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Seigneur, nous avons soif de toi.
Viens nous transformer et faire de nous
des disciples centrés sur Christ,
dynamisés par l’Esprit et axés sur la mission,
qui se multiplient partout.
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Introduction
C’est l’heure du réveil!
Je m’oppose à ce que ma vie s’explique sans le Saint-Esprit. Je veux qu’en la regardant, on
sache qu’elle ne tient pas à mes propres forces 1.
– Francis Chan

Nous vivons à une époque de grands bouleversements. Terrorisme, oppression économique,
épuration ethnique et catastrophes naturelles déstabilisent le monde. On peut désormais atteindre des
peuples qui n’avaient pas accès auprès de Jésus. L’heure du réveil a sonné encore une fois pour l’Église.
Hommes et femmes, nous devons vivre et avancer par la puissance de Dieu en faisant jaillir la lumière
de Jésus-Christ qui transperce les ténèbres.
Lors de l’Assemblée générale 2018, l’Esprit a oint notre mouvement. Par sa puissance et sa gloire, Dieu
est intervenu dans la vie de nombre de gens en y apportant « le réveil » spirituel. Après l’AG,
quelqu’un s’est exclamé : « Dieu a réalisé une œuvre formidable dans ma vie. Ma relation avec Jésus
s’est beaucoup approfondie et il m’a guérie de douleurs chroniques. C’était renversant! » Un autre a
affirmé : « Je suis arrivé à l’AG en me sentant un peu vide et brisé. J’en suis reparti avec un sentiment
de plénitude et de guérison. » Un autre encore a avoué : « Le Seigneur m’a délivré de mensonges
invétérés. Il m’a aidé à goûter la liberté et la puissance qu’il nous procure par son Esprit quand nous
cherchons à approfondir notre relation avec Christ! » Une autre aussi a confessé : « Dieu a nettoyé
ma valise crasseuse, a rafraîchi mon âme et m’a remplie du Saint-Esprit. Un renouveau de fond en
comble! » Durant l’AG, plus de 65 personnes ont reçu
une guérison, des relations ont été restaurées et des vies
ont été transformées. Dieu a usé d’une grande
miséricorde envers nous, mais ce n’est que le début.
Le psalmiste déclare : « Ô Éternel, Dieu des armées
célestes, rétablis-nous, montre-toi favorable, et nous
serons sauvés! » (Psaume 80.20.) Nous devons être
reconnaissants envers Dieu pour tout ce qu’il nous
procure, mais sans jamais nous en satisfaire. Notre soif
de sa présence et de sa puissance vivifiante et
restauratrice doit croître. Cette fois-ci, mon appel à

1

Chan, Francis, Forgotten God : Reversing Our Tragic Neglect of the Holy Spirit
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notre mouvement repose sur quatre mots clés : ACCÈS, AVAL (ONCTION), AUTORITÉ et
AVANCEMENT.
Donner à Jésus le plein accès à notre vie nous permet d’obtenir son aval par l’onction du Saint-Esprit,
d’étendre notre autorité spirituelle et d’accélérer l’avancement du royaume de Dieu.
ACCÈS : Rob Reimer soutient : « La plupart des changements de vie s’amorcent dans la solitude avec
Dieu. Si nous lui donnons accès à notre cœur, il y accomplira son œuvre transformatrice 2. » Il en va
de même de tout grand réveil spirituel. Dieu nous appelle à nous arrêter et à reconnaître qu’il est Dieu.
C’est dans le calme que notre identité en Jésus se confirme.
AVAL (ONCTION) : L’aval de Dieu par l’onction du Saint-Esprit est essentiel à notre mission. Paul
en dit ceci : « Vous savez ce qui s’est passé, à commencer par la Galilée, puis dans toute la Judée, après
que Jean a appelé les foules à se faire baptiser. Ensuite, Dieu a oint Jésus de Nazareth en répandant sur
lui la puissance du Saint-Esprit. Celui-ci a parcouru le pays en faisant le bien et en guérissant tous
ceux qui étaient tombés sous le pouvoir du diable, car Dieu était avec lui » (Actes 10.37,38). Par
l’onction du Saint-Esprit, Christ déverse en nous sa vie, qui anime, ravive et énergise notre vie et
notre ministère.
AUTORITÉ : Paul proclame : « Par notre union avec Jésus-Christ, Dieu nous a ressuscités ensemble
et nous a fait siéger ensemble dans le monde céleste » (Éphésiens 2.6). Actuellement, Dieu met toute
autorité, tout pouvoir et toute domination sous nos pieds. Chuck Davis s’est ainsi exclamé : « Cette
autorité ne constitue ni un bienfait, ni un appel, ni un don spécial réservé à quelques élus de la famille
de Dieu, mais l’héritage légitime de chaque croyant en Christ 3! »
AVANCEMENT : L’accès, l’aval (onction) et l’autorité accélèrent l’avancement du royaume, ce que
Jésus a attesté : « Comme mon Père m’a envoyé, moi aussi je vous envoie » (Jean 20.21). Jésus est en
mission de sauvetage. Greg Finke en dit : « Jésus est déjà à l’œuvre partout dans nos quartiers, nos
milieux de travail et nos écoles. Il accomplit déjà le gros du travail dans la vie de ceux de notre
entourage. Et il nous invite à nous joindre à lui 4. »
Le présent rapport constitue une invitation au « réveil », à nous approprier avec passion l’accès libre
auprès de Jésus, l’aval de Dieu par une grande onction du Saint-Esprit, notre autorité en Christ et le
courage de faire avancer le royaume de Dieu. R. T. Kendall nous rappelle ceci : « Le fait de négliger la
2
3
4

Rob Reimer, Pathways to the King, Emplacement 259, Kindle
Davis, Chuck, The Bold Christian : Using Your God Given Spiritual Authority as a Believer
Finke, Greg, Joining Jesus on His Mission
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présence du Saint-Esprit et de se livrer à des activités chrétiennes ne portant pas l’onction divine est
l’un des pires dangers qui guettent les individus et les mouvements 5! » Cela n’arrivera pas sous notre
garde! Aujourd’hui est un jour de RÉVEIL!

