
RAPORT
D’IMPACT 
2020/21



CONSEIL 
D’ADMINISTRATION 

2020-21

COMITÉ EXÉCUTIF

GARNET WHEATON  
Président du Conseil 

d’administration

WIEGAND DYCK 
Vice-Président du Conseil 

d’administration

ANDREW HOPPER 
Trésorier

SHARON BRAUN 
Aumônier

ADMINISTRATEURS

RAY ALARY

CHAD AMIRAULT

ROLAND ANDREWS

RON BASKY

LINDA DINSDALE

JEAN-PIERRE PELCHAT

JOHN THIESSEN

FRED WOLLIN

TABLE DES MATIÈRES

3

4

5

6

7

8

10

12

14

16

18

DE NOTRE PRÉSIDENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

NOTRE HISTOIRE 

FAITS SAILLANTS SUR LE MINISTÈRE

ENSEMBLE

S’ENGAGER

ÉVANGÉLISATION

ÉCRITURES

PARTENARIAT

DU DIRECTEUR GÉNÉRAL

DONNÉES FINANCIÈRES

UN APPEL DE LA MAISON



Cette dernière année, la pandémie de COVID-19 nous a mis au défi à bien 
des égards. Nous avons tous été isolés de notre famille et d’êtres chers, du 
culte en présentiel et d’autres activités sociales. Nos horaires de travail ont 
été perturbés et nos routines modifiées. Nous avons tous dû nous ajuster 
et nous adapter à cette nouvelle réalité.

Le ministère n’a pas été différent. Les voyages ont été pour ainsi dire 
inexistants et nos bureaux sont restés en grande partie fermés, et malgré 
tout, les membres du personnel ont su s’adapter à la situation actuelle. Je 
suis reconnaissant de la façon dont chacun d’eux a travaillé pour que le 
ministère se poursuive. Les membres et partenaires ont été mobilisés et 
près de deux millions d’Écritures ont été partagées à l’échelle nationale et 
mondiale.

Les revenus ont même dépassé nos projections les plus optimistes; nous 
sommes extrêmement reconnaissants pour la générosité de nos membres 
et de nos donateurs. Le personnel a continué à travailler à l’élaboration 
de plans stratégiques pour la croissance de notre ministère et pour nous 
préparer pour l’après COVID-19.

L’objectif de ShareWord Global | Parole partagée mondialement est 
clairement centré sur l’évangélisation, sur les Écritures et sur le partenariat 
avec les églises locales. Je crois que notre capacité à rassembler les gens et 
les ressources pour l’évangélisation est notre force.

Dans ce rapport, vous verrez à quel point notre ministère ne peut être 
attribué à l’intelligence humaine pas plus qu’à l’effort humain, bien que 
les deux soient très importants. Nous ne devons jamais nous enorgueillir 
ou nous féliciter nous-mêmes lorsque nous expérimentons la bénédiction 
de Dieu. Que Dieu soit glorifié à travers toutes les possibilités et toutes 
les ressources qu’il nous a confiées. Nous regardons l’avenir avec foi, 
avec confiance et avec l’assurance que Dieu est notre force et que nous 
accomplirons de grandes choses pour l’amour de l’Évangile.

J’espère que vous serez encouragés par ce rapport et que vous vous 
souviendrez de ceci : « Ensemble, nous pouvons le dire au monde ».

Garnet Wheaton
Président du Conseil d’administration

DE NOTRE PRÉSIDENT DU 
CONSEIL D’ADMINISTRATION
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Nous étions en 1911. Par un froid samedi matin du début du mois de mars, 
l’association indépendante Les Gédéons international au Canada a été 
formée avec une double mission : gagner les âmes perdues à Jésus-Christ 
et encourager les autres dans leur cheminement spirituel. L’évangélisation 
par le partage de la Parole de Dieu a été notre moteur dès les premiers jours.

