

La plupart des problèmes dans les églises arrivent parce 
que nous devenons offensés par les autres.  Les offenses peuvent 
venir à cause de blessures du passé,  des pièges dans notre chair 
que nous n’avons pas réglés, de la direction abusive, commérages 
et calomnies, non-pardons, jugements, désir pour des positions ou 
du pouvoir, etc………. Quelle que soit la raison, c’est triste parce 
qu’on est supposé de s’aimer les uns, les autres.  La bonne chose 
est que je vois de plus en plus de gens qui veulent régler les 
problèmes dans leurs cœurs et apprendre à s’aimer l’un, l’autre.  
C’est vraiment ainsi que nous serons des lumières dans ce monde 
parce que la Bible dit, «ils, (ceux en dehors de la foi Chrétienne) 
sauront que nous lui appartenons (à Dieu), à cause de l’amour que 
nous avons les uns pour les autres». 
 

Mon père était un bon exemple de cela.  Malgré que 
plusieurs personnes ont parlé en mal de lui et ma mère et les ont 
accusés de choses épouvantables, mon père n’a jamais parlé en 
mal. Il n’a pas non plus cherché à se venger ni à répandre les 
secrets des gens pour que tous les entendent.  Il ne s’est jamais 
défendu ni ne s’est jamais justifié. Il disait simplement aux gens, 
«Le Seigneur m’a appelé ici et maintenant il m’appelle ailleurs. 
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Chapitre 10 – L’Imprimerie 
 

La chasse pour la location parfaite pour l’imprimerie  était 
en marche et vu que nous étions originalement de Toronto, c’est là 
que mon frère voulait ouvrir son imprimerie. La sœur de mon père, 
Mary et son beau-frère Fred vivaient près de Toronto dans une 
ville appelée Ajax et ils y passaient la fin de semaine tout en 
regardant pour un endroit pour ouvrir une imprimerie. 
 

Mon frère a dit qu’un jour alors qu’il conduisait à Whitby, 
ils ont passé une plaza et mon père a eu la sensation qu’ils devaient 
conduire dans le stationnement.  Il y avait une unité disponible 
dans cet endroit et ils ont pressentis fortement que c’était le bon 
endroit.  Ils ont rencontrés le propriétaire pour parler du bail et de 
tous les détails requis pour une location.   Ils ne pouvaient pas 
donner au propriétaire le prix qu’il demandait mais ils ont négociés 
un marché que le propriétaire a accepté. 
 

Quelquefois notre perception du ministère est que ça se 
passe entre les quatre murs d’une église.  Nous avons appris que le 
ministère est quoi que ce soit que le Seigneur vous appelle à faire 
dans la vie.  Ce n’est pas tous les gens qui sont appelés à faire du 
ministère dans l’église ou sur la route.  Quelques-uns sont appelés 
dans le domaine des affaires afin que l’évangile puisse être 
financé.  D’autres sont  appelés pour les personnes comme dans les 
soins de santé ou des ministères de conseillers.  La clé est d’être à 
notre meilleur à ce que Dieu appelle chaque personne 
individuellement à faire et de ne pas être jaloux de l’appel d’une 
autre personne. 
 

Le Seigneur a donné à mon père et mon frère de la sagesse 
pour  travailler dans le monde des affaires, ceci étant une 
conséquence de la rencontre avec le propriétaire ce jour-là.  Et 
encore à ce jour, Il continue à le faire.  Comme ils sont à l’écoute 
du Seigneur, Il les conduit et Il rend leurs chemins prospères.  Et 
Dieu fera cela pour tous ceux qui recherchent Son conseil, Sa 
direction dans la vie. 
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La Bâtisse en Construction 
 

Une fois que la bonne location a été trouvée, ils étaient 
prêts à commencer le processus de construire une entreprise à 
partir du début.  Josh et sa femme Amanda, et mon père et ma 
mère sont devenus partenaires dans cette affaire.  Avec 
l’expérience de mes parents et les talents et la jeunesse de Josh et 
Amanda, ils formaient une équipe extraordinaire. Mais encore, tout 
n’était pas facile. 
 