Planification stratégique des 5 « S »
Le plan stratégique des 5 « S » (référant aux régions du monde Soleil, Sable, Soie, Saveurs et Sel des
mers) continue de guider l’ACM vers la réalisation de sa vision. Ce plan décrit les grands moteurs
stratégiques qui influencent l’œuvre et la mission de notre famille d’Églises – CULTIVER, FORMER
et ALLER, étayés sur STRUCTURER – et doit donner lieu, d’ici 2024, à la concrétisation de l’Héritage
de marque 2024.

Héritage de marque 2024
En 2024, l’Alliance chrétienne et missionnaire au Canada sera devenue une mosaïque en
santé et mobilisée dynamisant les générations à tout risquer afin d’inviter les plus
négligés à connaître Jésus-Christ et à être des agents de son royaume.

La responsabilité de réaliser cette vision incombe principalement aux agents régionaux (AR), aux
directeurs de district (DD) et à l’équipe de direction du président. Ceux-ci veillent à l’élaboration de
plans efficaces ainsi qu’à leur assignation, à leur exécution et à leur suivi.
Le plan stratégique a été créé tôt dans mon premier mandat. Six ans plus tard, on l’examine pour voir
ce qui est déjà accompli, quels objectifs ont perdu de leur importance et quoi y ajouter ou y modifier
afin de continuer de progresser. Les révisions que l’on suggère d’apporter au plan seront soumises à
l’approbation du Conseil d’administration lors de sa réunion du mois de mai.

CULTIVER
Le moteur stratégique CULTIVER se décline en passion, attitude et visées. Plus qu’un environnement
ou un événement, il implique un changement de cœur permanent. Comme président, je souhaite
ardemment que les gens de l’ACM au Canada vivent selon un cycle continu de renouveau spirituel
qui conduira à la manifestation de la puissance du Saint-Esprit et à l’exaltation de Jésus par-dessus
tout. Tandis que Dieu continue de nous ancrer plus profondément en Christ, je brûle du désir de voir
chaque membre de l’Alliance plonger courageusement dans le fleuve d’eau vive de Dieu. Jésus souhaite
5

Kendall, RT, Holy Fire
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nous dynamiser de manière à ce que nous vivions tous comme des citoyens du royaume des cieux,
avec toute l’autorité, toute la puissance et toute la liberté que cela suppose. Voilà la culture à laquelle
nous aspirons, plutôt qu’un simple environnement favorable au ministère.
Nous vivons dans l’Alliance un formidable mouvement de l’Esprit, tant au pays qu’à l’étranger, qui
nous amène à nous précipiter vers les autels pour recevoir la prière et nous faire libérer de
l’oppression, guérir et transformer. Bien qu’éperdument admiratifs, nous devrions considérer cette
réalité comme normale. L’équipe de direction fait tout en son pouvoir afin de permettre à l’Alliance
de connaître un changement de cœur profond et non un simple renouveau de plus qui aurait lieu
entre telle et telle date. Au Centre des ministères nationaux, aux districts et chez nos ouvriers
internationaux (OI), la prière est à l’avant-scène. Tous créent des occasions pour les ouvriers et le
personnel d’entrer en présence de Dieu de manière plus fréquente et plus centrée sur Christ. Tandis
que nous cherchons à donner l’accès auprès de Jésus aux peuples peu évangélisés (PPÉ), la formation
de disciples devient l’un des domaines clés à aborder. Les directeurs de district et les principaux leaders
travaillent étroitement avec moi à resserrer la collaboration et la communication entre les régions des
5 « S ». La prise de décisions et les réunions ont pour objectif premier de créer des partenariats clés,
de bâtir des relations et de déployer la stratégie.
Du fait que l’Alliance s’efforce de donner « l’accès auprès de Jésus » aux PPÉ, nous voyons des
individus et des couples accepter l’appel de Dieu à aller en mission. Je suis absolument ravi de voir le
Seigneur œuvrer dans le cœur des gens et l’Alliance nourrir une culture au sein de laquelle de vrais
disciples de Christ écoutent Dieu, évangélisent avec passion et sont disposés à tout risquer. Nous
avons des OI prêts à être mis à part en 2019; par contre, les récents dons versés au Fonds pour l’œuvre
mondiale (FOM) ne suffisent pas à élargir notre équipe d’OI. Nous devons donc prier avec ferveur et
envisager des moyens d’aider l’ACM à vivre selon une culture de générosité, afin d’envoyer les
ouvriers que Dieu suscite. De grandes choses s’annoncent!

Nous avons un Dieu aux ressources infinies. Les seules limites se trouvent en nous. Nos
demandes, nos pensées et nos prières sont trop restrictives. Nos attentes sont trop limitées.
− A. B. Simpson

Directeurs de district
En vue de la Conférence de district et de l’élection des directeurs de quatre districts, les DD sont
reconnaissants des nombreuses prières faites au bénéfice des leaders, surtout ceux qui sont en
transition. L’été dernier, les DD ont tenu des rencontres et une retraite durant lesquelles ils ont
effectué une analyse FFOM (forces, faiblesses, opportunités et menaces) leur ayant permis de
déterminer les domaines clés à cibler durant les mois suivants. Les DD continuent d’intégrer une vie
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approfondie et la prière à de plus en plus d’événements dans leur district et pour leur personnel, de
même qu’ils encouragent leurs leaders d’Église à en faire autant. Nous entendons parler de leaders,
d’ouvriers laïcs et d’individus que l’Esprit de Dieu transforme puissamment.

