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Lors de ma visite au Pakistan, en février, 
j’ai eu le privilège de rencontrer un groupe 
de pasteurs de la région de Peshawar. 
Dans cette région fortement influencée 
par les talibans et lieu de naissance 
d’Al-Qaïda, l’église est opprimée 
et persécutée. Lors d’un temps de 
dévotion, nous avons partagé ensemble 
une réflexion sur ce que les pasteurs 
devraient privilégier face aux difficultés et 
aux défis. Le passage en question était :

 Mon cœur a été touché en écoutant 
ce groupe de croyants résilients et 
déterminés à s’identifier distinctement 
en tant que chrétiens dans un contexte 
de crise et d’hostilité. Un à un, ils ont 
exprimé leur intention de rester focalisés 
sur ce qui est invisible (Dieu à l’œuvre 

Les leçons apprises des chrétiens de 
Peshawar : comment répondre à cette crise
Kirk Kauffeldt, directeur de GlobalEd

dans le monde), d’autant plus qu’ils sont 
directement confrontés aux enjeux de 
cette œuvre. J’ai été touché par leur 
conviction de représenter Dieu dans un 
contexte aussi difficile.
 J’ignorais à quel point cette 
rencontre influencerait ma réponse 
aux nouvelles réalités auxquelles 
nous faisons face dans cette période 
de pandémie mondiale. Puis-je être 
encore plus résolu et déterminé à me 
concentrer sur la mission de Dieu dans 
le monde, et sur le rôle que je joue dans 
ce tableau global ou suis-je distrait par 
ce que je « vois de mes propres yeux » 
en ce moment? Comment pouvons-nous 
optimiser les ajustements à apporter au 
lieu et au programme de façon à mieux 
nous adapter à l’agenda de Dieu?
 Malgré les défis auxquels nous 
faisons face, nous préparons plusieurs 
projets passionnants en ce moment. 
Les histoires relatées dans cette lettre 
de nouvelles décrivent les nouvelles 
solutions de formation que nous 
déployons. En cette période difficile, 

« Ainsi nous regardons non pas 
à ce qui est visible, mais à ce 
qui est invisible, car les réalités 
visibles sont passagères et les 
invisibles sont éternelles. »

2 Corinthiens 4:18 (SG21)

Conférence de pasteurs 
au Pakistan

nous avons une occasion de travailler 
à la production d’excellents matériaux 
de formation. Nous avons également la 
possibilité de travailler sur des initiatives 
stratégiques et d’élaborer des plans pour 
les mois et les années à venir. Le travail 
que nous faisons maintenant, dans cette 
nouvelle réalité, portera ses fruits. Nous 
verrons la gloire de Dieu. Il est fidèle.

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


Le rôle de la Zambie 
dans la mission mondiale
Rainer Mittelstaedt, spécialiste du développement du leadership
et Les Paulsen, spécialiste de la mission de GlobalEd
By Rainer Mittelstaedt & Les Paulsen

Aidez-nous à amasser 10 000 $ pour 
parrainer Impact sur le Pakistan 2021

Rév. Barry Illunga, 3e à partir de la droite

Impact sur le 
Pakistan 2020

« Je vous écris au nom des 
participants de notre conférence 
afin de vous exprimer notre 
sincère gratitude pour votre 
ministère extrêmement bénissant 
et productif parmi nous. Vous 
apportez des perspectives 
différentes et beaucoup de 
fraîcheur à nos étudiants ainsi qu’à 
nos professeurs. Nos étudiants 

ont grandement bénéficié de vos 
enseignements. Sachez que vous 
êtes très apprécié et respecté par 
nos étudiants et nos professeurs. 
Vous êtes un professeur talentueux 
et rempli de passion pour enseigner 
la future génération de leaders de 
l’Église. Toute la communauté a 
déjà hâte à votre prochaine visite. »
— Rév. Dr Maqsood Kamil