Avec un siège social situé dans l’immeuble Confederation Life au centre-
ville de Toronto, le petit groupe était déterminé à placer des Bibles dans 
les chambres d’hôtel. Il n’a pas fallu longtemps avant que les voyageurs 
fatigués à travers le pays puissent ouvrir le tiroir de leur table de chevet 
pour trouver un exemplaire de la Parole de Dieu. En lisant les pages, ils 
trouveraient l’inspiration, l’espoir et une invitation à suivre Jésus-Christ.

Au fur et à mesure que le ministère grandissait, les membres ont commencé 
à placer des Écritures partout où les gens se réunissaient – hôpitaux, prisons 
et bureaux publics – et à partager personnellement l’Évangile partout où 
ils pouvaient. Dans les années 1930, des Bibles ont d’abord été distribuées 
dans les écoles. Ensuite, dans les années 1940, la distribution des Nouveaux 
Testaments aux élèves de 5e année a commencé. Des millions de Canadiens 
se souviennent encore du jour où ils ont reçu leur exemplaire des Écritures.

Bien sûr, les temps changent. Et Les Gédéons international au Canada ont 
aussi changé.

Depuis ses débuts en tant qu’association inexpérimentée, jusqu’au 
tournant du nouveau millénaire, le ministère a grandi et s’est adapté pour 
toucher de plus en plus de personnes avec le message transformateur 
de l’Évangile. Puis, en 2011, avec une nouvelle vision de la façon dont le 
ministère pourrait avoir un impact encore plus grand au Canada et dans le 
monde, les membres ont voté pour devenir pleinement autonomes.

Depuis ce temps, nous avons invité des femmes et des hommes de toutes 
vocations à s’associer avec nous pour partager la Bonne Nouvelle. De 
nouvelles ressources bibliques novatrices ont été produites pour toucher 
les gens là où ils se trouvent. Les revues bibliques, l’application NewLife, les 
voyages GO Team et maintenant notre ministère de diffusion internationale 
nous permettent d’aller plus loin que jamais.

Aujourd’hui, nous sommes au début du prochain chapitre passionnant 
du ministère. Dieu a été incroyablement fidèle au cours des 110 dernières 
années. Et il ne fait aucun doute qu’il marchera avec nous alors que nous 
franchirons ensemble les prochaines étapes avec audace.

NOTRE MISSION

« Nous suscitons et alimentons une passion dans le cœur des 
gens pour partager l’Évangile en les formant et les outillant, en 
tant que communauté de croyants, afin qu’ils puissent parler 
efficacement de Jésus aux gens à l’aide de la Parole de Dieu. »

NOTRE HISTOIRE
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Alors que la portée de nos efforts pour partager l’Évangile évolue vers une 
focalisation plus globale sur l’évangélisation, les Écritures et les partenariats, 
les indicateurs de performance clés (IPC) que nous suivons maintenant 
reflètent cette vision élargie du ministère.

Les chiffres mis en évidence ci-dessous reflètent notre activité au cours 
du dernier exercice financier. Cependant, nous considérons qu’il s’agit 
principalement d’une base de référence – un point de départ fixe – à 
partir duquel nous continuerons de croître au fur et à mesure que notre 
portée s’étendra au Canada et dans le monde. Ces chiffres représentent un 
moment précis où quelqu’un a entendu l’Évangile, peut-être pour la toute 
première fois.

L’aspect le plus gratifiant de ces nouveaux IPC est peut-être qu’ils reflètent 
non seulement notre travail, mais aussi notre partenariat avec vous. Ainsi, 
vos efforts pour partager la Bonne Nouvelle sont intégrés aux nôtres alors 
que nous cherchons ensemble à avoir un impact sur des vies.

Nombre de personnes mobilisées pour  
partager l’Évangile :  4 914

Nombre de présentations de l’Évangile : 52 100

Nombre d’églises partenaires : 854

Nombre d’Écritures partagées : 1 991 889

FAITS SAILLANTS SUR LE 
MINISTÈRE
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ENSEMBLE

La vie chrétienne est faite pour être vécue ensemble.