Équipe de prière de l’Alliance
L’Équipe de prière de l’Alliance (ÉPA) est née lors de l’AG 1998. « L’Équipe de prière de l’Alliance est
un mouvement catalyseur dirigé par l’Esprit visant à équiper et à mobiliser les disciples de Jésus-Christ
pour prier afin de réveiller, de renouveler et de raviver les Églises de l’Alliance, ainsi que d’autres
congrégations chrétiennes, de sorte qu’elles évangélisent les personnes perdues et transforment la
société. » Cette équipe crée du matériel de formation d’intercesseurs, tient des événements de prière,
encadre les leaders, assiste nos pasteurs dans la mobilisation de leur Église et constitue des équipes de
prière se consacrant à l’intercession avant et pendant les AG. En 2018, l’ÉPA a tenu deux événements
de formation d’intercesseurs. On a lancé une toute nouvelle formation interactive en prière, appelée
« Transforme! Cours sur la prière », visant à encadrer et à former des intercesseurs centrés sur la
mission de Dieu, tant par l’intermédiaire du mouvement qu’au-delà. Ce cours emploie de nouvelles
technologies, des ressources vidéo, la tenue d’un journal, des réunions hebdomadaires sur Zoom et
une documentation imprimée en conjonction avec des objectifs de prière et de mission. La troisième
cohorte de ce cours réunit chaque semaine des élèves issus de cinq provinces (23 de nos Églises). Une
édition française qui s’achève devrait être lancée à l’automne 2019. Pour en savoir plus à ce sujet,
rendez-vous sur https://alliancepray.ca (EAS). Cette équipe cherche à servir Christ en servant l’ACM.

FORMER
Le moteur stratégique FORMER vise à trouver et à équiper des leaders ainsi qu’à créer des passerelles
facilitant leur engagement dans la mission de l’ACM. Il englobe Envision, la sélection de leaders, le
financement, le développement et l’œuvre de nos écoles et de nos réseaux nationaux. Les choses
bougent vite en ce sens. Beaucoup s’est déjà accompli en matière d’identification, de développement,
de mobilisation et de création de ressources pour la prochaine génération d’ouvriers. Le passage de
Destination : le monde et des Ministères mondiaux (MM) à FORMER a donné de bonnes assises à
notre progression. Destination : le monde (développement de candidats) formule des descriptions
d’opportunités de ministère (DOM) à l’intention de tous les nouveaux OI. Le service de
développement du financement, qui a un nouveau directeur, s’emploie à élaborer une stratégie
d’investissement de fonds issus de nouvelles voies de financement. Dieu accomplit de grandes choses.

Envision Canada
Engagement d’Envision Canada
Tandis qu’Envision entre dans sa troisième année d’existence, l’engagement de nos Églises et l’intérêt
dans nos districts continuent de croître. On offre déjà des voyages d’Envision (10 jours), des stages à
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court terme (1 à 12 mois), des stages à long terme (2 ans) et un Sommet annuel (conférence d’une
semaine portant sur le développement de leaders).
Lancement du pam et d’autres programmes
En plus de notre engagement dans les voies missionnelles de l’Alliance, nous continuons de préparer
et de développer deux nouveaux programmes pam d’une cohorte : Trimestre en justice 6 et Trimestre
à l’étranger 7, ainsi qu’un nouveau programme voyage-étude 8 en partenariat avec Ambrose. Le
premier sommet entièrement dirigé par des Canadiens 9 se tiendra ce printemps à la Montreal Chinese
Alliance Church. Il visera à continuer de découvrir des leaders missionnels émergents âgés de 18 à
32 ans et à dynamiser leurs aptitudes en créant un espace de formation, de collaboration et de
ministère pour l’âme.

Nouvelles œuvres
Les trois derniers mois ont été riches en Nouvelles œuvres. En plus du lancement du balado et du site
New Waters 10, on a vu naître 7 Nouvelles œuvres et un stage à court terme, 4 Nouvelles œuvres
devenir des Églises et les 30 Nouvelles œuvres effectuer leur révision annuelle.
Les conversations avec les leaders se sont multipliées, et nous nous attendons à voir encore plus de
Nouvelles œuvres être lancées d’ici la fin du premier trimestre de 2019. Par le balado New Waters,
nous permettons aux leaders de partout au pays de faire part de leur vécu de façon à enrichir la famille
de l’Alliance ainsi qu’à continuer d’inviter des leaders à constater les nouvelles choses que Dieu
accomplit et à y répondre. Avec plus de 500 téléchargements des deux premiers épisodes mensuels, le
balado semble avoir trouvé un auditoire réceptif.
Cette initiative soutient chaque district (surtout par des implanteurs qui l’aident à cerner ses besoins
en vue de l’avenir) au moyen de processus menant à créer de Nouvelles œuvres et à faciliter le soutien
de ses leaders. Elle vise de manière proactive à encourager de nouvelles communautés de foi très
désireuses d’évangéliser ceux qui ont peu ou aucun accès auprès de Jésus. Parmi les merveilleuses
avancées sur ce front, il y a le partenariat avec ALLER au Centre des ministères nationaux. ALLER
travaille en partenariat avec la Nouvelle œuvre Catalyst Campus (ciblant les étudiants internationaux)
6
7

