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DU BUREAU DE NOTRE 

NOUVEAU SECRÉTAIRE 

GÉNÉRAL 

Si vous n'avez pas eu le plaisir 
de rencontrer notre nouveau 
secrétaire général en 
personne, voici une excellente 
introduction! 
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DIEU BOUGE AU QUÉBEC! 
 

Plus d'hésitation, plus de peur 
de témoigner et 
d'évangéliser. Rejoignez Eric 
et Marlène Leblanc alors 
qu'ils emmènent des équipes 
dans les rues et voient Dieu 
agir dans l'évangélisation 
avec puissance. 
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LA PUISSANCE 

PURIFIANTE DU SANG 
 
Découvrez comment le 
révérend Bill Farhner associe 
la façon dont Dieu nous a 
créé et la puissance de Son 
sang qui agit dans nos vies. 
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CHER SERVITEUR DU SEIGNEUR : 

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

J'ai le plaisir d'annoncer l'élection d'un nouveau secrétaire général des A.D.D.I.I. (Canada) 

Rév. David Kelsey, 
1920 Huron St., 
London, Ontario. N5V 3A7 
Tél: 519-672-7558 – Courriel : gensec@iaogcan.com 

et le nouveau trésorier des A.D.D.I.I. (Canada) est 

Rév. Jack Skafte 
843 Clarence Rd., 
Bridgetown, Nouvelle Écosse B0S 1C0 
Tél: 902-665-0406 – Courriel : treasurer@iaogcan.com 
 

Ginny et moi voulons vous remercier pour votre amour et votre soutien au cours des dix-sept dernières 
années. J'ai été élu le 5 mai 2005. En 2021, j'ai annoncé que je n’allais pas me présenter pour une 
réélection en 2022. J'ai pris ma retraite le 5 mai 2022. 

Au cours des dix-sept dernières années, nous avons connu de 
nombreux changements. J'ai été le premier secrétaire général à 
porter et à utiliser un téléphone intelligent (ce qui a amélioré la 
communication en temps opportun), un nouveau site Web, le 
manteau, le processus de demande, etc., sur le Web, j'ai voyagé 
par avion plutôt que par la route chaque fois que cela était 
possible, et depuis deux ou trois ans, j'utilise Zoom et la 
technologie en ligne pour les congrès et les réunions. La 
Fraternité A.D.D.I.I. (Canada) est plus forte qu'elle n'ait jamais 
été. Nous avons développé des relations avec d'autres 
fraternités/dénominations dans le monde entier. À Dieu soit la 
Gloire. 

Le 5 mai 2022, j'ai présenté le bâton de berger au nouveau 
secrétaire général, le révérend David Kelsey. Il contenait les 
informations suivantes : 

 

 

 

DU BUREAU DE NOTRE  
SECRÉTAIRE GÉNÉRAL, ÉMÉRITE 
Rév. Paul McPhail 
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L’HISTOIRE DES ASSEMBLÉES DE DIEU INDÉPENDENTES INTERNATIONALES (CANADA) 
SECRÉTAIRES GÉNÉRAUX 

 

Rév. Stanley Hammond 
1959 – 1964 

 

Rév. Harry Nunn Sr. 
1964 – 1985 

 

Rév. Harry Wuerch 
1985 – 2005 

 

Rév. Paul McPhail 
2005 – 2022 

 

UN TEMPS DE TRANSITION – MOÏSE EST MORT 
Est-ce que quelqu'un vous a déjà dit quelque chose d’évident comme? « Hé, savais-tu que tes 
chaussures sont brunes? »  « Oui, je le savais, Einstein » .... « Bon raisonnement déductif, Sherlock! » 

Les enfants sont très doués pour ça. 

Mais il y a toujours quelque chose derrière ce qu'ils disent, comme, 
« J'en ai une paire aussi! » 

Vous devez juste creuser un peu plus pour trouver la signification. 

Josué 1:1-2 « Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, 
l'Éternel parla à Josué, fils de Nun, assistant de Moïse, en disant : 
2 ‘Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant donc, lève-toi, passe 
ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour aller dans le pays que je leur 
donne, à eux, les enfants d'Israël.’ » 

Dieu dit à Josué: « Moïse est mort », ce qui est évident, mais que 
disait-il vraiment?  

Josué était coincé dans une mentalité et Dieu avait besoin qu'il 
change cette mentalité. 

Moïse était le plus grand chef des Israélites; Dieu lui avait donné la 
loi et les commandements, il avait vécu de grands miracles et 
pouvoirs, et maintenant il était mort et Josué devait suivre ses 
traces; seulement Dieu avait quelque chose de différent pour 
Josué. Dieu voulait que Josué soit Josué, pas qu'il soit Moïse. La 
vocation de Josué lui était propre. 

Dieu dit à Josué: « Moïse est mort ». Il est temps d'arrêter de faire le deuil. Pour que Josué puisse aller 
de l'avant et faire ce que Dieu l'appelait à faire, il devait cesser de faire le deuil du passé.  
 
Moïse est dans le passé. Dieu a donné à Israël un certain nombre de jours pour faire son deuil. Nombres 
20 :29 et Deutéronome 34. 
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2 Corinthiens 5:17 « Ainsi, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création; les choses anciennes 
ont disparu, et tout est devenu nouveau. » 

Je suis devenu un vainqueur. Je suis devenu plus qu'un vainqueur. 

Romains 8:31« Que devons-nous donc dire à ces choses? Si Dieu est pour nous, qui peut être contre 
nous? 32 Lui qui n'a pas épargné son propre Fils, mais l'a livré pour nous tous, comment ne nous 
donnera-t-il pas aussi librement toutes choses avec lui? 33 Qui pourra accuser les élus de Dieu? C'est 
Dieu qui justifie. 34 Qui est celui qui condamne? C'est Christ qui est mort, et qui est ressuscité, qui est 
à la droite de Dieu, et qui intercède pour nous. 35 Qui nous séparera de l'amour de Christ? La 
tribulation, ou la détresse, ou la persécution, ou la famine, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? »          

Selon qu'il est écrit : 

36 « C'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, Qu'on nous regarde comme des brebis 
destinées à la boucherie. 37 Mais dans toutes ces choses nous sommes plus que vainqueurs par celui 
qui nous a aimés. » 

Il est temps de faire la transition. 

Les A.D.D.I.I. (Canada) a une tâche à accomplir pour vous. Dieu avait une grande tâche à accomplir 
pour Josué. Il avait besoin que la tête de Josué soit au bon endroit pour être victorieux. 

Romains 12:1-2 « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps en 
sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui est votre service raisonnable. 2 Et ne vous conformez 
pas au monde présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence, afin de 
discerner quelle est la volonté de Dieu, bonne, agréable et parfaite. » 

Notez que le renouvellement de nos pensées INCLUT la présentation de nos vies comme un sacrifice 
vivant. 

Les deux vont de pair. 

D'abord céder, puis travailler à renouveler vos pensées. 

Pourquoi nos pensées doivent-elles être renouvelées? 

Proverbes 23:7 « Car tel qu'il pense dans son cœur, tel il est. 
“Mange et bois!", te dit-il; mais son cœur n'est pas avec toi. » 

Vos actions suivront votre vie de pensées. Les pensées sont 
puissantes. 

Même Josué a dû être rassuré par la Parole de Dieu. 

Passez à autre chose, il y a un travail à faire pour vous! 

Dieu a besoin que vous reconnaissiez qu'il est temps de 
bouger. 

Moïse est mort, Dieu fait quelque chose de nouveau. L'appel 
de Josué n'était pas le même que celui de Moïse. Pourquoi? 
Parce que Josué était un homme différent de Moïse. Moïse était 
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doux, Josué était un guerrier. Ils étaient tous deux de grands leaders, mais ils avaient des missions 
complètement différentes et des styles de direction différents. 

