Le monde est en ligne. Nous l’aidons à connaître Jésus.
RAPPORT D’IMPACT 2017

T

out autour du monde, des gens avides d’aide recherchent une personne de
confiance prête à leur offrir une oreille attentive. C’est pour cela que les gens qui
visitent nos sites partagent souvent avec nous leur secret le plus profond dès leur
premier message. Nos accompagnateurs se fient à l’Esprit pour offrir à ces personnes
vulnérables une écoute compatissante et des paroles de vérité. Cela nous donne des
occasions de parler de choses spirituelles. Parfois, nos correspondants sont prêts à parler de
solutions spirituelles à leurs problèmes dès le début; parfois, cela prend du temps. Quelle que
soit la situation, notre rôle consiste simplement à les accompagner dans leur cheminement
vers Jésus en laissant les résultats à Dieu.
Dieu accorde à notre équipe d’accompagnateurs la possibilité de partager l’Évangile avec des
milliers de personnes autour du monde. Un de nos accompagnateurs les plus actifs, Hugh, a
pu ainsi communiquer avec des gens de 96 pays. Vous pourrez lire l’histoire de son impact
dans ce rapport.
En 2017, notre équipe a travaillé fort à l’élaboration de changements technologiques majeurs.
Nous pouvons dorénavant équiper les accompagnateurs plus efficacement et faciliter les
connexions humaines plus naturellement, même lorsque le dialogue s’étend d’un bout à
l’autre du globe. Nous avons aussi triplé le contenu de IssuesIFace.com et nous avons créé
une version française de ce site, mesdefisjenparle.com, pour étendre encore plus notre
influence.
Nous travaillons maintenant à l’établissement de partenariats stratégiques dans le but de voir
5 000 accompagnateurs aider un million de personnes à s’approcher de Jésus. Nous
travaillons avec des églises en Inde et avec CRU en Amérique du Sud pour développer de
nouvelles versions du site issuesiface.com pour d’autres auditoires. De plus, nous espérons
lancer d’ici peu de nouveaux sites pour faire connaître Christ aux musulmans du Moyen-Orient
et de l’Amérique du Nord, et surtout du Québec.
L’heure est venue de fabriquer de nouveaux filets et de les lancer au large pour atteindre de
plus en plus de gens.
Un grand merci pour votre participation avec nous!

Sheldon Kotyk
Directeur, The Life Project (La Vie)
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Nous comptons déjà 1 203 accompagnateurs dans notre équipe.

Ces statistiques représentent l’impact de notre
ministère en 2017, toutes langues confondues.

Pages vues
6 012 172
Présentations
de l’Évangile
555 539

Décisions de
salut indiquées
4 894

Adeptes des
réseaux sociaux
251 749

UNE ANNÉE

REMARQUABLE

Messages reçus
66 997

Accompagnateurs
formés depuis 2014
3 032

Visites aux salles
de clavardage
155 931

Visiteurs aux sites
4 350 399

Accompagnateurs actifs
1 203
Organisations et
églises partenaires
20

« L’accompagnement en
ligne a été l’un des domaines de
service les plus enrichissants de ma vie.
(J’ai presque 50 ans, et donc, je crois que je peux
me permettre une affirmation de cette envergure.) »
— Sandra, accompagnatrice

« L’accompagnement en ligne enrichit ma vie;
le fait le plus important, c’est que ma relation
avec Jésus-Christ ne cesse de s’approfondir!
[...] Merci pour votre encouragement, vos
conseils et votre direction! »

Elsa

47 ans
Edenvale, Afrique du Sud
Accompagnatrice depuis 2017
Malgré un trouble visuel sévère, Elsa s’épanouit en tant que
membre précieuse de notre équipe d’accompagnateurs.