Lorsqu’ils déménagèrent en premier à Whitby, mes parents, 
Josh, Amanda (enceinte de leur 2e enfant), et leur première fille 
Emma vivaient tous dans une petite maison. Je me souviens d’être 
allé les visiter et de rester pour l’Action de Grâce et c’était très 
serré!  Nous couchions où il y avait un endroit : divans, planchers, 
et la salle à dîner changée en chambre à coucher.  Même si on était 
serré, on avait du plaisir.  Et même à ce moment, je savais que 
c’était difficile pour eux de vivre dans de si petits endroits, mais en 
regardant en arrière, c’était aussi un temps de mémoires tendres. 
Comme ils  commençaient la construction de la bâtisse, ils avaient 
besoin de tout :  équipement, papier, clients, etc….Josh et mon 
père ont travaillé pour obtenir tout l’équipement nécessaire ainsi 
que des ventes et la construction d’une base de clients.  Ils ont 
marché beaucoup durant ces jours mais ils savaient que partir une 
affaire prendrait de l’engagement, des efforts et beaucoup de 
travail.  Ma mère faisait toute la comptabilité, quelques ventes et 
l’imprimerie de base.  Amanda était la conceptrice.   Je me 
souviens que même si Amanda était enceinte, elle travaillait tout le 
temps.  Elle était assise là avec son gros ventre et son ordinateur 
portatif et travaillait sans cesse.  Même après que le bébé, 
Alexander, fût né, elle parvenait à joindre les deux bouts avec les 
bébés et le travail. 
 

Ils étaient une bonne équipe et jusqu’à ce jour, presque 6 
ans plus tard, ils travaillent encore bien ensemble.  À ce point, mon 
père s’était retiré du «jour après jour» et a plutôt pris une position 
de support avec des ‘feedback’ et de grosses décisions. 
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Chapitre 11 – Un Autre Cancer 
 
 

Deux ans après avoir débuté l’imprimerie, mon père 
commença à se sentir très fatigué.  En tant  que sa famille, nous 
avons remarqué qu’il commençait à avoir ce visage ‘malade’ 
encore.  À cause qu’il avait déjà traversé de sérieuses maladies, 
mon père savait que quelque-chose n’allait pas, alors il alla se faire 
vérifier.  Les résultats sont revenus disant qu’il avait un autre 
cancer.  C’était dans son cou près de l’endroit précédent.  (Plus 
tard, les médecins nous ont dit que même s’il avait été guéri du 
cancer durant 5 ans, les cellules autour du précédent cancer 
peuvent garder une ‘mémoire’ du cancer).  Le médecin voulait 
opérer et voulait le faire le plus vite possible!  Mon père a dit au 
médecin qu’il voulait une semaine pour décider.  Ils étaient en état 
de choc de l’entendre dire cela.  Mais mon père savait qu’il ne 
voulait que faire ce que le Seigneur lui dirait, alors il entra encore 
dans un temps de prières.  Cette fois, il sentait que le Seigneur le 
conduisait à avoir cette opération. 
 

Ici est l’endroit où mon père a dit qu’il avait combattu.  Il 
connaissait la bataille qui était en avant de lui.  Il se souvenait de 
l’autre cancer et des huit mois de prières et de combat pour rester 
vivant et il n’était plus certain s’il était prêt pour ce combat.  Mais 
alors il pensa à nous.  Sa femme et ses enfants et il savait qu’il 
avait à se battre et à passer à travers cette opération. 
C’est ici que je voudrais dire que Dieu sait quoi faire dans chaque 
situation.  C’est facile de regarder aux décisions que les autres font 
et modeler nos vies selon elles, mais c’est si important de connaître 
la voix de Dieu pour nous-mêmes.  À chaque fois que mon père a 
passé au travers de maladies graves, le Seigneur l’a conduit 
différemment.  Mon père a toujours dit que nous avons besoin de 
suivre la sagesse du Seigneur pour nos vies et ne pas présumer que 
Dieu fera la même chose à chaque fois. 
 

Nous avons su que le médecin qui devait opérer mon père 
était une des chirurgiennes les plus expérimentées pour les cancers 
du cou et de la tête au Canada.  Elle était aussi au maximum de son 
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champ de compétence en microchirurgie.  La microchirurgie était 
très importante car elle impliquait que là où était le cancer, plus 
rien n’y paraissait.  Ce n’était pas par accident que mon père a eu 
ce médecin!  Nous savions que le Seigneur avait tout organisé.  
Nous savions aussi qu’une des raisons pourquoi le Seigneur avait 
conduit mon père à ne pas avoir l’opération au Québec, était parce 
qu’Il savait que mon père aurait besoin de ce chirurgien car après 
une seconde opération, ils n’opèrent pas une troisième fois au 
même endroit.  Dieu sait définitivement ce qu’Il fait! 
 

