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Hakim, récipiendaire du Fonds Timothée, est 
pasteur en Égypte. (plus de détails page 2)

Le Fonds Timothée célèbre ses 10 ans
par Valerie Penney, gestionnaire du Fonds Timothée

Quelle est 
la place 

du Fonds 
Timothée?

Tandis que le Fonds Timothée célèbre ses 10 ans, nous considérons attentivement 
le pourquoi de ce que nous faisons. Le pourquoi des Missions internationales des 
APDC est de faire des disciples de tous les peuples. Nous le faisons en partageant 
l’évangile dans les diverses cultures par la puissance du Saint-Esprit.

> l’appel de Dieu dans sa mission
> tous les peuples et le désir que chacun puisse 

découvrir l’évangile
> des assemblées de disciples de Christ durables 

et sources de transformation
> nos ouvriers qui portent le message de Jésus
> une communauté diverse et authentique dans 

laquelle nous pouvons nous épanouir et croître
> une collaboration stratégique
> de la créativité dans la vie et le ministère
> une culture de générosité et de bonne gestion 

de toutes les ressources de Dieu

Nous le faisons avec huit valeurs essentielles en vue :

Ce qui a pour nous de la valeur :

Alors que nous atteignons, implantons, 
équipons et aidons, notre cible consiste à 
multiplier notre impact en équipant les autres 
afin de faire des disciples. Nous pénétrons 
les cultures afin que d’autres puissent 
connaître Jésus. Ces disciples de Jésus 
peuvent alors faire des disciples dans leurs 
propres communautés mais aussi pénétrer 
d’autres cultures pour y partager l’évangile. 
 Les bourses du Fonds Timothée 
sont conçues pour être un élément de 
cette histoire alors que nous cherchons à 
impacter notre monde avec l’évangile. Nous 
nous tenons aux côtés de ceux qui sont 
appelés, des leaders hautement qualifiés, 
en leur fournissant un soutien face aux frais 
d’inscription alors qu’ils poursuivent leur 
formation formelle au ministère. Nous 
avons fait cela 1 491 fois ces dix dernières 
années et cela porte du fruit!
 Alors que vous lisez le témoignage 
d’anciens étudiants du Fonds Timothée, vous 
verrez que Dieu les a utilisés pour implanter 
des églises, libérer les gens de la séduction, 
exercer le ministère avec prudence et 
sagesse et atteindre ceux qui ont encore 
besoin d’entendre la Bonne Nouvelle.
 Notre objectif cette année est de 
collecter 170 bourses de 600 $ et de les 
attribuer. En date du 1er mai, nous avons 
collecté 21,4 % de cet objectif. Alors que nous 
célébrons notre dixième 
anniversaire, seriez-vous 
prêt à faire le sacrifice 
d’une contribution pour 
un ou plusieurs leaders 
grâce aux bourses du 
Fonds Timothée?

https://twitter.com/search?q=%40PAOCGlobalEd&src=typd


Florence implante et développe 
l’église Missio Dei

La réponse à la prière  
fervente d’ Hakim

Victor est arrivé à Trans Africa 
Christian University (TACU) 
avec un intérêt profond pour 
l’apologétique chrétienne. Le 
Fonds Timothée lui a permis 
de terminer notre programme 
de baccalauréat en quatre ans 
avec distinction. La passion 
de Victor dans le ministère 
consiste à affranchir ceux 
qui sont sous l’emprise des 
sectes et à les amener à la 
foi au Seigneur ressuscité. 

Florence a entendu l’évangile 
dans son enfance mais 
a vécu son adolescence 
dans la rébellion. Dieu est 
intervenu et Florence s’est 
repentie et a obéi à un appel 
au ministère à temps plein. 
Elle avait un ardent désir 
d’étudier, mais n’avait pas les 
moyens de poursuivre son 
rêve. Alors qu’elle implantait 
une église avec son mari 

Hakim était déjà dans le 
ministère à temps plein 
quand il a ressenti le fardeau 
d’être formé en vue d’une 
compréhension plus 
profonde de la Parole de 
Dieu. Mais le coût d’études 
formelles a créé pour lui une 
véritable crise financière. Il 
était tellement désireux de 
devenir un meilleur pasteur 
qu’il s’est prostré devant Dieu 
dans une prière fervente, 
pour déborder ensuite de 
joie quand il apprit qu’une 
bourse du Fonds Timothée 
allait couvrir ses études pour 
le semestre! Voyez-vous, non 
seulement la bourse a-t-elle 
aidé Hakim, mais elle a aussi 
eu tout un impact sur son 