« Au début, mes doutes concernant ma compétence comme
accompagnateur étaient source d'une incertitude qui se transformait en
crainte et en une certaine confusion. Mais en apprenant à fixer mes yeux sur
Dieu plutôt que sur moi-même, j’ai vu mes réactions changer. J’apprends à
me reposer en Dieu et à me fier au Seigneur de plus en plus. Maintenant,
lorsque je reçois un message, c’est facile de suivre les directives, un pas à
la fois, de prier avant de répondre, et d’inviter le Saint-Esprit à
m’accorder la sagesse, la direction et le discernement
nécessaires pour satisfaire aux besoins
exprimés par le correspondant. »

Dennis

68 ans
Lake Country, Canada
Accompagnateur depuis 2013

Nos accompagnateurs exercent une influence internationale de leur ordinateur au foyer ou
au bureau. En laissant l’Esprit guider les conversations, ils aident des gens du monde entier à
découvrir Jésus et à vivre selon sa puissance. Voici seulement quelques-unes des histoires
phénoménales de l’année 2017.
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« Je suis née au Maroc d'une mère gipsy qui
travaillait dans un cirque ambulant. Le propriétaire
était espagnol, et c’est sa fille qui m’a donné la vie.
Comme elle n’était pas mariée, on m’a confiée aux
soins d’un couple sans enfants qui travaillaient
dans le cirque alors que je n’avais que six mois.
Mais ce couple marocain n’était pas gentil. Ils m’ont
traitée plutôt en esclave responsable de toutes les
tâches
domestiques.
Ils
m’appelaient
“la
chrétienne”, car c’est ainsi que les musulmans
parlent des personnes blanches ou européennes.
Et bientôt, ils m’ont forcée à faire l’œuvre du diable.

Ils avaient noté que je possédais une certaine puissance, du fait que j’avais toujours raison
lorsque je devinais le passé ou l’avenir d’une personne. Ils m’ont appris à lire les cartes Tarot
et les paumes et m’ont appris à utiliser la numérologie. Si une personne infirme me
consultait, je n’avais qu’à la toucher pour la guérir. Même des mariages ont été guéris. La
nouvelle se répandait et des personnes partout au Maroc et ailleurs venaient me consulter.
Je gagnais beaucoup d’argent pour mes parents adoptifs en premier, et ensuite pour
moi-même une fois adulte.
Il y a 12 ans, à cause de myélite transverse, je suis devenue paralysée des jambes. Mais
même après ça, à cause de mon pouvoir, je vis une belle vie dans une belle et grande
maison. Ma fille de 13 ans fréquente la meilleure école privée au Maroc. Mais je suis lasse de
cette vie et je veux m’en libérer. Je crois que je dois quitter le Maroc, mais j’ai peur de le faire.
Je pratique la magie noire depuis 43 ans, et je n’ai aucun autre moyen de pourvoir à mes
besoins et à ceux de ma fille.
Quelqu’un m’a parlé de Jésus, et donc, je lui demande chaque jour de me délivrer de cet
esclavage et d’empêcher les gens de me consulter. J’ai découvert votre site par l’entremise
de Facebook. Je parle à des accompagnateurs sur WhatsApp. Ils prient pour moi et me
racontent des histoires de la Bible qui parlent de la délivrance offerte par Jésus. J’aime
Jésus, mais je ne sais pas comment retrouver la liberté. »

Veuillez prier que cette femme choisisse de se fier pleinement à Jésus. Priez aussi que les
accompagnateurs de notre ministère arabe sachent l’accompagner comme Dieu le veut.

COMBATTRE LA

PORNOGRAPHIE
« Les sites pornographiques
attirent plus de visiteurs chaque
mois que la combinaison de
Netflix, Amazon et Twitter [...] 30 %
de toutes les données transmises sur
Internet sont liées à la pornographie*. »
La dépendance à la pornographie est une pandémie mondiale.
Il n’est donc pas surprenant que beaucoup des messages que nous
recevons viennent de personnes qui luttent contre cette dépendance.
Hugh Olson, l’un de nos accompagnateurs les plus actifs, a comme mission de changer le
monde. Des 55 personnes avec lesquelles il correspond chaque mois, presque la moitié
reçoivent ses conseils concernant leur dépendance à la pornographie. Il a découvert que ce
problème affecte des gens de tous les âges. Des chrétiens et des non-chrétiens viennent à lui
pour de l’aide.
Il ne fait pas seulement écouter et prier. Il a conçu un programme en 10 étapes qu’il utilise
depuis plus de 5 ans.