La date a été cédulé et en quelques semaines il a été opéré.  
Ma mère, sœur, frère et moi-même étions tous à l’hôpital ce jour-
là.  Nous étions assis dans la salle d’attente pour toute la durée de 
l’opération.  Nous n’avions pas peur et n’étions pas triste mais en y 
pensant bien, je sais qu’il y avait un sentiment de ‘retenir son 
souffle’.  À un moment donné, ma mère était dans le passage et a 
vu une infirmière sortant de la salle d’opération et  transportant un 
contenant dans lequel, elle croit, était la tumeur dans le cou de mon 
père….l’opération était terminée. 
 

Mon père a été transporté dans une chambre d’hôpital où il 
est resté pour les jours suivant l’opération.  Lorsqu’il est revenu à 
lui, nous étions dans sa chambre avec lui.  J’ai pris ma Bible et je 
lui ai lu le livre des Éphésiens.  (J’essayais de faire ce que je 
pensais qu’il ferait).  Il avait l’air épuisé mais était fort pour nous.  
Après un certain temps, nous sommes partis et retournèrent à la 
maison  pour la nuit. 
 
L’Enfer Encore? 
 

La première nuit à l’hôpital mon père a expérimenté 
quelque-chose qu’il n’avait pas connu depuis plusieurs, plusieurs 
années…l’enfer.  Il a dit que durant la nuit, la peur a rempli la 
chambre et une noirceur totale comme il n’avait jamais connu 
avant, même le soir de son ‘overdose’ en 1971.  Il savait qu’il était 
sauvé et que Jésus était le Seigneur de sa vie mais la bataille 
spirituelle dans sa chambre était accablante.  Même si mon père 
était fort, et il l’est encore, il n’était pas préparé pour ce qu’il a 
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expérimenté cette nuit-là.  C’était comme si Dieu l’avait 
abandonné (même s’il savait qu’Il ne l’avait pas fait).  Mon père a 
ressenti ce que l’on peut comparer à être en enfer.  L’enfer est une 
place réelle.  Ce n’est pas seulement une vie difficile ou un état 
d’esprit.  Elle existe réellement et tous ceux qui ne mettent pas leur 
foi en Jésus comme leur Seigneur iront  là… c’est ce que la Bible 
dit.  La peur était forte cette nuit-là; la sorte de peur qui vous fait 
paniquer, qui vous pétrifie, qui vous paralyse.  Je suis certaine que 
maintenant vous savez que mon père n’est pas un peureux, mais 
cette nuit-là il s’est senti faible.  Il dit que le degré de noirceur 
dépassait tout; c’était comme un abîme de ténèbres; tellement 
profond et obscur et réel  qu’il semblait ne pas y avoir de fin à 
comment cette noirceur pouvait devenir.  Le tourment était presque 
trop difficile à endurer.  «Comment est-ce que les gens peuvent 
passer l’éternité dans cette sorte de frayeur et d’obscurité?» qu’il se 
demanda.  Et ensuite, c’était fini. 
 

Le matin suivant mon père se sentait plus fort que jamais et 
il avait besoin de dire à plus de gens possible, au sujet de Jésus-
Christ.  Aussi longtemps qu’il pourrait respirer, il le dirait à tous 
que l’enfer existe et qu’à travers de Jésus, il y avait un moyen de 
s’en sortir. 
 
Traitement de Radiation 
 

L’opération était terminée et maintenant commençaient 
tous les rendez-vous qui font suite après avoir passé à travers 
quelque-chose comme ça.  À un rendez-vous, le médecin a dit 
qu’elle voulait que mon père suive une période de radiation.  
C’était de fortes doses de radiation durant 20 jours consécutifs.   