8

9
10

Trimestre en justice est un programme de 12 semaines en Thaïlande ayant débuté en janvier 2019 sous la direction de Darren Herbold
et de For Freedom International.
Trimestre à l’étranger est un programme de 8 semaines, d’abord au Sénégal, qui débutera en juin 2019 sous la direction de Joze et
Jocelyn Reverente, des OI de la région Sable du désert qui œuvrent actuellement au Canada. Le Trimestre à l’étranger changera de lieu
de manière à faire le tour des 55 régions du monde au cours des deux années à venir.
Le programme voyage-étude d’Ambrose est un programme de 3 semaines effectué en partenariat avec Dan et Melodie Ibsen, qui
œuvrent actuellement en tant qu’OI en résidence. Les étudiants iront passer trois semaines au Sénégal et en Guinée (janv.-fév. 2019)
dans le cadre de leur programme d’études interculturelles avec crédits.
https://envisioncanada.org/summit/ (EAS)
Certains des éléments clés du site Web incluent une représentation visuelle des Nouvelles œuvres partout au Canada sur une carte,
des informations sur les régions de ces Nouvelles œuvres du Pacifique à l’Atlantique et des invitations à donner qui sont plus claires, y
compris une plateforme intégrée permettant de faire des dons en ligne.
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et aspire à des partenariats avec d’autres Nouvelles œuvres cherchant à donner accès auprès de Jésus
à la diaspora au Canada.

Accréditation et ordination
L’Assemblée générale 2018 a demandé au Conseil d’administration de mettre pleinement en
application des processus d’accréditation et d’ordination nouveaux, actualisés et uniformisés en vue
de l’AG 2020. Cette tâche a été confiée au Comité national d’accréditation et d’ordination (CNAO),
ayant ébauché un plan exhaustif d’accréditation qui décrit la réalité actuelle dans tous les districts, qui
clarifie les défis à relever et qui propose des voies de passage vers l’avenir. Un nouveau guide d’étude
pour ouvriers accrédités et un formulaire d’entrevue d’accréditation sont en cours de création. Les
DD ont demandé au CNAO d’aller de l’avant avec ces processus et qu’un sous-comité soit formé à
cette fin. Représentant le Réseau de formation de leaders nationaux (RFLN), qui sera soumis à la
révision et à l’approbation du Conseil d’administration, le comité désire ardemment poursuivre son
travail.

Destination : le monde
La restructuration de Destination : le monde et le développement d’Envision leur ont donné de
nouveaux rythme et élan au cours des deux dernières années. Les réunions hebdomadaires des
candidats permettent leur intégration dans ces programmes. De plus, les agents régionaux se joignent
chaque mois à la réunion des candidats dans le but d’aligner les processus de développement sur les
besoins stratégiques en affectations mondiales. Il s’agit d’un progrès de taille qui étaye solidement le
processus de mise en candidature.
En vue de leur possible déploiement en 2019-2020, 22 candidats participeront à l’Orientation
antérieure au départ (OAD) devant se tenir à l’université torontoise Tyndale du 31 mai au 9 juin. En
plus des candidats déjà approuvés, nous envisageons d’envoyer cette année 21 nouveaux ouvriers issus
de nos trois catégories d’ouvriers : entièrement financés, partiellement financés et autofinancés. Par
ailleurs, le programme de stages à court terme est en croissance et l’augmentation du nombre de
stagiaires qui choisissent de passer à un ministère professionnel à plus long terme atteste l’efficacité
avec laquelle nous renforçons nos initiatives actuelles.
L’élaboration de la description d’opportunités de ministère (DOM) se poursuit et aboutira à la
création d’un système de déploiement par attraction de candidats dont les compétences répondront
aux besoins des équipes sur le terrain. Grâce à la transition de l’accréditation d’OI vers les districts,
l’équipe de mise en candidature et certains membres de l’Équipe des leaders des ministères mondiaux
(GMLT) comblent précisément les besoins de l’œuvre à l’international.
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Le Seigneur nous exauce en suscitant de nouveaux ouvriers. Dans nos Églises, des gens répondent à
son appel. C’est un grand privilège que d’être témoins de la manière dont l’Esprit dirige les enfants de
Dieu pour donner accès auprès de Jésus aux peuples peu évangélisés du monde.