On le voit dans le jardin d’Eden où Dieu a dit : « Il n’est pas bon que l’homme 
soit seul », dans sa relation spéciale avec la nation d’Israël, dans le Nouveau 
Testament où les disciples ont été envoyés deux par deux et dans l’Église 
primitive dont les membres étaient « unis de cœur et d’esprit », partageant 
« tout ce qu’ils avaient ». Ainsi, la norme de Dieu pour l’épanouissement 
humain a pour but que nous y parvenions ensemble.

Dans un monde de plus en plus divisé, être ensemble est devenu un 
véritable phare. C’est un encouragement porteur d’espoir pour ceux 
d’entre nous que Jésus a appelés à aller partager l’Évangile avec un monde 
fracturé par le péché.

Le nouveau slogan de ShareWord Global | Parole partagée mondialement 
est : « Ensemble, nous pouvons le dire au monde. » En réalité, c’est plus 
qu’un simple slogan. Ensemble, c’est vous et nous, en partenariat, avec 
cette passion commune d’annoncer au monde la Bonne Nouvelle de Jésus.

Par-dessus tout, nous faisons tout ensemble avec Dieu, l’auteur de notre foi 
et qui la mène à la perfection. Cette vérité nous humilie et nous inspire alors 
que nous entreprenons le travail pour lequel il nous a appelés.
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S’ENGAGER

Alors que nous commençons ensemble ce nouveau voyage, les membres 
peuvent s’engager et se préparer au ministère de plusieurs façons :

• Réfléchissez à ce nouvel appel à la mobilisation. Réfléchissez à la 
manière dont vous mobiliserez les autres pour qu’ils partagent 
l’Évangile.

• Participez à un voyage international GO Team. Partagez votre passion 
pour l’évangélisation avec le monde!

• Priez pour le lancement de la marque au fur et à mesure de son 
déploiement. Demandez au Seigneur de vous guider dans ce nouveau 
voyage que nous entreprenons ensemble.

• Participez à une conférence d’évangélisation du printemps. Apprenez 
à parler de votre foi!
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ÉVANGÉLISATION 

Allez [donc], faites de toutes les nations des disciples, 
baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et 
enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai 
prescrit. Et moi, je suis avec vous tous les jours, jusqu’à la fin 
du monde.
(Matthieu 28.19-20)

Allez. Il s’agit du premier mot de ce que l’on a appelé la Grande Commission, 
à savoir les dernières instructions données par Jésus à ses disciples avant 
de monter au ciel. La mission est claire… Bien que les disciples aient parfois 
lutté avec le sens des enseignements de Jésus, il n’y a aucune ambiguïté 
sur le sens du terme « allez ».

Mais c’est là que cela devient intéressant. Dans le grec original, allez est 
un verbe passif. « En chemin, là où vous êtes » serait une traduction plus 
précise. Jésus ne voulait pas dire aux disciples de se précipiter chez eux, 
de faire leurs valises et de prendre la route. Non, il leur commandait de 
faire des disciples de toutes les nations pendant qu’ils vaquaient à leur vie 
quotidienne.

Jésus a prêché par l’exemple en modélisant cette déclaration pour nous. 
Pensez simplement à toutes les personnes dont la vie a été transformée 
parce qu’elles ont rencontré Jésus alors qu’il passait par là. On pourrait 
mentionner Zachée, Marthe, la femme au puits, le centurion romain, les 
disciples eux-mêmes… Tous ont rencontré Jésus, ont entendu la Bonne 
Nouvelle et l’ont suivi dans ses activités quotidiennes.

Maintenant, voici la partie la plus incroyable. Jésus est avec nous, toujours. 
Alors que nous vivons au quotidien, nous ne sommes pas seuls. Nous 
marchons avec le Créateur et le Rédempteur de l’univers. Cela devrait 
certainement renforcer votre confiance lorsque vous vous trouvez à la 
caisse à l’épicerie, que vous bavardez avec un voisin ou que vous prenez 
une chambre familiale à l’hôtel.

