Kit média

Qui sont les Gédéons? Quelles sont nos activités?
Depuis 1911, l’organisation Les Gédéons international au Canada se consacre au partage de la Parole de Dieu en distribuant
des Bibles et des Écritures, dans le but d’évangéliser partout au Canada et dans le monde. Fondée dans le cadre d’une
association internationale née aux États-Unis, la branche canadienne est devenue autonome en 2011 et est désormais
exploitée entièrement par son siège social du Canada.
Puisque nous valorisons l’innovation, nous recherchons toujours de nouvelles façons de partager le message de l’Évangile en
se servant des nouvelles données démographiques. C’est ainsi qu’est née l’application NewLife en 2012. Cette application
gratuite conçue pour téléphones intelligents et tablettes est accessible dans de nombreux pays à travers le monde. Elle
intègre une Bible, des réponses aux questions sur le christianisme ainsi qu’un moteur de recherche qui permet de trouver les
églises établies à proximité de l’utilisateur. En 2013, nous avons lancé SendMe, notre ministère consacré aux jeunes et jeunes
adultes. SendMe est né de notre passion d’évangélisation de la prochaine génération et de notre désir à encourager notre
jeunesse à partager la Parole de Dieu avec leurs pairs, leurs familles et leurs amis.

Au sujet de ShareWord Global

En 2015, Les Gédéons international au Canada a lancé sa division internationale, ShareWord Global. C’est ainsi que
ShareWord Global prolonge la passion du ministère d’évangélisation axé sur la Bible partout dans le monde en fournissant
aux Chrétiens des outils d’évangélisation et des copies de la Parole de Dieu, pour les rendre aptes à parler de l’Évangile dans
leurs propres communautés.
En partenariat avec des organisations et ministères internationaux tels que Tyndale House Publishers, Mission Eurasia et
EduDeo Ministries, nous collaborons à l’échelle mondiale avec les églises afin de partager l’Évangile dans les communautés
locales. Notre mission est claire : partager l’Évangile de Jésus-Christ en distribuant gratuitement des copies de la Parole de
Dieu pour que le monde accepte le don du Salut divin.

Régions touchées par notre ministère

Statistiques de distribution d’Écritures pour 2016-2017
1,8 million de copies de la Parole de Dieu distribuées au Canada et partout dans le monde.

199 pays présentant un ministère actif.

450 partenariats avec des églises à
travers le monde.

24 voyages d’évangélisation à l’étranger
avec 78 canadiens qui participent au
ministère interinternational.

Les concepts du ministère
Un ministère centré sur l’Évangile

Notre mission est claire : partager l’Évangile de Jésus-Christ en distribuant gratuitement des copies de la
Parole de Dieu pour que le monde accepte le don du Salut divin.

Mobiliser les croyants

Nous équipons les membres canadiens ainsi que des évangélistes à l’échelle mondiale qui mettent leur temps,
leur passion et leurs ressources à la cause de l’évangélisation par la Parole de Dieu.

Un partenariat local et mondial

Nous travaillons à l’échelle mondiale avec les églises et des ministères connexes pour partager l’Évangile aux
communautés locales.

Notre directeur général : Peter Marshall
Peter Marshall est un leader visionnaire, porté par le partage de l’Évangile autour du monde.
Passionné par le nom de Jésus, il s’est joint à l’organisation des Gédéons international au Canada en
2005 où il travaille depuis au siège social à Guelph, en Ontario.
Devenu président de l’organisation en août 2011, Peter a dès lors mis en avant la cause de cette
mission désormais centenaire, dont le but est de partager le message de Jésus-Christ, tout en
entraînant des changements essentiels au sein de l’organisation. L’innovation de ressources
imprimées et numériques a permis de développer des méthodes pertinentes pour partager l’espoir de
la Parole de Dieu.
En septembre 2015, Peter a eu l’honneur de lancer le nouveau nom de la division internationale du
ministère : ShareWord Global. À travers ses nombreux voyages en Chine, dans l’’Ex-Union soviétique, en Afrique, en Amérique
du Sud et en Inde, Peter a pu constater l’immense soif pour la Parole de Dieu. C’est cette soif qui garde son attention centrée
sur la cause.
Avant de travailler pour les Gédéons, Peter et sa femme Keli avaient fondé une compagnie de vêtements prospère à Alliston,
en Ontario. Ils résident désormais à Erin, en Ontario, avec leur adorable chien Rogan, où ils profitent du plein air, des
randonnées et du cyclisme.
Partout où il se rend, Peter aime partager ses dons de communicateur et de leader que Dieu lui a donnés. Chaque matin, il se
réveille le cœur rempli d’anticipation, et pose cette même question à Dieu : « Seigneur, comment m’utiliseras-tu aujourd’hui
avec l’Évangile pour toucher des vies? »

Relations avec les médias :

Michelle Peters, directrice des communications et du marketing;

Médias sociaux :
Facebook & YouTube

Pour de plus amples renseignements, veuillez télécharger notre
Rapport d’impact 2016/2017 ici.
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