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QUI EST CE TRÉSORIER? 

Si vous n'avez pas eu le plaisir 
de rencontrer notre nouveau 
trésorier en personne, voici une 
excellente introduction 

P AGE  2 0  

RECLAMÉ! 

Que se passe-t-il lorsqu'un 
homme cri a un cœur-à-cœur 
avec son Dieu le créateur? La 
liberté de marcher dans la haute 
vocation de Christ! 
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LE COIN DES AFFAIRES 

Il y a quelques mises à jour très 
importantes et des points à 
connaître pour notre fraternité. 
Où dois-je envoyer les chèques? 
Comment renouveler mes lettres 
de créances? 
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SALUTATIONS DANS LE MERVEILLEUX NOM DE JÉSUS-CHRIST.  

Quelle responsabilité impressionnante, et parfois accablante, de vous servir, de vous diriger et de vous 
encourager à aller plus loin dans le Seigneur. C'est seulement par Sa force que nous pouvons servir 
ceux qu'Il nous a appelés à servir. 

Merci pour tout ce que vous faites. Continuez à faire du bon travail. Prenez le temps de vous reposer 
et de vous fortifier également. Le berger local, le missionnaire, l'ouvrier - nous avons tous besoin, 
comme l'a dit David, de « ...se fortifier dans le Seigneur » afin de pouvoir continuer à progresser.  

Je vous encourage à vous tourner vers la ou les jeunes générations. Faites en sorte de leur donner la 
possibilité d'apprendre et de s'entraîner avec vous. Du temps pour parler. Des endroits pour travailler 
autour de l'autel avec vous et avec ceux en qui vous avez confiance. Formez une armée afin que nous 
puissions récolter une grande moisson pour Son Royaume. Que Dieu vous bénisse. 

Merci à tous les membres, individus et ministères, pour vos prières et votre soutien financier à ADDII 
Canada. 

 

 

À QUEL POINT AVEZ-VOUS  
BESOIN DE PAIN?   

 
Luc 11 :3, 5-13 « Donne-nous chaque jour notre pain quotidien » 

 
Le Seigneur a mis une pensée dans mon cœur il y a quelques semaines. À quel point êtes-vous désespérés 
pour le pain? Jésus, dans Matthieu 6 et Luc 11, enseigne à Ses disciples à prier, ce que nous appelons, « 
Le Notre Père ». Jésus commence par « Notre Père qui es aux cieux... » puis « ... donne-nous aujourd'hui 
notre pain quotidien. » Immédiatement après cet enseignement sur ce qu'il faut prier et demander, Jésus 
fait référence à l'histoire (dans Luc 11) d'un homme qui reçoit un visiteur inattendu à sa porte la nuit. 
L'homme est prêt pour donner du pain à son visiteur. 
 
REMARQUE : Cette parabole commence à minuit. Dans les écritures, « à minuit » fait souvent référence à  
 

 

DU BUREAU DE NOTRE  
SECRÉTAIRE GÉNÉRAL 
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la venue du Seigneur. C'est un rappel pour nous que Jésus va revenir. Jésus 
enseigne que notre action (frapper) est basée sur les versets 1-4 précédents. 
Une priorité doit être la prière. Chercher Dieu. Ainsi, Jésus passe d'un 
enseignement sur la prière à la parabole d'un ami qui frappe à la porte de son 
voisin à minuit.  
 
Jésus dit d’être désespérer et de commencer à frapper à la porte. Préparez-
vous, soyez prêts à aider les gens. Préparez du pain. Soyez remplis pour 
pouvoir donner. Commencez à réveiller les gens. L'église s'endort. 
Commencez à réveiller vos frères et sœurs, réveillez vos amis. Faites-leur 
prendre conscience de la réalité du retour de Jésus. Personne ne connaît 
l'heure, et un visiteur pourrait bien arriver.  
 
Question? Vous manquez de pain pour vous-même? Avez-vous du pain pour 
ceux qui pourraient venir chez vous? L'homme de la parabole a 
désespérément besoin de pain. Il a besoin de quelque chose à donner aux 
personnes qui viennent à sa porte. Dans quelle mesure êtes-vous désespéré 
pour Dieu? Il est le pain de vie. Quel est votre approvisionnement en pain 
quotidien? Êtes-vous conscient que vous n’ayez peut-être plus de pain? L'homme de cette parabole ou de 
cette histoire ne savait même pas qu'il n'avait plus de pain jusqu'à ce que l'invité se présente. Je me suis 
posé cette question, mais aussi à mon église. Êtes-vous conscients de la nourriture ou du pain qui reste 
dans VOTRE maison? Êtes-vous conscients que vous n’ayez plus de pain à donner à ceux qui ont faim de 
Dieu. Pas de nourriture pour soutenir ceux qui cherchent la vie. Pas de vie à leur donner parce que vous 
êtes vide à l'intérieur. Qu'avez-vous à offrir à ceux qui ont faim de 
réponses? 
 
Regardez ce que Jésus a dit au verset 8. L'homme n'a pas donné du pain 
à celui qui frappait parce que c'était son ami. Pourquoi l'homme de la 
maison lui a-t-il donné le pain? L'homme a donné le pain à son voisin à 
cause de SA PERSISTANCE (LS). La version Louis Segond le traduit par 
« à cause de ta persévérance ». Les choses commenceront à changer 
dans votre vie lorsque vous ne vous soucierez plus de vous-même ou de 
ce que les gens pensent. La chose importante est le soucie que vous avez 
envers les âmes qui sont tellement en besoin et que vous prenez soin de 
votre homme spirituel également.  
 
Dieu attend souvent pour notre « persistance passionnée » dans la prière. 
Ce n'est pas que Dieu soit réticent et ait besoin d'être persuadé. Parfois, Il 
veut simplement voir votre passion, votre coeur. Voir que vous vous 
souciez des autres qui ont besoin d'aide et que vous priez pour qu'ils 
l'obtiennent. Notre persistance ne change pas Dieu, elle nous change.  
Une prière persistante et passionnée développe en nous un cœur et une 
passion pour ce que Dieu veut. C'est pourquoi nous devons PRIER. C'est 
pourquoi nous devons FRAPPER. Frappez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. L'église doit 
frapper aux portes du Ciel. Désespérément pour Jésus, désespérément pour Sa Présence. Affamés pour 
que la Parole vous touche. Affamés pour que la Parole vous remplisse et vous amène à être comblés. 
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Êtes-vous conscient que votre pain a disparu ou a diminué dans votre 
vie? SI OUI - êtes-vous assez persévérant dans vos prières? Vous 
souciez-vous de déranger les autres qui pensent être à l'aise dans leur 
vie? Avez-vous l'audace d'insister?  Pouvez-vous déclarer : « JE ME 
FICHE de ce que les gens pensent »? La vie des gens est en jeu. 
Jusqu'à quel point êtes-vous désespéré pour dire : « Ôtez-vous de mon 
chemin, j'ai faim de Dieu. Je n'ai rien, mais j'ai désespérément besoin 
d’un nouveau remplissage. Ôtez-vous de mon chemin - j'ai besoin de 
pain. J'ai besoin de Jésus, le pain de vie. » 
 
Quelle est votre vision de la Moisson? La récolte de nombreuses âmes. 
En ce moment, dans le sud-ouest de l'Ontario, c'est le temps de la 
moisson. Partout où vous conduisez, c'est le temps de la récolte autour 
de nous. Le blé et l'orge viennent de se terminer en août. Les haricots 
sont en train d'être récoltés au moment où je tape. Les champs de maïs 
seront les prochains. Partout où vous regardez, dans la nature, c'est le 
temps des récoltes. C'est aussi le cas dans le monde spirituel.    

Tout autour de nous, les gens sont à la recherche de la vérité. Tout 
autour de nous, les gens veulent ce qui est réel. Tout autour de nous, 
les gens cherchent un Dieu vivant, vrai, puissant, qui donne la vie. Le 

pain qui nourrira leur âme affamée. Le pain qui enlèvera la douleur dans leur cœur. Le pain qui comblera le 
vide qu'ils ressentent à l'intérieur. Pensez au verset 6 : des amis en voyage sont venus et le propriétaire se 
rend compte qu'il n'a rien à leur offrir. L'homme était vide de vie. Il était vide de la Parole. Vide de l'Esprit 
Saint. Il n'avait plus rien et il était à court de la touche de Dieu. Il est désespérément à la recherche d'un 
peu de pain dans sa vie et pour les autres. Je dois trouver du pain. Je frappe à la porte du Ciel. Je demande 
du pain. Ne laisse pas mes amis mourir. J'ai besoin de pain. 

Que la Parole reprend vie en vous. Laissez l'Esprit de Dieu prendre vie 
en vous aujourd'hui. Si vous n'avez pas Dieu en vous, alors vous ne 
pouvez pas le donner à vos amis. Si vous n'avez pas de vie, ils 
n'aimeront pas ce qui leur est proposé.  