Ensemble. C’est la promesse. Et c’est comme cela depuis toujours. Prenons 
cela à cœur dans notre vie quotidienne. Il est avec nous et nous, l’Église, 
sommes les uns avec les autres, alors que nous allons, baptisons, enseignons 
et faisons des disciples en partageant le message de la Parole de Dieu.

Nombre de formations 
d’évangélisation à 
l’échelle mondiale : 113

Nombre de personnes 
mobilisées : 4 914

Nombre de 
conversations sur 
l’Évangile : 52 100 

Nombre de voyages 
numériques 
GO Team : 75
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KENYA 

En février, 35 pasteurs ont assisté à Nairobi à notre séance de formation à 
l’évangélisation par Zoom. À la fin de la séance, ils ont été encouragés à 
sortir avec leurs assemblées pour partager l’Évangile dans les rues. Bibles 
et revues Espoir en main, ils étaient prêts à mettre en pratique ce qu’ils 
avaient appris.

Un groupe a remarqué une dame musulmane, nommée Remiah, les 
observant fixement alors qu’ils évangélisaient à une maison voisine. Elle 
semblait écouter attentivement ce qu’ils disaient. Intriguée, Remiah s’est 
approchée et a exhorté le groupe : « Venez parler à ma voisine! Elle est aussi 
musulmane. »

Ils étaient confus. Remiah elle-même n’était pas chrétienne. Le groupe l’a 
cependant suivie de l’autre côté de la rue. Et après avoir partagé l’amour de 
Jésus avec sa voisine, elle a donné sa vie à Jésus.

Pendant qu’ils témoignaient, Remiah est partie et a encouragé d’autres 
voisins à venir écouter le message. Deux autres personnes se sont jointes 
et ont accepté le message d’amour de Dieu! Même si Remiah cherche 
toujours la vérité, Dieu l’a utilisée pour inviter d’autres personnes à entendre 
l’Évangile.

« Venez parler à ma voisine! Elle est aussi musulmane. »
— Remiah

  RAPPORT D’IMPACT 2020/21     9    



ÉCRITURES 

« Il en va de même pour ma parole,
celle qui sort de ma bouche : elle ne revient pas à moi sans effet,
sans avoir fait ce que je désire
et rempli la mission que je lui ai confiée.
(Ésaïe 55.11)

Fruit. Existe-t-il un terme plus approprié pour désigner ce qui se passe 
lorsque quelqu’un reçoit un exemplaire des Écritures, le comprend et décide 
de suivre Jésus? C’est comme cueillir une pomme fraîche et croustillante 
à l’automne. C’est délicieux, rafraîchissant et cela rappelle combien il est 
doux de lire les Écritures avec un regard neuf.

Nous fournissons des exemplaires des Écritures depuis 110 ans. C’est dans 
notre ADN. On pourrait penser que les histoires de transformation ne 
sont plus d’actualité, mais c’est loin d’être le cas. Nous savons que la lettre 
d’amour de Dieu à l’humanité porte toujours du fruit.

Nous savons également que ceux qui reçoivent un exemplaire des Écritures 
ne le reçoivent pas tous comme le fruit vivifiant qu’il est. Pourtant, Dieu 
nous dit que sa Parole accomplira tout ce qu’il désire et qu’elle remplira la 
mission qu’il lui a confiée.

Alors, que se passe-t-il vraiment quand quelqu’un rejette la Parole de Dieu? 
Ses paroles pourrissent-elles sur le sol sans jamais remplir leur mission? Eh 
bien, oui. Et non.

Lorsque les pommes oubliées tombent au sol et que la nature suit son 
cours, la chair de ces pommes se détache pour dévoiler ce qui se trouve 
au cœur même du fruit : les graines. Des graines qui peuvent tomber dans 
un sol fertile et produire une toute nouvelle récolte. Comme quelqu’un l’a 
dit : « N’importe qui peut compter les pépins d’une pomme, mais Dieu seul 
connaît le nombre de pommes que contient un pépin. » Un tout nouveau 
verger peut naître d’une seule et unique graine.

