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ans son douzième message, mon correspondant m’a avoué que bien
que demeurant athée, dorénavant il respecte les croyants. C’était un
message très différent de son premier message hostile. Je ne sais pas
s’il confiera sa vie à Jésus un jour, mais il avance dans son cheminement. De
mon bureau au Canada, j’ai pu l’aider à se confier à un chrétien, alors qu’il
m’écrivait de sa maison en Irlande.
La Vie existe pour aider les gens à connaître Jésus, une conversation à la fois.
Plus de la moitié du monde utilise Internet; la technologie nous permet donc de
présenter l’espoir offert par Jésus à plus de gens que jamais.
Plus de 20 000 personnes — des foules — visitent nos sites chaque jour.
Beaucoup d’entre elles souffrent. En quête de réponses, elles n’ont personne à
qui se confier face à face. Nous les invitons donc à communiquer avec l’un de
nos 1000 et plus accompagnateurs en ligne, qui saura accueillir leurs propos
avec compassion et les aider à découvrir Jésus.
Mon équipe se dévoue à l’amélioration constante des outils qui permettent à ces
accompagnateurs bénévoles d’avoir des conversations spirituelles fructueuses
avec des gens du monde entier.
Durant l’année 2016, nous avons renouvelé et précisé notre vision. Après de
longues heures dévouées à la prière et à la discussion, nous avons adopté une
vision à la mesure de Dieu. L’accomplissement de cette vision exige que nous
vivions selon la puissance de Dieu chaque jour en lui donnant notre tout.
J’espère que ce rapport vous encouragera en tant qu’intercesseur,
accompagnateur ou donateur de La Vie, alors que nous travaillons de concert
pour faire de cette vision une réalité.
Vous remerciant de votre partenariat avec nous,

Sheldon Kotyk
Directeur, La Vie

NOUS VOULONS VOIR
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À S'APPROCHER DE

JÉSUS
Nous avons
actuellement 1125
accompagnateurs
actifs.
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FIN DE

2020

COUP D’ŒIL
S U R N OT R E

IMPACT
Des millions de personnes isolées et
souffrantes visitent nos sites, lisent notre
contenu fondé sur la Bible et reçoivent
une invitation à communiquer avec un
accompagnateur. C’est ainsi que
s’entament des milliers de
conversations spirituelles qui aident
les gens à s’approcher de Jésus.
Votre partenariat et vos prières
aident à accomplir cette œuvre,
et nous vous en remercions!

Ces chiffres résument la portée de notre
ministère en 2016, toutes langues confondues.

Pages vues
11,7 millions

Visiteurs sur les sites
8,7 millions

Présentations de l’Évangile
1,5 million

Visites aux salles
de cyberbavardage
129 000

Accompagnateurs
actifs
1 125

Messages reçus
89 000
Abonnés sur
réseaux sociaux
42 000

Organismes
et églises
partenaires
20

Décisions de
salut indiquées
9 800

Accompagnateurs
formés depuis 2014
2 457

FAITS SAILLANTS
Nouvelle conception du site IssuesIFace.com — À l’automne, nous avons lancé une nouvelle
version de ce site, qui génère environ 300 demandes d’accompagnement par mois. Beaucoup
de conversations très fructueuses s’ensuivent. Nous avons aussi ajouté 16 nouvelles histoires
vécues pour encourager nos lecteurs à échanger avec un accompagnateur.
Un système de gestion de courriels amélioré (Tmm.io) — Notre équipe technique a doté ce
système de nouvelles capacités pour faciliter encore plus les conversations spirituelles.
thelifeproject.com — Ce site, ainsi que p2clavie.com, a été refondu pour mieux communiquer
notre mission et notre vision. Plusieurs personnes ont affirmé qu’il présente clairement notre
message, fait confirmé par une augmentation des dons reçus à partir du site.

CHANGÉES
VIE

S

Dieu
transforme
des vies par l’entremise de
nos accompagnateurs — qui se
dévouent au partage de
l’Évangile à partir de leur foyer ou
de leur bureau. Voici quelques-unes de
nos histoires préférées. →

Une femme suicidaire nous a envoyé un message après avoir lu un
article sur le site issuesiface.com, « Sexual Abuse: Hidden Things ».
L’accompagnatrice choisie comprenait bien sa lutte du fait qu’elle
avait aussi vécu une agression sexuelle et avait trouvé le
processus de guérison long et pénible. Au cours de leur
correspondance, la femme a écrit :