En ce moment, on a l'impression qu'il est temps que Jésus revienne. 
Aujourd'hui, je vous demande - je me demande - êtes-vous dans une 
position de prière? Faites l'inventaire et vérifiez- si vous n'avez pas 
manqué de pain? Vous savez tous que Jésus va revenir. Cela a été écrit 
dans Sa Parole. Personne, personne ne sait quand. Mais comme le 
montre cette histoire, soyez prêts. Avez-vous faim? Soyez remplis, 
remplissez-vous. Faites entrer le pain du Ciel en vous. Nous devons 
redevenir désespérés pour Dieu et commencer à frapper - recommencer 
à prier comme si c'était important.  

Dieu, j'ai besoin de ton pain. Dieu, j'ai besoin d'une touche fraîche de ton 
Saint Esprit. Dieu, j'ai besoin d'une révélation et du pain frais aujourd'hui. 
Dieu. J’ai besoin que le Saint-Esprit me touche et me remplisse à 
nouveau. 
 
Aide-moi, mon Dieu. Aide-moi à donner de la nourriture à ceux qui 

cherchent. Aide-moi, mon Dieu, à avoir de la compassion pour la moisson. 
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Il y a des gens tout autour de moi qui ont besoin de Jésus. Dieu, donne-moi du pain frais, une touche fraîche 
pour que je puisse aider les autres. Mon Dieu, laisse-moi aider ceux qui n'ont pas de vie en eux.  
 
Beaucoup sont sur le chemin de la vie à la recherche de pain - d'une nouvelle vie. Remarquez que dans la 
parabole, il est question « d’amis ». Il s'agit également de personnes à l’extérieur de la famille de Dieu. 
Portez un fardeau pour les âmes et demandez du pain supplémentaire afin d'avoir des provisions célestes 
à distribuer à ceux qui cherchent la vie. Nous devons prier pour avoir la vie en nous. Frappez avec une 
audace qui attire l'attention du Ciel. Frappez et priez pour la vie et pour le pain. C'EST LE TEMPS DE LA 
MOISSON! 
 
Il y a un gémissement continu dans le domaine de l'esprit en ce moment. Nous devons frapper, être bruyants 
et vigilants. Frappez, cherchez, priez! RÉVEILLEZ-VOUS, ÉGLISE, car Dieu revient bientôt. Il y a une 
urgence pour ceux qui sont épuisés. Épuisés dans l'église et épuisés dans la société. Ils meurent car ils ne 
sont pas nourris. Nous devons avoir du pain à distribuer à ceux qui viennent à nos portes. Nous avons du 
pain à distribuer - Jésus est le pain de vie. Il est l'espoir du monde. Il est l'espoir de ceux qui cherchent, pour 
ceux qui sont perdus. Ceux qui n'ont plus d'espoir, ni de vie en eux.  
 
Jésus vous aime. Jésus sauve. Jésus peut briser les dépendances et vous délivrer de votre fosse. Cherchez 
désespérément afin de le retrouver et pour recevoir le pain de vie et soyez prêt à le partager avec d'autres. 
 

Votre serviteur en Christ, 

 
 

 
Rév. Dave Kelsey 

 

  

Le Secrétaire Général a la 
responsabilité de maintenir une liste 

précise des coordonnées des membres, 
et la responsabilité de signaler les 
changements de coordonnées aux 

autorités appropriées. 

VEUILLEZ NOUS TENIR 

INFORMÉ DES NOUVEAUX 

NUMÉROS DE TÉLÉPHONE,  

DE NOUVELLES ADRESSES ET 

DE NOUVEAUX NUMÉROS DE 

COURRIEL. 
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SALUT AU NOM DE JÉSUS 

Lors de notre convention nationale des ADDII à Burlington en mai, j'ai été élu comme nouveau secrétaire-
trésorier. J'ai suivi les traces de David Ellyatt qui a occupé ce poste pendant 36 ans et a été impliqué dans 
la Fraternité pendant plus de 58 ans, jusqu'à présent. Nous remercions David pour tout le travail qu'il a 
accompli pendant de nombreuses années sans aucune rémunération. 

Je voulais vous parler un peu de moi. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Jack Skafte. Mon 
prénom est en fait Eyvind, (qui est danois et se prononce comme Ivan avec un « d » à la fin). Je suis né et 
j'ai grandi à Cornwall, en Ontario. À l'âge de 17 ans, j'ai été conduit au Seigneur par mon oncle, Jake 
Turksma (qui est devenu secrétaire régional pour la côte Est et assistant secrétaire général) le jour où il a 
été ordonné par Ward Trotter à Apsley, Ontario, le 12 septembre 1976. 

Le 6 janvier 1979, j’ai épousé la sœur de ma meilleure amie, Karen Bateman. Nous avions commencé à 
sortir ensemble au printemps 1978, puis trois mois plus tard, nous nous sommes fiancés (juste après qu’elle 

ait été sauvée) et nous nous sommes mariés six mois plus tard. En 
mai 1979, nous sommes partis en Angleterre, aux Pays-Bas, en 
Allemagne et au Danemark pour une tournée à vélo de deux mois et 
demi. 

Après deux ans à Cornwall, nous avons décidé de déménager en 
Nouvelle-Écosse. Nous avons rejoint la Fraternité Living Word 
Fellowship (l’église que Jake a dirigée) afin que je puisse étudier sous 
lui parce que je me sentais appelé au ministère. Au cours des 25 années 
suivantes, j’ai beaucoup appris dans tous les domaines du ministère. Je 
prêchais alors que Jake était parti en vacances ou prêchait ailleurs. J’ai 
aussi prêché dans une autre église qu’il a entrepris en tant que pasteur 
à l’occasion. En même temps, je construisais ma maison, j’aidais à 
construire l’église à côté de ma maison et je travaillais comme imprimeur 
à temps plein. 

Peu de temps après avoir déménagé en Nouvelle-Écosse en 1981, nous 
avons ouvert une librairie chrétienne. Nous avons installé des tables de livres à trois réunions d’hommes 
d’affaires du Plein Évangile dans la région chaque mois. En 1991, j’ai lancé une entreprise d’informatique 
que j’ai exploitée pendant 10 ans. Puis, en 2002, J’ai lancé une entreprise de câblodistribution (appelée 
Cable Jack Inc.) qui fonctionne toujours. Mes deux fils aînés travaillent pour moi dans cette entreprise, dans 

 

SALUTATIONS DE 
NOTRE TRÉSORIER 
 

Rév.  Jack Skafte 



      
 

OCTOBRE 2022 
 

 

 PAGE 7 

l’installation de téléphones, de câbles et d’Internet. Être impliqué dans les affaires depuis plus de 40 ans 
m’a aidé à gérer les gens et l’argent. Nous avions construit notre maison et l’église sans hypothéquer! 

 J’ai été licencié par Jake en 2003. Après que Jake est allé rejoindre le Seigneur le 2 septembre 2006, Rév. 
Paul McPhail est venu pour le service commémoratif de Jake. Le lendemain, il m’a ordonné et il m’a instauré 
comme pasteur de l’église, que j’ai fréquenté pendant 41 ans et dont j’ai été le pasteur pendant 16 ans. 

Au cours des 16 dernières années, j'ai été le secrétaire régional pour le Canada atlantique et j'ai accueilli la 
Convention nationale à Halifax en 2012. J'ai voyagé dans le Nord pour aider à établir des églises à Iqaluit, 
Kangursik et au Labrador et j'ai prêché dans ces églises et dans d'autres par l'intermédiaire d'un interprète. 

Ma femme, Karen, et moi avons 4 enfants et 8 petits-enfants. Notre désir est de contribuer à l'édification du 
corps de Christ afin qu'il puisse répondre à l'appel de Dieu sur sa vie et j'ai maintenant l'honneur de le faire 
dans mon nouveau rôle de trésorier. 

Bénédictions, 

Rév. Jack Skafte  

  NOUS VOULONS AVOIR DE VOS NOUVELLES!! 

Ne retenez pas vos témoignages, vos mises à jour sur le ministère ou vos 
paroles d'inspiration et d'encouragement. Il est important de demeurer en 
contact! Veuillez nous envoyer vos articles pour Le Manteau Canadien 
dans un document Word. Les articles ne doivent pas dépasser 500 mots. 

