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Le monde est en ligne.

Nous l’aidons à connaître Jésus.
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n 2018, nous avons continué à établir des 

partenariats avec des églises locales désireuses de 

former des disciples dans les régions du monde où les 

chrétiens sont peu nombreux et souvent persécutés. C’est 

dans le cadre de cette stratégie que j’ai visité l’Inde.

Si, en l’Occident, nous jouissons d’une certaine liberté de 

religion ou de conviction, ce n’est pas toujours le cas à 

l’Orient et ailleurs, surtout en ce qui concerne les chrétiens 

qui désirent partager l’Évangile. Dans de telles régions, les 

ministères en ligne o�rent un contexte missionnaire sûr, 

surtout maintenant que l’Internet devient de plus en plus 

accessible partout. Par exemple, notre chau�eur de taxi en 

Inde m’a ajouté à ses contacts Whatsapp et nous 

continuons de communiquer l’un avec l’autre même près 

d’un an plus tard.

Les problèmes qui prévalent dans l’Occident sont tout 

aussi communs dans l’Orient. Là comme ici, la dépendance 

à la pornographie et aux drogues, la violence conjugale, le 

divorce et la solitude sont souvent source de nuits 

blanches. Partout dans le monde, au petit matin, les gens 

aux prises avec de tels problèmes e�ectuent des recherches 

sur Google ou cliquent sur des annonces Facebook en 

quête de solutions.

Des annonces comme les nôtres. Souvent, cela ne nous 

coûte que 0,20 $ pour diriger une personne vers notre 

service d’accompagnement et la jumeler avec un 

missionnaire en ligne prêt à l’aider à trouver des solutions 

à ses problèmes. 

De concert avec nos partenaires internationaux, nous 

apprenons à exercer un ministère de plus en plus 

fructueux auprès d’autres cultures. Les principes que nous 

apprenons ensemble me rendent plus apte à exercer un 

ministère ici, au cœur du Canada, surtout auprès 

d’immigrants issus de pays peu évangélisés qui s’installent 

dans la région.

C’est vrai que je ne sais parler que l’anglais et que je 

regarde le hockey plutôt que le cricket. Cela dit,  je sais que 

ce qui compte le plus lorsque nous exerçons un ministère 

interculturel, c’est l’amour. Comme 1 Corinthiens 13 

l’a�rme, l’amour doit influencer tout ce que nous faisons. 

Je prie qu’en lisant ce rapport, vous découvriez à quel point 

Dieu aime les peuples de toute nation, de toute tribu et de 

toute langue et constatiez comment les ministères en ligne 

nous permettent de proclamer la Vérité jusqu’aux 

extrémités de la terre.
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LES DESSINS SUR LA PAGE CI-CONTRE ET SUR LA COUVERTURE

Les motifs dans ce rapport s’inspirent de structures architecturales du 

complexe du Taj Mahal



UN MONDE PERDU
À NOTRE PORTÉE

POPULATION

3+ MILLIARDS
ACCÈS À INTERNET

50 % 

Beaucoup de missiologues appellent la région de 

l’Afrique du Nord, du Moyen-Orient et de l’Asie située 

entre 10° N et 40° N de latitude la « fenêtre 10/40 ».
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LES RELIGIONS PRINCIPALES

HINDOUISME
BOUDDHISME
ISLAM
AUCUNE

La Vie (The Life Project) établit 

des partenariats avec des églises 

et organismes situés dans cette 

région dans le but de maximiser 

notre impact stratégique pour le 

Royaume de Dieu.



