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Nouvelle marque mondiale pour un ministère qui œuvre
depuis 104 ans
	
  

Après plus de 100 ans à partager la Parole de Dieu au Canada et dans le monde, l’association
internationale des Gédéons au Canada (AIGC) est heureuse d’annoncer le lancement de
ShareWord Global.
La vision inspirante de ShareWord Global est d’être une force majeure de l’évangélisation à
l’échelle mondiale, par la distribution gratuite de copies de la Parole de Dieu, et par
l’établissement de partenariats avec l’Église locale. S’appuyant sur un héritage établi depuis
1911 au Canada, ShareWord Global est la division internationale de l’AIGC, prolongeant ainsi à
l’échelle mondiale la passion du ministère à évangéliser les âmes perdues.
Le ministère non confessionnel continuera de travailler en étroite collaboration avec les églises
et avec des ministères complémentaires pour mener à bien sa mission de manière stratégique.
En fournissant aux Chrétiens du monde entier des outils d’évangélisation ainsi que des copies
de la Parole de Dieu, les croyants ont le sentiment de mieux être équipés pour partager
l’Évangile dans leurs propres collectivités.
Les Écritures d’évangélisation offertes par ShareWord Global sont conçues pour relier les gens
à la Bible de manière contextuelle. Qu’il s’agisse d’un Évangile de Jean, d’une revue biblique,
d’un Nouveau Testament, d’une Bible complète, d’une Bible audio ou d’une copie numérique de
la Bible à consulter sur leur appareil mobile, l’ensemble de nos Écritures touche les lecteurs
dans leur langue maternelle, où qu’ils se trouvent dans le monde. Toutes ces Écritures ont pour
but d’attirer le monde à Jésus.
Ce lancement mondial suit d’autres importants changements apportés au ministère canadien au
cours des dernières années. Grâce à une adhésion qui reflète la diversité que l’on retrouve dans
la communauté évangélique actuelle, des Chrétiens de tous âges et de toutes vocations
reçoivent des formations sur la Parole de Dieu dans le but de partager l’Évangile dans leurs
collectivités et de construire l’Église locale.
ShareWord Global étendra ce modèle d’évangélisation axé sur la Bible partout dans le monde
en partenariat avec les églises et avec des ministères dont la vision est similaire. Les Chrétiens
des quatre coins de la planète seront en mesure de se joindre à une communauté mondiale de
croyants consacrés au partage de l’Évangile de Jésus-Christ dont l’œuvre est marquante et que
l’on peut retrouver dans la Parole de Dieu.

	
  

	
  

La mission de l’association internationale des Gédéons au Canada et de ShareWord global
consiste à communiquer l’Évangile de Jésus-Christ par le biais de l’évangélisation et de la
distribution d’Écritures au Canada et partout dans le monde, de sorte que les gens puissent
recevoir la vie éternelle.

	
  