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

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

PROCHAINE DATE LIMITE - VENDREDI le 3 FÉVRIER 2023 
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MISES À JOUR DES MINISTÈRES 
 

CONNEXION D'AMOUR 
Rév. Joyce Walker | joycedwalker@gmail.com 

Nous avons été présentés au pasteur Alex en 2015 lors de notre premier voyage missionnaire à Cuba. C'est 
à ce moment-là qu'il nous a dit qu'ils allaient lancer un défi pour adolescents à Holguin en 2017. En 2018, 
nous sommes allés voir Défi Jeunesse pour leur apporter des fournitures pour la toute première fois. Nous 
avons pu apporter un ordinateur portable ainsi que des médicaments, des vêtements et des chaussures. 
En 2019, lorsque nous y sommes retournés, le pasteur Alex nous a emmenés dans un autre endroit qu'il 
espérait ouvrir pour les femmes. Ils ont cette installation prête à opérer, mais bien sûr Covid-19 a ralenti le 
processus. Ils ont un ministère pour les femmes 
en cours (travail hors campus), mais ils ont encore 
besoin de faire quelques travaux dans ce lieu.  Ils 
ont besoin de construire un mur pour se protéger 
du public. 

Nous voulons vous parler du gracieux Pasteur 
Alex. Il a une jolie femme, une fille et un fils. Sa 
belle-mère vit également avec eux. Le pasteur 
Alex dirige non seulement Défi Jeunesse, mais 
aussi le ministère de l'aumônerie à Holguin et le 
ministère de prison à Holguin.  

Les trois dernières fois que nous nous sommes 
rendus à Cuba, nous avons apporté de la 
nourriture, des fournitures médicales, des articles 
de toilette, des vêtements, des chaussures, des 
moustiquaires, de l'éclairage solaire (nombreuses 
coupures de courant), et bien d'autres choses 
encore. Richard et moi sommes retournés à Cuba 
deux fois par an, et trois fois cette année, car nous 
savons que les besoins sont importants. Ce n'est 
que l'année dernière que nous avons pu faire 
entrer légalement de la nourriture à Cuba.  En 
janvier, nous avons apporté 200 livres de 
provisions.  Le 2 avril, d'autres personnes sont 
venues avec nous, ce qui nous a permis 
d'apporter 400 livres de fournitures. Pourtant, les 
besoins sont à peine couverts. 

Richard et moi avons été très bénis de pouvoir 
exercer notre ministère auprès de nombreuses 
familles, de nombreuses églises et de Défi 
Jeunesse au cours des sept dernières années. 



      
 

OCTOBRE 2022 
 

 

 PAGE 9 

Nous sommes reconnaissants que Dieu nous ait offert cela. Ces deux dernières fois, nous avons vu des 
gens venir à Jésus. Louons le Seigneur! 

Nous pourrions taper et parler pendant des heures des voyages que nous avons faits à Cuba.  C'est notre 
poids de 200 livres, plus environ 80 livres dans notre bagage à la main. 

Ce sont deux photos de la remise des diplômes. En fait, nous leur avons apporté ces robes en 2019. Elles 
ont été données par quelqu'un de l'Église Unie de Wheatley. Le pasteur Alex est l'homme avec le masque 
noir.  

Cette photo représente les membres du personnel de Défi Jeunesse. Tous les hommes sont d'anciens 
étudiants de Défi Jeunesse. 

Lorsque nous avons découvert le besoin de ce ministère à Cuba, nous nous sommes demandés pourquoi 
ce besoin? Vu la pauvreté de tout le peuple. C'est devenu évident. L'alcool est partout, pas de nourriture 
mais beaucoup d'alcool. En plus de ce défi, il y a un sentiment écrasant de désespoir qui envahit beaucoup 
d'hommes et de femmes. Si une personne travaille à Cuba, elle ne gagne que 25 dollars par mois. Cela 
permet de faire vivre toute la famille.  

Il est très facile de comprendre que lorsqu'une personne n'a aucun espoir, elle doit faire quelque chose. 
L'évangile est accueilli à bras ouverts à Cuba. Lorsque les gens sont dans le besoin et qu'on leur présente 
l'Évangile de Jésus, beaucoup 
viennent au Seigneur.  

Richard et moi avons vu Jésus agir 
à travers le pasteur Alex et de 
nombreux autres pasteurs à Cuba. 
Il n'y a rien de mieux que d'offrir de 
l'espoir à ceux qui n'en ont pas  

Rév. Joyce Walker, 

Ontario 
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PRAYER CANADA (PRIÈRE CANADA) 
Rév. Kelvin & Faye Beckstead | pfaye.prayercanada@gmail.com | www.prayercanada.org 

Pour ceux qui ne connaissent pas Prayer Canada (Prière Canada), nous sommes la plus ancienne 
organisation de prière au Canada, initiée le 21 novembre 1977 à Surrey, en Colombie-Britannique.  En dépit 
de Covid, nous allons de l'avant et venons de publier notre dernier manuel de prière à l'échelle du Canada 
à l'intention de nos chefs de poste de prière.  

Nous avons des postes de prière qui sont actifs depuis plus de 40 ans, de l'île de Vancouver à Terre-Neuve.  
Notre siège social est situé à Brockville, en Ontario, depuis 9 ans, lorsque le fondateur a passé les rênes 
au révérend Kelvin Beckstead, président.  La directrice/secrétaire est la Révérende Faye Beckstead.   

Notre objectif est d'établir des réunions de prière dans les foyers, les églises, les mairies et les assemblées 
législatives partout au Canada et ailleurs.  Si vous voulez établir un poste de prière dans votre région, 
veuillez nous contacter au 613-345-2901.  Notre commandement est de « prier d'abord pour toutes les 
autorités, afin que nous puissions vivre dans la paix et la piété. »  1 Timothée 2 :1-4  

Notre garantie est la suivante : « Si mon peuple, appelé par mon nom, s'humilie, prie, cherche ma face et 
se détourne de ses mauvaises voies, j'entendrai du ciel, je pardonnerai ses péchés et je guérirai son pays 
».  Nous décrétons que le Canada est une nation pieuse et que les rachetés du Seigneur sont nombreux 

parmi nous.  La Parole de Dieu prévaut ici.  Au nom 
de Jésus, nous proclamons que Jésus est Seigneur 
sur Ottawa et sur toute notre nation.  Nous 
annonçons la Vie au Canada au Nom de Jésus.  Au 
Nom de Jésus, nous maudissons toute initiative, tout 
programme, tout plan visant à amener ce pays dans 
l'esclavage satanique.  Amen! 

Pour plus d'informations, veuillez consulter notre site 
web à l'adresse suivante prayercanada.org   
 

Rév. Kelvin & Faye Beckstead, Ontario 
 

 

 

 

 

 

CONVENTION 2022 DU DISTRICT DES MARITIMES 

Rév. Wanda Grant | Secrétaire régional, le Canada atlantique |  gospelfellowship@hotmail.com 

Notre conférence à ce district a été un événement d'un jour, plein de puissance dans la manifestation de la 
gloire de l'Esprit Saint. Comme David l'a dit dans le Psaume 133 :1, « Oh! qu'il est agréable, qu'il est doux 
pour des frères de demeurer ensemble! », et cet Esprit d'unité était vraiment évident lors de notre rencontre. 
Les pasteurs et les dirigeants se sont réunis avec le même cœur, désirant que l'Esprit du Seigneur ait le 
plein contrôle sur nos ministères et qu'Il continue à nous guider pour exercer un ministère efficace auprès 
des personnes qu'il a placées sous nos gardes pour la gloire de notre Roi. 



      
 

OCTOBRE 2022 
 

 

 PAGE 11 

Nous avons eu un merveilleux moment de culte ensemble. 
Le révérend Tom King nous a conduits dans la salle du trône 
et l'Esprit a agi avec tendresse. Il n'y a rien de tel que 
d'écouter de nombreuses voix qui adorent le Seigneur d'une 
manière si touchante. Psaume 63 :3-4, « Parce que ton 
amour est meilleur que la vie, mes lèvres te glorifient. Je te 
louerai tant que je vivrai, et j'élèverai mes mains en ton nom 
». Il est digne de toutes nos louanges et de toute notre 
adoration.  

Nous avons eu la chance d'avoir notre nouveau secrétaire 
général avec nous comme orateur spécial. Le révérend Dave Kelsey a partagé avec nous une parole 
encourageante, nous rappelant que peu importe ce qui se passe dans ce monde, Dieu a un plan. Peu 
importe ce qui se passe dans votre vie en ce moment, Dieu a un plan. Parfois, nous avons besoin de ce 
rappel car Dieu a un plan, un bon plan pour nos vies qui ne dépend pas des circonstances dans lesquelles 
nous pouvons nous trouver. Il est au travail. Il est toujours notre guérisseur, notre libérateur et celui qui 
pourvoit. N'oubliez pas que nos circonstances et nos situations ne sont jamais plus grandes que notre 
alliance avec Dieu. Notre Dieu a un plan. 

