
Saveurs d’Asie
L’une des nombreuses joies de l’assemblée de « T » tient au fait que ses 
membres vivent près les uns des autres et apprennent ensemble à marcher 
avec Christ en toute situation. Il y a plusieurs années, Dieu s’est mis à 
utiliser deux des croyants de « T », Tenzing* et Dolma*, pour évangéliser 
leur peuple dans les hautes montagnes. En 2015, un terrible séisme a 
fait des milliers de morts et a jeté à la rue des milliers de personnes. 
Les maisons des croyants de « T » habitant ces montagnes n’étaient plus 
que ruines. Tenzing et Dolma se sont alors empressés de rassembler 
nourriture, couvertures et vêtements à leur apporter. Durant les mois 
suivant le séisme, l’ACM au Canada a amassé et donné des fonds destinés 
à la reconstruction des maisons de ces villages éloignés. Un petit village 
chrétien a servi de fer de lance à ces projets en soutenant et en servant 
d’autres villages des environs. Malgré cette catastrophe dévastatrice, le 
nombre des croyants de cette région montagneuse isolée a maintenant 
dépassé la centaine grâce à l’amour de Jésus et à la puissance du 
Saint‑Esprit que les chrétiens leur ont manifestés! 

Nous louons et remercions Dieu pour sa générosité et son œuvre dans la vie de beaucoup de gens partout au Canada et 
dans le reste du monde. En cette période d’actions de grâces, joignez‑vous à nous pour célébrer tous les sujets de joie et 
de louange émanant de nos ouvriers et de nos Églises.

Merci de rendre tout cela possible en donnant au Fonds pour l’œuvre mondiale (GAF).

* Ces pseudonymes servent à préserver l’anonymat des personnes et des peuples qui vivent en milieu souvent hostile à l’Évangile.

Célébrez l’Éternel, car il est bon, car son amour dure à toujours. 
Qu’ils le proclament, tous ceux que l’Éternel a délivrés, qu’il a 
sauvés des mains de l’oppresseur, et qu’il a rassemblés de tous 

pays : de l’est, de l’ouest, du nord et du midi.
Psaume 107.1‑3

Louez Dieu pour sa 
générosité envers les familles 
de CAM et de ce qu’il les 
utilise afin d’attirer à lui de 
nombreux Yéménites. Priez 
qu’elles aient plus d’occasions 
d’amener des familles et des 
collectivités à s’unir à Jésus.

Priez que le choléra cesse de 
se propager et que les gens qui 
en sont atteints aient accès 
aux bons médicaments et en 
soient guéris.
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En mission ensemble



Soleil des Caraïbes
À une époque où le fossé s’élargit entre les générations, les ouvriers internationaux Rich et 
Elisa Brown remercient Dieu pour les différentes générations qui composent leur ministère. 
Même s’ils entendent souvent dire que les milléniaux sont difficiles, immatures et égoïstes, 
Rich et Elisa célèbrent leur existence. Des gens de toutes les générations qui ont entendu 
l’appel de Dieu à accomplir sa mission y ont répondu. Tant les enfants du baby‑boom que 
les milléniaux et les jeunes de la génération Z ont aidé Rich et Elisa à lancer et à développer 
l’Inca Link, qui vise à évangéliser les 300 millions de jeunes en Amérique latine. Dans les 
cinq dernières années, l’Inca Link a gagné à Christ 20 000 personnes par l’intermédiaire de 
ses serviteurs multigénérationnels et a présenté l’Évangile à plus de 1,5 million de jeunes. 
Gloire à Dieu! Or, ce 1,5 million ne correspond qu’à 0,5 % des 300 millions de jeunes ciblés. 
Rich et Elisa comptent donc encore beaucoup sur le partenariat de toutes les générations pour 
continuer à accomplir le ministère que Dieu leur a confié.

Sel des mers
À moins d’une heure de route de Battleford, en Saskatchewan, 
il y a sept réserves autochtones sans la moindre présence 
évangélique. Dépendances, familles éclatées, barrières 
raciales, suicides et criminalité pullulent dans cette région. Le 
taux de suicide chez les jeunes autochtones est plus de quatre 
fois supérieur à celui des jeunes non autochtones.

La Territorial Drive Alliance Church (TDAC) a récemment 
engagé Tyrone Bird, un leader des Premières Nations, pour 
qu’il œuvre au sein des réserves de la région de North 
Battleford. Il y a quelques années, la TDAC a eu compassion 
des Autochtones et s’est mise à œuvrer dans les réserves 
autour d’elle. L’Église a vite compris que, pour gagner à Christ 
ces communautés environnantes, elle allait devoir œuvrer 
en étroit partenariat avec les leaders des Premières Nations. 
Or, ces relations partenariales en sont venues à s’étendre 
aux amis de ces derniers au fil de fêtes d’anniversaire, de 
mariages, de funérailles, d’événements de Noël, etc. L’Église 
s’est simplement mise à marcher et à vivre à leurs côtés. Voici 
ce que le pasteur Tyrone Bird en dit : « La TDAC nous aime 
d’un amour radical et soutient notre ministère avec largesse. »

L’embauche d’un pasteur appelé à œuvrer hors des quatre 
murs de l’Église est inédit et audacieux. Ayant quitté son 
emploi à temps plein d’opérateur de machines lourdes, 
Tyrone et sa femme marcheront côte à côte avec la TDAC 
afin de devenir un couple de missionnaires se consacrant à 
l’implantation d’Églises en dehors de leur communauté.