 
Ceci voulait dire conduire à Toronto à chaque jour pour un 

mois, excepté les fins de semaine, pour les traitements.  S’il 
acceptait, il lui ferait un masque en plastique sur mesure de son 
visage et ensuite il le visserait à la table afin qu’il n’y ait 
absolument aucun mouvement pour toute la durée du traitement de 
radiation.  Il y avait aussi des effets secondaires sérieux qu’il aurait 
à vivre avec. Il a demandé au médecin son avis professionnel et 
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elle a dit que malgré que l’opération a réussi à 100%, faire la série 
de traitements de radiation garantirait que le cancer ne reviendrait 
pas. 
 

Mon père chercha la face du Seigneur encore.  Il a senti que 
le Seigneur lui disait que c’était sa décision, alors il a organisé une 
rencontre de famille et nous a demandé ce que nous en pensions.  
Nous avons tous pensé qu’il devrait le faire même si ce serait 
difficile.  Et c’est ce qu’il a fait. 
 

Les traitements étaient durs sur mon père malgré le fait 
qu’il a été très brave.  Voici comment ça fonctionnait.  Ils 
apportaient mon père dans la salle de radiation où il y a un lit fait 
d’une plaque d’acier.  Mon père s’étendait sur ce lit d’acier et 
l’infirmière bouclait ses épaules et plaçait le masque sur son 
visage.  Alors, ils procédaient à visser le masque après la table.  
Mon père ne pouvait bouger son corps.  Une fois installé, ils 
quittaient la salle et une porte énorme, environ 8 pouces d’épais, se 
refermait et mon père se retrouvait seul.  Quelquefois la machine 
brisait et il était sous le masque pour plus d’une demi-heure 
attendant que les choses repartent.  Une fois, je suis allé voir dans 
la salle avant que la porte se referme et je ne pouvais en croire mes 
yeux. 
 

Même dans cette saison de traitements et de maladie, le 
Seigneur s’est servi de mon père pour en aider d’autres.  Une fois il 
revenait de son traitement lorsqu’il vit un autre patient assis dans la 
salle d’attente avec le visage dans ses mains, pleurant.  Le 
Seigneur poussa mon père à aller lui parler et à lui donner de 
l’espoir, c’est ce qu’il fit.  Cet homme avait très peur et n’était pas 
en règle avec Dieu.  Mon père lui parla de Jésus et de la paix qui 
vient lorsqu’on Le connaît et juste là dans la salle d’attente de 
l’hôpital, mon père a conduit cet homme dans une prière de 
repentance et de consécration à Jésus. 



50 | P a g e  
 

Chapitre 12 – La Vie Après la Mort 
 

 
Après que la radiation fût terminée, mon père a commencé 

une longue saison de rétablissement.  Ce cancer l’avait épuisé 
physiquement mais semblait l’avoir rendu plus fort spirituellement. 
L’effet secondaire principal pour mon père était l’épuisement 
extrême auquel il avait à faire face pour les 2 années suivantes.  Et 
cependant, ceci ne le garda déprimé! 
 

Peu de temps après que mes parents eurent déménagés à 
Whitby, mon mari Alain et moi-même sentions que le Seigneur 
voulait qu’on débute une église.  Nous avions jeûné et prié et 
cherché la direction du Seigneur pour les prochaines étapes dans 
nos vies et c’est alors que nous savions dans nos esprits que nous 
avions besoin d’ouvrir une église et qu’elle devait être proche de 
chez mes parents afin qu’ils puissent être nos ‘mentors’.  Nous 
sommes déménagés à Oshawa (la banlieue environnante de 
Whitby) en Juillet 2007 et avons commencé à faire des réunions 
dans notre maison en Août 2007.  Ça fait presque 5 ans et 
beaucoup de choses sont survenues.  Je suis tellement 
reconnaissante d’avoir été près de mon père alors qu’il traversait le 
2e cancer, mais nous sommes également très reconnaissants 
d’avoir été près de lui alors que nous avons débuté notre aventure 
de pastorat.  Mon père a été une voix de sagesse et de conseil 
plusieurs fois pour nous.  Il n’a jamais poussé trop fort, il nous 
laissait prendre nos propres décisions, et il était toujours là lorsque 
nous avions besoin de son avis ou lorsqu’on faisait face à un 
nouveau défi.  En autant que je suis concerné, mon père est un 
‘père expert’ et il a été vraiment inestimable pour nous.  Même 
maintenant dans notre église, mes parents sont connus comme des 
pasteurs associés et sont réellement comme une mère et un père 
pour tous.  Également, il prêche et enseigne comme sa cédule lui 
permet et il conduit le ministère de la prière corporative. 
 