Bien souvent, en tant que pasteurs, nous prions et exerçons notre ministère 
auprès des autres, mais sachons que le travail que nous faisons est pour les 
autres, et non nécessairement pour nous-mêmes. Je crois que c'est l'une des 
raisons pour lesquelles nos conférences sont si importantes. Nous avons eu 
un temps exceptionnel de prière les uns pour les autres. Alors que nous priions 
les uns pour les autres, le Seigneur nous a donné des paroles 
d'encouragement et de direction. Prier les uns pour les autres a été comme 
une étreinte du ciel dont nous avions tant besoin, et je sais que nous avons 
tous été encouragés et bénis. Dieu avait un plan. 

Je suis parti avec une certaine excitation sachant où le Seigneur dirigeait notre 
Fraternité en cette saison. Après avoir rencontré le Révérend Dave Kelsey, je 
peux dire que je suis ravi d'être sous sa direction et que je suis enthousiasmé par la vision qu'il a pour les 
ADDII. Gardons-le en prière et continuons à prier et à intercéder, car mes amis, Dieu a certainement un 
plan.  

Rév. Wanda Grant , Nouvelle Écosse 
 

EZRA CANADA 

Rév. Roy Trepanier | info@ezracanada.org |  www.ezracanada.org 

Shalom frères et sœurs, et salutations au nom de Yeshua Hamashiach, Jésus le Messie, le Lion de la Tribu 
de Juda et notre Roi. (Maranatha, viens Seigneur Jésus). 

Ezra Canada continue de sauver, de restaurer et de ramener le peuple élu à Dieu. Nous avons pu aider 201 
personnes le mois dernier, en leur faisant traverser clandestinement les frontières de la Moldavie et de la 
Pologne pour qu'elles puissent atteindre les aéroports afin de les ramener en Israël depuis les ravages de 
cette zone de guerre brutale en Ukraine. 
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Dieu continue de bénir ma femme et moi, même si nous traversons 
plusieurs de ses problèmes de santé.  Nous sommes éternellement 
reconnaissants. 

Ces deux dernières années et demie ont été une énorme épreuve pour 
beaucoup, et une catastrophe totale pour beaucoup d'autres. Ne pas 
pouvoir voir les êtres chers qui sont décédés, perdre des emplois et des 
entreprises, des ruptures familiales et des amitiés détruites; les choses 
ont été difficiles. Le diable a travaillé dur car il sait que son temps est 
presque écoulé et qu'il obtiendra une très longue peine de prison 
infernale. Parce qu'il travaille à travers les gens, attendez-vous à ce que 
les temps deviennent de plus en plus difficiles jusqu'à ce que Jésus vienne 
« chercher Son épouse » et « nous emporter » pour  « le rencontrer dans 
les airs, et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur ; c'est pourquoi, 
consolez-vous les uns les autres par ces paroles ». 

Je trouve beaucoup de réconfort dans les promesses de Dieu et j'attends 
avec impatience ce grand  « repas de noces de l'agneau », très bientôt. Je célèbrerai mon premier mariage 
juif et j'ai hâte de le faire. Wow! rien que d'y penser, j'en ai la chair de poule. 

L'occasion de témoigner de l'amour, du salut et de la paix offerts par le sacrifice de notre Seigneur est tout 
autour de nous. En 80 ans, je n'ai jamais vu un meilleur moment pour parler aux autres de la grande 
espérance qui est la mienne. Ils ont besoin d'entendre tout l'Évangile, et non pas seulement une partie. La 
plupart des églises de ces 40-50 dernières années prêchent comment Jésus est venu, Jésus est mort, 
Jésus est ressuscité, MAIS elles ne prêchent pas que JESUS REVIENT! C'est la VRAIE Bonne Nouvelle. 
C'est quelque chose à crier !!! 

En attendant qu'il vienne, nous devons nous occuper des affaires de notre Père. Avez-vous l'impression 
que vous n'êtes plus à votre place ici? Pensez-vous, « Je ne suis pas comme l'un des fous là-bas. » Tout 
est contre-sens. Les gens sont effrayés aujourd'hui. Les gens ont peur, et ils ne sont pas sûrs de quoi. Ils 
savent que quelque chose se passe, que quelque chose arrive, mais quoi? Ils ont perdu la foi en leur 
prochain, ils ne font pas confiance à leurs voisins, ils ne savent pas à qui parler de leur peur.  

Je vois un courant sous-jacent de peur qui devient irrationnel et qui se transformera bientôt en véritable 
panique. Les gens font des choses folles quand ils paniquent. Cet automne, les choses vont devenir 
absolument folles, insupportables et insensées (pour les non sauvés). Comme si les choses n'étaient pas 
déjà assez folles, ajoutez la fluidité des genres, ajoutez les esprits des enfants bombardés de saletés, 
ajoutez la « police verte »; la liste est très longue. 

N'oubliez pas que Dieu bénit ceux qui bénissent Son peuple élu. Si vous 
avez besoin de bénédictions, envisagez de vous associer à Ezra 
Canada. Consultez notre site Web et lisez quelques-unes des histoires 
de vies que nous avons touchées. N'hésitez pas à m'appeler ou à 
m'envoyer un courriel si vous avez des questions sur Israël ou sur ces 
derniers jours. 

Maranatha, viens Seigneur Jésus !!! <>< 

Rév. Roy Trepanier, Ontario 
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MOUNT ZION HOUSE OF PRAISE (MAISON DE LOUANGE MONT SION)  
mzhpchurch@gmail.com  

À MZHP, nous nous sommes concentrés sur le travail individuel avec les hommes et les femmes et, en 
retour, nous avons aidé les familles à se renforcer afin qu'elles puissent atteindre la communauté dans son 
ensemble. Nos anciens ont la chance d'être représentés par le quintuple ministère d'apôtre, de prophète, 
d'évangéliste, de pasteur et d'enseignant, qui forment notre leadership à MZHP. Nous nous engageons à 
suivre les préceptes établis par Christ lui-même lorsqu'il était sur terre dans un corps de chair.  

Nous avons reçu un mandat clair pour les trois dernières années qui soulignait l'importance vitale de faire 
des « disciples de tous les hommes ». Cela ne se fait pas en agrandissant un bâtiment, car nous sommes 
le bâtiment, le temple vivant de Christ, avec Lui comme tête. Le modèle existant de bâtiment d'église est en 
train de céder la place à la réalité de l'heure.  

Nous nous sommes orientés vers des rassemblements en fonction des besoins. Le Seigneur a été fidèle 
en amenant des personnes en quête d'aide, de tous horizons et de toutes dénominations. Ces personnes 
ont souffert en silence, ont lutté et n'ont trouvé aucun soulagement dans leurs « bâtiments » respectifs. 

Notre dernière « rencontre » était avec une femme italienne. Une semaine auparavant, le Seigneur avait 
parlé d'Actes 10. Actes 10 :1 Il y avait à Césarée un homme nommé Corneille, centenier dans la cohorte 
dite italienne… 

De même que le Seigneur a organisé la rencontre entre Corneille et Pierre en Actes 10, il s'est organisé 
pour nous réunir à travers une série de rendez-vous divins. Cette femme avait été tourmentée par la 
culpabilité, la tradition, la peur, la religiosité et bien d'autres choses encore. Lors de notre visite chez elle, 
nous avons pu briser certaines choses qui la retenaient captive depuis un certain temps - elle ne vivait pas 
la relation d'amour avec notre Seigneur à cause de toutes ces restrictions qu'elle s'était imposées. 

Actes 10:1-23 décrit le voyage de Corneille et établit le modèle de l'impact des « rassemblements », groupes 
familiaux, collègues de travail, voisins - la liste est longue. Lisez le récit et voyez la main de Dieu à l'œuvre 
qui s'étend au-delà des frontières d'un « bâtiment », comme au verset 33 : « J'ai donc envoyé vous chercher 
aussitôt, et vous avez eu la bonté de venir. Maintenant donc, nous sommes tous ici présents devant Dieu 
pour écouter tout ce que vous avez été instruit par le Seigneur [à dire]. »  

Cette femme à qui nous avons rendu service a de nombreux amis et parents qui ont besoin du Seigneur, et 
le Seigneur nous a conduits à elle. Elle est sur le chemin de la guérison et a beaucoup de questions. Nous 
attendons avec impatience les nombreuses nouvelles personnes qui viendront à Jésus grâce à sa vie. 

Aggée 1:4 « Est-ce le temps pour vous 
d'habiter vos demeures lambrissées, Quand 
cette maison est détruite? » 

Soyez encouragés ! Nous sommes le temple 
du Saint-Esprit - sortons et rassemblons les 
gens. Nous avons reçu gratuitement et nous 
donnons gratuitement! 