Vous êtes différent des autres; votre appel n'est donc pas le même que celle d'un autre. 

Je n'ai jamais vu Dieu utiliser deux personnes de la même façon! 

Dieu veut faire quelque chose de nouveau dans votre vie. Il vous rend unique par rapport aux autres. 
Vous avez des processus de pensée différents, des points de vue et des actions différents. Vous êtes 
DIFFÉRENT. 

Dieu veut vous utiliser, mais ne vous attendez pas à ce que votre ministère soit identique à celui d'un 
autre. 

Dieu fait quelque chose de nouveau; ne vous attendez pas à ce que cela ressemble à ce qu'il a fait la 
dernière fois. 

Josué et les Israélites devaient maintenant être des guerriers, et non des grincheux et des râleurs 
comme leurs pères. 

Dieu ne crée pas de personnes qui sont comme des moules à biscuits. Dieu veut faire quelque chose 
de NOUVEAU dans votre vie! 

Nous entrons dans une nouvelle saison; Engagez-vous avec aise à ce qui est nouveau. Dieu travaille 
constamment dans le « nouveau » . 

Ésaïe 43:19 « Voici, je vais faire une chose nouvelle, sur le point d'arriver: Ne la connaîtrez-vous pas? 
Je mettrai un chemin dans le désert, Et des fleuves dans la solitude. » 

Dieu suscite des Josué qui sont prêts et disposés à sortir et à abattre les géants au nom de Jésus! 

Laissez-le agir dans votre vie. Ne luttez pas contre Lui.  

Dieu voulait que Josué sache qu'Il serait avec lui comme Il l'a été 
avec Moïse. 

Josué 1:5-9 « Nul ne tiendra devant toi, tant que tu vivras. Je serai 
avec toi, comme j'ai été avec Moïse; je ne te délaisserai point, je ne 
t'abandonnerai point. 6 Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi 
qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leurs 
pères de leur donner. 7 Fortifie-toi seulement et aie bon courage, 
en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, 
t'a prescrite; ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir 
dans tout ce que tu entreprendras. 8 Que ce livre de la loi ne 
s'éloigne point de ta bouche; médite-le jour et nuit, pour agir 
fidèlement selon tout ce qui y est écrit; car c'est alors que tu auras 
du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. 9 Ne 
t'ai-je pas donné cet ordre: Fortifie-toi et prends courage? Ne 
t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est 
avec toi dans tout ce que tu entreprendras. » 
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Le Seigneur veut que vous sachiez que, quoi qu'il vous appelle à faire, il vous accompagnera!  

Dieu ne vous laisse jamais seul pour aller le faire vous-même. Il 
vous équipe. Il vous fortifie.  

Chers membres des A.D.D.I.I. (Canada), ne craignez point! Sortez 
du bateau! Dieu est avec vous! 

Vous ne saurez jamais ce que Dieu est capable de faire à travers 
vous si vous ne sortez pas du bateau! 

Je vous demande de soutenir pleinement notre nouveau 
secrétaire général, le révérend David Kelsey. 

Vôtre en Christ, 

 

 

Secrétaire Général Emérite 

 

 

 

 

 

 
 

SALUTATIONS AU NOM PUISSANT DE JÉSUS 
 

Lors du congrès national de mai, j'ai été élu pour être votre nouveau 
secrétaire général pour le Canada.  C'est un grand honneur et un 
privilège de servir des collègues ministres et leaders. C'est un honneur 
de vous servir, et je sollicite vos prières et votre patience alors que nous 
entamons ce nouveau parcours. Je suis enthousiaste, mais j'éprouve 
aussi un peu de crainte et d'inquiétude à l'idée de suivre un homme de 
Dieu aussi formidable qui a dirigé cette communauté pendant 17 ans. 
Merci, Pasteur Paul McPhail, pour ton grand cœur, et pour être un 
merveilleux exemple à suivre. Nous souhaitons à Paul de prendre sa 
retraite des ADDII, mais croyez-moi, il est toujours très occupé par de 
nombreuses activités dans sa communauté. 

Je voulais prendre un moment pour me présenter. Pour ceux que je n'ai 
pas encore rencontrés, je suis Dave Kelsey, le pasteur de Faith 

 

DU BUREAU DE NOTRE  

NOUVEAU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL 
 
 
 

Rév. Dave Kelsey 
 
 
 
U 
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Tabernacle à London, en Ontario. Je termine ma 19e année en tant que pasteur.  J'ai travaillé pendant 
plus de 32 ans chez 3M Canada, dans l'usine de production ici à London, en Ontario. Pendant plus de 
30 ans, j'ai fait des quarts de travail. Ce qui est intéressant, c'est que j'ai travaillé comme ouvrier de 
production pendant plus de 15 ans, mais on m'a ensuite invité à passer du côté de la 
gestion/supervision. Dieu avait certainement un plan pour moi. 

 J'ai reçu un enseignement si précieux pour me préparer à devenir pasteur au cours des années à 
suivre sans que je m'en rende compte. Mais Dieu avait un plan. Les 9 
premières années de mon ministère en tant que pasteur, j'ai été bi-
professionnel jusqu'à ce que l'église soit capable de me soutenir 
financièrement.  

En ce qui concerne ma famille, Pattie est ma magnifique épouse et nous 
sommes mariés depuis plus de 45 ans.  Nous avons 4 enfants, et 
maintenant 13 petits-enfants.  Notre premier ARRIÈRE-petit-enfant est né 
il y a deux ans, et notre arbre généalogique continue de s'agrandir.  

Le ministère fait partie de nos vies depuis de nombreuses années. Dans 
les années 80, le pasteur Harry Wuerch nous a demandé d'être les 
responsables de la jeunesse de Faith Tabernacle. Ma femme et moi 
travaillions tous les deux et étions impliqués dans de nombreuses activités 
extérieures en plus d'élever nos 4 enfants. Mais Dieu est fidèle et il nous a 
aidés à constituer un groupe de jeunesse solide. Nous les avons servi 

pendant 20 ans, puis nous avons servi le pasteur David Ellyatt. 

 Je suis un adorateur en mon coeur. J'ai été un leader de la louange dans notre église pendant de 
nombreuses années. Ce qui a commencé par le fait que le pasteur Wuerch me demandait de diriger la 
louange périodiquement est devenu une activité régulière chaque dimanche. Dieu m'a vraiment béni 
dans ce « nouveau » domaine de ministère. Nous avons même eu la bénédiction de diriger quelques-
unes de nos conventions nationales dans le passé.  Ainsi, certains de nos ministres « plus âgés » m'ont 
peut-être vu là-bas. Cependant, j'avais plus de cheveux à l'époque et ils étaient plus foncés.  

Pendant plus de 25 ans, nous avons été directeurs d'un camp d'été pour 
jeunesse dans notre région de l'Ontario. Nous avons eu de bonnes 
années et des années difficiles, mais dans tout cela, nous avons vu Dieu 
agir et faire des choses INCROYABLES chez les adolescents. C'est une 
chose merveilleuse de voir Dieu toucher et enflammer des jeunes gens 
pour Jésus-Christ. Beaucoup ont commencé à jaillir dans la présence du 
Saint-Esprit, certains ont été envahit par l'Esprit, d'autres ont reçu le don 
de prophétie, certains ont dansé, d'autres ont poussé des cris de tout leur 
cœur lorsque l'Esprit de Dieu les a touchés, quelques-uns ont pleuré, 
beaucoup sont tombés prostrés sur le sol. C'était vraiment un moment 
impressionnant dans nos vies.   