Reconnaissant les capacités de 
Victor en matière de recherche 
et de publication, nous l’avons 
invité à mentorer d’autres 
personnes comme notre  
bibliothécaire adjoint et adjoint 
à la recherche. Il améliore 
dans ces rôles notre capacité 
à répondre à la menace 
des sectes. Il supervise un 
certain nombre de projets de 
recherche et entre en contact 
avec les églises locales 

église et, en fin de compte, 
sur le Royaume de Dieu.
 Hakim a obtenu son 
diplôme du Middle East 
Evangelical Theological 
Seminary (MEETS) en Égypte, 
une école où 600 hommes 
et femmes sont formés sur 
six campus à travers le pays 
afin d’exercer le ministère au 
coeur du Moyen-Orient. Le Dr 
Kirk Kauffeldt a régulièrement 
des occasions de servir de 
consultant auprès du MEETS 
afin de renforcer et d’étendre 
leur capacité à former des 
leaders. Priez pour du courage 
et de la vision alors que des 
gens comme Hakim cherchent 
à avoir un impact pour le 
Royaume dans cette région.

et leurs programmes de 
formation de leaders.
 La TACU fut établie en 
1967 par le Rév. Glen Kauffeldt; 
depuis, elle a formé plus de 
1 087 diplômés pour les 1 400 
églises des Assemblées de la 

Pentecôte de Zambie, pays 
de 14 millions d’habitants. 
Par la grâce de Dieu et le 
travail diligent du Président 
Victor Chanda ainsi que des 
ouvriers internationaux John 
et Ruth Kerr, la TACU a été 
reconnue en tant qu’université 
chrétienne en 2018 et a 
augmenté son impact de 
façon significative en Zambie.

Mariana s’appuie fortement sur 
sa formation au Séminaire
Mariana a exercé le ministère 
pastoral pendant des 
années avant de fréquenter 
le Caribbean Evangelical 
Theological Seminary et 
de recevoir une bourse du 
Fonds Timothée. Depuis 

qu’elle a obtenu son diplôme 
en juin 2018, elle travaille à 
l’implantation d’une église 
et équipe ses leaders à 
faire l’oeuvre de l’évangile. 
Marianna s’inspire directement 
des cours qu’elle a étudiés :
 « Dans le cours sur les 
Missions internationales, j’ai 
appris qu’avec la puissance 
de Dieu et sa Parole, une 
grande transformation peut 
se produire. Dans le cours 
sur l’Éthique pastorale, j’ai 
appris comment exercer le 

ministère avec sagesse et 
prudence dans ma conduite, 
mes propos et mon audace. 
Dans le cours sur les Évangiles 
synoptiques, j’ai vu comment 
Jésus s’est identifié ici sur terre 
avec ceux qu’ils rencontraient, 
qu’ils soient pauvres, riches 
ou malades, entre autres, et 
comment par-dessus tout, il 
obéissait à son Père.
 J’ai essayé de mettre en 
pratique ce même courage 
et cette audace dont Paul a 
dû se saisir pour embrasser 

chaque jour les opportunités 
de contribuer au progrès du 
Royaume de Dieu. Alors que 
nous commençons à implanter 
une église, nous prions 
avec ferveur et continuons 
d’évangéliser. Je mets les 
autres au défi d’être constants 
dans le Seigneur, de ne pas 
regarder en arrière, de se 
souvenir des bonnes choses 
que nous avons apprises de la 
vie et de garder leurs yeux fixés 
sur Jésus, demeurant fermes 
en dépit des difficultés. »

à Monrovia, juste au bon 
moment, Florence a appris 
qu’elle recevrait une bourse 
du Fonds Timothée pour 
couvrir ses frais d’étude au 
Liberia Assemblies of God Bible 
College.
 Aujourd’hui, l’église Missio 
Dei Assembly of God, vit une 
croissance digne des récits 
du Nouveau Testament. Ils 
continuent d’accueillir des 
gens qui ont gâché leur vie 

pendant des années et qui 
se donnent au Seigneur, un 
peu comme le témoignage 
de Florence. De plus, ils sont 
directeurs des missions, 
responsables de superviser 

les activités missionnaires de 
plus de 70 églises locales. 
 Florence 
déclare : « Quelle bénédiction 
que d’avoir bénéficié d’une 
bourse du Fonds Timothée! 
À présent, je peux dispenser 
droitement la parole de 
vérité, sans crainte ni honte, 
gagner des âmes au Seigneur 
et superviser l’implantation 
de nouvelles églises. Merci 
de m’avoir offert une bourse 
du Fonds Timothée pour 
contribuer à ma formation! »