Rév. Franca Palmieri, Ontario 
Au nom de Mount Zion House of Praise 
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ENDTIME HARVEST FOR CHRIST INTERNATIONAL MINISTRIES  
Rév. Jerome Gabriel | ethfcim@gmail.com | www.visionbooks.ca 

C'est avec un grand plaisir que nous partageons avec vous les 
informations suivantes : 

Le 8 mai 2021, nous avons ouvert Vision Christian Books & Boutique, 
à quelques portes de notre bâtiment de notre ministère. Dès la 
première semaine d'ouverture, la puissance de Dieu est tombée sur 
notre apôtre Jérôme alors qu'il se tenait en prière dans le magasin. 
Durant la première saison de la librairie, Dieu nous a vraiment fait 
prospérer, avec très peu de publicité. 

Chez Vision Christian Books & Boutique, des âmes ont été sauvées; 
un jeune homme d'Iran (anciennement musulman) a également 
acheté sa première Bible. À l'intérieur de ses portes, on peut trouver 
des bibles, des livres, des cadeaux, des CDs, un café et des 
vêtements de marque fabriqués par un de nos jeunes de l'église. 
Nous sommes situés à Scarborough, Ontario. Pour plus 
d'informations, veuillez consulter le site www.visionbooks.ca. 

Nous sommes tellement excités de voir ce que le Seigneur fera 
ensuite dans le ministère de librairie. Au plaisir de vous voir bientôt! 

Apôtre Jerome Gabriel & Pasteur Kimyata Neil, 

Ontario 
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MISE À JOUR DE LA MISSION THANDO CANADA 
Rév. Krista Meisner | kristameisner@hotmail.com | www.misisionthando.com 

Au moment où je tape cette lettre, moi, Krista, je suis assise 
à Durban, en Afrique du Sud. C'est un peu étrange d'être de 
retour après ces quelques années. Il s'est passé beaucoup 
de choses et c'est formidable de reprendre contact avec tant 
de gens.  

Lorsque j'ai réservé mes vols pour venir, j'ai ressenti une 
telle urgence à y aller. Même si mon emploi du temps était 
extrêmement chargé, nous savions que c'était important. 
Peu de temps après la réservation, un cambriolage a eu lieu 
dans notre centre à Durban. De nombreux articles coûteux 
ont été volés : clavier, système de son, ordinateurs 
portables, imprimante, soit environ 4 000 dollars 
d'équipement. C'était incroyablement désespérant. 
Heureusement, personne n'a été blessé. Quelques semaines plus tard, la 
tente, notre grand abri au centre, a été déchirée et détruite par des vents 
violents. Nous sommes reconnaissants à Dieu de nous avoir conduits; il 
n'est donc pas surprenant que mon arrivée en Afrique du Sud ait été 
opportune. J'ai trouvé à mon arrivée un groupe de responsables très 
découragés, mais déterminés. 

La plupart de mon temps ici a été consacré à l'enseignement et à l'aide à 
l'administration. Philani était le leader que nous avions formé pour faire la 
plupart des choses et quand il est tombé malade, il a perdu beaucoup de 
mémoire et ne pouvait pas vraiment aider. Certaines choses n'ont pas été 
entretenues et l'équipe travaille maintenant avec diligence pour 
reconstruire. Les inondations de l'année dernière ont également détruit 
certaines choses.  

Nos programmes d'alimentation continuent de fonctionner, de même que les programmes extrascolaires. 
Nous nourrissons jusqu'à 400 personnes par jour entre nos deux sites. J'ai eu le privilège de rendre visite 
à chacune des mamies que nous aidons.  

L'église se réunit à l'école, pour le moment, jusqu'à ce qu'une nouvelle tente ou un nouvel abri puisse être 
acheté. Une nouvelle tente coûtera environ 900,00 en dollars canadiens. Pourtant, cela ne les dissuade 
pas! La passion avec laquelle ils prient et adorent Dieu est magnifique et c'est une bénédiction de partager 
la Parole de Dieu avec eux pendant que je suis ici et de les encourager. Veuillez continuer à prier pour eux. 
Que Dieu les aide à se reconstruire et à grandir dans leurs nouveaux rôles. 

En Christ, 

Rév. David & Krista Meisner, 

Saskatchewan  
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GRACE LIFE MINISTRIES  

Rév. Kell & Lori Frandsen | kristameisner@hotmail.com | www.misisionthando.com 

LA SITUATION CRITIQUE DES VEUVES EN INDE 

La situation critique d'environ 40 millions de veuves (environ la 
population du Canada) en Inde est accablante.  Kell et Lorri ont été 
les témoins directs de la forme de torture que subissent ces femmes 
qui errent en guenille comme des êtres sauvages.  Lorsque leur mari 
meurt, la veuve est considérée comme la cause de son décès.  Pour 
cette raison, elle n'est pas prise en charge et doit souvent faire face 
à une incroyable exploitation cruelle des femmes dans cette religion 
très sombre. 

Les veuves sont considérées comme une charge financière pour la 
famille et deviennent des rejetons, évités à la fois par la famille et la 
société.  Leur existence même, le fait de voir leur visage le matin, 
peut être considéré comme une malédiction, un mauvais présage qui 
doit être écarté de la famille. Chez les brahmanes et certaines castes 

supérieures, les veuves ont la tête rasée et doivent porter des saris 
rouges ou blancs sans ornements; elles ne peuvent prendre qu'un seul repas. Leur présence lors des 
manifestations publiques familiales est totalement interdite. Tout cela les contraint à vivre dans des ghettos 
dégradés, souvent obligées de mendier, de plaider et de dormir sur les trottoirs.  

Seules les veuves qualifiées reçoivent une très petite pension du gouvernement. Environ 28 % des veuves 
pourraient recevoir une aide gouvernementale, mais seulement 11 % le font.  Bon nombre de ces veuves 
s'occupaient de leur famille et n'ont donc jamais développé de métiers commercialisables.  Divers 
réformateurs sociaux et quelques institutions gouvernementales tentent de soutenir les veuves en leur 
offrant une formation professionnelle et certains traitements médicaux, mais pas suffisamment. 

Ce ne sont là que les besoins physiques de ces veuves.  Cela n'aborde même 
pas les immenses besoins émotionnels, sociaux et spirituels de ces femmes 
négligées. « C'est une « nécessité d'amour » pour l'Église de s'occuper de ce 
problème », déclare M. Kell.  Cette situation représente une grande porte 
ouverte pour apporter non seulement la protection mais aussi Christ à ces 
femmes.   Mère Teresa avait raison de citer Jésus, « Si vous faites cela à ces 
personnes les plus vulnérables, c'est à moi que vous le faites ». 

GRACE LIFE MINISTRIES TEND LA MAIN 
En 2021, Grace Life Ministries (GLM) a commencé à identifier et à secourir 
des veuves démunies à Odisha, plus précisément dans le district de 
Kandhamal, considéré comme le district le plus pauvre de l'Inde. Il a 
également été le centre des pires persécutions de chrétiens dans l'histoire de 
l'église en Inde, pas plus tard qu'en 2008. Cette année-là, 100 000 croyants 
ont perdu leurs maisons, leurs églises et leurs centres de ministère. Cette 
atrocité a suscité une intercession universelle parmi le monde chrétien. 
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En conséquence, le gouvernement est intervenu en fournissant de bonnes routes et des services de police, 
et en reconstruisant tout ce qui avait été détruit.  Grâce à cette persécution, Dieu a maintenant une Église 
très dévouée qui Lui est très fidèle et qui n'a peur de rien malgré la persécution. De nombreuses églises ont 
été fondées et Dieu agit puissamment avec ces croyants courageux. Les églises sont naturellement très 
affectueuses et bienveillantes. 

Dans tout l'Odisha, il existe divers groupes de veuves itinérantes et démunies qui sont sans abri et sans 
soutien familial. Elles sont en guenille, souvent affamées et sans abri à cause de la pauvreté et des 
circonstances familiales négatives. 

Nous pensons qu'il est de notre responsabilité d'identifier les véritables veuves démunies et de nous assurer 
qu'elles sont aimées et prises en charge. Dans trois villages où GLM est impliqué, nous avons identifié 13 
femmes qui ont besoin d'aide. Nous nous assurons qu'elles ont un endroit sûr pour rester et qu'elles ont un 
endroit convenable pour vivre. Nous leur fournissons des vêtements, des 
couvertures, des lits, de la nourriture et une aide médicale.  Nous nous 
assurons qu'elles sont bien prises en charge et aimées.  

Jacques nous dit dans 1 :27 « Cette religion pure et sans tache devant Dieu 
le Père, c'est de prendre soin des veuves et des orphelins dans leur 
détresse. » Les croyants sont très heureux de faire ce très important 
ministère, comprenant que c'est un très grand privilège d'accomplir l'œuvre 
du Seigneur de cette manière.  

Rev. Kell & Lori Frandsen, Colombie Britannique 

  

Veuillez nous rejoindre à la Convention nationale des ADDIIC se tiendra à la ville de Québec du 01 au 05 
mai 2023. 