« Josh McDowell a préparé une ressource qui offre
10 étapes pour se libérer d’une dépendance
quelconque. J’envoie une description d’une ou deux
étapes à la fois, accompagnée de versets bibliques
ou d’autres conseils pour les aider à agir pour se
libérer. Lorsque je reçois une réponse de leur part,
je prie pour eux, et j’envoie d’autres conseils. »
‡The Huffington Post. "Porn Sites Get More Visitors Each Month Than Netflix, Amazon And
Twitter Combined." http://www.huffingtonpost.ca/entry/internet-porn-stats_n_3187682

Beaucoup des chrétiens qu’il accompagne luttent avec de profonds sentiments de culpabilité
et de défaite. Ils ont de la difficulté à croire qu’ils pourront surmonter cette dépendance, du
fait que plusieurs de leurs tentatives passées ont échoué. Ils ne voient que leur honte et leurs
échecs, alors que Hugh voit leur capacité à devenir des disciples de Jésus qui peuvent
changer le monde.
Lorsque David*, un homme de 38 ans de Nairobi, Kenya, a contacté Hugh pour la première
fois, il cherchait désespérément de l’aide après une période de consommation de la
pornographie de plus en plus intense. Il s’est rendu redevable devant sa femme et devant
Hugh, et a passé par les 10 étapes du programme au cours de quelques mois. À
la fin du programme, David avait tellement progressé que Hugh
l’a invité à faire connaître Jésus à d’autres :

Hugh

« Lorsque nous
découvrons qui
nous sommes en
Christ et ce à quoi il
nous appelle, nous
pouvons transformer le monde [...] Vis aujourd’hui
selon ton identité en Christ. Tu peux transformer le monde qui t’entoure — ton
foyer, ton milieu de travail, ton école — en parlant de l’espérance offerte par
Jésus-Christ là où tu te trouves. Passe une très belle journée et une très belle
semaine, David. Que Dieu te bénisse de jour en jour. Hugh »
86 ans
Lindsay, Californie, États-Unis
Accompagnateur depuis 2011

*Les noms ont été changés pour préserver l'anonymat des personnes.

« Je voulais te faire savoir qu’après avoir
planifié mon suicide pour le 3 mai 2016, j’ai
plutôt confié ma vie à Jésus dans une toilette
portative sur mon champ de travail... »

DIEU

A COGNÉ

En décembre 2017, sous l’un de nos articles en ligne, nous avons reçu le commentaire
ci-dessus de Mark. Il avait publié d’autres commentaires dans le passé. Mark avait lutté contre
des pensées suicidaires depuis sa jeunesse, et en 2015, il avait écrit : « Je veux croire en Dieu,
mais je ne sais pas comment faire. » Il a ensuite ouvert son cœur dans la section
commentaires, en expliquant qu’il n’arrivait pas à ressentir la paix avec Dieu ou l’assurance de
la foi, malgré tous ses efforts à bien faire, et que même l’aide qu’il offrait aux pauvres ne
soulageait point ses sentiments intenses de culpabilité et de séparation d’avec Dieu.
Un de nos accompagnateurs lui avait répondu en expliquant que le salut était offert par pure
grâce, et avait suggéré une prière que Mark pourrait utiliser pour confier sa vie à Christ. Mark
n’avait offert aucun commentaire pendant deux ans, jusqu’en décembre 2017. Sa vie avait été
transformée :