Alors que nous évangélisons ensemble et remettons aux gens des 
exemplaires des Écritures, souvenez-vous de cette vérité : Que nous voyions 
ou non le fruit de cette action immédiatement, soyez assuré de que Dieu 
accomplira sa promesse; sa Parole remplira la mission qu’il lui a confiée. 
Qu’il s’agisse de pommes fraîches aujourd’hui ou de vergers entiers plus 
tard, elle produit toujours du fruit.

*Chiffres nationaux et internationaux combinés

Bibles complètes :  
440 464* 

Nouveaux Testaments : 
388 706* 

Revues bibliques : 
1 018 479*

Évangiles de Jean : 
139 490*

Téléchargements NewLife :  
4 750*
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LE CANADA 

Une demande toute simple nous est parvenue en juin : « L’année dernière, 
vous nous avez gentiment envoyé une boîte de revues Espoir à distribuer 
à nos patients chrétiens… Nous en sommes à notre dernière revue et nous 
espérons que vous pourrez nous envoyer une autre boîte. » —Dianne Davies, 
assistante en soins spirituels, Sinai Health | Bridgepoint Healthcare

Scott, notre responsable d’entrepôt, lui a répondu le jour même qu’il 
lui enverrait plus de revues bibliques, et Dianne a expliqué plus en 
détail l’impact qu’elles ont eu pendant la pandémie. « La gentillesse et 
la générosité de Les Gédéons international au Canada, par le biais de la 
revue Espoir, ont encouragé et soutenu nos patients durant une période 
très difficile où [ils] ne pouvaient pas voir leur famille, leurs amis ou leurs 
pasteurs », nous a-t-elle dit.

Le Père Andrade, un associé de Dianne, nous a ensuite dit ceci : « Je voulais 
vous remercier et féliciter votre ministère d’avoir donné de l’espoir à nos 
patients ici. Je suis personnellement témoin que lorsque les patients 
reçoivent une revue [biblique], ils commencent immédiatement à en 
feuilleter les pages et à lire les Psaumes avec un espoir renouvelé; une 
étape heureuse vers la guérison. »

C’est grâce à votre soutien que de tels témoignages de la Parole de Dieu 
qui touche des vies et apporte de l’espoir, par le biais du partenariat dans 
le ministère, continuent d’alimenter la mission à laquelle nous participons 
ensemble.

« La gentillesse et la générosité de Les Gédéons 
international au Canada, par le biais de la revue Espoir, 
ont encouragé et soutenu nos patients durant une 
période très difficile… »
— Dianne
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PARTENARIAT

Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et prophètes, 
Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. C’est en lui 
que tout l’édifice, bien coordonné, s’élève pour être un temple 
saint dans le Seigneur.
(Éphésiens 2:20-21)

Ensemble. C’est plus qu’un simple slogan ou un thème de conférence. 
C’est le fondement même sur lequel notre foi et l’Église sont construites. 
Pensez à la trinité - le Père, le Fils et le Saint-Esprit - interagissant dans une 
harmonie mystérieuse sur toute la création.

Un vieux proverbe africain dit : « Si vous voulez aller vite, marchez seul. Si 
vous voulez aller loin, marchez ensemble. » Nous avons vu cette sagesse 
être démontrée maintes et maintes fois au cours de notre histoire.

Des premiers jours où trois hommes ayant une vision se sont réunis pour 
former Les Gédéons, à la croissance de l’effectif et à l’établissement de 
chapitres régionaux de membres engagés à travers tout le pays, nous 
l’avons fait ensemble, et ce, depuis 110 ans.