Service de développement du financement
Directeur du développement du financement
Un des éléments majeurs du service de développement du financement est de nature pastorale
(enrichir les relations); il comporte toutefois aussi un côté financier. On a décidé que l’équipe du
développement devait s’axer sur la création d’une stratégie de financement par de nouvelles voies.
Cela exige du nouveau directeur, en poste depuis janvier, qu’il modifie la méthode utilisée.
Nouvelles œuvres financières
Il est essentiel de créer des mécanismes pour découvrir d’autres voies de financement à investir dans
de nouveaux leaders, de Nouvelles œuvres, de nouvelles Églises, de nouvelles sphères et de nouveaux
ministères. Nous examinons aussi de nouveaux moyens pour les entrepreneurs et les gens d’affaires
de participer par leurs dons à l’avancement du royaume de façons novatrices et uniques. Dans ce but,
l’ACM s’emploie à explorer deux nouvelles voies de financement.
Fonds de bienfaisance de l’Alliance au Canada
La création de ce fonds pour faciliter la planification des dons de bienfaisance servirait à établir
un héritage durable par des dons réguliers, plutôt que ponctuels et occasionnels. Dans les
bonnes conditions, ce fonds offrirait nombre d’avantages aux donateurs, comme des
économies fiscales, la protection des dons de bienfaisance contre le risque d’une perte des
suites d’un litige et l’assurance que les dernières volontés du donateur seraient respectées.
L’utilisation des structures financières de l’Agence du revenu du Canada (ARC) permettrait à
l’ACM d’obtenir pour ce fonds un rendement durable qui serait directement versé au
financement de la mission.
Alliance NewCo Canada
On établirait une entreprise privée constituée en société par actions sous l’ARC. Ses dirigeants
en assumeraient la gestion et l’un des facteurs qui la distingueraient d’un simple fonds de
bienfaisance serait qu’elle permettrait à des sociétés privées d’accepter des investissements
issus de multiples donateurs de l’Alliance qui géreraient les bénéfices des actionnaires devant
être versés à l’ACM. Comme les fonds de bienfaisance, une société privée est en mesure
d’offrir aux donateurs de grands avantages fiscaux. Ce qui rendrait cette société unique, c’est
qu’elle pourrait être gérée par des donateurs ou par des gens en relation avec ceux-ci qui sont
de bons gestionnaires d’entreprise. Les produits de cette société attireraient de nombreux
clients, à l’intérieur et à l’extérieur de l’Alliance.
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ALLER
À notre époque, l’Alliance doit à tout prix se poser la question suivante : « Qui Dieu choisit-il d’utiliser
dans sa mission? » Zacharie 4 fait le récit émouvant de la façon dont l’Esprit de Dieu manifeste de
nouvelles expressions du royaume de Dieu par l’intermédiaire de fidèles serviteurs qui marchent
intimement avec Dieu et qui obéissent aux incitations du Saint-Esprit. Cette réalité s’exprime à
merveille par les paroles bien connues que Dieu a adressées à Zorobabel : « Cette œuvre, vous
l’accomplirez ni par votre bravoure ni par la force, mais c’est par mon Esprit, le Seigneur des armées
célestes le déclare » (Zacharie 4.6).
Ésaïe 66.2 dit : « Voici sur qui je porterai un regard favorable : sur celui qui est humilié, et qui a l’esprit
abattu, sur celui qui respecte ma parole. » Le leader apostolique bien formé est au cœur même
d’ALLER, indissociable de FORMER. À l’avant-scène se trouve un engagement comportant des
risques et des attentes nés de l’Esprit, dans la prière. De tout cela découlent des partenariats avec des
gens aux vues similaires aux nôtres et axés sur la mission. Les initiatives de Nouvelles œuvres
transforment partout la vie de gens qui ont besoin d’avoir « accès auprès de Jésus ».

Régions des 5 « S »
Soleil des Caraïbes
En raison du climat politique instable du Venezuela, on a relocalisé et affecté notre équipe à une
Nouvelle œuvre émergente à Mexico. L’un de nos plus récents couples d’OI a commencé à travailler
en partenariat avec une Église de l’Union déjà établie à y former une nouvelle Église internationale.
L’Église établie cherchait depuis lors à le convaincre d’assumer un rôle de leadership, qu’il a accepté
tout en continuant de soutenir l’implantation de l’Église internationale. Nous avons hâte de voir ce
que Dieu accomplira au sein de ces deux Églises.
Sable du désert
En Afrique du Nord, nous nourrissons la vision à long terme de multiplier de Nouvelles œuvres pour
amener des pionniers chinois à se joindre à des efforts d’implantation d’Églises parmi les musulmans.
L’un des pasteurs principaux de notre Association des Églises chinoises de l’Alliance au Canada, qui
ignorait qu’une initiative Sable du désert partageait sa vision d’évangéliser les musulmans nordafricains, s’est inscrit auprès d’un autre mouvement missionnaire à une formation intensive de deux
ans en Afrique du Nord. Nous avons accepté de suivre le développement de ce pasteur et les activités
du centre missionnaire en vue de partenariats potentiels. Au Niger, nous célébrons l’émergence d’une
Église parmi un peuple musulman étant née d’une décennie d’évangélisation et d’ensemencement
spirituel ayant baigné dans la prière.
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Route de la soie
Après avoir passé une décennie à semer avec fidélité, ainsi qu’à resserrer des relations et des
partenariats, nous célébrons la naissance de deux Églises, l’une en Asie centrale et l’autre dans la
Péninsule arabique, au sein de peuples musulmans. À ce que l’on sache, elles constituent dans les deux
cas les premières communautés de foi à être établies dans un peuple ciblé par l’ACM.
Saveurs d’Asie
En octobre 2018, nous avons effectué un premier voyage au Népal durant lequel nous avons tissé des
liens avec un réseau émergent d’implantation d’Églises népalaises. Ce réseau entretient des
partenariats avec des gens et des projets clés de l’ACM, qu’il met en contact avec des gens d’autres
organisations aux vues similaires aux nôtres. Douze Églises népalaises ont été établies au sein de divers
PPÉ, et de nombreuses autres n’ayant pas encore été mises en réseau désirent œuvrer en partenariat
avec l’ACM par l’entremise de l’Union mondiale de l’Alliance (UMA). De plus, nous célébrons les
humbles débuts de deux communautés de foi tibétaines, dans deux grandes villes, ce qui reflète les
désirs ardents et les prières de notre fondateur, A. B. Simpson.
Sel des mers
Nous cherchons activement des moyens d’intégrer les initiatives d’ALLER au sein de peuples de la
diaspora au Canada dans des structures de Nouvelles œuvres déjà bien définies. Les effectifs des
Ministères mondiaux (MM), les leaders de district, les implanteurs de Nouvelles œuvres et les leaders
des Ministères multiculturels entretiennent de nouvelles conversations. Notre esprit de coopération
n’a jamais été plus fort. Nous envisageons de lancer de nouvelles initiatives parmi la diaspora et les
peuples autochtones de l’Ouest canadien, du Centre canadien et du Québec, de même que plusieurs
partenariats dans les provinces de l’Atlantique.

Nos valeurs
Les cinq valeurs des Ministères mondiaux (prière, peuple, présence, proclamation et partenariat)
continuent de nous fournir des critères permettant de retenir les bons candidats pour établir un cycle
d’implantation d’Églises. Nous croyons au développement intentionnel de ces valeurs et à leur
adhésion chez ceux que Dieu choisit et appelle à ALLER.

