Au nom du conseil des directeurs, je suis heureux de vous faire part d’une annonce qui
montre que le timing et la provision de Dieu sont formidables. Cela est également un bel
exemple de la façon dont nous pouvons être plus forts ensemble pour l’avancement du
Royaume.
Après beaucoup de prière, de consultations et de discussions au niveau de la haute direction,
le Conseil d’administration des Gédéons International au Canada | ShareWord Global (LGIC |
SWG) et Reach Beyond Canada (RBC). Il a été décidé que RBC relève dorénavant de LGIC |
SWG et opère en tant que ministère de LGIC | SWG tout en poursuivant ses projets en cours.
Nous nous réjouissons de la synergie que cela va créer.
Cette décision réunit deux organisations qui ont une passion pour le ministère interculturel.
RBC partage l’Évangile à l’échelle internationale depuis plus de 85 ans, alors que LGIC | SWG
partage fidèlement l’Évangile à ceux qui sont perdus depuis 1911 et contribue aujourd’hui à
susciter et alimenter une passion pour l’évangélisation dans le monde entier.

Notre mission ne changera pas – nous continuerons d’accomplir l’énoncé de
mission de LGIC | SWG qui comprend la distribution des Écritures, la formation d’évangélisation et le partenariat avec l’église locale. Le ministère de RBC
rehaussera cette mission.
Les deux ministères ont beaucoup en commun, en commençant par une vision claire sur la
façon de présenter Jésus et de partager la Parole de Dieu. Les deux organisations croient
dans la mobilisation de l’église locale et dans le partage de l’Évangile avec ceux qui ne sont
pas encore atteints. Les deux ministères croient aussi dans le pouvoir de l’innovation et de la
technologie moderne pour toucher davantage de vies avec l’Évangile.
Les grands projets d’évangélisation en cours de Reach Beyond Canada continueront d’être réalisés sous l’égide de LGIC | SWG et seront financés par leurs donateurs. Les dons de legs et les
engagements des donateurs seront maintenus tel qu’initialement prévu.
Ce jour est vraiment merveilleux et nous sommes reconnaissants pour les nombreuses années de ministère dévoué dans le monde entier. Nous sommes impatients d’unir leurs talents
et leur passion aux nôtres afin que nous puissions faire encore plus ensemble pour la gloire
de Dieu.
Fraternellement,

Al Anderson
Directeur général