Plus récemment, alors que notre ministère s’est étendu dans monde entier, 
nous continuons à établir des partenariats avec des individus et des églises 
locales qui ont saisi la vision, comme le dit notre énoncé de mission, de 
« parler de Jésus à l’aide de la Parole de Dieu ».

C’est plus que de simples paroles. Chaque aspect de notre ministère repose 
sur nos membres, nos partenaires de ministère, nationaux et internationaux, 
et sur les milliers de personnes qui soutiennent ce travail. Les noms et les 
logos peuvent changer, mais une chose est certaine : travailler en tandem 
avec cette communauté de croyants a été notre façon de travailler dans le 
passé, et elle le sera dans le futur.

Et quel est le plus bel aspect de cette communauté? C’est Jésus, la pierre 
angulaire sur laquelle toute la fondation est construite. Notre ministère est 
son ministère. Tout ce qui a été accompli dans le passé et tout ce qui se fera 
dans le futur repose sur le généreux partenariat de Dieu avec nous tous.

Que ce soit par nos membres à travers le Canada qui donnent de leur 
temps et de leurs ressources, nos partenaires de ministère internationaux 
ou les croyants vivant dans des régions hostiles à l’Évangile qui mettent 
leur sécurité personnelle en jeu, la Parole de Dieu continue d’aller de 
l’avant grâce au partenariat. Dieu en partenariat avec l’Église. L’Église en 
partenariat les uns avec les autres. Ensemble.

# de partenaires de  
ShareWord | Parole partagée :
1 966

# de membres 
canadiens :
3 015

# d’églises partenaires 
canadiennes    
277

# d’églises et de ministères 
partenaires internationaux : 
577
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LE CHILI 

À la fin de l’année 2020, Rodrigo Mora, président de l’unité d’aumônerie 
des pompiers chiliens, a contacté Juan Carlos, notre représentant en 
Amérique latine, pour lui demander des ressources bibliques et des revues 
pour évangéliser la communauté des pompiers au Chili. Quelques mois 
plus tard, nous avons conclu un partenariat pour fournir une formation 
d’évangélisation et 50 000 revues Espoir; un nombre suffisant pour tous les 
pompiers du Chili!

Juan Carlos explique : « Nous avons rencontré deux pasteurs chiliens qui 
travaillent également comme pompiers. Ce père et ce fils travaillent côte 
à côte depuis plus de 25 ans. Ils étaient ravis de recevoir une Bible d’étude 
et des revues Espoir et ils ont décidé de contribuer à mener à bien cette 
initiative! »

En raison des restrictions de la COVID-19, les pasteurs locaux ne sont 
pas autorisés à entrer dans les casernes de pompiers. Cependant, nous 
travaillons avec une solide équipe d’aumôniers de caserne de pompiers 
qui comprennent que les nouveaux croyants ont besoin du discipolat et du 
soutien d’une église locale. Le premier envoi de 20 000 revues sera destiné 
au suivi par les églises locales des ministères des aumôniers afin que les 
pompiers puissent connecter avec elles et continuer à grandir en Christ.

« Ils étaient ravis de recevoir une Bible d’étude et des revues 
Espoir et ils ont décidé de contribuer à mener à bien cette 
initiative!
— Juan Carlos 
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DU DIRECTEUR GÉNÉRAL

Lorsque j’ai écrit « Leçons apprises de la COVID » dans le rapport d’impact 
de l’année dernière, je ne savais pas que nous ferions encore face à des 
restrictions un an plus tard en raison de la pandémie de COVID-19. Regarder 
le monde s’ouvrir lentement à nouveau, vérifier les vols disponibles depuis 
le Canada vers d’autres parties du monde, voir de nombreux pays où nous 
faisons du ministère être aux prises avec la maladie et une économie en 
difficulté, et me rappeler tous ceux qui sont décédés dans la dernière 
année me rend songeur.