NOTRE
CHEMINEMENT SPIRITUEL

NOTRE RELATION AVEC JÉSUS

Figure 1. Notre cheminement spirituel — un outil pour évaluer l’état spirituel des accompagnateurs et des 

correspondants dans TMM.io

Les gens s’approchent de Christ graduellement, par stades. Si nous prenons le temps de discerner où ils en sont dans leur 

cheminement spirituel, nous saurons mieux répondre à leurs besoins spirituels. Les personnes qui sont peu informées au sujet 

de Jésus ou qui sont simplement curieuses à son égard ne jouissent pas encore d’une relation vivante avec lui. Cependant, 

même après leur conversion à Christ, elles peuvent s’approcher ou s’éloigner de lui à tout moment, quel que soit leur niveau 

de participation à son Église ou à sa mission.
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u cours de l’année 2018, nos partenaires ont lancé 

une version de Issues I Face adaptée à l’Inde 

(MyStruggles.com), ainsi que deux sites qui visent 

l’Amérique latine (YoEnfrento.com en espagnol et 

EstouenFrendando.com en portugais). 

C’est ce qu’on appelle notre stratégie « Mes défis, j’en 

parle ». Les histoires vécues que nous partageons sur le 

réseau de sites a�liés à notre site mère, Issues I Face, 

parlent de situations di�ciles telles que les dépendances, 

le deuil, la maladie, les problèmes relationnels ou 

professionnels — sans mention directe de la foi chrétienne. 

Cela nous permet de nous adresser aux besoins de chaque 

visiteur selon son contexte culturel, peu importe son état 

spirituel. De ce fait, notre auditoire inclut des personnes au 

stade « peu informé » ou au stade « curieux » de leur 

cheminement vers Christ (Figure 1) — un auditoire 

rarement ciblé par les sites chrétiens. 

Des annonces performantes

La promotion de nos histoires vécues sur les médias 

sociaux permet un ciblage géographique des plus précis à 

un coût minime. 

Chaque annonce — et chaque page de nos sites web — 

invite les internautes à communiquer avec l’un de nos 

accompagnateurs. Ces derniers suivent une formation qui 

leur apprend à s’adapter à l’état spirituel des 

correspondants ainsi qu’à leur manifester la compassion 

de Christ dans le but de les aider à s’approcher de Jésus au 

fil de la conversation.

Des partenariats stratégiques

Nous continuons à établir des partenariats à l’échelle 

mondiale avec un réseau croissant d’églises et 

d’organismes chrétiens. De concert avec ces partenaires, 

nous cherchons à aider les personnes intéressées et les 

nouveaux chrétiens à passer de l’accompagnement en 

ligne à la participation active dans une église locale.
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ous encourageons fortement nos 

accompagnateurs à ne communiquer avec leurs 

correspondants qu’en utilisant notre application 

d’accompagnement en ligne sûre et confidentielle, tmm.io. 

Cependant, dans de rares instances, Dieu les dirige 

autrement.

Sammi*

Sammi, pasteur dans un petit village à Andhra Pradesh (un 

état en Inde), était à court d’idées. Père de famille avec une 

épouse, un fils, et deux filles à sa charge, il éprouvait des 

di�cultés à subvenir aux besoins essentiels de sa 

congrégation croissante. La plupart des membres de son 

assemblée — des orphelins, des veuves, et des personnes 

atteintes de sida — vivaient en périphérie du village dans 

des huttes en boue sans commodités. Chaque jour, ils se 

rencontraient à l’église pour manger ensemble. Ce repas 

collectif était suivi d’un temps de louange, de prière, et 

d’étude biblique. Dieu veillait sur cette communauté; 

cependant, Sammi soutenait cette œuvre de ses propres 

moyens, ce qui créait des problèmes pour sa famille.

Ne sachant plus quoi faire, il a décidé de se rendre à un 

cybercafé pour demander de la prière en ligne dans 

l’espoir que Dieu opère un miracle. Sa recherche l’a dirigé 

vers un formulaire sur l’un de nos sites. Il l’a rempli en 

demandant la prière pour la nourriture et les vêtements 

pour sa congrégation démunie.