Pour la troisième année consécutive, 
GlobalEd a parrainé une conférence 
pour les étudiants en formation au 
ministère afin qu’ils aient un plus 
grand impact missionnel. Nous 
avons passé de délicieux moments 
ensemble. Pour reprendre les mots 
de l’un des organisateurs de notre 
événement au Pakistan :

« Il y a plusieurs années, grâce à 
l’engagement et au service d’hommes 
et de femmes fidèles, l’évangile a 
foulé le sol de la Zambie. Depuis 
lors, l’évangile a continué d’avancer. 
Le jour est venu où nous, Zambiens, 
pouvons également participer à l’envoi 
d’ouvriers dans d’autres pays afin 
qu’ils aient, comme nous l’avons eu, la 
possibilité d’entendre l’évangile! » (Rév. 
Barry Illunga, pasteur pentecôtiste, 
fondateur de World Outreach Team 
Action (WOTA), en Zambie).
 Aujourd’hui, une porte s’est ouverte 
pour que WOTA puisse envoyer des 
missionnaires zambiens au Moyen-
Orient. Sous la direction du Rév. Illunga, 
WOTA a demandé la participation 
de GlobalEd dans l’élaboration d’une 
initiative de missions interculturelles 
efficace et durable par le biais du 
programme préalable de formation 
interculturelle de Les Paulsen, Light 
for the Nations (LfN). En février, une 

à partir. Les a fait remarquer : « C’était 
réellement un groupe visionnaire et très 
efficace qui a le potentiel d’influencer ce 
mouvement historique des églises de 
la Zambie à commencer à envoyer des 
ouvriers dans d’autre pays! »
 Rainer explique : « Nous avons eu 
le privilège de prendre la communion 
avec les participants lors de la séance 
de clôture. C’était très émouvant! Je 
crois qu’avec l’engagement de ce 
groupe représentatif de Zambiens dans 
la cause des missions internationales, 
un net changement s’est produit dans le 
domaine spirituel lors de ce lancement. 
Soutenons cette avancée positive! »

femme et 21 hommes se sont immergés 
dans la formation intensive de quatre 
semaines de LfN dispensée par Les 
Paulsen et Rainer Mittelstaedt dans le 
but de mobiliser l’église zambienne pour 
l’envoi d’ouvriers internationaux. Parmi 
les participants, il y avait un surintendant 
général, trois leaders titulaires d’un 
doctorat, des pasteurs de WOTA et les 
ouvriers internationaux qui se préparent 



La formation au Nigeria suscite un 
espoir dans les régions difficiles
By Dr. Kirk Kauffeldt, Director GlobalEd

Bien que nous ayons dû mettre sur pause la formation 
du METP en raison de la pandémie, il y a actuellement 
des personnes qui traduisent les matériaux en français, 
en mandarin et en thaï; ainsi nous serons prêts à lancer 
le METP en Afrique du Nord, en Chine et en Thaïlande 
lorsque les choses reprendront leur cours normal.

Réunion du METP, au Nigeria 
(avec Rainer Mittelstaedt)

Que voyez-vous depuis votre maison? 
En cette saison de travail à la maison, je 
regarde souvent Bellle Isle de l’autre côté 
de la baie de la Conception. Aujourd’hui, 
comme c’est souvent le cas, il y a un 
épais brouillard et Belle Isle a disparu. En 
ces jours de COVID-19, je me demande 
si nous avons nous aussi perdu de vue 
les choses qui semblaient plus claires en 
des jours meilleurs.
 Aux Missions internationales, 
cet objectif découle de notre 
vision stratégique. En termes 
simples, l’engagement des Missions 
internationales est de prêcher l’évangile 
à ceux qui sont les « moins atteints » et 
d’offrir l’espoir à ceux qui languissent 