Nos défis
Bien que le mode de fonctionnement change au sein des Ministères mondiaux, les mécanismes de
base et les responsabilités dans leur ensemble demeurent intacts. Étant donné que l’influence
relationnelle l’emporte sur la position décisionnelle, il n’est pas simple pour nos leaders de district
d’appliquer les nouveaux paradigmes à la mobilisation de la diaspora dans le contexte canadien.
L’investissement relationnel réussit très bien à ces leaders. Dans une culture où la confiance est
primordiale, nous tenons les bonnes conversations.
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Projet Jaffray
Le Projet Jaffray vise à mieux axer l’ACM sur l’œuvre pionnière parmi les PPÉ, à améliorer notre
compréhension collective des missions et à encourager la générosité de toute notre famille d’Églises
en amenant les gens à prier, à donner et à tout risquer, de manière sacrificielle, pour procurer l’accès
auprès de Jésus aux PPÉ restants. Nous avons considérablement enrichi les ressources du Projet Jaffray
à cette fin et les avons intégrées à la médiathèque de l’ACM.

Nos opportunités
Mobilisation
La vision d’une mobilisation pancanadienne très efficace en vue de la mission continue sur sa lancée.
On y intègre divers modèles de district. Pour la deuxième année, le Séminaire de ministère au pays
(SMP) fait l’objet de l’engagement actif des directeurs de district.
Nouvelle mobilisation en Inde
Le processus de discernement axé sur la mission a marqué l’AG 2018 en suscitant un grand intérêt
parmi nos membres. L’Assemblée générale a confirmé un regain d’engagement chez les Canadiens
envers les nombreux PPÉ de l’Inde que, pour des raisons de sécurité, nous désignons officiellement
comme notre initiative Gateway.

Justice et Compassion
Justice et Compassion continue de soutenir et de promouvoir un éventail de ministères, incluant
interventions de secours, réinstallation de réfugiés, développement communautaire, défense des
droits, aumônerie, protection de l’environnement, justice, réconciliation avec les Autochtones, lutte
pour éradiquer la faim et la pauvreté dans le monde, ainsi que d’autres ministères holistiques. Vous
trouverez les ministères et les ressources de Justice et Compassion sur : justiceandcompassion.com
(EAS).
Groupe d’étude théologique de la protection de l’environnement
La première réunion du Groupe d’étude théologique de la protection de l’environnement s’est tenue
à Ambrose en octobre 2018. Pour étendre la conversation à la communauté évangélique du Canada,
on a chargé Joanne Beach de travailler avec l’Alliance évangélique du Canada (AÉC) à la création d’un
forum
théologique
permettant
de
répondre
à
l’Appel
à
l’action
de
https://www.lausanne.org/fr/mediatheque/compte-rendu-de-consultation/evangile-et-protectionde-lenvironnement-appel-a-laction. Ce document stipule que la protection de la création et de
l’environnement concerne l’Évangile.
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Parrainage de réfugiés
L’ACM au Canada est devenue signataire d’entente de parrainage (SEP) en 2012. En décembre 2018,
elle avait déjà soumis des demandes au nom de 104 Églises locales 11 pour réinstaller 776 personnes.
Ce nombre inclut des Églises d’autres organisations partenaires 12 que nous desservons aussi. En tout,
durant ce chapitre de huit ans de notre histoire, 1 302 personnes ont trouvé refuge au Canada grâce
au ministère de 135 Églises locales.
Banque canadienne de grains (BCG) – utilisation des fonds propres à l’ACM
Conjointement avec la BCG, l’ACM est sur le point de lancer un projet d’aide alimentaire majeur au
Yémen par l’intermédiaire d’une ONG chrétienne locale qui bénéficiera à 822 foyers. Ce printemps,
nous soutiendrons aussi au Niger un autre projet d’agriculture et de subsistance sur plusieurs années
que la Bourse du Samaritain – Niger a implanté et qui bénéficiera à 1 800 foyers, dans l’espoir d’en
accroître le nombre jusqu’à 7 560.
Catalogue Alliance Faith and Hope in Action
Nous offrons un catalogue annuel de dons de compassion destiné à recueillir des fonds en vue de
porter secours et de favoriser le développement. Dans les neuf dernières années, les dons recueillis
par ce catalogue et les appels d’intervention de secours se sont élevés à environ 5,4 millions de dollars.
Les projets du catalogue de dons 2018-2019 se poursuivent : https://catalogue.faithhopeinaction.ca
(EAS). Vous trouverez des histoires et des mises à jour relatives aux projets de Justice et Compassion
sur : https://faithhopeinaction.ca (EAS). L’édition 2019-2020, électronique et imprimée, de ce
catalogue sera disponible en août 2019.
Guide de prière Vérité et réconciliation
Il est encourageant d’entendre les histoires des Églises de l’Alliance qui bâtissent des relations avec les
Autochtones dans leurs communautés et qui cherchent des moyens de répondre aux appels à l’action
de la Commission de vérité et réconciliation du Canada. Le bureau de Justice et Compassion a créé
un Guide de prière Vérité et réconciliation.
Association d’aumônerie de l’ACM
Notre réseau d’aumôniers continue de s’étendre. Les Églises locales ont une belle occasion de s’associer
à un aumônier par le truchement de l’initiative Chaplaincy Link. Pour en savoir plus, communiquez
avec le représentant de l’aumônerie de votre district.