Michel*

Michel, un accompagnateur en ligne depuis 2014, se 

trouvait à l’autre bout du monde, dans une petite ville en 

Ontario, au Canada. Depuis sa conversion en tant que 

jeune adulte, il avait choisi de donner généreusement de 

son temps et de son argent pour aider le monde à 

connaître Jésus. Cet engagement a pris même plus 

d’ampleur lorsqu’il s’est engagé à obéir à Christ en tout 

temps et en tout lieu, peu importe le coût. Lorsqu’il a reçu 

le message de Sammi, il a commencé à prier pour lui et 

pour son assemblée. En très peu de temps, Michel a 

fortement ressenti que Dieu l’appelait à répondre à ses 

prières. 

Gestionnaire prudent, il a demandé à un ami en Inde de 

vérifier les faits avant d’envoyer des fonds. Cela a 

grandement encouragé non seulement Sammi, mais aussi 

sa famille et sa congrégation. Au cours des mois, Sammi et 

Michel sont devenus amis. Ils ont continué à s’écrire et ont 

même commencé à s’envoyer des photos de leurs familles 

et de leurs églises locales. Lorsque Michel a envoyé des 

fonds pour l’achat d’une toilette pour l’église en automne 

de 2017, Sammi l’a invité à lui rendre visite pour voir pour 

lui-même tout ce que ses dons avaient pourvu.

Pendant que Michel considérait cette requête, Dieu 

établissait une autre relation importante entre un pasteur 

dans une grande ville de l’Inde et un membre de notre 

équipe.

*Noms changés pour préserver l’anonymat.
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Des orphelins et des veuves de l’église de Sammi



près son départ du Canada, Aadesh*, appelé à 

servir comme pasteur dans une des banlieues de 

New Delhi, a maintenu le contact avec Gregg, un ami et 

ancien collègue. Un jour, alors qu’ils se parlaient, Gregg a 

mentionné que La Vie (The Life Project) établit des 

partenariats avec des églises locales en utilisant la stratégie 

« Mes défis, j’en parle ». Comme Aadesh voulait explorer la 

possibilité de créer une version indienne du site avec son 

église, Gregg l’a présenté à Sheldon, notre directeur. Vers le 

début de 2018, les membres de cette église ont commencé 

à travailler avec nous sur une version indienne du site — 

MyStruggles.in. Comme la date de lancement de ce site 

approchait à grands pas, Sheldon voulait se rendre en Inde 

pour encourager cette assemblée et s’assurer qu’elle avait 

reçu toute la formation et le soutien nécessaires.

*Nom changé pour préserver l’anonymat.
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†Statistiques publiées par JoshuaProject.net

DELHI
· Une ville et un territoire
· Inclut la capitale, New Delhi
· L’hindi y est la langue la plus parlée

ANDHRA PRADESH
· L’état au septième rang en surface
· La majorité de la population est rurale
· La langue officielle est le telugu

POPULATION

1,3 MILLIARD†

RELIGION DOMINANTE

80.9 %
HINDOUISME†



u début de 2018, Michel et Sheldon, qui se 

connaissent depuis des années, ont dîné 

ensemble. Pendant le repas, ils ont commencé à partager ce 

que Dieu faisait dans leur vie. C’est ainsi qu’ils ont 

découvert leur lien commun à l’Inde. Ils en ont conclu que 

Dieu les dirigeait à s’y rendre ensemble pour rencontrer 

ces deux pasteurs et approfondir leur relation avec eux. 

Lorsque Michel a annoncé ce plan à son église, elle a 

ramassé des fonds pour l’assemblée de Sammi. C’est ainsi 

qu’une simple conversation en ligne entre deux hommes 

qui aimaient Jésus s’est transformée en partenariat entre 

deux églises issues de deux contextes complètement 

di�érents.

Vers la fin avril, Michel, Sheldon, certains membres de leurs 

familles et un autre membre de La Vie ont atterri en Inde. 