J'ai été secrétaire régional pour le sud-ouest de l'Ontario pendant 8 ans. 
Quelques-uns d'entre vous ont fréquenté notre église au cours des 
dernières années. Nous avons accueilli deux congrès régionaux de 
l'Ontario à London et le congrès national en mai 2017, et de nouveau en 
mai 2019.  Ils ont été très marquants et c'est ma vision pour l'avenir.  
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Mon cœur est de voir « l'Église », nos églises remplies du Saint-Esprit.  Des gens qui adorent. Des 
gens de la Parole. Des gens de prière, pour devenir des gens de Actes 2:42.  Parole, adoration, 
fraternité et prière. JE PRIE POUR UN MOUVEMENT DE RÉVEIL DE DIEU AU CANADA.  

Joël 2:27-28 est le verset à retenir pour beaucoup, mais dernièrement, ce verset d'Habacuc est devenu 
mon verset révélant.  

 « Jetez les yeux parmi les nations, regardez, et soyez saisis d'étonnement, d'épouvante! Car je vais 
faire en vos jours une œuvre, Que vous ne croiriez pas si on la racontait. » Habacuc 1:5 

Louez le Seigneur.    

Merci ADDII Canada pour m’avoir élu en tant que 
votre nouveau Secrétaire Général.   

Croyons ensemble pour de plus grandes choses à 
venir. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Secrétaire Général 
 
 
 
 
 
 

 

 

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

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

 

VEUILLEZ NOUS TENIR INFORMÉ DES NOUVEAUX NUMÉROS DE TÉLÉPHONE,  

DE NOUVELLES ADRESSES ET DE NOUVEAUX COURRIELS.  
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MISES À JOUR DES MINISTÈRES 

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

 

Nous sommes ravis de vous annoncer de grandes nouvelles de nos 
responsables sur le terrain en Inde. Dieu multiplie son œuvre même au 
milieu de grands défis et de difficultés. Rien que la semaine dernière, nous 
avons eu 7 nouveaux baptêmes dans une zone principale de notre 
ministère à Odisha. Pendant 5000 ans, des religions sombres comme 
celles mentionnées dans l'Ancien Testament ont régnées en Inde. Les 
régions dans lesquelles nous travaillons sont des zones tribales où 
l'animisme est pratiqué depuis des millénaires. Des humains étaient 
sacrifiés et leur sang aspergé sur les champs pour apaiser les anciens 
dieux. Pourtant, Dieu a préparé ce champ au cours des 100 dernières 
années grâce aux missionnaires qui ont semé la semence de l'Évangile. 

En ce moment, nous voyons beaucoup de persécution chrétienne dans le 
monde entier et l'église de Dieu prie pour que Dieu apporte une grande 
récolte. Récemment, un chef de village et homme d'affaires important qui 
ne pouvait pas marcher, a été GUÉRI! Il va maintenant à l'église. L'ivrogne 
de la ville, qui était dépendant depuis son plus jeune âge, a été LIBÉRÉ ! 
Autrefois malade au lit et négligé, il s'habille maintenant comme un enfant 
du Roi, et il vit maintenant parmi les frères 

et sœurs en Christ. Les villageois sont stupéfaits de la façon dont le 
Seigneur a changé cet homme.  

Ce mois-ci, nous avons ouvert deux autres garderies à Odisha pour 
nous occuper d'enfants vulnérables. Nous les nourrissons, les 
instruisons sur le sujet de Christ et leur donnons des cours particuliers. 
Les écoles locales n'ont pas fonctionnées convenablement au cours 
des deux dernières années, et ces garderies répondent donc à un 
besoin important. Nous continuons également à nous occuper des 
veuves démunies, un problème croissant dans ces états pauvres. 

Nos équipes ministérielles se rendent dans des villages non atteints. 
Dans un de ces villages, il y avait une jeune famille dont le mari était 
totalement paralysé d'un côté. LE SEIGNEUR L'A GUÉRI 
MIRACULEUSEMENT! Il a été baptisé et toute sa famille est venue à 
Christ, y compris plus de 20 autres personnes qui veulent s'engager pour 
la gloire de Jésus. Mais comme d'habitude, il y a aussi des perturbations. La fille aînée de notre principal 
pasteur de terrain a été brutalement attaquée par son mari radical et non croyant. Sa jambe a presque 
été coupée. Nous l'avons fait soigner dans un véritable hôpital. Elle a dû se faire insérer une tige 
métallique car l'os de sa jambe avait été endommagé. Par la grâce de Dieu, l'opération a été un succès. 
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Les médecins sont stupéfaits de la rapidité de sa 
guérison. Elle a également pris un engagement 
profond envers Christ après avoir été inondée de notre 
amour et de nos prières. Elle n'a que 26 ans. Le mari a 
des antécédents de criminalité et de violence et est 
maintenant en prison.  

Notre siège principal se trouve à Visakhapatnam AP. 
Nous travaillons dans les quartiers pauvres en 
répondant aux besoins des enfants par des 
programmes de garderie qui touchent des centaines 
de personnes. Nous proposons également des soins à 
domicile pour les enfants. Il s'agit d'enfants que nous 

choisissons dans le cadre de notre programme de garderie ou dans des quartiers très pauvres. Ce sont 
ceux dont les parents, et les enfants eux-mêmes, nous permettent de nous occuper pleinement d'eux, 
y compris en leur donnant la possibilité de suivre un enseignement supérieur. Les familles conservent 
leurs liens familiaux forts là où on œuvre! 

Nous avons choisi 22 nouveaux jeunes garçons et filles pour cette partie 
de notre programme. Ce mois-ci, cinq jeunes qui nous ont été confiés 
depuis leur plus jeune âge, obtiendront leur diplôme. Quatre d'entre eux 
obtiendront un diplôme d'ingénieur et un autre de policier. Tous ont 
extrêmement bien réussi. 

Nous avons 7 nouveaux étudiants qui entrent dans divers programmes de 
diplôme. Il y en a 3 autres en soins infirmiers. La fille du pasteur de notre 
village principal vient d'obtenir les meilleures notes de sa classe 
d'infirmières ! Son frère suit une formation pour devenir vétérinaire. Nous 
aimons tout simplement ces jeunes gens étonnants qui sont comme une 

famille pour nous. 
Nous avons vécu 
avec eux et nous nous sommes occupés 
d'eux depuis leur plus jeune âge.  

La première jeune fille que nous avons 
accueillie dans notre programme d'accueil 
est aujourd'hui infirmière pédiatrique et a 
obtenu son diplôme d'infirmière. Devi est un 
grand miracle. Elle avait besoin de protection 
car sa situation familiale était dangereuse 
pour une jeune et jolie fille. Comme elle était 
en partie orpheline, je suis devenu son père 
adoptif. Elle n'était pas naturellement attirée 
par l'école, mais elle a travaillé très dur et a 
réussi !  C'est une jeune femme étonnante et 

très sage. En raison de sa maturité et de son 
engagement envers le Christ, elle s'est jointe à nos dirigeants pour notre mission en Inde. Le mois 
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dernier, le 1er juin, elle a épousé un jeune ingénieur en technologie chrétien merveilleux. C'est 
tellement étonnant de voir ces miracles qui ont changé tellement de vies! 

Quel grand privilège nous avons tous de servir notre incroyable Jésus-Christ dans sa quête pour 
chercher et sauver l'humanité si perdue! Paul nous encourage, ainsi que son fils Timothée, dans 1 
Timothée 1:14 « La grâce de notre Seigneur (c'est-à-dire la capacité surnaturelle de Dieu) a été 
répandue sur moi en abondance, ainsi que la foi et l'amour qui sont en Christ Jésus. »  L'abondance 
signifie au-delà de ce dont nous avons besoin. Dieu a donné une grande 
abondance à notre ministère, et nous nous réjouissons qu'Il nous donne 
le meilleur de nous-mêmes cette année!  