Le Seigneur a également ouvert une porte pour que mon 
père enseigne dans une réunion d’hommes pas tellement loin de 
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leur maison.   Il a aidé les dirigeants de ces réunions d’hommes 
depuis 2 ans leur apportant la vérité de la Parole de Dieu. 
 

Présentement il a dans son cœur, un fort désir d’apporter la 
vérité de la Parole de nouveau dans la vie des Chrétiens.  Il semble 
que beaucoup ne connaisse pas la Parole ni Sa puissance.  Il a aussi 
à cœur d’enseigner sur la foi car la Bible dit que sans la foi, il est 
impossible de plaire à Dieu.  La Bible dit également que si nous 
avons de la foi de la grosseur d’un grain de moutarde, nous 
pouvons déménager les montagnes. C’est cette sorte de foi qui 
déplace les montagnes sur laquelle mon père aime enseigner. 
 

De temps en temps il voyage dans différentes villes 
partageant l’évangile et tout ce que  le Seigneur a fait  dans sa vie.  
À un moment donné il a été réinvité au Québec pour faire du 
ministère dans une église.  Après avoir apporté ce qu’il avait à dire, 
il demanda aux personnes de venir à l’autel pour de la prière.  Il y 
avait une femme dans la place qui avait été dans une chaise 
roulante assez longtemps.  Je ne suis pas certaine pourquoi elle 
était dans cette chaise roulante mais soudainement mon père l’a 
regardé et lui a dit qu’elle pourrait marcher!  Je me souviens être 
assise dans ma chaise réalisant qu’il prierait pour elle et pensant, 
«tout à coup que ça ne marche pas?» (Oh moi et ma petite foi!)   
 

Quelques instants après mon père pria pour elle, prit sa 
main et l’encouragea à sortir de sa chaise roulante!  Alors qu’elle 
commença à marcher à travers la pièce, les larmes ont remplies ses 
yeux et tout le monde ont commencé à louer le Seigneur!  Mon 
père sait que ce n’est pas lui qui a délivré cette femme de la chaise 
roulante, c’est Jésus seulement.  Plus tard, cette femme nous a fait 
savoir que le Seigneur lui avait dit ce jour-là, qu’elle marcherait 
encore.  Imaginez si mon père avait laissé la peur de l’inconnu 
l’arrêter?  Ou s’il avait manqué la voix du Seigneur le dirigeant à 
prier pour elle?  Ce jour, j’ai quitté en me sentant encore plus forte 
et quoi que ce soit que le Seigneur me demande de faire, je cèderai 
devant Lui.  Je ne suis pas certaine pourquoi Dieu veut que nous 
soyons des vaisseaux à travers lesquels Il fait des miracles mais Il 
le fait.  Il cherche seulement une personne qui dit oui. 
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Années de Prières Répondues 
 

Depuis le salut de mon père, il a prié au Seigneur pour 
plusieurs membres de la famille et amis de venir à la connaissance 
de Jésus-Christ.  Mais lorsqu’il leur parlait au sujet de l’évangile, il 
y avait beaucoup d’opposition.  Cependant, en revenant dans la 
région de Toronto (où ses racines sont) il a eu l’opportunité encore 
de parler de Jésus mais cette fois, de plus en plus de personnes 
écoutaient.  Je ne sais pas si c’est parce qu’il était resté avec Jésus 
malgré ce qui l’avait frappé.  Ou si c’est parce qu’il avait une 
sagesse qu’il n’avait pas avant.  Ou si c’est parce qu’il n’était plus 
un enfant.  Mais maintenant lorsqu’il parlait, les gens semblaient 
l’écouter.  Mon père a eu l’opportunité de conduire plusieurs des 
personnes pour qui il a prié au Seigneur.  Pour d’autres, il a partagé 
de l’espoir alors qu’ils étaient sur leur lit de mort.  Un jour 
récemment, mon père a compté ceux de sa famille et amis qui 
étaient décédés depuis cinq ans et le nombre était 18.  Dans 
presque tous les cas, il a pu prier pour ces personnes et il sait qu’un 
jour il les verra encore au ciel. 
 

