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Au cours des derniers mois, avec la propagation rapide de la Covid-19 dans presque tous les pays et
sur tous les continents, les activités, les priorités et les objectifs d’à peu près tout le monde ont été
interrompus et réévalués. Nous faisons face à des réalités auxquelles nous ne nous attendions pas.
Les individus, les gouvernements, les marchés boursiers et les entreprises; personne ne semble à
l’abri d’une réalité que l’on ne contrôle pas autant qu’on voudrait le croire. Notre propre organisation
a dû faire face aux imprévus de cette nouvelle réalité; un véritable défi pour nos plans stratégiques
de l’année. Mais dans cet inconnu qui en effraie plusieurs, nous ressentons encore plus fortement
l’urgence de partager l’Évangile.
Nos mesures
En février, nous avons commencé à surveiller la situation de la Covid-19 dans les endroits où nous
faisons le ministère; la Chine ayant été la première région touchée. Notre membre du personnel en
Chine a reçu l’ordre de s’isoler et il a suivi nos recommandations.
En mars, l’organisation a adopté les mesures suivantes :
1.

Les sièges sociaux de Guelph et de Cambridge, en Ontario, ont commencé à fonctionner
avec une équipe réduite le 16 mars alors que le reste du personnel travaillait à domicile. À
partir du 24 mars, lorsque le gouvernement provincial a demandé à toutes les entreprises
non essentielles de fermer, nos bureaux ont également fermé et nous avons pris les
arrangements pour que le reste du personnel puisse faire du télétravail.

2. Tous les voyages internationaux du ministère ont été suspendus jusqu’en mai et ces
voyages seront régulièrement réévalués en fonction de la situation de la Covid-19.
3. Les voyages à l’intérieur du pays ont été suspendus jusqu’à nouvel ordre.
4. Le travail international du ministère a été suspendu ou modifié en fonction des mesures de
sécurité spécifiques de chaque pays.
5. Les collectes de fonds, les événements et les distributions qui doivent se faire en
personne ont tous été reportés. Des options numériques pour les collectes de fonds et la
formation d’évangélisation seront mises en œuvre.

Nous avons adopté ces mesures pour le bien des employés, des partenaires du ministère et de
toutes les communautés dont nous faisons partie. Et nous prions. La prière demeure un élément
crucial et fondamental de notre ministère et nous continuons de répondre à une situation
incertaine en ayant foi en un Dieu d’amour qui ne change pas.
Notre personnel, nos partenaires et nos membres mettent leur confiance dans l’espérance qu’ils
ont en Jésus-Christ; un message indispensable durant cette période. Ce qui nous encourage le plus
dans cette épreuve, c’est que dans les huit dernières années, nous avions déjà commencé à adapter
une grande partie de notre travail, nous étions donc prêts à nous ajuster à la nouvelle situation!
Nous bénissons Dieu parce qu’il avait commencé à nous préparer au cours des dernières années
pour un temps comme celui-ci. Nous sommes réellement reconnaissants au Seigneur pour cette
bénédiction.
•

Nous avons amélioré nos compétences dans le domaine numérique pour la collecte de
fonds, mais également pour le travail du ministère.

•

Nous examinons des moyens sécuritaires de distribuer la Parole de Dieu sans compromettre
la distanciation physique.

•

Nous avons une application numérique de la Bible axée sur l’évangélisation (NewLife) et des
exemplaires numériques de nos revues bibliques qui peuvent être lus en ligne.

•

Nous mettons sur pied des séminaires numériques pour l’enseignement et la formation
d’évangélisation.

•

Nous poursuivons notre mission de susciter et d’alimenter une passion pour l’évangélisation
et de faire connaître Jésus à l’aide de la Parole de Dieu.

Notre engagement d’atteindre les gens pour Jésus-Christ reste inébranlable, tout comme notre
désir d’encourager les croyants à partager l’Évangile avec leurs voisins et leurs communautés.
Durant cette période, confiez-vous dans le Seigneur et trouvez votre paix en lui. Notre prière est que
nous soyons un encouragement et une ressource pour vous alors que nous continuons ensemble la
mission. Notre priorité demeure de toucher des vies par l’Évangile.
En Lui,
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