Veuillez continuer à prier pour Grace Life Ministries et tous les projets que 
nous entreprenons.  

Bénédictions! 
 

Kell & Lorri Frandsen 
 
  

THE UPPER ROOM FELLOWSHIP - UNE ÂME À LA FOIS 
(FRATERNITÉ DE LA CHAMBRE HAUTE) 
Rév. Paul & Kathleen Kaczmarek | paulkathleenkacz@gmail.com | www.paulandkathleenministries.org  

Ma femme, Kathleen, et moi savions que nous étions appelés à un ministère à plein temps avant même 
de nous rencontrer et c'est à ce moment-là que nous avons commencé à vraiment chercher Sa direction 
pour savoir comment et où Il voulait que nous commencions et nous avons donc fait un jeûne de trois 
jours car nous savons vraiment que Dieu honore le jeûne et la prière. Pendant cette période, une nuit, 
le Seigneur m'a gracieusement donné trois rêves puissants et je me suis réveillée brusquement avec 
le dernier rêve. Je me suis assis et je pensais aux trois rêves et à ce que le Seigneur nous disait quand 
soudain, je n'étais plus dans la pièce mais dans une obscurité totale. Dans l'obscurité, j'ai entendu ces 
mots : « Vous avez attendu trop longtemps! ». La voix du Seigneur était ferme, mais si aimable, si 
compatissante. Soudain, j'étais de nouveau dans ma chambre et j'avais hâte d'annoncer à ma 
charmante épouse les nouvelles du ciel. J'ai aussi réalisé que ce que je ressentais depuis tant de mois 
était le tiraillement du précieux Saint-Esprit dans mon cœur. 

Peu de temps après, alors que j'étais assis sur le canapé de mon salon, sans même prier ou lire ma 
Bible, le Saint-Esprit m'a soudainement parlé : « Construis-moi une maison. » Il a attiré toute mon 
attention, et ce jour-là, il a confirmé plusieurs fois qu'en effet, nous devions commencer une église à 
Brampton, en Ontario, où nous vivons. Je souhaitais depuis longtemps changer d'église pour en fonder 
une dans ma région, afin d'aider à atteindre mes voisins pour Jésus.  

Et TURF ministries (ministères TURF) est né en 2019, autrement connu sous le nom de The Upper 
Room Fellowship (Fraternité de la Chambre Haute). Nous avons tout de suite commencé à faire de 
l'évangélisation en plein air à Brampton, Ontario, ce que nous continuons à faire jusqu'à aujourd'hui, 
en témoignant et en distribuant des dépliants de l'Évangile dans les rues, les parcs et les trottoirs des 
magasins ; partout où il y a des gens qui ont besoin de Jésus, même en chantant avec ma guitare dans 
un parc voisin les merveilleuses louanges de Jésus.  
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Parce que nous avons créé une église, nous avons rencontré une dame âgée, nommée Ruth, qui a 
commencé à fréquenter notre église l'année dernière, qui s'est soudainement retrouvée sans abri. Le 
Seigneur nous a conduits à l'accueillir dans notre maison et à nous occuper d'elle pendant environ huit 
mois jusqu'à ce que nous, avec l'aide de sa famille, la ramenions aux États-Unis pour qu'elle retrouve 
sa famille. Elle est décédée quelques mois plus tard pour être avec Jésus. Un autre homme a 

récemment rejoint notre église. Il n'avait pas fréquenté d'église 
depuis un certain temps et il avait faim de Jésus. Nous sommes si 
reconnaissants d'avoir cette église pour pouvoir l'aider, en le 
conduisant à l'église de temps en temps, et en le conduisant, lui et 
sa femme, à la recherche d'un endroit car eux aussi étaient 
devenus des sans-abris.  

Avec l'aide de Dieu, nous touchons notre ville une âme à la fois. 
C'est une grande bénédiction de servir notre merveilleux Jésus.  

Paul & Kathleen Kaczmarek  
 

ÉVANGÉLISATION DE PUISSANCE - SUR NOTRE CHEMIN 
Rév. Eric & Marlène Leblanc | emleblanc2010@gmail.com | www.facebook.com/emleblanc2/ 

 

Notre belle ville de Québec, aux diversités architecturales et 
historiques, possède une grande richesse culturelle.  Le plus 
merveilleux aux yeux de Dieu c’est qu’il s’y cache des trésors 
insoupçonnés, de belles perles d’âmes que Dieu veut sauver. Les 
défis de la société sont grands. Beaucoup de personnes souffrent 
et se dirigent vers l’enfer et le Seigneur veut se glorifier à travers 
son peuple pour être cette lumière parmi les ténèbres. 

 Être témoin de Christ et sortir de son confort n’est pas inné en soi.  
Notre chair a des désirs 
contraires à l’Esprit et nous ne 
naissons pas disciple, nous le 
devenons.  À travers les sorties 
d’évangélisation de rue, nous 
avons découvert que l’ennemi 
affaiblissait le peuple de Dieu 

dans son identité soit par intimidation, soit par manque de 
connaissance.  Nous constatons que nous nous sentons ignorant de 
savoir comment répondre à cette commission que Jésus nous a 
ordonnée :  

« allez, faites des nations des disciples…. et enseignez-leur à faire 
de même »   (Matthieu 28:19-20) 
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Depuis 2016, Dieu a touché notre cœur pour le 
perfectionnement des saints dans la plus grande 
simplicité et pour remplir ce mandat.  C’est pourquoi 
nous sortons chaque semaine et enseignons à faire les 
œuvres que Jésus et les disciples faisaient. Nous allons 
répandre son amour à notre prochain et démontrons par 
sa grâce la puissance de Son Royaume.  

À travers le ministère, nous équipons les disciples: 
comment prier pour les malades, comment aborder les 
gens et comment présenter l’Évangile rapidement et 
efficacement.  Nous offrons plusieurs outils pour faciliter 
le mandat de notre Seigneur. En étant équipés, plusieurs 

ont commencé à répondre à cet appel de répandre Son Royaume et font de nouveaux disciples.   

Depuis lors, des disciples formés sortent dans les rues, soit dans leur quotidien, soit par des sorties 
organisées. Jésus est glorifié; le sel est répandu et son Royaume est activé.  Plus de 4000 bibles ont 
été distribuées dans notre belle ville et en banlieue.   Nous avons vu des gens guéris, touchés, fondent 
en larmes dans nos bras, se repentir du péché, naitre de nouveau, recevoir le baptême du St-Esprit, 
que ce soit dans les rues ou les centres commerciaux.  Plusieurs baptêmes d’eau ont été réalisés.  
Jésus nous a enseigné : « demandez et vous aurez, cherchez et vous trouverez » (Matthieu 7:7).  Que 
notre passion pour Son Royaume soit de trouver ces perles de grand prix ou ces personnes de paix 
(Luc 10.6) que le St-Esprit place sur notre chemin.   

Seigneur orchestre toi-même un rendez-vous divin à travers nos 
semences. Nous voulons te faire honneur pour continuer à accompagner 
ou diriger ces nouveaux convertis pour grandir dans la foi et les amener à 
faire d’autres disciples à leur tour.       