Dieu est un Dieu qui répond aux prières si nous osons Le 
croire.  Il a certainement répondu aux prières de mon père durant 
toutes ces années et Il fera la même chose pour tous ceux qui lui 
demande. 
 

Durant la perte de ces êtres chers, mon père a pu être là 
pour sa famille.  Il est un homme de Dieu fort qui a la paix de Dieu 
sur lui et qui est toujours là pour vous si vous avez besoin de lui, ce 
qui est très réconfortant dans les périodes difficiles.  Je sais que 
d’autres ressentent cela lorsqu’ils sont avec lui et ça leur apporte 
de la force et du réconfort.  Plusieurs fois durant les derniers 5 ans, 
différentes personnes dans ma famille élargie ont dit combien elles 
avaient été heureuses que mon père avait été là lors la perte d’êtres 
chers.  S’il était resté au Québec, il n’aurait pas été disponible  
pour sa famille parce qu’il était trop loin.  Il n’aurait pas eu les 
grands médecins qu’il a eu à Toronto alors qu’il en avait besoin.  Il 
n’aurait pas été disponible pour aider mon frère avec son 
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imprimerie.  Lorsque nous avons laissé le Québec, pour quelques-
uns, il semblait qu’il n’entendait plus la voix de Dieu mais je crois 
qu’il a fait exactement comme il était supposé.  Dieu a des plans 
que nous ne comprenons pas toujours mais Il connaît le meilleur 
plan.  Notre travail est simplement d’être obéissant à Sa direction.  
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Chapitre 13 – La Partie Suivante de Son Voyage 
 

 
Mon père continue de vivre sa vie comme il l’a toujours 

fait – à pleine capacité.  Dans le monde, c’était ‘plein’ de monde.  
En tant que Chrétien, c’est ‘plein’ de chrétiens.  Son ministère 
maintenant est principalement à ceux qui sont déjà dans le 
ministère – celui qui ‘équipe ceux qui équipent’.  Il est un homme 
plein de sagesse divine et partout où il va, les gens retirent de la 
lumière de ça.  
 

Il est aussi un vrai père qui démontre l’amour, non pas en 
étant mou dans chaque circonstance mais sachant quand il doit être 
plus ferme.  Tellement de gens pense que pour être un bon père, 
vous devez seulement être mou.  Je ne suis pas d’accord car je sais 
que plusieurs fois dans ma vie, j’avais besoin que quelqu’un soit 
ferme.  Un vrai père va dire ce qui a besoin d’être dit même quand 
c’est difficile. Un vrai père va aimer la vérité plus qu’il va aimer 
recevoir les éloges des gens – même les gens qu’il aime.  Un vrai 
père va aussi savoir quand une personne a besoin d’une épaule 
pour pleurer, une caresse, une parole douce.  Mon père est un vrai 
père qui semble être capable de balancer le doux et le ferme. 
Le Seigneur se sert de mon père pour enseigner aux hommes 
comment vivre des vies saintement et sans compromis.  Il a à cœur 
de voir la prochaine génération d’hommes chrétiens se lever et 
être, ce à quoi ils sont appelés. 
 

Mon père est un homme mature qui suit le Seigneur et le 
désir de son cœur est de voir le réveil venir sur cette terre car il a 
vraiment l’esprit tourné vers le royaume de Dieu.  Il a souvent dit 
que nous devions vivre avec l’éternité dans nos pensées car nous 
n’avons que 70 – 90 ans à vivre ici.  Après cela, nous entrerons 
dans l’éternité mais c’est à nous de décider où nous passerons 
l’éternité – au ciel ou en enfer.  Son plus grand désir est que les 
gens choisissent le ciel.  Il veut voir les gens dans l’église vivre un 
réveil avec un amour pour Jésus.  Il veut voir les perdus être 
sauvés.  Il veut voir les boiteux marcher et les gens être guéris.  Il 
veut voir un réveil de vérité – la vérité de Dieu.  Vous pouvez le 
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trouver sur le ‘web’ à www.rotm.ca   Revival of Truth Ministries 
(Ministères du Réveil de la Vérité).  Il a tellement à offrir et je sais 
que Dieu n’a pas fini encore avec lui! 