11

Au moment de la publication du présent rapport, l’Église de l’Alliance à Mafraq, en Jordanie, nous recommande encore des familles
syriennes pour lesquelles nous cherchons des Églises prêtes à les parrainer. Si vous êtes intéressé, veuillez communiquer avec
refugeesponsorship@cmacan.org (EAS).
12
Notre partenariat avec l’Evangelical Missionary Church of Canada, la Fellowship Baptist Church et l’Associated Gospel Churches of
Canada se poursuit en 2019.

Rapport du président à la Conférence du district 2019 | 14

Rapport du président 2019
Ministères auprès des personnes handicapées
Ces ministères visent à soutenir et à favoriser l’inclusion de personnes handicapées dans la vie et
l’œuvre de l’Église. Sous la direction de Cynthia Tam, ils continuent d’offrir deux webinaires par
année portant sur divers thèmes. La page https://www.facebook.com/supportingdisabilities (EAS)
fournit d’ailleurs aux Églises des ressources connexes.
Ministères des soins infirmiers communautaires
Un petit réseau informel de six infirmières communautaires subsiste. Nous avons décidé qu’après le
départ à la retraite de Janice Buck, en juin 2018, nous abolirions le poste de coordinateur national,
que nous la remercions d’ailleurs d’avoir longtemps occupé. Les réseaux d’aumônerie des districts
inviteront les infirmières communautaires à leurs futurs événements.
Voyage en 2019 de l’Équipe de travail de l’Alliance à l’étranger
Ce ministère continue d’offrir trois ou quatre voyages par année. Voici ceux prévus en 2019 : 9 au
23 janvier – Los Cabos, Mexique; 20 février au 6 mars – Panama, Panama; 23 mars au 6 avril –
Ensenada, Mexique; 19 octobre au 2 novembre – Mexico, Mexique.
Intervention en cas de catastrophe
Depuis le rapport de la dernière Assemblée générale, l’ACM soutient les projets suivants, que des
Églises locales et des ONG chrétiennes partenaires concrétisent en grande partie :


Inondation au Nouveau-Brunswick – Nous avons contribué au secours des sinistrés en
partenariat avec The Atlantic Alliance New Ventures, le District Est canadien et une Église néobrunswickoise, Lakeville Corner Baptist Church, située au cœur de la région inondée.



Asie du Sud-Est – Quand un barrage a cédé et inondé une région d’un pays d’Asie du Sud-Est,
notre équipe sur place a répondu à l’appel de secours. Il s’agit d’une région connue pour sa traite
des filles à laquelle notre personnel et notre équipe n’avaient pas eu accès jusque-là. Suite à ce
sinistre, les chefs de village ont invité notre équipe à leur prêter secours.



Lombok, Indonésie – Nous avons contribué au secours des sinistrés du séisme ayant dévasté
Lombok. Nous nous sommes engagés à contribuer au financement d’une seconde phase. Voici
une vidéo de mise à jour : https://vimeo.com/292986876 (EAS).



Secours aux sinistrés de l’ouragan Irma sur une île des Caraïbes – Notre équipe a supervisé les
projets de secours et de reconstruction que l’Église locale y a implantés.



Séisme au Mexique – Il y a des Églises de l’Alliance dans deux collectivités touchées par le premier
séisme, Juchitan et Oaxaca. Nous avons accordé des fonds à ces Églises pour leur permettre de
procurer boîtes de nourriture, matelas, couvertures, bâches, eau potable et cuisinières à gaz à 50
des familles les plus vulnérables (environ 250 personnes).
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Venezuela – À cause de la crise économique qui s’envenime dans ce pays, nous continuons de
soutenir les efforts de secours de l’Alliance nationale au Venezuela (Comité de Ayuda Social).
Nous entrons dans un nouveau partenariat avec la Compassion and Mercy Associates (CAMA) et
la Food for the Hungry afin d’assurer cette continuité.



Yémen – Programme d’aide alimentaire décrit dans la mise à jour de la BCG à la page 14.

Défendre la dignité
« Défendez le faible, l’orphelin, soyez justes à l’égard du pauvre et du malheureux, libérez le faible et
le misérable, délivrez-les de la main des méchants » (Psaume 82.3,4). Défendre la dignité (dD) vise à
éradiquer l’exploitation sexuelle au Canada. L’ACM contribue à cette cause au moyen de la
sensibilisation, de la défense des droits et des secours.
Sensibilisation et éducation : On peut commander, sur le site Web de Défendre la dignité, un cours
destiné aux jeunes qui expose la réalité de l’exploitation sexuelle. Beatrice Wallace, une survivante
autochtone membre de l’équipe de dD, raconte son histoire dans un livre à paraître en 2019. Par
l’initiative Strengthening Our Sisters, nous utiliserons ce livre dans les réserves pour éduquer les filles
et les femmes autochtones en la matière. REVEAL est une conférence fondée sur un séminaire qui
renseigne relativement à la pornographie et aux moyens pratiques d’accompagner les victimes
d’exploitation sexuelle. Il est déjà prévu de donner au printemps cette conférence, dont la popularité
ne cesse de croître, en Alberta, au Manitoba et en Ontario.
Défense des droits : En 2018, l’ACM a contribué à réformer des lois et des politiques lorsque dD a
témoigné devant le Comité permanent de la santé et a soumis à son étude un mémoire portant sur la
traite de personnes au Canada. Défendre la dignité et Ambrose travaillent de concert à un projet de
recherche et d’étude sur la prostitution à Edmonton. La directrice de dD a aussi participé à la
consultation nationale sur la traite de personnes que Sécurité publique Canada a tenue en
septembre 2018. La directrice a rencontré le ministre de la Santé, Aînés et Vie active du Manitoba
pour aborder les effets néfastes de la pornographie, et nous constatons un plus grand désir dans cette
province de s’y attaquer. D’autres rencontres sont prévues avec d’autres provinces. Par la campagne
Choisir le changement (CCC), dD insiste sur ces effets en demandant aux entreprises et aux
organisations du Canada de modifier leurs pratiques facilitant l’accès à la pornographie. dD a d’ailleurs
remporté une victoire en convainquant la chaîne Boston Pizza d’installer un filtre au réseau Wi-Fi
public de tous ses restaurants. Nous dressons actuellement la liste des organisations ciblées pour 2019,
et nous demandons aux magasins Walmart et Loblaws de retirer la revue Cosmopolitan de leurs caisses
de sortie.
Secours : dD œuvre aussi à la défense des victimes de l’exploitation sexuelle. Le Fonds de soutien aux
survivants continue de faire des dons à des Églises et à des organismes au nom d’une victime. Défendre
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la dignité se plaît à donner 15 % de ses recettes annuelles en aide directe. À ce jour, près de 50 filles et
femmes en ont bénéficié.
Par ailleurs, Défendre la dignité encourage les Églises à participer à la trousse de premiers secours,
chacune évaluée à 250 $ et remise à une fille ou à une femme qui sort à peine de la traite de personnes.