Lieu : HOTEL UNIVERSEL, 2300 Ch Ste-Foy, Québec, QC G1V 1S5  
Les réservations doivent se faire en téléphonant au : 1-800-363-4619, numéro de folio 600180. Toute 
réservation aura un déjeuner inclus qui sera servi entre 7h et 9h le matin.  

Tarif : À partir de 135,75$ pour deux personnes par chambre (frais de 20$ supplémentaire par personne 
ajoutée) 
Date de Relâche : 30 mars 2023, les chambres restantes du bloc de réservation qui n’auront pas été 
utilisées seront relâchées, suite de quoi les réservations prises pour notre groupe seront au tarif du jour. 
Enregistrement : Arrivée 16h; Départ : midi 
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RÉFLEXION SUR CES SUJETS 

 

LA FOI INÉBRANLABLE D'UN PARENT 
Rév. Shirley Noseworthy | shirleynoseworthy@hotmail.com 

C'était en 1963, ma sœur, Virtue, avait 3 ans. La pluie tombait à l'extérieur alors que les filles jouaient à 
l'intérieur de la maison. Maman venait de faire des courses et elle était occupée à ranger ce qu'elle avait 
acheté. Virtue jouait sur le sol de la cuisine. Maman s'est retournée pour voir si elle allait bien et elle a trouvé 
Virtue allongée sur le plancher, sans réaction.  

Maman a rapidement pris Virtue et a commencé à crier pour que Papa vienne dans la cuisine. Il a secoué 
Virtue dans l'espoir de la ranimer, mais elle n'a pas réagi. Il a rapidement couru dehors avec elle. Pendant 
tout ce temps, papa a continué à prier dans l'Esprit. Il savait que c'était de là que venait sa force. Il avait 
confiance et croyait que, malgré les circonstances, Dieu avait toujours le contrôle.  

Au même moment, notre voisin arriva chez lui tout près de notre demeure. Il s'est rapidement approché et 
a dit : « Monte dans mon camion et nous allons l'emmener chez l'infirmière de la ville ». Sans hésiter, papa 
a bondi dans le camion avec Virtue. 

Quand ils sont arrivés chez l'infirmière Hannon, papa a couru à la porte avec Virtue. À ce moment-là, elle 
ne réagissait toujours pas. L'infirmière Hannon a dit à Papa d'entrer et elle a commencé à examiner Virtue. 
Elle a regardé Papa et lui a dit que malheureusement Virtue était décédée. Il n'y avait aucun signe de vie 
visible. Il devait l'amener à Grand-Sault pour que les médecins puissent la déclarer morte. L'infirmière 
Hannon n'était pas en mesure de la déclarer « décédée », mais un médecin devait remplir les documents 
nécessaires à ce sujet.  

L'infirmière Hannon a pris le petit corps sans vie de Virtue et l'a soigneusement placé dans une douillette 
violette qu'elle avait dans sa maison. Elle a soigneusement remis Virtue à son père. Papa a porté sa 
précieuse petite fille jusqu'au camion du voisin qui l'attendait. Mais même en ce moment où son monde 
s'écroulait autour de lui, il continua à mettre sa foi en Dieu. Le voisin voulait que papa se rende 
immédiatement à Grand-Sault. Mais papa a refusé et a dit : « S'il te plaît, ramène-nous à la maison. » 

Une fois papa arrivé à la maison, il amena Virtue dans la maison. Il a demandé à maman d'assembler deux 
chaises. Ils ont doucement déposé le corps sans vie de Virtue sur ces deux chaises. Ensemble, ils se sont 
assis et ont ensuite appelé tous les enfants pour prier. Maman et papa ont commencé à prier en Esprit car 

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 
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ils ont compris que c'était la seule façon de gagner la bataille. Maman, 
papa et les filles se sont rassemblés et leurs prières ont pris d'assaut 
le ciel ce jour-là, tout comme le ciel s'est ouvert avec la pluie qui 
tombait auparavant. Les cieux s'ouvrirent alors avec les prières que 
maman et papa offraient pour leur précieuse petite fille. 

Lorsqu’ils ont commencé à prier, la puissance de guérison de Dieu 
est entrée dans la cuisine là où ils étaient. Les yeux de Virtue se sont 
ouverts et elle a souri. Inutile de dire qu'il y avait beaucoup de 
louanges et de remerciements. Car là où il y avait la mort, il y avait 
alors la vie.  

Soyez encouragés! Même dans les pires circonstances, nous avons 
la certitude que le Seigneur non seulement nous entend, mais qu'Il 
répond! 

Rév. Shirley Noseworthy, Terre Neuve 

 

 

C'EST LE TEMPS DE LA RÉCOLTE! 
Rév. Karl Kienle | kienle@sasktel.net 

Salutations des Prairies! Nous nous préparons pour notre convention régionale à Calgary, qui sera de 
l'histoire ancienne au moment où ce manteau sortira. 

C'est le temps de la récolte ici dans les prairies. Dans certaines régions, la récolte sera extrêmement bonne, 
mais pas dans d'autres. Il existe un parallèle dans la récolte des âmes perdues. Certaines régions 
connaissent une grande récolte spirituelle, tandis que d'autres semblent avoir peu de succès. C'est le cas 
dans notre région de la Saskatchewan, mais nous avons appris à continuer à semer et à arroser, sachant 
que c'est Dieu qui réalise l'accroissement! 

« C'est pourquoi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, 
inébranlables, abondant toujours dans l'œuvre du Seigneur, 
sachant que votre travail n'est pas vain dans le Seigneur. » 1 
Corinthiens 15 :58  

« Et ne nous lassons pas de faire le bien, car nous 
moissonnerons au temps convenable, si nous ne perdons pas 
courage. » Galates 6 :9 

Soyez forts dans le Seigneur et dans la puissance de Sa force. 
Priez les uns pour les autres!  

Pastor Karl Kienle, Saskatchewan 
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RÉCLAMEZ! 
Rév. Chef Kenny Blacksmith | kblacksmith1@gmail.com 

Notre peuple cri a toujours su que Dieu le créateur existait. Nous avions 
notre mode de vie cri sur la terre, mais nous savions que nous ne 
pourrions jamais prétendre posséder cette terre, et que nous n'étions que 
les intendants de Ses dons sacrés. Nous savions qui nous étions, notre 
rôle et notre place dans toute la création. Au plus fort de la colonisation, 
notre peuple a été témoin d'un peuple qui ne nous voyait pas comme un 
peuple, ni ne comprenait notre relation avec Dieu le Créateur.  

Au fur et à mesure que les pages du temps dévoilaient les mystères 
cachés du plan et du dessein de Dieu, nous avons compris notre destinée. 
Nous savions que Dieu nous aimait et qu'Il avait un plan pour nous 
racheter. Nous savions qu'un Sauveur était né, qu'Il était mort pour nos 
péchés et qu'Il était ressuscité de la mort pour notre salut. Nous savions 
que quiconque croit à Son message connaîtra le pardon des péchés, la 
paix de l'esprit, l'amour pour tous les hommes, le pouvoir sur le péché et 
l'espoir vivant de la vie éternelle. 

« Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, puisqu'il est le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite 
pas dans des temples faits de main d'homme. Il n'est pas non plus servi par des mains humaines, comme 
s'il avait besoin de quelque chose, puisqu'il donne lui-même à tous, la vie, le souffle et toutes choses. C'est 
à partir d'un seul qu'Il a fait vivre toutes les nations d'hommes sur la face de la terre, en fixant des temps 
déterminés et les limites de leur territoire. Ils devaient le chercher, et peut-être tâtonner pour le trouver. 
Pourtant, Il n'est pas loin de chacun d'entre nous, car « en Lui nous vivons, nous nous mouvons et nous 
avons notre être ». Comme l'ont dit certains de vos propres poètes : « Car nous sommes aussi sa 
descendance. » Actes 17 :24-28  

« Nous avons donc appris à connaître et à faire confiance à l'amour que Dieu a pour nous. Dieu est amour. 
Or, celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui. » 1 Jean 4 :16 

Quand j'étais jeune, l'agent des affaires indiennes venait dans notre communauté pour recenser notre 
population et commencer à appliquer la politique canadienne des écoles résidentielles indiennes.  

Notre peuple se donnait beaucoup de mal pour l'honorer. Je ne comprenais pas pourquoi. Je me suis plaint 
à ma mère et elle m'a dit : « Peu importe ce qu'ils nous font, nous devons toujours respecter tous les gens 
parce que c'est Dieu qui les a faits aussi. Nous devons toujours faire confiance à Dieu en toute chose. »  

Alors que je faisais ma ronde sur la ligne de piégeage, un matin d'hiver, les rayons du soleil étaient projetés 
sur la neige fraîchement tombée sur les arbres qui scintillait comme des diamants. Assis sur des branches 
d'épinette noire fraîchement cueillies, j'étais assis en silence, hypnotisé par cette merveille opportune de la 
beauté créative de Dieu. Dans le calme de mon esprit, j'ai été emporté par un flot de souvenirs dans lesquels 
j'ai entendu Sa douce voix percer au plus profond de mon être, et j'ai senti Sa présence. Cela a suffi à briser 
mon cœur rigide et j'ai succombé à la puissance de Son amour, de Sa grâce et de Sa miséricorde.  En ce 
jour mémorable, j'étais plus qu'un Cri. 