Aujourd’hui,  Jésus nous interpelle  « Qui enverrai-je, qui marchera pour 
nous? »   Répondons à son cri de cœur et disons lui « me voici, envoie-
moi! »  

Eric & Marlène  LeBlanc 
 

SOUND OF THE LORD MISSION – TÉMOIGNER EN OCCIDENT 
(MISSION DU SON DU SEIGNEUR) 

Rochelle Soza | rochellesoza@shaw.ca | www.soundofthelordmission.com  

Le 29 avril, mon ami et moi nous sommes retrouvés au Tim Hortons de la station de skytrain de New 
Westminster, en Colombie-Britannique. Nous étions là pour prendre un déjeuner et un café pour une 
conférence à laquelle nous participions. 
Alors que nous attendions dans la file pour commander, nous avons remarqué que l'homme devant 
nous boitait, son corps était courbé et il souffrait visiblement. Il a commandé son repas et s'est dirigé 
vers une table. Nous avons placé notre commande et nous sommes assis à la table à côté de lui. 
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J'ai senti que le Seigneur me demandait de prier pour sa guérison. Je me demandais comment 
démarrer une conversation avec lui lorsque le personnel a annoncé que notre commande était prête. 
Nous avons apporté le tout à la table, et il l'a regardé, commentant que c'était suffisant pour un grand 
groupe de personnes. La conversation a alors commencé ! Nous lui avons parlé de la conférence, et 
lui avons donné l'adresse de l'église et l'avons invité à nous rejoindre le 29 et/ou le 30, qui était le 
dernier jour.  

Je lui ai demandé si je pouvais prier pour lui et il a immédiatement répondu : « Oui, s'il vous plaît, ce 
serait bien ». Puis je lui ai demandé s'il avait une requête de prière. Même si j'allais prier pour sa 
guérison comme le Seigneur m'y avait incité, je voulais savoir s'il voulait une prière pour autre chose. 
Il a répondu : « Priez pour que Dieu m'aide à être humble ». 

Il était environ 10h30 et il y avait beaucoup de monde dans le restaurant, mais cela ne nous a pas 
dérangés. J'ai prié les Écritures de guérison sur lui avec mon ami qui était d'accord dans la prière et 
qu'il marcherait humblement devant le Seigneur. Lorsque j'ai fini de prier et que je l'ai regardé, son 
visage était rouge, ses yeux brillaient et il a dit qu'il avait l'impression d'entrer en transe. (Rappelez-
vous, c'est ce qui est arrivé à Pierre sur le toit d'une maison !) Le Seigneur l'a touché! 

Puis, le lendemain matin, pendant la deuxième session de la conférence, je l'ai vu entrer en marchant, 
sans boiter et sans avoir l'air de souffrir. Alléluia! Merci, Jésus! À la fin de cette session, pendant la 
pause, nous lui avons demandé comment il allait, et il a dit qu'il allait bien. Mon ami lui a acheté le 
matériel de la conférence et d'autres livres qui pourraient lui être utiles. 

Il est également resté pour la session suivante, puis est parti. Nous ne l'avons pas revu, mais nous 
l'avions présenté à l'un des pasteurs de cette église pendant la pause. Nous prions pour qu'il revienne 
et fasse partie de la communauté de cette église, car il nous a dit qu'il vivait à New Westminster.  

Jésus a chargé chaque croyant d'être un missionnaire auprès de ses 
voisins, de la communauté dans laquelle il vit et au-delà. Obéissez à ces 
incitations de l'Esprit Saint. Faites confiance à la voix que vous 
connaissez si bien. 

Marc 16:18 « …ils saisiront des serpents; s'ils boivent quelque breuvage 
mortel, ils ne leur feront point de mal; ils imposeront les mains aux 
malades, et les malades, seront guéris. » 

Avec joie, 

Rochelle Souza 

SAVIEZ-VOUS QUE... NOUS ATTENDONS DE RECEVOIR  
DES NOUVELLES DE VOTRE PART 

Notre prochaine édition du manteau sera publiée à l'automne! La date limite pour les soumissions est: 

VENDREDI LE 2 SEPTEMBRE. 
Dieu travaille à travers vous et nous voulons en entendre parler!  

Dieu parle à travers vous et nous voulons recevoir de votre don et de vos rendements.  
Les soumissions doivent comporter environ 500 mots. 

Courriel : mantlearticles@outlook.com 
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MISE À JOUR DE NOTRE FRATERNITÉ 
 

Nous avons le plaisir de vous présenter notre direction exécutive 
et les secrétaires régionaux : 

Secrétaire Général – Rév. Dave Kelsey 
Assistant Secrétaire Général – Rév. Yvon Stabili 

Secrétaire Trésorier – Rév. Jack Skafte 
 

Secrétaires régionaux : 
Sud-Ouest de la Colombie-Britannique – Rév. Jason MacKay 

Nord et Sud-Est de la Colombie-Britannique – Rév. Wayne Frater 
Les Prairies – Rév. Karl Kienle 

Nord-Ouest de l'Ontario - Rév. Orpah McKenzie 
Sud-Ouest de l'Ontario – Rév. Bill Farhner 

Centre-Nord de l'Ontario – Rév. Rodney Deforge 
Centre de l'Ontario – Rév. Leonard Hutchison 

Est de l’Ontario – Rév. Bob MacFarlane 
Sud du Québec et Montréal – Rév. Pauline Corriveau 
Sud-Est du Québec – Rév. Kabayizako (Tity) Dinkota 

Arctique du Québec et Artique de l’Est – Rév. Annie Tertiluk 
Côte-Est – Rév. Wanda Grant 

 

Remerciements particuliers aux révérends Paul McPhail, David Ellyatt et Gwen Dreger 
pour leurs nombreuses années de dévouement, de fidélité et de leadership. Nous  

anticipation vivement la poursuite de l’onction de Dieu qui filtre à travers vous dans  
vos divers ministères et œuvres du Royaume. 
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RÉFLEXION SUR CES SUJETS 

 
 

LES JOURS DE GLOIRE À VENIR 
 
Rév. Jason MacKay | pastorjason@celebrationlife.ca | www.celebrationlife,ca 
 

C'est ma première année en tant que secrétaire régional des ADDII, et je me suis beaucoup plus 
intéressé à la riche histoire de notre organisation. J'aime l'histoire de l'Église, pas tant les faits et les 
chiffres que l'histoire de ce que Dieu a fait dans et par Son peuple. Il y a une qualité particulière dans 
un témoignage, dans le récit de la manière dont Dieu agit au milieu de nous, que je trouve fascinante 
et inspirante. Comme le dit le Psaume, « les œuvres du Seigneur sont grandes, recherchées par tous 
ceux qui s'y plaisent. » (Ps 111:2).  

Lors de la dernière convention nationale, j'ai eu le privilège d'entendre les récits de certains ministres 
plus âgés, qui racontaient la fidélité de Dieu, s'émerveillaient de la manière dont Il agit et partageaient 
la profondeur et la richesse de Sa présence et de Sa puissance dans leur vie. En effet, il y a quelque 
chose que nous avons tous en commun, quelque chose qui est plus que la croyance en un credo ou 
une forme religieuse - nous avons été touchés par le Seigneur, nous avons vu Sa gloire, nous avons 
été changés par Sa puissance et nous avons reçu un but qui est plus grand que nos propres poursuites. 
Comme c'est merveilleux de faire l'expérience de ce verset : « Une génération vantera tes œuvres à 
une autre et annoncera tes exploits. »  (Ps 145:4). 

En tant que jeune ministre (d'âge moyen, en fait), je suis un peu particulier en ce sens que je ne suis 
pas très intéressé à suivre la dernière tendance, mais très intéressé à comprendre d'où nous venons. 
Les racines de notre organisation se trouvent dans l'effusion du Saint-Esprit, dans les dons de l'Esprit 
et dans la puissance de l'Esprit dans nos vies, entraînant le changement et la transformation en nous 
et autour de nous. Un arbre porte du fruit parce qu'il tire sa vie de sa racine. De la même manière, la 
fécondité actuelle de notre organisation dépend de notre capacité à tirer la vie de nos racines, 
l'expérience actuelle du Saint-Esprit.  