http://www.rotm.ca/
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Conclusion 
 

 
Jusqu’à son dernier souffle, mon père se tient fort dans le Seigneur.  
Il se sert de chaque opportunité pour faire du ministère aux autres.  
Il a donné toute sa vie pour l’évangile, a fait de son mieux, et 
continue de grandir et changer.  Il est un homme qui suit la 
direction du Saint-Esprit dans chaque domaine de sa vie.  Il n’est 
pas parfait mais il est constamment en croissance dans le Seigneur 
‘jusqu’à la stature parfaite de Christ’. 
Du premier moment que mon père a ‘senti’ Dieu dans l’église 
Catholique Saint Matthieu jusqu’à maintenant, ce fût un voyage 
merveilleux.  Ma vie était et est meilleure à cause de lui.  Pas 
seulement parce qu’il est mon père mais parce qu’il m’a enseigné 
par l’exemple comment vivre pour Dieu. 
Quand je pense à pourquoi j’aime mon père, la première chose qui 
me vient à l’esprit est qu’il m’a introduit à mon Seigneur et 
Sauveur Jésus-Christ.  Pour ça, je serai toujours reconnaissante.  
Mais j’aime aussi mon père parce qu’il n’a pas laissé les 
circonstances de la vie l’abattre.  Tellement de gens arrête mais pas 
mon père.  Je l’aime parce que lorsque j’avais besoin de lui, il était 
toujours là pour moi; pour m’instruire, me protéger, pourvoir pour 
moi, prendre soin de moi, et me faire une caresse lorsque j’en avais 
besoin.  On avait du plaisir avec lui et il semblait que les difficultés 
de la vie semblaient plus faciles. 
Mon père est un homme d’intégrité qui se tient debout pour ce qui 
est vrai même quand ce n’est pas populaire.  Il est un homme de 
foi qui s’avance et fait ce que La Parole de Dieu dit de faire.  Il est 
un homme qui vit sa vie entendant la voix du Seigneur et ensuite le 
fait au meilleur de ses capacités. 
Ses Histoires ont été des guides de direction dans ma vie.  Elles 
m’ont préservées de la drogue et de la boisson; d’avoir des mœurs 
faciles ou de me retrouver dans toutes sortes de troubles sérieux. 
Mon père et moi sommes très prêts et l’avons toujours été.  Il a 
‘investi’ dans notre relation aussi longtemps que je me souvienne, 
et de ne pas vouloir le décevoir a été ce qui m’a tenu en dehors des 
problèmes.  Pas parce qu’il aurait été fâché mais parce que je ne 
voulais pas endommager cette relation.  Je remercie Dieu de 



57 | P a g e  
 

m’avoir donné les parents que j’ai, défauts et tout.  J’espère 
seulement que ce compte-rendu de l’histoire de la vie de mon père 
lui apporte de l’honneur, car je lui rends la plus haute estime. 
 
À toi papa….un père en premier….un ami pour toujours.  Je 
t’aime….Jamie 
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Prière du Salut 
 

Si vous étiez pour mourir aujourd’hui, est-ce que vous savez où 
vous passeriez l’éternité?  Si vous avez reçu Jésus-Christ comme 
votre Sauveur et Seigneur personnel, vous pouvez savoir avec 
assurance que vous irez immédiatement au ciel pour être avec 
Dieu. 
 
I Jean 5:11-13 
 
«Et voici ce témoignage, c’est que Dieu nous a donné la vie 
éternelle,  et que cette Vie est dans son Fils.  Celui qui a le Fils a 
la vie; celui qui n’a pas le Fils de Dieu n’a pas la vie.  Je vous ai 
écrit ces choses, afin que vous sachiez que vous avez la vie 
éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu». 
 
Si vous n’avez pas reçu Jésus comme votre Seigneur et Sauveur 
personnel, il n’y a aucune raison pourquoi vous ne pouvez pas le 
faire maintenant!  Ce n’est pas difficile à faire.  Simplement prier 
la prière suivante à voix haute, et en même temps, prier avec un 
cœur confiant.  Dieu va vous entendre et Il va vous répondre. 
 