« ... Je participe maintenant au ministère
envers les enfants et au ministère auprès des
adolescents dans mon église. Je cherche à être
un rayon de lumière envers les perdus, car j’étais
aussi perdu par le passé. J’ai entendu Dieu cogner
à ma porte bien avant de lui confier ma vie.
J’aimerais vous remercier d’avoir pris le temps de
répondre aux commentaires comme le mien et de partager
la bonne nouvelle. Que Dieu vous bénisse! »
Parfois, l’impact de la semence que nous
plantons ne se voit que longtemps après.
Mais Dieu, en son temps parfait,
nous encourage en nous
offrant de tels aperçus
du fruit éternel
qu’il produit.

Nous recevons souvent des messages de personnes qui songent
au suicide. Veuillez prier que Dieu accorde sa sagesse à chacun
des accompagnateurs qui répond à ces messages. Des vies en
dépendent, non seulement sur terre, mais pour l’éternité.

Pages visionnées
135 256

Présentations
de l’Évangile
21 783

Décisions de
salut indiquées
151

LE
MINISTÈRE

Visionnements du film
Jésus en arabe
5 873

ARABE

Visites aux salles
de clavardage
94 968
Accompagnateurs actifs
51

Les chrétiens ne
comptent que pour 4 %
de la population du
Moyen-Orient et de
l’Afrique du Nord.

Téléchargements
de la Bible en arabe
6 937

Appels et
messages reçus
(WhatsApp)
6 570

PERCER
LA

NOIRCEUR
SPIRITUELLE
DE L’INDONÉSIE

Paul Omari était autrefois un musulman fidèle, mais il a abandonné
l’Islam pour suivre le Christ. En tant que directeur de notre ministère
arabe, il a vécu une année des plus formidables en 2017. Des milliers de
musulmans indonésiens entendent son témoignage alors qu’il ne peut
même pas parler leur langue!
L’Indonésie a la population musulmane la plus importante au monde
(225 millions), mais rien ne peut empêcher l’Évangile d’y pénétrer. L’été
dernier, nous avons préparé une vidéo qui présente l’histoire de Paul. Peu
après, cette vidéo a été adaptée pour un canal YouTube indonésien. La
réponse a été explosive! Plus de 220 000 personnes l’ont visionnée, et des
milliers de personnes ont laissé des commentaires, ce qui a permis de vives
discussions entre musulmans et chrétiens. Les mensonges véhiculés par
l’Islam sont exposés au plein jour!

« Shalom. J’ai regardé ta vidéo concernant Mohammed dans le Coran et
le témoignage de repentance de Paul. Je veux recevoir le livre qui t’a aidé à
te repentir. Où puis-je l’obtenir? Merci. » — Joshua
« Bonjour Paul... J’ai regardé ta vidéo sur YouTube, et cela m’intéresse; je suis
musulman. Puis-je discuter de religion avec toi? Merci. » — Mohamed
« J’ai regardé ton témoignage, et je me sens béni. Que Dieu continue à te bénir
au nom de Jésus. Veuille m’envoyer les passages que je peux utiliser pour
prêcher aux musulmans en Nigéria. » — Moses, Nigéria
Voir la version anglaise à vimeo.com/231657116 (mot de passe : TLP)
Voir la version indonésienne à http://bit.ly/2CLyMEQ

PLUS JAMAIS

ESCLAVE
Il y a un an,
Hamid, qui vit dans un
pays majoritairement musulman
en Afrique du Nord, a suivi un
lien sur Facebook qui l’a mené
vers notre salle de clavardage
chrétien. Là, il a été surpris de
découvrir des choses qu’il n’avait
jamais entendues auparavant.