« Nous remercions Dieu pour le lancement 
du Ministry Essentials Training Program 
(METP) ici au Nigeria. Le Seigneur a 
stratégiquement attiré des leaders de 
différents courants, notamment des 
assemblées pentecôtistes, baptistes 
et catholiques; il y avait même neuf 

qu’en apportant la bonne nouvelle, nous 
devons également offrir de l’aide à 
ceux qui vivent dans la pauvreté.
 Une bourse de 600 $ du Fonds 
Timothée permet à un leader d’être 
équipé pour le ministère par le biais 
d’une formation formelle dans un 
collège, offrant une supervision à des 
Fraternités, des implanteurs d’églises et 
des ouvriers internationaux. Le Fonds 
soutient des étudiants tels que Bishnu 
qui étudient au Nepal Theological 
College et sont passionnés comme elle 
par la croissance du Royaume de Dieu 
dans leur pays. Voulez-vous offrir à des 
étudiants comme Bishnu une bourse du 
Fonds Timothée aujourd’hui?

le nord-est du Nigeria! Alléluia. Un chef 
d’une communauté entière fait également 
partie de la classe. L’avenir de l’église 
est entre les mains des disciples. Grâce 
à l’excellente formation dispensée, nous 
sommes convaincus que l’église avance. »  
-Pasteur David Adesina, Coordinateur 
local du METP, à Abuja au Nigeria

sous le fardeau d’une pauvreté extrême.
 Le Fonds Timothée répond à ces 
deux besoins, car les bourses permettent 
à des leaders d’être équipés pour 
apporter l’évangile aux 3,1 milliards de 
personnes les « moins atteintes » de 
notre monde, en outillant ceux qui vivent 
parmi les peuples les moins atteints 
(comme notre collège en Éthiopie ou 
au Népal) et ceux d’autres régions qui 
sont appelés à faire du ministère parmi 
les populations les moins atteintes. Le 
Fonds Timothée permet également aux 
leaders d’être outillés pour apporter 
l’espoir à ceux qui ont un accès limité aux 
premières nécessités. Ces deux groupes 
se chevauchent très souvent. Cela signifie 

dirigeants d’églises qui servent dans 
les camps de réfugiés. Ces camps 
ont été aménagés pour les personnes 
déplacées en raison de la persécution 
islamique dans le nord du pays. Par 
cette formation, nous croyons que nous 
sauvegardons l’avenir de l’Église dans 

Bishnu, récipiendaire 
du Fonds Timothée en 
2018 et 2019 (Népal)

Garder le cap dans le 
brouillard – Fonds Timothée
Valerie Penney, gestionnaire du Fonds Timothée



« En prenant connaissance des plus grands besoins de formation 
de la prochaine génération de leaders africains, j’ai été étonnée 
de constater à quel point leurs défis ressemblent aux nôtres. Les 
étudiants arrivent avec moins de connaissances bibliques, moins 
de formation spirituelle et de plus grands besoins. J’ai également 
été impressionnée par leurs solutions : former une communauté 
intentionnelle, offrir du mentorat et de l’enseignement biblique. Cela m’a 
convaincue de l’importance du travail que nous faisons dans nos écoles 
bibliques, nos églises et même nos maisons en formant la prochaine 
génération de leaders de l’Église canadienne et mondiale. »

Juste avant que la COVID-19 force 
Nancy à s’isoler avec son mari et ses 

trois jeunes enfants, et avant qu’elle 
doive réinventer notre formation 
annuelle des ouvriers internationaux 

pour la rendre disponible en ligne, 
Nancy a eu l’opportunité d’aller 
au Kenya afin de participer à des 

rencontres avec l’Africa Pentecostal 
Theological Education Association. 
Voici ce qui ressort des expériences 

uniques qu’elle a vécues lors de son 
premier voyage en Afrique :

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

Être à l’écoute des besoins des 
écoles bibliques africaines 
Nancy Gibson, directrice de la 
formation des ouvriers internationaux

Les Paulsen avec des étudiants zambiens
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