Avec le temps, dans Sa force, j'étais déterminé à ne pas laisser un passé négatif me retenir prisonnier pour 
toujours.  
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La liberté ultime est possible si nous nous autorisons à être complètement libérés de toute entrave à la 
réalisation du respect mutuel inconditionnel, de l'honneur et de l'acceptation de l'autre. 

Je suis plus qu'un Cri. 

« Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Et si vous êtes enfants, vous êtes aussi héritiers 
- héritiers de Dieu et cohéritiers du Messie. » 

Je ne suis plus seulement un survivant. « Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs 
par Celui qui nous a aimés ». Romains 8 :37 

Je suis plus que vainqueur. 

Nous devons toujours rester proches de notre premier amour et retrouver les bases de notre haute vocation 
et retrouver notre droit de naissance en tant que peuple de Dieu.  

Chef Kenny Blacksmith, Québec 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

UN MINISTÈRE DE COMPASSION POUR LES FAMILLES 
DES MINISTRES DU SEIGNEUR JÉSUS QUI SONT PROMUS À LA GLOIRE. 

 

Il ne s'agit pas d'une assurance vie : 

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

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

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

Le Ministère de Compassion 
1920 Huron St | London, Ontario |N5V 3A7 
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RÉV. JOHN MATTIES (DDN 12 AVRIL 1934) 
Rév. John Matties fut promu à la gloire jeudi soir, le 6 octobre 2022, à 
Abbotsford, en Colombie-Britannique. Il était âgé de 88 ans. Il est né 
le 12 avril 1934. Il laisse derrière lui son épouse Dolores depuis plus 
de 65 ans, et une grande famille. Le révérend Matties s’est joint aux 
ADDII en 1992. John était un serviteur de Dieu rempli d'amour, fidèle 
et loyal. John a exercé son ministère avec Prière Canada pendant de 
nombreuses années et a été pasteur à Abbotsford, en Colombie-
Britannique. Il a été une grande source de bénédictions pour de 
nombreux ministères, travaillant souvent en arrière-plan pour que les 
choses soient faites. Il sera grandement manqué par sa famille, ses 
amis et ceux avec qui il a servi. Merci de prier pour toute sa famille. 

John était membre du fonds de compassion.  

ANCIEN SECRÉTAIRE GÉNÉRAL, 

RÉV. HARRY WUERCH  

(DDN 25 DÉCEMBRE 1926) 
Une note spéciale de souvenir par le Secrétaire Général, David 
Kelsey 

Le révérend Harry Wuerch a gradué à sa demeure éternelle au 
paradis le 8 juillet 2022. Le pasteur Wuerch était un mari, un père, un 
pasteur et un dirigeant pour beaucoup. En 1964, le révérend Harry 
Wuerch a quitté une petite ville de l'ouest de l'Ontario pour devenir le 
pasteur de Faith Tabernacle à London, en Ontario. Il y a été pasteur 
pendant plus de 27 ans. Le frère Wuerch s'est joint aux ADDII en 1973.  

En 1985, alors que les ADDII Canada traversait des moments difficiles 
et faisait l'objet d'accusations. Un nouveau comité exécutif a été élu et 
a commencé à rétablir notre nom et à mettre les choses en place.  Le 
pasteur Wuerch a été élu au poste de secrétaire général et, au cours 



      
 

OCTOBRE 2022 
 

 

 PAGE 23 

des 5-6 années suivantes, il a effectué les changements qui 
s'imposaient. D'autres secrétaires régionaux ont été ajoutés, car il 
n'y en avait pas assez pour représenter les ADDII dans ce pays si 
VASTE. L'année suivante, le révérend David Ellyatt a été élu pour 
aider à tenir un meilleur registre des finances de la fraternité.  

Le révérend David Ellyatt a fait un rêve au sujet d'un 'feu de forêt 
dans le camp'.  Lui et le frère Wuerch ont convenu qu'il était temps 
d'établir des normes bibliques plus élevées.  Ils ont présenté notre 
déclaration de foi. Cette mesure 'radicale' a amené plus d'un tiers 
des membres à la fin des années 80 à quitter notre communauté 
et à aller de l'avant.  

Cependant, cela a rapidement entraîné un plus haut degré d'intégrité et un 
meilleur alignement sur la Parole du Seigneur.   

Le frère Wuerch a acheté un véhicule récréatif et lui et la sœur Joan ont 
voyagé à travers le Canada. D'autres fois, ils se sont rendus dans des régions 
pour apporter leur soutien et créer des liens. Ils se sont empressés de 
rencontrer les membres, s'efforçant de rétablir la confiance dans les 
dirigeants et de construire l'unité à travers notre pays. Ces moments de 
fraternité ont également permis une responsabilisation personnelle. Ils ont 
fréquemment célébré des services dans les églises qu'ils ont visitées, 
bénissant ainsi les corps locaux. 

Le frère Wuerch avait un COEUR ÉNORME. Il aimait vraiment les gens. Il 
s'efforçait de faire en sorte que tous puissent avancer dans leur foi.  Papa 

Nounours se réveillait avec un cœur qui protégeait ce qu'il sentait que Dieu faisait contre ceux qui 
essayaient de voler, de blesser ou de causer des divisions. 

Le frère Wuerch aimait la Parole. C'était un homme du mouvement prophétique. Il aimait que les membres 
de la fraternité se réunissent, que ce soit lors de nos réunions régionales ou lors des conférences nationales. 
Je suis sûr que nous pourrions écrire des pages sur tout ce que le pasteur Wuerch a fait pour la fraternité. 
Les heures qu'il a passées en communication et en prière. Le fardeau de devoir s'occuper de pasteurs 
égarés ou d'églises qui se divisent, pesait sur son coeur. Il portait un lourd fardeau pour ceux qui souffraient 
de problèmes familiaux ou de graves problèmes de santé.  

Il a servi notre fraternité avec intégrité en tant que secrétaire général 
pendant 20 ans : 1985-2005. 

Je l'appelle notre Moïse. Il nous a sorti d'un mauvais endroit et nous 
a fait avancer vers un meilleur endroit selon les promesses de Dieu. 
Il a entendu Dieu. Il a suivi Dieu. Il a aimé Dieu.  Le pasteur Wuerch 
a été fidèle en tant que notre leader, et pour moi en tant que mon 
pasteur ici à Faith Tabernacle.  Il nous a servi de tout son coeur. 

Au pasteur Harry Wuerch, nous disons : BIEN FAIT, BON ET FIDÈLE 
SERVITEUR.  Nous disons un adieu chaleureux à un général dans la 
Foi.  Nos condoléances à la famille Wuerch. 



 

 

LE MANTEAU CANADIEN   

 

 

PAGE 24  

 

NOTES DU TRÉSORIER 
Ces derniers mois, depuis que j'ai été élu trésorier, j'ai beaucoup appris. J'espère pouvoir mettre à jour 
différentes choses, comme l'envoi de reçus de dons par courriel, dans la mesure du possible. Cela permettra 
d'économiser beaucoup d'argent sur les timbres.  

Veuillez noter qu'à partir de l'année prochaine, nous n'enverrons des reçus de dons qu'à la fin de l'année. 
Je vais envoyer des reçus mensuels jusqu'à la fin de cette année par contre. Nous sommes en train de 
mettre en place une base de données électronique afin que le conseil d'administration puisse y accéder 
pour vérifier et mettre à jour les coordonnées de tous nos membres. 

Il est important que vous teniez à jour votre adresse postale, votre numéro de courriel et votre numéro 
de téléphone. Avec le dernier envoi du Manteau, nous avons eu plus de 6 retours pour cause de 
mauvaises adresses postales. Donc, chaque fois que l'une de ces choses change, envoyez un courriel 
à gensec@iaogcan.com ainsi qu’à votre secrétaire régional local. Nous voulons maintenir notre base de 
données à jour. 

Beaucoup d'entre vous ont commencé à envoyer leurs dîmes, leurs offrandes et leurs dons de 
compassion par virement bancaire. Merci. Cette approche permet d'économiser de l'argent et du temps. 
Veuillez vous assurer que lorsque vous faites cela, vous indiquez dans les notes à quoi cela sert. Parfois, 
l'église fait un don ou paie pour le renouvellement des accréditations, mais elle ne précise pas pour quel 
ministre. Notre communauté compte plus de 700 ministres et est en pleine croissance! Nous sommes 
désireux d'apprendre à connaître chacun d'entre vous. Cependant, nous avons encore besoin de détails 
précis dans le mémo concernant l'objet du virement bancaire.  