ARME
ENRAILLÉE
DIEU
UNE

PAR

« Je voulais simplement que quelqu’un puisse comprendre à quel point
les choses se détérioraient pour moi. Lorsque j’ai envoyé mon dernier
message, je pensais mettre fin à mes jours. J’ai sorti mon pistolet, je
me suis assise pendant un long moment, j’ai demandé à Dieu de me
pardonner, pour ensuite placer le pistolet contre mon front. Lorsque
j’ai tiré, l’arme s’est enraillée. Je ne pouvais y croire. Je savais alors
que Jésus était présent et qu’il était intervenu. J’ai téléphoné à une
amie, je lui ai tout raconté, et elle m’a amené à l’hôpital. »
Le dialogue a continué. Plus tard, la femme a écrit :

« Je te remercie pour tes prières. Je rends visite à des amis et je
mets tous mes efforts à rebâtir ma vie. Le chemin est ardu; rien
n’est facile. Chaque jour, je dois affronter un nouveau souvenir,
mais je persévère de jour en jour. Merci de nouveau pour tes
prières à mon égard. »
Elle a continué à progresser. Un jour, elle a écrit pour dire qu’elle
avait trouvé un emploi qu’elle adorait. Dans l’un de ses
derniers messages, elle a affirmé :

« Je veux te remercier pour ton soutien. Tu
m’as aidée plus que personne à me
tourner à nouveau vers Dieu. Je ne me
fiais à personne; mais en toi, j’ai vu
des qualités qui m’ont permis de
prendre le risque de te demander
de l’aide. Je ne saurais te dire toute
l’importance que j’accordais à tes
messages, à tes paroles encourageantes, et
à ton intérêt sincère. Un grand merci pour ta gentillesse, le don de
ton temps, et surtout, pour tes prières à mon égard. »

AIDER
MAMAN

JÉSUS

À CONNAÎTRE

Une de nos accompagnatrices, qui
soutenait une adolescente dans ses
luttes, a reçu cette belle nouvelle :

« J’ai bien aimé ma visite chez mes parents ce week-end. Nous avons
préparé le diner ensemble avant de nous mettre à table en
famille. Lorsque j’ai partagé avec eux certaines de mes
pensées, ils ont pris le temps de m’écouter. C’était
merveilleux! Mes parents nous ont accompagnés à
l’église dimanche... Pendant le dernier cantique,
“Mon Rédempteur vit”, le pasteur a invité les gens
en besoin de prière à s’avancer. Ma mère s’est
avancée et s’est mise à genou. Lorsque
mes grand-mères se sont avancées
pour prier pour elle, elle a confié sa
vie au Seigneur... C’était si
merveilleux d’en être témoin!
Je vous demande de prier
que mon père puisse
connaître le
Seigneur, lui
aussi... »

UN PARDON TARDIF
Après avoir lu l’article, « La
puissance du pardon », l’un
de nos lecteurs a écrit :

« Cet article m’a aidé à choisir de pardonner,
chose que je n’ai pas pu faire pendant 50 ans.
Cela va transformer ma vie [...] Merci pour votre
courage, votre foi et vos partages. »

UN MARIAGE

RESTAURÉ

Un homme a amorcé un dialogue avec l’un de
nos accompagnateurs parce que son mariage
s’effondrait. Plus tard, il a offert ce compte-rendu :

« Ma femme et moi fréquentons une église chaque dimanche et
suivons une thérapie de couple. Nous sortons souvent ensemble et
nous passons nos week-ends à deux! Elle me dit qu’elle m’aime
et m’envoie des textos tout au long de la journée simplement
pour me dire qu’elle songe à moi. C’est fantastique!
[...] Je continue à prier, et mes prières évoluent.
C’est merveilleux de prier sans sangloter. Mes
requêtes sont précises et puissantes. Ma foi en
Dieu s’est sans doute approfondie [...] J’espère que
tu te portes bien; je suis très reconnaissant pour tes
prières pour nous. Tu as prié pour moi lorsque les
mots me manquaient, et je serai toujours
reconnaissant pour cela. Que Dieu te bénisse. »

L’ASSURANCE
DU
SALUT
L’un de nos bénévoles a reçu
ce message d’un jeune
homme qu’il accompagnait
dans son cheminement :

« Je
n’allais pas très bien ce soir.
Je voulais rester chez moi et
m’isoler de tous et de tout. Mais j’ai
choisi plutôt de me rendre au parc du coin
et de prier. J’ai confessé mes péchés et
demandé à Dieu de me pardonner. Je lui ai
dit que je voulais lui confier ma vie entière
et l’inviter à diriger ma vie et à me guider.
Ensuite, j’ai consulté le lien que tu m’as
suggéré, et j’ai maintenant une plus grande
assurance de mon salut. J’ai l’impression
qu’un fardeau a été levé de mes épaules.
Que dois-je faire maintenant? »
L’accompagnateur continue à le former comme disciple.