Praise God for the opportunities that Rachel has had to share the love of Christ in 
North Africa. Praise Him for the work He is doing through Rachel.

Pray for this little baby to grow up knowing the true love of Christ. Pray for this family as 
they continue to wonder and be curious about the marvelous love of God. 

Louez Dieu pour ce partenariat exaltant qui vise à gagner 
à Christ encore plus de peuples des Premières Nations.

Priez que Dieu accorde une puissante onction et 
sa protection au pasteur Tyrone et à sa femme, 
Ginger, qui le servent auprès des Premières Nations. 
Priez aussi qu’il abatte les murs de ténèbres et de 
résistance qui freinent la transformation des réserves 
autochtones entourant North Battleford.

Louez le Seigneur pour les nombreux jeunes d’Amérique latine qui ont goûté l’amour 
de Dieu et qui y répondent.

Louez Dieu pour la diversité et les différentes générations qui s’investissent dans  
l’Inca Link par amour pour la mission.

Sable du désert
Au cours de la dernière année, Dieu a donné à Rachel*, une ouvrière internationale, de 
formidables occasions de marcher aux côtés de divers membres de sa collectivité. Elle a eu la 
chance d’accompagner son amie enceinte à son rendez‑vous prénatal. Durant leur attente de 
trois heures, elles ont eu une conversation des plus intéressantes au cours de laquelle l’amie a 
dit espérer que son bébé aurait la même personnalité que Rachel. Ce à quoi Rachel a répondu 
qu’elle devait d’être comme elle est au fait que Jésus vit en elle. Tandis que le médecin réalisait 
l’échographie, Rachel a pu constater la merveilleuse façon dont Dieu était en train de former le 
bébé de son amie. C’étaient des instants extraordinaires.

Il y a quelques mois, cette amie a donné naissance à une belle petite fille. Rachel a eu le plaisir 
d’accompagner cette famille tout au long de la grossesse et même durant l’accouchement. 
Quand la mère de son amie a fondu en larmes dans les bras de Rachel en voyant sa fille être 
emmenée pour subir une césarienne, la maman s’est livrée à un beau et rare moment de 
vulnérabilité. À l’hôpital, Rachel a pu tenir la petite Jenna contre elle et prier à l’instant même 
que Jésus‑Christ la protège et se révèle à elle.

Inca Link
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Route de la soie
Le Yémen vit actuellement l’une des pires épidémies de choléra 
du monde entier. La malnutrition et la mortalité infantile y 
deviennent monnaie courante. Dan* et Darrah*, des ouvriers 
internationaux de la Route de la soie, remercient Dieu pour les 
frères et sœurs en Christ qui continuent de témoigner de lui au 
Yémen en dépit de leur situation difficile. Louez Dieu de ce qu’il 
attire à lui de nombreux Yéménites.

Un couple de croyants anciennement musulmans (CAM) 
qui habite en région rurale et qui vivait avec deux familles 
non croyantes, a récemment reçu de l’aide pour terminer la 
construction d’une petite maison. En gratitude envers ce couple 
de CAM pour les projets d’aide humanitaire et de développement 
qu’il a réalisés dans leur village, certains villageois ont fourni 
gratuitement toute la main‑d’œuvre et tous les matériaux essentiels 
à cette construction. Grâce à cette nouvelle maison privée, la 
femme dispose d’un lieu sûr où se consacrer à la formation de 
disciples de nouvelles croyantes et parler plus librement de sa foi à 
d’autres femmes de paix qu’elle a remarquées dans le village.

L’ACM travaille en partenariat avec une autre organisation sans 
but lucratif afin d’apporter une aide alimentaire aux CAM du 
Yémen. Une certaine famille de CAM a pu offrir des paniers 
alimentaires aux membres de sa famille élargie et de sa collectivité. 
Ces paniers ont amené ceux‑ci à se faire une nouvelle opinion des 
CAM. Lorsque cette famille de CAM est venue à Christ, tous ses 
liens avec ses proches s’étaient rompus et ils avaient coupé toute 
communication avec elle. Or, elle désirait ardemment rebâtir ces 
relations, mais comment? Dieu s’est servi de l’aide alimentaire de 
l’Église pour amorcer cette restauration, ce qui a eu pour effet de 
rétablir les ponts. Les proches de cette famille de CAM croyaient 
qu’elle s’était jointe à une communauté immorale qui ne connaissait 
pas Dieu ou qui ne respectait rien. Ils ont maintenant découvert 
que cette famille de CAM est plutôt entrée dans un monde 
empreint d’amour, de paix et de générosité.

Cette année, nous intégrons les Yéménites et les Arabes d’Égypte 
au Projet Jaffray. Pour en savoir plus à ce sujet, rendez‑vous sur le 
site cmacan.org/jaffray-project

Louez Dieu pour sa générosité envers 
les familles de CAM et de ce qu’il les 
utilise afin d’attirer à lui de nombreux 
Yéménites. Priez qu’elles aient plus 
d’occasions d’amener des familles et des 
collectivités à s’unir à Jésus.

Priez que le choléra cesse de se propager et 
que les gens qui en sont atteints aient accès 
aux bons médicaments et en soient guéris.

Femme Yemeni avec ses filles
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