Ils se sont rendus à la côte est du pays, où ils ont passé trois 

jours avec la communauté chrétienne chaleureuse et 

fervente de Sammi. L’église a accueilli Michel et ses invités 

comme bienfaiteurs qui avaient pourvu à tant de leurs 

besoins. L’équipe canadienne ne comprenait pas ce qui se 

disait pendant les cultes; cependant, la joie, la générosité, le 

courage et l’esprit communautaire de cette assemblée 

étaient des plus évidents. Le pasteur osait même di�user 

leurs cultes par haut-parleurs dans cette région à forte 

concentration hindoue. 

Pendant son séjour, l’équipe a aussi passé deux jours avec 

l’église d’Aadesh près de New Delhi. Après le culte anglais à 

saveur occidentale du dimanche et pendant la journée du 

lundi, l’équipe a rencontré le pasteur et d’autres membres 

de son assemblée pour clarifier et finaliser les plans pour 

le lancement de MyStruggles.in. Tout le monde voulait 

s’assurer que l’équipe locale d’accompagnateurs serait 

prête à répondre aux messages que ce lancement 

produirait.
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Adorateurs dans l’église de Sammi





e lancement de MyStruggles.in, accompagné 

d’annonces ciblées sur Facebook, a porté fruit. 

Bientôt, ce site recevrait des centaines de demandes 

d’accompagnement par mois. Les accompagnateurs de 

l’église partenaire, dépassés, ont demandé de l’aide aux 

responsables de notre équipe d’accompagnement. Ceux-ci 

ont invité tous nos accompagnateurs anglophones à 

travers le monde à se joindre à la communauté indienne 

pour répondre à ce déluge de messages.

L’un des accompagnateurs chevronnés qui ont répondu à 

l’appel était Robert, un Australien avec une passion pour 

l’Inde. Il a même invité plusieurs de ses amis à se joindre à 

lui et a o�ert d’aider à former tout nouvel accompagnateur 

qui s’intéresserait à cette occasion de service.

Lorsqu’Arjun* a envoyé un message concernant sa lutte 

contre sa dépendance à la porno après sa lecture d’un 

article à cet e�et sur MyStruggles.in, Robert y a répondu 

dans les plus brefs délais. Une semaine plus tard, voyant 

qu’Arjun n’avait pas encore répondu, il lui a envoyé un 

autre bref message. Il a continué à lui envoyer un message 

chaque semaine pendant un mois, sans jamais recevoir de 

réponse.

C’est alors que Robert a décidé de mettre de côté le sujet de 

la porno. 

Puisqu’il connaissait très bien la culture indienne, il a 

simplement demandé à Arjun s’il avait célébré le festival 

Divali† avec sa famille, expliquant qu’il avait pu le célébrer 

lui-même avec des amis en Australie. Cette fois-ci, Arjun a 

répondu en partageant les détails de sa propre célébration. 

Éventuellement, Robert a pu réintroduire le sujet de la 

porno en parlant de sa propre lutte à cet égard pour 

ensuite expliquer comment Jésus l’avait aidé. 

Arjun a répondu : « Je ne comprends pas très bien. 

Comment faire pour confier sa vie à Dieu? » Sa question a 

permis à Robert d’expliquer plus clairement comment 

mettre sa foi en Jésus. 

L’accompagnement en ligne est un art qui se perfectionne 

au fil des ans. Robert a appris à quel point l’écoute de 

l’Esprit, la persévérance, l’humilité, un intérêt dans la 

culture des autres et le respect de leur cheminement 

spirituel sont essentiels à ce ministère.

*Nom changé pour préserver l’anonymat.