STRUCTURER
STRUCTURER soutient le président en supervisant le bureau de la direction, l’implantation et
l’évaluation du plan stratégique, les questions de gouvernance et juridiques, l’Assemblée générale et la
gestion du CMN (effectifs et installations). En plus de cette supervision, il révise les trois mesures de
santé actuelles (Formulaire de rapport annuel de l’Église locale, Sondage auprès des ouvriers officiels
et Indice de transformation) pour les combiner afin de simplifier la tâche à ceux qui remplissent les
documents. Dans le but d’accomplir le mandat de l’Assemblée générale, il mettra au point une mesure
révélatrice de formation de disciples qu’il ajoutera au processus d’évaluation tel qu’approuvé par le
Conseil d’administration.
En 2018, le Centre des ministères nationaux a quitté son adresse de longue date du 30 Carrier Drive
à Toronto pour celle du 7560 Airport Road à Mississauga, Ontario. L’offre du collège Humber
d’acquérir la propriété de Carrier Drive pour élargir son campus a précipité le déménagement du
CMN. Le Conseil d’administration a accepté cette offre et a demandé à ce que le produit net de cette
vente soit versé à l’acquisition de nouvelles installations pour l’ACM. Nous louerons les bureaux
pendant trois ans, et nous avons déjà commencé à réfléchir au meilleur endroit où installer le CMN
en 2021 de manière permanente.

Assemblée générale 2020
L’Assemblée générale 2020 aura pour thème « Indescriptible : épouser la majesté et la mission de
Jésus ». Nous projetons de la tenir une fois encore en deux lieux : le site principal dans la région de
Toronto et un site secondaire en Alberta. En 2018, nous avons convoqué l’AG pour la première fois
en deux lieux. L’évaluation de ce concept nous a indiqué qu’il serait bon de tenter le coup une autre
fois en inversant le site principal et le site secondaire aux deux bouts du pays, afin de rendre l’AG plus
accessible à plus de gens. Pour qu’elle soit plus abordable et en réduire les frais d’inscription de 20 %,
nous la raccourcirons d’un jour, la tenant donc du mardi soir au vendredi après-midi. Le Conseil
d’administration en annoncera plus tard les lieux et les dates.
À l’AG 2020, nous considérerons notamment le vote à distance de l’élection du président, une
nouvelle Déclaration (combinée) sur la famille et le mariage, ainsi que les applications connexes au
ministère et au pastorat, un rapport sur l’uniformisation du processus d’accréditation et d’ordination,
ainsi que des ressources et des renseignements relatifs à l’identité sexuelle.
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Conclusion
En octobre 2018, Agnes et moi avons participé à une tournée de réveil au pays de Galles. Dieu a sauvé
mon grand-père durant la vague de réveil qui a balayé ce pays et m’a donné un ADN spirituel riche
en passion pour le réveil. J’ai vu les endroits dont mon grand-père parlait et j’ai entendu les histoires
de transformation radicale qui l’amenaient à élever la voix et à avoir les larmes aux yeux. Parmi ces
endroits, il y avait Pencoed, dans le sud du pays. Beaucoup de gens croient que c’est là où les premières
flammes du réveil ont pris naissance. Quatre mineurs de 18 ans se sont mis à prier chaque soir, après
avoir terminé leur travail sous-terrain, sur une montagne d’où l’on pouvait voir leur village. Soudain,
d’autres personnes ont commencé à se joindre à eux durant leur veille nocturne. La présence et la
puissance divines qui se dégageaient de ces rencontres y attiraient même des non-croyants. Dieu a
rempli ces chrétiens d’un esprit de prière et de passion pour les personnes sans Christ. En très peu de
temps, un brasier divin s’est propagé à tous les environs. Les dimanches, on tenait jusqu’à six réunions,
et un dimanche en particulier, 30 personnes sont venues au salut.
L’HEURE DU RÉVEIL de l’Église avait sonné et la nation s’en est trouvée transformée! Auparavant,
le pays de Galles était dans un état de désolation. Les bars étaient bondés et les églises, vides. Quatre
jeunes hommes ont cependant gardé espoir. Ils ont cru à raison pouvoir améliorer les choses! À notre
époque riche en opportunités extraordinaires pour le royaume, le décor d’un réveil est planté. L’espoir
renaît et la soif de renouveau s’intensifie.
Se pourrait-il que Dieu appelle actuellement des jeunes au Canada à grimper sur la montagne et à y
prier pour leur quartier, leur Église et leur famille? Mon Dieu, remue-nous! Mon Dieu, réveille-nous!
Embrase l’espoir en nous!
Dave Hearn

Président
L’Alliance chrétienne et missionnaire au Canada
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