Pages vues
831 000

MINISTÈRE
Visites aux sites
633 000

Présentations
de l’Évangile
111 000

Décisions de salut indiquées
2 585
Accompagnateurs actifs
25

Service d’accompagnement
en ligne — Le nouveau site
dévoué à l’accompagnement en
ligne, tmm.io, s’offre désormais en
français. Nous pouvons maintenant
former et encourager nos
accompagnateurs francophones plus
efficacement que jamais.
p2clavie.com en ligne — Ce site communique
notre vision en français. Il a comme objectifs le
recrutement d’accompagnateurs, la formation de
partenariats avec des églises et la réception de dons.

Une de nos
accompagnatrices a partagé
cette histoire concernant son
accompagnement progressif
d’une chrétienne :

« Très intéressante — la manière dont Dieu travaille.
La personne qui m'avait initialement écrit pour un
problème de couple ne m'en parlait plus. Les
questions tournaient plus sur la prière, la marche par
l'Esprit, l'attitude envers Dieu et envers son prochain...
Cela, depuis un mois environ. Aujourd'hui, elle m'écrit
que son couple s'est incroyablement amélioré!

Gloire à Dieu! Cette chrétienne qui vivait dans la souffrance vit maintenant
dans la joie! Je vous partage un extrait de sa lettre de remerciement :
“Je me sens vraiment bien, et cela grâce à tes prières et au Saint-Esprit,
car je commence tout juste à expérimenter sa bonté pour chaque jour que
Jésus me donne. Merci de m'avoir guidé dans ma marche quotidienne.
Oui, tu as raison : la vie chrétienne est possible grâce au Saint-Esprit.” »

EN

FRANÇAIS

Zahra* est issue d’une famille musulmane au Moyen-Orient. Il y a plusieurs années, son père a
quitté l’Islam pour suivre le Christ. Lorsqu’il a tenté de partager sa nouvelle foi avec sa femme, elle
a refusé de l’écouter. Parce que la famille de sa femme était très musulmane, son mari a dû
divorcer et quitter la famille. La mère de Zahra est devenue radicale. Elle a enseigné à ses enfants
à haïr les chrétiens et elle a payé un imam pour enseigner à ses enfants comment mémoriser le
Qoran.
Étudiante, Zahra a commencé à porter le niqab (le voile). Pendant ses études, elle a rencontré une
chrétienne, et a essayé de la convertir. Elles ont parlé longuement de l’Islam et de la foi
chrétienne, et ultimement, c’est Zahra qui s’est convertie, quittant l’Islam pour confier sa vie à
Jésus, son Sauveur et Maître. Lorsque sa mère a découvert ce fait, elle l’a persécutée.
Zahra a demandé à son père chrétien de l’aider et de la soutenir. Il l’a présenté à une église
souterraine pour l’aider à grandir spirituellement et à
rencontrer d’autres croyants. Zahra y a rencontré un
jeune homme. Comme la famille de celui-ci ne savait
pas qu’il était devenu chrétien, ils se sont mariés
selon la loi islamique. Mais à la naissance de leur
enfant, la famille a découvert qu’ils étaient chrétiens. Son mari est redevenu musulman en réponse
à la pression familiale, et s’est installé seul en Arabie saoudite, où il a trouvé un emploi payant. Il
continue à soutenir sa femme et son enfant financièrement.
Zahra a été bouleversée par le retour à l’islam de son mari. Elle avait besoin d’aide,
d’encouragement et de prière. Il y a quelques mois, elle a visité notre salle de cyberbavardage,
où nous offrons une écoute compatissante à beaucoup de croyants d’arrière-plan musulman
qui se sentent seuls et ont subi la persécution.
Zahra a présenté son mari à notre équipe arabe, et surtout aux membres issus de familles
musulmanes. Ils le rencontrent régulièrement dans une salle privée pour répondre à ses
questions. Récemment, Zahra s’est jointe à l’équipe qui accompagne les femmes arabes en quête
de vérité ou victimes de persécution.
Priez pour Zahra et son mari — qu’elle soit efficace en tant qu’accompagnatrice et que son mari
se tourne à nouveau vers Christ.