Bien que j'honore ceux qui m'ont précédé et que j'aime écouter les histoires de ce que Dieu a fait, je 
veux voir Dieu faire aujourd'hui ce qu'il a fait auparavant. Il n'a pas changé, alors pourquoi nous 

De temps en temps, le Seigneur adresse à Ses serviteurs des paroles 
de Son cœur à Son peuple. Les ADDII encouragent pleinement 

 les dons du Saint-Esprit. Ces paroles sont soumises humblement et 
 dans la prière. Veuillez prendre un peu de temps pour examiner 

attentivement comment elles peuvent vous fortifier et vous encourager. 

1 CORINTHIENS 14:29-31                 
POUR CE QUI EST DES PROPHÈTES, QUE DEUX OU TROIS PARLENT, ET QUE LES AUTRES 

JUGENT; ET SI UN AUTRE QUI EST ASSIS A UNE RÉVÉLATION, QUE LE PREMIER SE TAISE. CAR 
VOUS POUVEZ TOUS PROPHÉTISER SUCCESSIVEMENT, AFIN QUE TOUS SOIENT INSTRUITS ET 

QUE TOUS SOIENT EXHORTÉS 
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contenterions-nous d'une expérience différente? Soyons encouragés et 
inspirés à nous tourner vers notre grand Dieu, à chercher Sa face, et à 
découvrir qu'Il n'a pas changé, et qu'Il œuvre en nous aujourd'hui comme 
Il l'a fait auparavant. Portons le flambeau de Sa gloire et ne disons pas 
que les jours de gloire sont derrière nous! 

Jason MacKay 
Secrétaire régional,  Sud-Ouest de la Colombie-Britannique 

 
 

DIEU A UN PLAN POUR VOUS 
DIEU A UN PLAN POUR VOTRE MINISTÈRE. 
Rév. Dave Kelsey | gensec@iaogcan.com | http://www.ftol.ca/ 
 

Proverbes16:9 « Le coeur de l'homme médite sa voie, Mais c'est l'Éternel qui dirige ses pas. » 

Jérémie 29:11 « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel,  
projets de paix et non de malheur… » 

Membres de l'IAOGI Canada Je veux vous encourager aujourd'hui, qu'en cette période difficile de 
l'histoire de notre monde, Dieu a TOUJOURS un plan pour vous.  La COVID ne peut pas l'arrêter.  Le 
gouvernement ne peut pas l'arrêter. Son plan est sûr, et vrai, il suffit de croire.  Faites confiance au plan 
de Dieu pour votre vie et pour votre ministère. Lorsqu'il semble que le temps vous échappe, rappelez-
vous que Dieu a un plan. Si Dieu vous a dit une Parole prophétiquement ou vous a donné un rêve ou 
vous a parlé à travers Sa Parole écrite, ne lâchez pas.  Dieu a toujours un plan pour vous.   

Lorsque nous voyons des choses et regardons les grandes nouvelles à travers le monde, et vous 
pourriez dire, « Et bien Dieu, je suppose que c'est fini… », PERSONNE sauf vous peut arrêter ses plans 
pour votre vie. Lorsque les choses ne se déroulent pas comme vous le pensiez, Dieu a toujours un 
plan. Lorsque le gouvernement a changé les choses et que l'on se dit : « Oh là là, cette idée 
s'envole... », Dieu a toujours un plan, 

Ce n'est pas seulement moi qui parle; je peux vous montrer des expériences tirées de la Parole de 
Dieu. Des hommes et des femmes dont la vie semblait ratée; elle semblait terminée, mais Dieu a un 
plan, et Son plan va de l'avant. Son plan continue. Qu'il semble retardé, ou incompris, Son plan est le 
meilleur.  

J'ai de bonnes nouvelles pour vous. Dieu agit toujours. Dieu fait toujours des miracles et exécute SON 
plan. Son plan sera le meilleur pour vous; faites confiance au plan de Dieu. 

Dans 1 Samuel 17, David est envoyé par son père pour être livreur, apporter des cadeaux et voir ses 
frères; mais Goliath est là aussi. Remarque: lorsque vous êtes un bon et FAVORABLE serviteur, votre 
obéissance à la tâche vous place au bon endroit.  Votre obéissance vous place à proximité de la 
bénédiction. Ce n'était pas le plan de David de combattre Goliath.  Cependant, il était là au bon moment 
PARCE QUE DIEU avait un plan. 
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Considérez Pâques. Pensez au plan de Dieu pour Jésus à la 
Pâques. Le plan de Dieu à Pâques était étonnant ! Une série 
de miracles se sont produits au bon moment. Des prophéties 
annoncées 500 à 1000 ans avant la naissance de Jésus, et tout 
s'est déroulé parce que Dieu avait un plan.  

Nous regardons tout le temps avec nos yeux naturels. Mais 
avec le plan de Dieu, vous devez voir avec vos yeux spirituels.  
Lorsque toutes les paroles prophétiques se sont réalisées pour 
Jésus, même jusqu'à sa mort sur la croix, il semblait même, 
que le plan échouait.  Ils ont déposé Jésus dans le tombeau. 
Ils se sont souvenus de ses paroles, « Tout est accompli », et 
c'est exactement ce qu'ils ont ressenti.  Ils étaient finis.  Avez-
vous déjà ressenti cela? Moi aussi. « Je suis fini. Je ne vois 
pas Dieu bouger. Je ne vois pas Dieu changer les choses. Dieu 
ne m'a pas encore guéri. Nos finances sont fichues, notre 
fréquentation est en baisse. Les choses semblent être contre 
moi. » 

Mais l'église, avez-vous une Parole? Si vous aviez une Parole, 
faites confiance à la Parole. La Parole de Dieu pour vous! Crois 
que Dieu a un plan et que Son plan tient toujours.  De retour à 
Pâques, le diable pensait avoir gagné.  Mais attendez, ce n'est 
pas encore fini!  Vous voyez, Dieu avait un plan. L'ennemi ne 

pouvait pas l'arrêter. La tombe ne pouvait pas le retenir. La mort ne pouvait pas l'empêcher. Le plan de 
Dieu fonctionnait toujours. La chanson « Way Maker » dit: « Faiseur de chemins, faiseur de miracles, 
lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que Tu es... Même quand je ne le vois pas, Il FAIT SON 
OEUVR ». Dans les entrailles de l'enfer, un cri s'élève, « OH NON, IL EST VIVANT! » Dieu a un plan. 

Parlons de l'apôtre Paul. Beaucoup ne pouvaient pas croire que Dieu utiliserait cet homme.  Jésus va 
à la rencontre de Paul sur une route. Pourquoi Jésus irait-Il à sa rencontre? Dieu avait un plan pour la 
vie de Saul - bien avant qu'il ne devienne Paul. Paul a appris à faire confiance à Dieu. Il a appris à 
remercier et à adorer. « Silas, pourquoi on ne chante pas? ». J'ai un dicton: votre adoration change 
l'atmosphère. Votre adoration peut même briser vos chaînes. Pensez-y, Paul, alors qu'il était en prison, 
il a écrit plus de 6 de ses livres alors qu'il était enchaîné ou assigné à résidence. Ces livres nous 
bénissent encore aujourd'hui. Parle-nous de la vie aujourd'hui.  

Dans Actes 27, Paul part en voyage. Le navire est allé vers le sud, puis vers l'ouest, il a parcouru toute 
la Méditerranée. Puis le navire a été mis en pièces. « Quel genre de plan est-ce là, Dieu? Je suppose 
que Dieu m'a oublié. » NON! A l'insu de Paul, il y avait un besoin pour l'évangile sur une certaine île. Il 
y avait un besoin pour un homme qui allait mourir sans être guéri. Au chapitre 28, ils étaient là assez 
longtemps pour parler de Jésus et démontrer la puissance de son nom.  