« Il y avait une discussion concernant l’Islam et la foi chrétienne. Je
savais que Isa (le nom arabe pour Jésus) était reconnu comme étant
un grand prophète par l’Islam; mais pour la première fois, j’entendais
des gens affirmer qu’il était le Messie qui était mort pour les péchés du
monde entier. Ces gens disaient que Isa était Dieu devenu homme. »
Hamid ne pouvait accepter de telles déclarations. Allah n’aurait jamais permis que son
prophète Isa meure sur une croix. Hamid était un bon musulman qui avait appris, comme tous
les musulmans, que les textes bibliques avaient été corrompus.
Scandalisé par ce qu’il entendait, il a cherché à réfuter avec zèle tout ce qui se disait. Mais les
réponses qu’il entendait étaient plus troublantes encore. On lui disait que l’Islam s’était étendu
surtout par violence, et que le terrorisme était une expression naturelle des enseignements de
l’Islam.
Cela l’a mis en colère, et il a donc demandé qu’on lui prouve la véracité de ces déclarations.
Comme la plupart des musulmans, Hamid connaissait mal les doctrines de sa religion. Nos
accompagnateurs l’ont envoyé vers des liens en ligne qui lui offraient des versets et des
passages de textes musulmans à étudier. C’est ainsi qu’il a constaté que ce que l’on avait dit
au sujet de l’Islam dans la salle de clavardage semblait vrai. Les doutes ont commencé à le
hanter; il se demandait si ces sites offraient des versions authentiques des textes cités. Il a
donc décidé de s’acheter ses propres exemplaires de ces livres. Mais, en les étudiant, il a
découvert que tout semblait confirmer le cœur violent de l’Islam.

Cela l’a profondément
troublé, car cela remettait en
question tout ce qu’il avait cru jusque
là. Il se sentait perdu, et s’est demandé :

« Ai-je adoré Satan pendant plus de 30
ans en tant que musulman? Se peut-il
que l’Islam ne soit pas la vérité? »

De plus en plus troublé, il a fait tout son possible pour développer sa confiance dans « la
grande foi », et se débarrasser de ses doutes. Il a récité de nouveau la confession islamique,
s’est rendu à la mosquée pour prier à de multiples reprises, mais sans trouver la paix. Ses
pensées étaient remplies de doutes. Il est retourné chez lui pour supprimer l’accès à notre site
de son ordinateur.
Déterminé à surmonter ses doutes, il a commencé une période d’étude intense. Après un
mois, il a décidé de visiter notre salle de clavardage de nouveau. Il avait besoin de réponses
aux questions évoquées par son étude. Nos accompagnateurs ont répondu à toutes ses
questions, et il était temps pour lui de prendre une décision.

« Mon cœur me disait que Jésus est la vérité, le chemin et la vie. Jésus
est mort pour mon péché. Jésus m’aimait d’un amour constant. Il
demandait aux gens de croire en lui et de l’aimer. Jésus n’a jamais tué
personne, mais Mohammed a tué des gens. Les disciples de Jésus n’ont
tué personne; mais les disciples de Mohammed ont tué des gens. Les
disciples de Jésus n’ont jamais utilisé l’épée pour convaincre les gens de
se convertir. Ils n’ont utilisé que la puissance de la parole. Le jour où j’ai
décidé de suivre Jésus était une journée remplie de joie et de paix... Je
suis maintenant libre, joyeux, et fier de compter parmi les enfants de
Dieu. Je ne suis plus l’esclave que j’étais sous l’Islam. »

UNE ADO
HAÏTIENNE

CONFIE

SA VIE À

JÉSUS

L’automne dernier, Marie nous a envoyé ses réponses à l’une de nos études bibliques en
ligne. Élève à l’école secondaire en Haïti, elle souffrait du stress en raison de ses études et de
sa lutte contre le perfectionnisme. Elle avait soif de Dieu : « Pourriez-vous prier que lorsque je
prie, je ressente la présence de Dieu, et que je puisse communiquer avec Dieu en priant avec
foi plus souvent? »
Je voulais en premier vérifier qu’elle
avait confié sa vie à Jésus, et donc,
dans ma réponse, j’ai expliqué que
la foi en Jésus exigeait non
seulement une foi intellectuelle,
mais aussi la décision de se fier à
lui et le désir de le suivre.
Elle a répondu :