Et pourtant, une graine d’espoir que rien n’a pu réprimer ou refréner grandit 
en moi. Il y a des signes qui montrent que Dieu est tout aussi bon, tout aussi 
puissant, tout aussi capable pendant cette saison qu’il l’a toujours été. Les 
comptes-rendus que vous avez lus dans ce rapport d’impact ne sont que 
quelques-uns des témoignages de l’amour et de la puissance indéfectibles 
de Dieu dans l’avancement de son royaume.

Mais ce n’est pas la seule chose qui me donne espoir; il y a plus encore.

J’ai vu tant de membres, de donateurs et d’employés, tant de personnes 
qui entendent parler de nous pour la première fois, et de personnes qui 
sont avec nous depuis plus de 50 ans se lever pour répondre à l’appel de 
Dieu pour ce ministère. Je vois des gens qui se préparent à relever le défi 
qui nous attend, qui enfilent leurs bottes pour se mettre au travail pour 
l’Évangile. Je les vois continuer à mettre les Écritures dans les mains des 
gens, témoigner de l’espérance que nous avons grâce à l’Évangile et, même 
commencer à encourager, inspirer et donner les moyens à des milliers, des 
dizaines de milliers – 100 000 personnes – de se joindre à nous et d’aller 
partager l’Évangile.

Ensemble, nous pouvons le dire au monde.

Je nous vois prêts à suivre Dieu et à faire cela. Nous venons de terminer une 
année remplie de défis, mais malgré tout enrichissante. Avec vous, je me 
réjouis des défis et de la joie qui nous attendent dans la prochaine année.

Dr Al Anderson
Directeur général
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CONSOLIDATED STATEMENT OF FINANCIAL POSITION
MAY 31, 2021

2021 2020
$ $

4 465 592 2 530 763
299 243 558 397
893 194 1 179 661

ACTIFS

Encaisse (note 4) 
Comptes à recevoir 
Inventaire (note 3) 
Frais payés d’avance 221 711 100 469

Actifs à court terme 5 879 740 4 369 290

17 406 15 323
75 700 73 433

Investissements (note 5)
Assurance-vie - valeur de rachat  
Actifs immobilisés (note 6) 1 014 289 1 051 879

Actifs à long terme 1 107 395 1 140 635

Total actifs 6 987 135 5 509 925

316 260 650,016

PASSIFS

Comptes payables et charges à payer (note 7) 
Revenus différés 2 614 330 1 416 962

2 930 590 2 066 978

3 806 957 3 218 359

SOLDES

Fonds de fonctionnement non affecté  
Fonds affecté à l’interne (note 4) 249 588 224 588

4 056 545 3 442 947

Total du passif et du solde du fonds 6 987 135 5 509 925

APPROUVÉ PAR LE CONSEIL :

Garnet Wheaton, Président du Conseil d’administration Andrew Hopper, trésorier

The explanatory financial notes form an integral part of these consolidated financial statements.

4.

ÉTATS FINANCIERS CONSOLIDÉS
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RAPPORT DE LA DIRECTION

CONSOLIDATED STATEMENT OF OPERATIONS AND FUND BALANCES
YEAR ENDED MAY 31, 2021

2021 2020
$ $

Revenus (page 12)
1 523 449 1 594 676
5 105 606 4 721 016
4 683 633 3 837 474

49 784 219 617
56 329 22 404

Dons des membres 
Dons des non-membres  
Legs et dons majeurs  
Dons des fonds de chapitres  
Autres revenus 
Subvention du gouvernement 348 540 423 994

11 767 341 10 819 181

Dépenses
1 39 641 2 072 890
1 154 302 1 882 509
4 907 564 3 122 671
1 255 490 1 100 976

478 683 645 936
1 178 942 1 341 562

388 121 503 537

Mobilisation pour l’évangélisation 
GO! ministère par le biais des églises  
Coût direct des Écritures
Programmes caritatifs : opérations  
Sensibilisation et communication  
Collecte de fonds 
Administration
Don à un donataire reconnu (note 12) 400 000

11 153 743 10 670 081

613 598 149 100Excédent des revenus sur les dépenses de l’année 

Solde d’ouverture 3 442 947 3 293 847

Solde de fin d’année 4 056 545 3 442 947

The explanatory financial notes form an integral part of these consolidated financial statements.