La prière est basée sur Romains 10: 9-10 
«Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans 
ton cœur que Dieu l’a ressuscité des morts, tu seras sauvé.  Car 
c’est en croyant du cœur qu’on parvient à la justice, et c’est en 
confessant de la bouche qu’on parvient au salut.» 
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Cher Père, 
 
Je viens à Toi pour recevoir Ton cadeau gratuit du salut.  Je 
crois que Jésus est ton Fils.  Je crois qu’Il est mort sur la croix 
pour payer pour mes péchés et que Tu l’as ressuscité des morts.  
Jésus, viens dans mon cœur et pardonne-moi de mes péchés.  Je 
veux te recevoir comme mon Seigneur et Sauveur.  Je veux naître 
de nouveau.  Père, je crois Ta Parole qui dit que je suis 
maintenant sauvé. Je suis Ton enfant.  Quand je mourrai, j’irai 
au ciel pour vivre avec Toi pour toujours.  Je Te reçois 
maintenant comme mon Père.  Merci de m’avoir sauvé.  Amen. 
 
 
 
Bienvenue dans la famille de Dieu! 
 
Je vous encourage à commencer à lire régulièrement votre Bible, 
en commençant avec le Nouveau Testament.  Parlez à Dieu à tous 
les jours.  Passez du temps à l’adorer.  Trouvez une église qui croit 
dans la Bible et qui adore Dieu et commencez à y aller fidèlement.  
Dernièrement, témoignez aux autres ce que Dieu a fait dans votre 
cœur. 
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Prière pour Être Rempli du Saint-Esprit 
 

 Maintenant que vous avez demandé à Jésus d’entrer dans 
votre cœur, vous êtes nés de nouveau.  De la manière que vous 
avez demandé Jésus de venir dans votre cœur, vous pouvez 
maintenant demander au Saint-Esprit de vous remplir et de vous 
baptiser.  Tout ce que vous avez à faire est de demander avec foi 
au Seigneur de vous remplir du Saint-Esprit et de vous donner le 
don de parler en langues. 
 

Lorsque vous ferez cela, le Saint-Esprit viendra sur vous, et 
vous sentirez sa Présence.  Immédiatement, le Saint-Esprit se 
déplacera dans votre nouvelle nature (votre esprit né de nouveau) 
et commencera à créer un langage à l’intérieur de votre esprit.  
Lorsqu’Il le fera, votre langue et votre bouche vont commencer à 
former les mêmes mots qu’Il est en train de former à l’intérieur. 
 
Maintenant priez cette prière de votre cœur: 
 
Père Éternel, 
 

Ta Parole dit que Tu es fidèle pour donner ton Saint-
Esprit à ceux qui Te le demandent (Luc 11 :13).  Alors, dans le 
nom de Jésus, je Te demande de me remplir de ton Saint-Esprit, 
s’il-vous-plaît.  Je Te remercie de me donner un nouveau 
langage.  Je crois que je le reçois maintenant. 
 

Après avoir prié cette prière, prenez le temps maintenant de 
continuer de parler dans ces nouvelles langues.  Cédez vous-même 
devant la Présence du Saint-Esprit et laissez-le prier à travers vous.  
Ça peut vous sembler drôle ou comme un langage de bébé au début 
mais n’abandonnez pas!  Continuez à prier dans ce nouveau 
langage pendant au moins 15 minutes pour vous établir dans ce 
nouveau don que vous venez de recevoir! 
 



Mike avant d’être sauvé.

   
  



Mike et Donna quelques années après avoir donné leurs cœurs au Seigneur.

  



Pas tellement longtemps après son entrée dans la vie chrétienne.

Mike avec son cousin Pete en 1978 dans un banquet
de Noël au Centre Évangélique Islington où le

pasteur David Sture était pasteur.

      



Photo de famille 1983

  

De gauche à droite:  Jamie, Josh et Jody
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Mike – toujours prêt à partager l’Évangile



Le 25e anniversaire de mariage de mes parents.
De gauche en bas :  Josh,  Shawn, Mike et Alain.

De gauche en haut : Amanda, Jody, Donna et Jamie.
 

Une photo récente prise en 2009 de Donna et Mike

  



Tous les huit petits-enfants:
De gauche en haut: Emma, Rebekah et Alexander.

De gauche en bas: Daniel, Michael, Sara, Joel et Michaela
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James & Theresa O’Brien
(Parents de Michael)