Pour ceux qui souhaitent envoyer un virement bancaire, veuillez utiliser l'adresse courriel 
treasurer@iaogcan.com . Elle est configurée pour déposer automatiquement dans notre compte de 
banque les sommes reçues. 

Si vous souhaitez payer par chèque, les instructions suivantes sont très importantes. 
Veuillez libeller le chèque à l'ordre de : IAOGI (ADDII) 
Veuillez envoyer vos chèques à l'adresse suivante : 
Trésorier, ADDII 
843 Clarence Rd. 
Bridgetown, NS B0S 1C0 
 
Dave et moi avons tous deux reçus des chèques à notre nom personnel, mais ils doivent être libellés à 
l'ordre de la fraternité. 

Merci de votre patience avec Dave et moi pendant que nous apprenons et de votre soutien pour que les 
choses restent à jour et traitées correctement. N'oubliez pas que nous sommes là pour vous servir. Si vous 
avez des questions, veuillez appeler ou envoyer un courriel à 

Rév. Jack Skafte, Trésorier 
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IL EST TEMPS DE RENOUVELER VOS LETTRES DE CRÉANCE 
LE 1ER JANVIER 2023 

Le moment du renouvellement de vos lettres de créance est arrivé. Cette année, les frais du renouvellement 
sont de 170,00 $ s'ils sont envoyés avant le 31 JANVIER 2023 

Veuillez faire vos chèques/mandats à l'ordre de, ADDII 

Après le 1er février 2023, une pénalité de retard de 30 $ sera ajoutée aux 170 $ = Total 200 $.  

Le formulaire 3 doit être rempli pour tous les renouvellements de vos lettres de créance et peut être complété 
sur papier et par courrier ou en ligne. 

LES FORMULAIRES SUR PAPIER doivent être envoyés à votre pasteur/église ou avec votre 
chèque/mandat. Votre pasteur/église de doit signer vos documents. Votre pasteur/église transmettra 
ensuite vos documents pour traitement.  

LE RENOUVELLEMENT EN LIGNE est disponible sur le site www.iaogcan.com.  Cependant, veuillez 
d'abord consulter votre pasteur/église. La procédure doit être effectuée AVEC eux.  

Si vous remplissez le formulaire 3 par le biais de notre renouvellement en ligne, veillez effectuer l'étape 2 
pour le paiement en ligne de vos frais de renouvellement. 

Pour un ministre âgé de 75 ans ou plus, les frais de renouvellement sont de 25 $. Veuillez suivre l'une des 
options énumérées ci-dessus. 

Nous sommes heureux que quelques-uns aient profité des formulaires proposés sur le site 
www.iaogcan.com et aient effectué leur renouvellement de manière anticipée. N'hésitez pas à faire de 
même. 

 

 

 

Je veux juste vous donner un rapport sur les derniers mois. Il y a eu un peu d'agitation depuis l'élection, 
mais ça va beaucoup mieux maintenant.  Nous entrons dans notre saison chargée pour les déplacements 
et les visites de pasteurs.  Je me rends également dans les différentes régions de notre grand pays. 

Le Seigneur m'avait mis à cœur de rendre visite à nos 
membres à Terre-Neuve et dans le nord de la Colombie 
Britannique. La dernière semaine du mois d'août, j'étais dans 
les Maritimes avec le pasteur Jack Skafte et sa femme Karen.  
Il a fallu des heures de route pour traverser une vaste 
province, mais cela en valait la peine.  Nous avons eu 
beaucoup de plaisir à rencontrer les membres des ADDII 
pendant que nous étions sur l'île.  Nous avons été bénis et ils 
ont été encouragés par notre visite.  

Nous avons pris le traversier pour se rendre en Nouvelle-
Écosse, et avons assisté à la réunion des ministres de la région des Maritimes à Truro, Nouvelle-Écosse 

ITINÉRAIRE DU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL 
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(27 août), et j'ai ensuite prêché à l'église Word of Life de 
Bridgetown, le dimanche.  Pour la réunion régionale,  la salle était 
pleine, et les ministres étaient excités de se retrouver ensemble.  
Le culte était édifiant, et les dons du Saint-Esprit ont commencé à 
se manifester.  Les gens ont été bénis et vraiment encouragés.  Ce 
fut une journée de réussites.  Louons le Seigneur! 

10 SEPT – Leamington, Ontario – Sud-ouest de l'Ontario, 

Rencontre régionale (Photo 1) 

11 SEPT – Blenheim, Ontario – église Word of Life Church, 

célébrant 25 ans avec le pasteur Tim et Ruth Joyce, qui ont fondé 
et construit l'église. 

15-17 SEPT – Montréal, Québec – Rencontre régionale (Photo 2) 

18 SEPT - Smith Falls, Ontario - Smith Falls Independent 

Assembly of God avec Rév. Bob MacFarlane (Photo 3) 

29-30 SEPT – Calgary, Alberta – Rencontre régionale (Photo 4) 

2 OCT – Cottam, Ontario – église Cottam Bethel Christian Church 

– Célébration du 25e anniversaire de service avec Pasteur Jason 
et Lisa Harris 

15 OCT – Toronto, Ontario – Rencontre régionale 

26 NOV – Chatham, Ontario – Sud-ouest, Ontario, Rencontre 

régionale 

3 DEC – Toronto, Ontario - Rencontre régionale 

10 DEC – Manitoulin Island, Ontario – Centre de l’Ontario, 

Rencontre régionale                                                                                 

11 DEC – TBD    

Gardez-nous dans vos prières alors que nous 
allons encourager les pasteurs et leurs églises.  
Que le Saint-Esprit manifeste Sa gloire parmi 
vous. 

Pasteur Dave, Secrétaire Général 

*** VEUILLEZ NOTER QUE LES DATES ET 
LES ÉVÉNEMENTS SONT SUSCEPTIBLES 

D'ÊTRE CHANGÉS *** 
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DE NOTRE ÉDITRICE – JE CONNAIS QUELQU'UN 
Mme Shalane MacKay | mantlearticles@outlook.com 

Juste une autre convention? 

Juste une autre rencontre? 

ABSOLUMENT PAS! 

Notre fraternité est unique en ce sens que ses églises 
locales et ses ministères sont gouvernés de manière 
indépendante. Cependant, notre cœur, et notre 
objectif, est la communion. Après avoir tendu la main 
aux autres, semaine après semaine, dans le cadre de 
nos divers ministères, il peut être tentant de s'asseoir, 
de simplement être satisfait d'être ensemble et 
d'attendre le prochain événement. Mais quelle joie et 
quelle force que c'est de venir à ces conventions et de 
trouver les trésors de Christ parmi les uns et les autres. Être fortifié par les témoignages des pionniers et 
des inébranlables, être rafraîchi par la camaraderie de ceux qui ont une foi aussi précieuse, et être stimulé 
par les paroles célestes pour courir notre course et réaliser notre appel d’une façon évidente.  

Bien sûr, la participation à une convention nationale peut être requise dans le cadre de notre processus 
d'accréditation, mais il y a tellement plus que cela. Aucun ministre ne dira que regarder le service du 
dimanche en ligne est la même chose que de se réunir avec les saints à l’église. 

Faites des plans dès maintenant pour être présent à la convention nationale, du 1er au 5 mai 2023. Nous 
avons l'intention de respecter les rendez-vous chez le médecin et les autres engagements ministériels. Mais 
je vous demande de fixer votre cœur et votre calendrier pour être en personne à notre prochain congrès 
national à Québec.  

Quels que soient les obstacles initiaux qui vous viennent à l'esprit, ou les raisons de vous opposer - quoi 
que ce soit - abordez-les d'abord avec la FOI!  

• Si vous êtes préoccupé par les coûts, je connais Quelqu'un qui y pourvoit. 
• Si vous êtes préoccupé par votre santé, je connais Quelqu'un qui apporte force et guérison. 
• Si vous êtes préoccupé par les relations, je connais Quelqu'un qui guérit le cœur et nous fait déborder 

de SON amour.  
• Si vous êtes incertain, je connais Quelqu'un qui vous guide et vous donne la sagesse. 

 
Commencez à Lui demander et à Le croire au sujet de ces choses... DÈS AUJOURD'HUI! 

Nous n'avons pas été conçus pour être des ministres et Ses ambassadeurs par nous-mêmes, ni pour être 
passifs dans notre relation avec le corps, attendant simplement que quelqu'un d'autre tende la main de la 
fraternité. Il existe des liens divins entre nous et des trésors de Dieu en nous.  

Ne viendrez-vous pas me rejoindre à notre convention nationale? Je connais Quelqu'un qui sera là. 
 

Shalane MacKay, Éditrice 
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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 