Former des leaders chrétiens    
            à travers le monde

Après avoir obtenu son 
diplôme du Thailand 
Pentecostal Seminary en 2017, 
Karmonpan sert comme 
assistant pasteur dans 
l’église de sa ville natale. 
C’est là un privilège et un 
défi alors qu’elle apprend 
à être un pasteur efficace 
pour son assemblée dans le 
domaine du discipolat, de 

l’évangélisation, de l’adoration 
et de la prédication. Elle 
affirme : «  Je sers Dieu à la fois 
dans la joie et dans les larmes. 
Je sais que Dieu me façonne. 
Le Seigneur veut m’enseigner 
et m’accorder sa force. » 
 Quand Karmonpan a 
partagé l’évangile pour la 
première fois dans son village, 
de nombreux adultes, jeunes 

et enfants sont venus au 
Seigneur. Elle croit que Dieu 
a davantage pour eux dans 
l’avenir alors qu’ils progressent 
dans leur marche avec lui et 
qu’ils atteignent les autres. 
Karmonpan est tellement 
reconnaissante pour les 
bourses du Fonds Timothée 
qui ont joué un rôle important 
pour l’amener à ce point!

Kamonpan devient le 
pasteur de sa ville natale

République Dominicaine
Égypte

Thaïlande

Libéria

Zambie

Lucas du Continental Theological 
Seminary, Belgique

La passion de Victor pour affranchir 
ceux qui sont esclaves des sectes



Équiper (verbe) /ekipé:  
préparer au service
par Kirk Kauffeldt, Directeur de GlobalEd
Nous croyons que la manière la plus 
efficace d’être en mission avec Dieu dans 
le monde est d’équiper ceux qui ont été 
appelés à faire partie de l’œuvre de Dieu 
afin qu’ils puissent être féconds dans leur 
ministère.  Nous existons pour préparer des 
leaders au service qui feront des disciples 
en tout lieu. Ils édifieront et multiplieront 
des assemblées de croyants et feront 
progresser le Royaume de Dieu dans tous 

les secteurs de la société pour Sa gloire.
 Nous collaborons avec une équipe 
dynamique d’ouvriers canadiens et 
internationaux et un réseau international 
de partenaires d’églises nationales. Notre 
engagement se concentre sur 50 institutions 
internationales et centres de formation au 
ministère. Nous répondons à un certain nombre 
de besoins critiques par le biais des initiatives 
du GlobalEd Institute :

Oui, je veux faire une différence dans la formation de leaders.

M. | Mme           Nom

Adresse    

Ville         Prov/État   

Code postal                Tél. (             )   

Courriel

Carte #         Expire         /

Nom sur la carte    Code CVC

Signature

Veuillez accepter ma contribution mensuelle  

de: n 100 $   n 50 $   n Autre   $

Veuillez accepter mon don unique 

de:   $                            

(600 $ couvriraient les frais d’un étudiant pendant un an.)

Veuillez envoyer votre don à The PAOC
c/o Timothy Funds, 2450 Milltower Court
Mississauga, ON  L5N 5Z6

ou, Faire un don en ligne en utilisant notre formulaire 
sécurisé à : myTimothyFund.com SMR 2019

La barrière :
les difficultés financières 

pour payer les frais 
d’inscription de la 

formation au ministère

Solution :
des bourses du Fonds 

Timothée pour une valeur 
de 600 $ afin de couvrir 

les frais 

Kirk & Shelley Kauffeldt

Le manque de 
formation qui 

subsiste : 
là où il y a peu ou pas 

d’accès à une éducation 
théologique formelle

Solution :
 le programme de 
formation sur les Essentiels 
du ministère (voir vidéo pour 

les détails)

Le besoin : 
la formation avant-départ 

et continue dans le 
service pour les ouvriers 
internationaux canadiens

Solution :
Segue, Kairos, TESOL, B4T 
et l’approche de toute une 

gamme de formations 
avant et après-départ 

La demande : 
des dénominations partenaires 

dans divers pays veulent 
établir des groupes de soutien 

et d’envoi en mission

Solution :
partager notre modèle de 

stratégies d’envoi en mission 
afin que d’autres puissent 

développer le leur

Pasteur Zita, récipiendaire francophone du Fonds Timothée 
lors du programme de formation Missions Exposure Training, 
étudiant avec nos ouvriers internationaux Pierre et Marielle (2019)

Partout dans notre pays, nous voyons que vous avez à coeur de voir 
des leaders formés partout dans le monde. Je crois que c’est parce 
que notre désir profond est de faire des disciples en tout lieu pour 
la gloire de Dieu. L’efficacité dont le ministère expansif de GlobalEd 
a fait preuve et son potentiel pour un impact encore plus grand à 
l’avenir dépend des prières et du soutien financier de particuliers et 
d’églises qui veulent investir dans des leaders nationaux. 

« Nous devons être des chrétiens de ce 
monde avec une vision mondiale car 
notre Dieu aime le monde. »  —John Stott