Ne me dites pas que Dieu n'a pas de plan. Même à la fin des temps, Dieu a toujours un plan, pour toi. 
Il a un plan pour votre église et votre ministère.  Même s'il n'y avait personne à l'église à cause de la 
COVID, Dieu avait un plan. Faites confiance en Son plan pour vous. Dieu ne veut pas vous battre, il 
veut vous élever! Pour l'année ou les deux années d'inflation accrue, Dieu a un plan. Même si les 
choses empirent, Dieu a un plan.  
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Faites confiance à Son plan pour vous. Faites confiance à ce que vous 
avez entendu à votre sujet, et attendez-vous à ce que cela se réalise.  
Amen! 

Que Dieu vous bénisse richement et puissamment.  Gardez la foi, tenez-
vous-en à SON plan. 

Votre serviteur en Christ. 

Dave Kelsey 
Secrétaire Général 

 

 

LA PUISSANCE PURIFICATRICE DU SANG 
Rév. Bill Fahrner | pastorbillfahrner@gmail.com | www.zionchristianchurch.ca 

Avez-vous déjà eu un tensiomètre sur votre bras et ressenti une pression douloureuse? Il y a environ 
un mois, on m'a fait faire des analyses de sang et on a eu du mal à trouver une veine pour les tests 
sanguins. Ils ont fini par mettre le tensiomètre sur mon bras et m'ont fait serrer le poing encore et 
encore. Elle m'a alors arrêté avant que je n'aille plus loin. 

Vous voyez, si j'avais continué, en raison de la restriction du flux sanguin dans le reste de mon bras, 
j'aurais eu des crampes, une douleur intense et finalement l'agonie. 

Cela est dû aux toxines qui s'accumulent dans mon bras sans que le sang puisse les éliminer. Ces 
déchets, ou métabolites, s'accumulent dans nos cellules et doivent être purifiés par le flux sanguin qui 
circule dans le merveilleux système sanguin de notre corps. 

Notre grand Créateur savait ce qu'il faisait lorsqu'il a créé nos corps avec le principe de purification par 
le sang. Considérez ce qui suit : 

 

LE GRAND TRANSFERT 

Les cellules sanguines dérivent à l'intérieur de capillaires étroits et libèrent leurs cargaisons d'oxygène 
frais et absorbent les déchets et les toxines de nos cellules. Ces globules rouges acheminent ensuite 
les déchets chimiques dangereux vers les organes qui les éliminent de notre corps. 

 

REINS 

Un quart du sang de chaque battement de cœur descend dans l'artère rénale, puis dans les deux reins. 
Le rôle des reins est de filtrer notre sang. C'est tellement important que Dieu nous a donné deux reins 
pour s'assurer que nous ayons suffisamment d'espace de filtrage. 
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POUMONS 

Dans les poumons, le dioxyde de carbone s'accumule dans de petites poches pour être expiré à chaque 
respiration. Si trop de dioxyde de carbone s'accumule, comme lorsque nous brûlons plus d'énergie, par 
exemple en montant des escaliers, un interrupteur augmente notre respiration afin d'accélérer le 
processus. 

D'un point de vue médical, et tout simplement, le sang maintient la vie en transportant les sous-produits 
chimiques et les toxines qui pourraient interférer avec notre vie. Il le fait simplement en nettoyant notre 
corps par le biais du flux sanguin dans notre système. 

 Tout comme le sang nettoie le corps des métabolites et des toxines nocives, le pardon par le sang de 
Christ nettoie les déchets du péché, les transgressions et les iniquités qui empêchent une relation saine 
avec notre Dieu et notre Roi. 

Le péché est un blocage, une toxine paralysante qui doit être purifiée par le sang qui a coulé de l'arbre 
du Calvaire il y a au-delà de 2000 ans passés. 

L'orgueil, l'égoïsme, la convoitise, la cupidité, sont des toxines qui interfèrent avec notre relation avec 
Dieu et avec les personnes de Dieu dans nos vies. Ils nous séparent d'eux et de Dieu. 

 

• Psaume 51:4  Lave-moi complètement de mon iniquité, Et purifie-moi de mon péché. 

• Psaume 51:7  Purifie-moi avec l'hysope, et je serai pur; Lave-moi, et je serai plus blanc que la 
neige. 

• Ésaïe 1:18  Venez et plaidons! dit l'Éternel. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront 
blancs comme la neige. 

• Apoc. 7:13-14  Et l'un des vieillards prit la parole et me dit: Ceux qui sont revêtus de robes 
blanches, qui sont-ils, et d'où sont-ils venus? Je lui dis: Mon seigneur, tu le sais. Et il me dit: Ce 
sont ceux qui viennent de la grande tribulation; ils ont lavé leurs robes, et ils les ont blanchies 
dans le sang de l'agneau. 

 

Le même sang vivant qui baigne chaque cellule avec les nutriments de la 
vie, emporte également tous les déchets accumulés et les déchets de nos 
péchés et de nos transgressions, par son sang nous sommes pardonnés, 
par son sang, nous sommes purifiés.  
Revenez à la puissance du précieux sang de Jésus. Soyez audacieux dans 
votre droiture. Tenez fermement que vous avez été purifié. Exercez votre 
foi dans la puissance de son sang.  

Bill Fahrner 
Secrétaire régional, Sud-Ouest de l'Ontario 
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UN MINISTÈRE DE COMPASSION POUR LES FAMILLES 
DES MINISTRES DU SEIGNEUR JÉSUS QUI SONT PROMUS À LA GLOIRE. 

Il ne s'agit pas d'une assurance vie : 
Mais une façon biblique de s'occuper d'un être cher en lui offrant des condoléances en temps de besoin. 
Le ministère de compassion a pour fonction de recueillir des dons d'argent auprès des membres 
participants pour les remettre aux bénéficiaires désignés par le membre participant décédé. 
 

Une contribution de 15,00 $ sera versée au Fonds de compassion du ministère lorsque vous serez 
informé du décès d'un membre participant. Une notification sera envoyée lorsqu'un membre adhérent 
décède afin que vous puissiez transmettre votre contribution en tant qu'expression de compassion et 
d'amour. 
 

Un frais d'inscription unique de 15,00 $ est requis. Les formulaires de demande sont disponibles sur 
notre site web, ou vous pouvez nous écrire pour demander votre adhésion.  

 

Le Ministère de Compassion  
1920 Huron St., 

London, Ontario. N5V 3A7 

ITINÉRAIRE DU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL 

27 AOÛT 2022 - Réunion régionale des Maritimes, Truro, Nouvelle-Écosse 

28 AOÛT 2022 - Ministère dans les Maritimes 

10 SEPTEMBRE 2022 - Réunion régionale du Sud-Ouest de l'Ontario, Leamington, Ontario 

29-30 SEPTEMBRE 2022 - Réunion régionale des Prairies, Calgary, Alberta 

2 OCTOBRE 2022 - Ministère dans les Prairies 

OCTOBRE À DÉTERMINER - Réunion régionale, Québec 

15 OCTOBRE 2022 - Réunion régionale du centre de l'Ontario, Toronto, Ontario 

26-27 OCTOBRE 2022 - Réunion des leaders de l'Alliance évangélique du Canada, Toronto, Ontario 

*** VEUILLEZ NOTER QUE LES DATES ET LES ÉVÉNEMENTS SONT SUJETS À CHANGEMENT. *** 
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DE NOTRE RÉDACTRICE – APPELLE-MOI, PAUL  
Mme. Shalane MacKay | mantlearticles@outlook.com 

« Appelle-moi, Paul ». C'est ainsi que le révérend Paul McPhail, notre ancien secrétaire 
général, se présente souvent. En tant que membre de la nouvelle génération, vous 
pouvez imaginer les regards que je recevais lorsque je me référais à cet homme de 
Dieu et leader de notre fraternité en l'appelant simplement Paul. Mais je fais de mon 
mieux pour honorer sa demande.  