5.

Le Comité de vérification et le Conseil d’administration révisent et 
approuvent les états financiers consolidés annuels. De plus, le comité 
de vérification se réunit avec les responsables financiers de ShareWord 
Global | Parole partagée mondialement et avec les experts-comptables 
externes et se rapporte au Conseil d’administration. Le comité de 
vérification et le Conseil d’administration examinent également le 
rapport annuel dans son intégralité.

Nous devons préciser que nous avons reporté environ 2,6 millions de 
dollars de dons désignés reçus pour les Écritures et l’évangélisation 
qui auront lieu au cours de l’exercice financier suivant. Ces dons seront 
ajoutés aux revenus de l’exercice financier 2021-2022, et ils seront donc 
associés aux dépenses correspondantes.
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Dans un petit bâtiment sans prétention d’un parc industriel de Cambridge, 
en Ontario, quelque chose d’exceptionnel est en train de se produire. 
Des émissions pour la télévision et la radio sont enregistrées en plusieurs 
langues pour être diffusées partout dans le monde. Mais il ne s’agit pas de 
feuilletons ou d’émissions de télé-réalité. Non, les émissions enregistrées 
transmettront le message de l’Évangile dans certains des endroits les plus 
dangereux au monde.

L’un des membres clés de l’équipe de diffusion de ShareWord Global | 
Parole partagée mondialement est le pasteur Dankha Koshaba. Le pasteur 
Dankha, qui filme dans le studio depuis des années, sert également 
deux églises en Ontario. Il est pasteur associé dans une église assyrienne 
à Mississauga et pasteur principal d’une église arabe à Kitchener. Il passe 
des heures en studio à enregistrer des prédications dans les principales 
langues assyriennes et arabes.

Ces messages sont ensuite diffusés directement dans les foyers des gens 
dans des régions où il peut être extrêmement risqué de partager l’Évangile. 
Avec un simple décodeur et une connexion Internet, les gens peuvent 
entendre la Bonne Nouvelle de Jésus dans leur propre langue. En tant 
que visage de ces émissions, le pasteur Dankha reçoit souvent des appels 
téléphoniques de téléspectateurs du monde entier qui sont venus à Jésus-
Christ par le biais de ses prédications.

Et parfois, il reçoit des appels venant de plus près de chez lui.

Après avoir vu les coordonnées du pasteur Dankha apparaître sur son 
écran de télévision, un jeune homme a composé le numéro de téléphone. 
Il a expliqué que sa mère était très malade et il a demandé un soutien dans 
la prière. Au cours de la conversation, le pasteur Dankha s’est rendu compte 
que le numéro de téléphone de l’homme commençait par un indicatif 
régional de l’Ontario et il a décidé de rendre visite à la famille.

L’homme lui a donné son adresse à Toronto et, sans hésiter, le pasteur 
Dankha est venu de Kitchener pour prier avec la famille. Pasteur Dankha 
s’est assis avec la mère de l’homme et lui a parlé de l’espoir et de la guérison 
que nous avons en Jésus. Quand ils se sont séparés, toute la famille avait 
pris la décision de suivre Jésus.

Sentant ses forces renouvelées, la mère de l’homme a dit que c’était un 
miracle que le pasteur Dankha vive aussi près. Après tout, ils avaient vu son 
émission sur le réseau de télévision du Moyen-Orient! Et maintenant, il était 
humblement assis dans leur maison. C’était un signe que le seul vrai Dieu 
était près d’eux et qu’il était capable de protéger leur famille dans toutes les 
épreuves de cette vie.

En effet, lorsque nous obéissons à l’appel de Dieu et partageons sa Parole, 
il peut nous conduire à l’autre bout du monde. Ou simplement à quelques 
minutes de chez nous.

UN APPEL DE LA MAISON
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