Carol

Doerksen
Assistante à la rédaction
et coordinatrice de
l’accompagnement
depuis 2006

« Tu as raison [...] Par le passé, j’ai pris la décision de croire que
Jésus m’avait réconciliée avec Dieu et avait fait de moi son enfant.
Je me suis aussi confiée à lui en tant que Sauveur... mais je n’ai
jamais pris la décision de vivre pour lui [...] Il s’agit d’une décision
importante, et j’ai des questions à poser à cet effet. Je vais prier ce
soir que je puisse décider de le suivre, même si je ne sais pas ce qui
pourrait arriver par la suite. »

En 2017, nous avons lancé le
nouveau site, mesdefisjenparle.com,
pour étendre encore plus notre
influence pour Christ dans la
Francophonie.

Décisions de
salut indiquées
2 038

Pages visionnées
660 528
Présentations
de l’Évangile
20 791
Visites aux sites
508 362

LE
MINISTÈRE

FRANÇAIS

Accompagnateurs actifs
24

Bientôt, j’ai reçu une bonne nouvelle de sa part!

« J’ai accepté la vérité et prié. Je tremblais un peu en priant, mais
j’ai confié ma vie à Jésus [...] J’ai l’impression que Dieu prépare de
bonnes choses pour moi alors que je suis ce chemin vers lui. Ou
peut-être s’agit-il simplement de la joie que nous ressentons à nous
trouver proches de Dieu? As-tu déjà ressenti cette joie? »
Marie et moi avons continué le dialogue. J’utilise nos ressources en ligne pour l’aider à avoir
l’assurance de son salut, à mieux comprendre comment vivre pour Jésus en marchant selon
l’Esprit. C’est merveilleux de pouvoir exercer un ministère de chez moi envers des gens que
je ne rencontrerai probablement jamais dans cette vie, mais que j'aurai la joie de rencontrer
dans l’éternité!

Dieu a continué à pourvoir fidèlement à nos besoins en 2017.
Nous espérons élargir notre équipe de partenaires financiers
de sorte à aider encore plus de personnes à découvrir Jésus,
à vivre selon sa puissance et à aider à changer le monde.

Revenus → 569 971 $
Dépenses → 608 854 $
Programmes du ministère
86,5 %

Collectes de fonds
8%

Administration
5,5 %

Pouvoir de Changer est
membre du Canadian Council
of Christian Charities.

Vous pouvez consulter le rapport financier complet à p2c.com/financials.
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Des milliers de personnes isolées et troublées se sont
approchées de Jésus grâce à votre soutien en dons et en
prière.

En 2018, nous espérons étendre notre influence en
établissant de nouveaux partenariats avec des églises et
organismes chrétiens au Canada, en Inde, et en Amérique du Sud.
Votre soutien peut nous aider à étendre nos filets encore plus pour changer le monde! Un don
unique de 100 $ nous permet de recruter et de former un accompagnateur, et des dons mensuels
de 50 $ offrent à cet accompagnateur un soutien continu qui lui permettra d’exercer un ministère de
plus en plus fructueux au fil des ans.
Ce serait tout un honneur pour nous de vous accueillir comme partenaire en 2018. Voudriez-vous
réfléchir dans la prière à la possibilité d’investir dans notre ministère pour nous aider à soutenir des
centaines de nouveaux accompagnateurs de sorte qu’ils puissent voir des milliers de gens
s’approcher de Jésus, une conversation à la fois?
Nous sommes profondément reconnaissants pour vous, et nous remercions le Seigneur pour votre
participation avec nous dans ce ministère qui transforme des vies pour Christ!

Le monde est en ligne.
Nous l’aidons à connaître Jésus.

thelifeproject.com
p2clavie.com

UNE DIVISION DE