†Festival des lumières hindou/jaïn qui célèbre la victoire du bien sur le mal, 
de la lumière sur les ténèbres, et de la connaissance sur l’ignorance.
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ÉGYPTE POPULATION
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UNE RÉVOLUTION
ÉGYPTIENNE
TRANQUILLE

endant plus de 15 ans, Paul et Najat, musulmans 

par le passé mais maintenant directeurs de notre 

ministère arabe, développent tranquillement un large 

réseau de bénévoles dans la « fenêtre 10/40 ». Ensemble, ils 

aident les nouveaux chrétiens dans les pays persécutés à 

passer de conversations en ligne à l’intégration à une église 

locale.

L’Égypte est l’un de ces pays où les chrétiens de naissance 

n’ont pas le droit d’accueillir des musulmans dans leurs 

églises ou de les baptiser. Malgré cela, Dieu continue à 

ajouter d’anciens musulmans à son Église — des personnes 

comme Aisha* et sa fille.

Adulte, Aisha a étudié l’islam jusqu’à en conclure qu’elle ne 

pouvait plus être musulmane parce qu’elle n’y croyait plus. 

Elle a décidé de ne rien dire à ce sujet à son mari, sachant 

que cela mènerait à des disputes et peut-être même au 

divorce. 

Cependant, elle en a parlé avec sa fille aînée, Saadiya*, une 

adolescente qui avait elle aussi commencé à entretenir des 

doutes concernant l’islam. 

Ensemble, mère et fille ont décidé d’étudier la foi 

chrétienne, surtout à cause de l’influence positive d’une 

amie d’enfance d’Aisha qui était chrétienne.

Elles sont allées sur Facebook, où elles ont rencontré des 

chrétiens arabes qui les ont dirigées vers la communauté 

en ligne de notre ministère arabe.

 Après environ une année de participation active à cette 

communauté chrétienne en ligne, Aisha a confié sa vie à 

Jésus. Sa fille l’a suivie dans cette décision environ quatre 

mois plus tard. 

C’est à ce moment que Paul et Najat les ont présentées à un 

bénévole de leur région. Ce bénévole les a tranquillement 

intégrées à une communauté chrétienne. Peu de temps 

après, elles ont été baptisées en secret, déclarant ensemble 

leur foi commune en Jésus comme Seigneur et Sauveur. 

Quelques jours plus tard, Aisha a annoncé à Paul et Najat : 

« Je ne suis plus jeune, mais j’ai l’impression d’être née de 

nouveau! »

*Noms changés pour préserver l’anonymat.
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DÉFIS
QUÉBÉCOIS

epuis plus d’une quinzaine d’années, La Vie 

s’investit dans un ministère auprès des 

francophones au Québec et ailleurs. 

Le climat religieux du Québec ressemble beaucoup à celui 

qui existe dans l’Europe post-chrétienne. Depuis la 

Révolution tranquille, on y trouve un ressentiment 

généralisé contre l’Église catholique ainsi qu’une méfiance 

des églises des autres confessions. De ce fait, il n’est pas 

facile de parler aux Québécois de Jésus.

Nous cherchons à surmonter cet obstacle au dialogue en 

o�rant l’accompagnement en ligne aux visiteurs de nos 

sites. Cette approche permet à nos bénévoles 

d’accompagner les gens avec amour et compassion, de 

prier pour eux, et de leur parler de Jésus d’une manière 

naturelle et pertinente.

L’un de ces bénévoles, Jean, a entendu parler de ce 

ministère il y a quelques années, alors qu’il sou�rait de 

di�érents problèmes de santé, incluant une extinction de 

voix chronique. L’accompagnement en ligne lui o�re une 

belle manière de continuer à servir le Seigneur malgré ses 

limites, du confort de son foyer situé dans une ville du 

Nord-du-Québec. 

Le dialogue le plus percutant de l’année pour Jean a été 

celui qu’il a entretenu avec un Québécois d’Alma.

Lorsque Richard* lui a envoyé un premier message, il vivait 

dans un petit appartement au sous-sol d’un édifice. Séparé 

de son épouse et de ses filles, il luttait contre la dépression, 

l’alcoolisme et l’insomnie. Il désirait ardemment 

s’améliorer et retourner auprès de sa famille. 