En mai, je me suis assis avec Paul lors du déjeuner pendant notre 104e convention 
nationale annuelle. La semaine s'annonçait importante. C'était la première fois que 
notre fraternité se réunissait en personne depuis la pandémie, mais aussi parce que Paul 
avait annoncé l'année précédente qu'il n'accepterait pas le poste de secrétaire général en 2022. J'ai bombardé 
l'homme de questions sur ses dix-sept années consécutives de leadership et j'ai été très heureuse d'écouter la 
sagesse et les histoires qui ont suivies.  

« Tu vas être le prochain secrétaire général », a dit le saint principal à Paul avant toute élection. « Je ne le savais 
pas vraiment jusqu'à ce moment-là. » se souvient Paul. C'était en 2005, lorsque Paul a été élu pour la première 
fois. À partir de ce moment-là, aucun autre nom ne s'est présenté. Chaque année, Paul est resté secrétaire 
général par acclamation, bénéficiant de la confiance totale de notre fraternité. 

Comme beaucoup d'entre vous le savent, Paul a toujours été un peu un mordu de l'histoire de l'Église. Il peut 
vous dire comment et où les différents « courants » se sont rejoints et séparés, les moments notables du 
mouvement du Saint-Esprit et bien plus encore. Après avoir grandi dans la maison d'un pasteur, avoir été pasteur 
pendant plus de 40 ans et avoir fait partie de la communauté depuis décembre 1987, il a également vu certaines 
choses de première main. Toute cette histoire et cette expérience lui servent toujours de tremplin pour 
comprendre ce que Dieu fait aujourd'hui et comment nous, ses ministres, pouvons nous associer à lui.  

Cela étant dit, au cours des dix-sept dernières années de son mandat, Paul a dirigé notre fraternité de manière 
remarquable : 

• Champion des femmes ministres - alors que les ADDII soutient pleinement les femmes dans le ministère, 
toutes les femmes ordonnées n’étaient pas officiellement enregistrées auprès du gouvernement. Lorsqu'une 
représentante régionale était élue, mais qu'elle avait ensuite été placée comme assistante de l'ancien 
représentant régional, Paul a remis les pendules à l'heure. « Notre constitution et notre déclaration de foi 
sont claires. Il n'y a pas de distinction entre les ministres hommes ou femmes. » 

• Champion d'honneur - un montant impayé était dû à l'ancien secrétaire général avant Paul. Paul a fait en 
sorte qu'il soit rémunéré en totalité sans que notre fraternité soit endettée. Nos représentants régionaux 
jouent un rôle bénévole. Paul a conduit la fraternité à prendre en charge leurs dépenses annuelles pour 
venir à la Convention nationale. À l'origine, le secrétaire général payait ses propres dépenses pour visiter 
les ministres à travers le Canada et voyager pour représenter la fraternité. Paul a fait en sorte qu'un fonds 
de voyage soit mis en place pour soutenir le travail du ministère des ADDII. 

• Champion de la réconciliation et du corps de Christ - Je n'ai jamais vu quelqu'un incarner à ce point le 
terme 'ministre de la réconciliation'. Paul a d'abord tendu la main de la fraternité à tant d'autres personnes 
et même à d'autres dénominations où de grandes blessures et de graves scissions se sont produites. Il a 
réparé des ponts qui avaient été détruits et a construit des ponts là où il n'y en avait pas encore. « Avez-
vous rencontré untel ou untel... ils sont avec A, B, C et ont fait 1, 2, 3... vous devriez les rencontrer; vous 
serez bénis » . Ce sont souvent ses introductions.  



      JUILLET 2022 

 

 
 

 PAGE 23 

• Champion des appelés et de la prochaine génération 
- Vous ne trouverez pas de plus grand supporteur dans le 
ministère que Paul. Il prend l'appel à 3 heures du matin. Il 
verse l'huile et le vin au ministre et à sa famille. Il est le 
pasteur des pasteurs, les propulsant vers 'le prochain' 
avec sagesse, encouragement, compassion, vision et un 
si grand amour. « Peux-tu te voir aller là-bas? Moi, je 
peux. » J'ai comparé des notes avec nos ministres et 
souvent nous avons les mêmes histoires; la fois où Paul 
..... Remplir les espaces, qui a signifié tant de choses et 
fait une telle différence. Le fait que Paul m'ait amené à la 
PCCNA en tant que leader NextGen marquera ma vie à 
jamais. (À droite: Paul et Shalane à la convention 2020 de 
l'ACNP à Los Angèles, Californie, visitant la rue Azusa où 
le réveil d'Azusa en 1906 a eu lieu) 

En tant que leaders de leaders, nous savons tous qu'il y a 
tellement de choses qui se passent en arrière-plan.  Des heures interminables, des appels téléphoniques, et des 
semences de temps et de cœur. Cette petite liste que j'ai partagée ne rend pas justice à tout cela.  

« Pourquoi es-tu en transition maintenant, Paul? ». Je lui ai demandé avec un soupçon d'espoir que ce n'était 
peut-être pas le cas. Après tout, qui aime la transition? « Je pourrais continuer sans résistance, mais c'est le bon 
moment. C'est le moment de passer le bâton à la personne suivante pour la mener plus loin. » La réponse de 
Paul n'a fait que renforcer ma confiance dans les bonnes choses que Dieu réserve à notre fraternité. 

« Aimez les gens. » a répondu Paul lorsque je lui ai demandé quel était le meilleur conseil qu'il ait jamais reçu 
pour son poste. La femme de l'ancien secrétaire général lui a transmis ces mots et Paul a l'intention de les 
transmettre au révérend David Kesley et à sa femme Pattie. 

Je prends le temps d'écrire ces choses pour vous encourager tous. Vous vous en sortez bien! Gardez le but. 
Faites confiance aux idées du Saint-Esprit, défendez le corps de Christ, sachez que les gens sont bénis et 
peuvent voir Jésus en vous. Faites confiance aux conseils du Saint-Esprit sur la transition et agissez selon.  

Maintenant, Paul n'est pas mort, et Dieu n'en a pas fini avec Paul. Il continuera à exercer son ministère à 
Chatham, dans l'Ontario, à diriger son école biblique internationale, à conseiller et à aimer le corps de Christ; 
mais n'attendons pas que quelqu'un soit promu à la gloire pour célébrer le don de Dieu en eux.  

Dieu a fait beaucoup de grandes choses ! Nous sommes enthousiastes à l'idée de ce prochain chapitre avec le 
Révérend David Kelsey et les autres changements dans notre leadership. Tout comme nous avons fait confiance 
à Paul, au Saint-Esprit en lui et à son leadership dans notre communauté, nous sommes heureux de faire de 
même avec le révérend David Kelsey. En tant que famille des ADDII, acceptons de croire que le Saint-Esprit 
dirigera le révérend Kelsey alors qu'il entreprend ce nouveau rôle. 

Nous sommes reconnaissants pour le travail et le ministère que Dieu a accompli à travers Paul dans notre 
fraternité et pour nous avoir fait avancer. Il y a beaucoup d'adjectifs et de titres pour les leaders et les grands 
hommes de Dieu tels que lui, mais je l'appelle simplement Paul. 

Shalane MacKay 
Rédactrice, Le manteau canadien 
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Envoyez toutes vos demandes de  
renseignements et correspondance à: 

RÉV. DAVE KELSEY 
Secrétaire Général 

1920 Huron St., 
London, Ontario. N5V 3A7 

Tél.: 519.352.1743 
Courriel: gensec@iaogcan.com 

WWW.IAOGCAN.COM 