*prénom changé pour préserver
l’anonymat

MINISTÈRE

ARABE

Téléchargements de la Bible en arabe
5,200
Visionnements du film Jésus en arabe
8 300

Prolongation des heures de
cyberbavardage — Nous sommes passés
de 6 à 18 heures de cyberbavardage par
jour. Deux nouveaux bénévoles se sont
joints à l’équipe de modérateurs de cette
église en ligne.
Voyage en Égypte — Le directeur du
ministère arabe, Paul Amari, s’est rendu
au Caire pendant l’été pour élargir son
réseau et encourager plus de 50
accompagnateurs bénévoles.

Accompagnateurs
actifs
70

Visites à la salle de cyberbavardage
104 500

Festival islamique — En juillet, l’équipe arabe a
distribué 500 DVDs du film Jésus au cours de cet
évènement culturel à Ottawa. Ce pas de foi a
ouvert la porte à plusieurs conversations
spirituelles avec des musulmans.

Décisions de
salut indiquées
169
Présentations
de l’Évangile
1 648

Visiteurs au site
135 000

Pages vues
238 963

NOS
HÉROS
« Dès
ma tendre enfance, j’ai nourri trois
ambitions : devenir pianiste, devenir mère,
devenir missionnaire. J’ai appris à devenir pianiste.
J’ai commencé les cours très tôt dans la vie, et
jusqu’à ce jour, j’adore jouer du piano. Et je suis
la mère bénie de deux enfants. Mais même si j’ai
pu exercer un ministère à l’église et dans certains
organismes communautaires, mon rêve de devenir
missionnaire ne s’est réalisé qu’après ma retraite.
Maintenant, en tant que missionnaire en ligne avec La
Vie, je peux communiquer avec des gens de partout de
chez moi, les aidant ainsi à découvrir Jésus. »

PRISCILLA

Accompagnatrice depuis plus de 12 ans
150 Mile House (Colombie-Britannique)
Vous pouvez voir
l’histoire complète de
Priscilla à p2clavie.com

Nous sommes très fiers de nos accompagnateurs! Ils donnent de leur temps et de leur énergie pour
manifester la compassion aux gens dans le besoin et les aider à découvrir Jésus. En 2016, nous avons pu
former un groupe privé sur Facebook pour eux. C’est merveilleux de lire leurs histoires et de voir leur
enthousiasme concernant le partage de leur foi en Christ en ligne.

« Depuis
déjà un an, je discute en ligne
avec une jeune fille musulmane et
j'essaie d'être un témoignage de l'amour
de Christ pour elle. Je ne sais pas comment
l'Éternel utilisera mes mots, mais je
sais que déjà, il utilise cette
situation pour faire
grandir mon amour
envers lui. Quel
privilège! »

MARIE-JOSÉE
Buckingham (Québec)

« Ma plus
grande consolation — ce qui
me permet de me réjouir
profondément malgré les souffrances et
les échecs de mon passé — est de voir Dieu
m'utiliser pour aider mon
prochain à se rapprocher de
Dieu et à marcher dans sa
grâce. Il ne gaspille aucune
souffrance que je lui remets
et le ministère
d'accompagnement en
ligne me donne de
merveilleuses occasions
de le servir. »

ESTELLE
Montréal (Québec)

$

SOMMAIRE DU BUDGET
Les voies du Seigneur sont mystérieuses. Nous l’avons vu pourvoir
miracle après miracle au niveau des finances en 2016.

Nos revenus
pour 2016 étaient de
625 345 $, alors que
nos dépenses étaient
de 629 238 $.

Frais de ministère
86,4 %

Collectes de fonds
8%
Administration
5,53 %

L'exercice financier de Pouvoir de Changer se termine
le 30 juin. Vous pouvez consulter les états financiers
vérifiés à p2c.com/financials (en anglais seulement).

Pouvoir de Changer est membre du Conseil
canadien des œuvres de charité chrétiennes.

RÊVER EN

GRAND

Si Dieu le veut, d’ici la fin de 2020, nous
verrons 1 million de personnes se rapprocher
de Jésus. C’est un objectif ambitieux, mais
nous nous fions au Seigneur et à un travail ardu pour y arriver. Nous savons que ce
rêve ne deviendra réalité que si Dieu continue à appeler des membres de son peuple
à participer à La Vie comme bénévoles, à donner à ce ministère et à prier pour nous.
Nous sommes très reconnaissants de votre participation continue à ce ministère. Ensemble,
nous aidons le monde à découvrir et à connaître Jésus, une conversation à la fois!

5000 accompagnateurs aidant
un million de personnes à
s’approcher de Jésus
d’ici la fin de 2020
Nous avons
actuellement 1125
accompagnateurs
actifs.

p2clavie.com

UNE DIVISION DE