Au cours de leur conversation, en réponse à un 

commentaire de Richard, Jean a pu brièvement expliquer 

comment sa foi en Jésus l’avait aidé dans ses moments 

di�ciles. Après son partage, Richard lui a posé une 

question qui a ouvert une large porte au dialogue 

spirituel : « Comment Jésus s’est-il manifesté à toi? 

Combien de temps cela a-t-il pris? » 

Jean a répondu à sa question en partageant les détails de 

son cheminement vers Jésus en tant que jeune adulte. Son 

histoire a grandement encouragé Richard, qui l’a remercié 

pour son amitié et ses prières. Richard a a�rmé qu’il lisait 

beaucoup au sujet de Dieu en ligne. Il priait et apprenait à 

confier sa vie à Jésus, mais continuait à lutter contre des 

sentiments de honte, même s’il consommait de moins en 

moins d’alcool. 

Cependant, il se sentait trop timide pour se présenter seul 

à une église, et, lorsque Jean l’a encouragé à se joindre à 

une certaine église pour y trouver du soutien, Richard a 

cessé de lui écrire. Richard ne faisait pas confiance à cette 

église parce qu’il ne connaissait rien à son égard. 

C’est l’un des plus grands défis que nos accompagnateurs 

a�rontent : souvent les gens s’intéressent beaucoup à Jésus 

et à la vie qu’il leur o�re, mais l’idée de se joindre à une 

église locale peut leur faire peur, surtout s’ils vivent dans 

une région du monde qui a sou�ert aux mains de l’Église 

dans le passé.

*Nom changé pour préserver l’anonymat.
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IMPACT 2018

ÉTATS FINANCIERS 2018

Visiteurs aux sites

Messages reçus

Accompagnateurs actifs

Organisations et églises partenaires

Adeptes sur les réseaux sociaux

1 553

88 368

3 511 461

74 641

1 281

132 608

87 943

69

Visites aux salles de clavardage

Pouvoir de Changer est 

membre du Canadian 

Council of Christian Charities.

Vous pouvez consulter le 

rapport financier complet à 

p2c.com/financials.

Décisions de salut indiquées

Présentations de l’Évangile

· Collecte de fonds

· Administration

87,2 %

8,2 %

2,8 %

· Programmes du ministère

710 053,13 $

512 898,49 $

Revenus

Dépenses

Dieu a continué à pourvoir fidèlement à nos besoins en 2018. Nous espérons agrandir notre équipe de 

partenaires financiers et de prière en 2019, alors que Dieu continue à multiplier notre impact par 

l’entremise de partenariats internationaux stratégiques. 

Nous sommes profondément reconnaissants pour la participation de chacun de nos partenaires 

financiers et de prière dans ce ministère qui transforme des vies pour Christ par la puissance de l’Esprit!



Le monde est en ligne. Aidons-le à connaître Jésus.

Dans le but de voir 5 000 accompagnateurs aider un million de personnes à s’approcher de Jésus d’ici la fin de 2020, 

nous établissons de plus en plus de partenariats dans la « fenêtre 10/40 ». Nous participons ainsi à un e�ort mondial de 

soutien aux églises locales dans les régions dominées par une hostilité envers Jésus et ses disciples. 

Vous pouvez participer à cette œuvre :

AVANCEREZVOUS
AVEC NOUS  

50 000 $ Formation et recrutement de 4 000 accompagnateurs

100 000 $ Annonces qui ciblent les pays de la « fenêtre 10/40 »

300 000 $ Coûts opérationnels

PRIEZ POUR

Des partenariats fructueux avec des églises locales

Des ressources utiles aux accompagnateurs

Du contenu qu’un auditoire « peu informé » trouvera pertinent

DONNEZ



thelifeproject.com
p2clavie.com

UNE DIVISION DE


