
L’Église méthodiste libre a commencé un ministère interculturel dans les 

années 1880. Nous avons donc une longue histoire d’évangélisation, 

d’implantation d’églises et d’engagement envers ce ministère global 

autour du monde.  Aujourd’hui, on peut retrouver la famille méthodiste 

libre exerçant un ministère dans plus de 80 pays, sur chacun des 

continents – et dans la plupart des cas, ce ministère est entièrement 

établi et conduit par des chrétiens de ces pays. Pour un bref aperçu de 

chacun de ces endroits, visitez l’adresse suivante sur notre site web : 

www.fmcic.ca > Ministry Areas > Global Ministries

l’Église méthodiste libre du Canada

Autour du mondeAutour du monde

l’Église méthodiste libre du Canada
4315 Village Centre Court - Mississauga, ON L4Z 1S2
905.848.2600 | globalministries@fmcic.ca | www.fmcic.ca



Les missions mondiales au 21e siècle
Nous vivons dans des temps sans précédent concernant l’évangélisation 
chrétienne. En 1960, le nombre des chrétiens évangéliques était de 89 
millions (2.9% de la population mondiale), alors qu’en 2010, ils étaient
 546 millions (7.9%). La croissance explosive des nouveaux croyants 
chrétiens continue d’augmenter en Afrique, en Asie et en Amérique latine, 
en contraste avec la stagnation relative (ou le déclin) dans l’hémisphère 
Nord/Ouest qui était autrefois considéré comme ‘chrétien’. 

En fait, les sociologues suggèrent que la grande partie de cette croissance 
parmi les chrétiens évangéliques au Canada résulte du fait que des 
‘chrétiens’ provenant de l’hémisphère Sud ont émigré au Canada. Il est à 
noter que nous avons envoyé des missionnaires dans ces pays depuis plus 
d’un siècle.  

La mission chrétienne - Il s’agit en fait d’envoyer des missionnaires pour 
raconter l’histoire de Jésus à ceux qui n’ont jamais entendu cette histoire. 
Or, cela se fait présentement grâce à des chrétiens de plusieurs pays, qui 
proviennent de plusieurs langues et cultures. Le monde entier est en train 
d’apporter la « bonne nouvelle » au monde entier! 

Les méthodistes libres du Brésil implantent des églises en Europe alors que 
des Philippins méthodistes libres racontent l’histoire de Jésus au Moyen-
Orient.  Et, nous avons des méthodistes libres haitiens qui sont pasteurs 
dans des églises de Montréal. 

Si on tient compte de la reconfiguration complète de cette ‘carte 
chrétienne’, nous devons aussi repenser  ‘aux missions’ en termes de 
‘pourquoi’, ‘quoi’, et ‘comment ’.

Une mission interculturelle
Il existe toujours des endroits dans le monde 
où l’histoire de Jésus ne sera pas racontée à 
moins qu’un missionnaire interculturel ne décide 
d’apprendre la langue et la culture d’un groupe 
de personnes (peuple) et qu’il découvre une 
façon de présenter l’Évangile qui convient aux 
personnes qui ont déjà été préparées par le 
Saint-Esprit pour recevoir la Parole.  

Un témoignage continu
Une majorité des peuples du monde ont eu 
l’opportunité d’entendre la ‘bonne nouvelle’. 
Certains y ont répondu; et certains sont 
demeurés indifférents. Vu sous cet angle, la 
tâche des chrétiens qui demeurent à cet endroit 
est de rendre un témoignage continu grâce 
à leurs paroles et leurs actions qui les dirigent 
vers Jésus – tout comme nous le faisons ici, au 
Canada.  

Vivre de façon généreuse
Nous vivons dans un monde brisé, distordu, qui 
a besoin d’être guéri et restauré par Jésus.  Au 
Canada, cette distorsion prend certaines formes; 
en Afrique ou en Asie, cela prend d’autres 
formes. Il est souvent plus facile de penser à « 
ces autres pauvres personnes » qui sont là-bas 
plutôt que d’identifier et de répondre aux besoins 
de « nos propres pauvres » ici, au Canada. Cela 
étant dit, nous sommes appelés à partager 
nos ressources et à faire passer « les intérêts de 
l’autre » avant les nôtres. C’est à cause de cela 
que nous tentons de vivre généreusement, « 
Ainsi donc, tant que nous en avons l’occasion, 
pratiquons le bien à l’égard de tous et surtout de 
nos frères dans la foi. »   (Galates 6:10)



Partenariats mondiaux
La façon première qui est utilisée par les églises méthodistes libres 
canadiennes consiste à s’impliquer dans le ministère mondial 
grâce à des initiatives provenant des églises locales.  Cela 
signifie qu’une vision concernant l’engagement dans une mission 
au niveau international prend racine dans le désir et l’initiative 
d’une église locale, et non pas du Centre du ministère.  Cela 
peut inclure la formation d’un partenariat ministériel continu ou 
le soutien de missionnaires envoyés pour réaliser la vision de 
leur propre congrégation.  Cela peut inclure une participation 
financière et personnelle à divers projets missionnaires 
internationaux, incluant de courts voyages/ou groupes ministériels.

Pour plus d’information sur le développement d’un partenariat 
mondial, vérifiez l’adresse suivante dans notre site web :  
www.fmcic.ca > Ministry Areas > Global Ministries

Sri Lanka: District missionnaire
Des églises méthodistes 
libres canadiennes Tamil ont 
commencé à s’impliquer au 
Sri Lanka en 2003, en réponse 
directe à notre initiative/projet 
concernant les « villes portes 
d’entrée ». En 2004, un district 
missionnaire fut inauguré 
sous la supervision de l’Église 
méthodiste libre au Canada. 
Aujourd’hui, une confrérie de 
plus de 15 congrégations 
est supervisée par les dirigeants locaux et encouragée par un 
partenariat avec des églises canadiennes.  Dans ce pays où 
les défis sont nombreux, les dirigeants ministériels apprécient 
cette participation canadienne continue dans la formation de 
nouveaux pasteurs et l’implantation d’églises. . Les Ministères 
internationaux d’aide aux enfants (MIAE) ont débuté un 
programme de parrainage des enfants en 2011.

Population: 20,500,000 | Croissance annuelle de la population: 0.88%
Chrétiens évangéliques: 1.2% | Croissance annuelle des chrétiens 
évangéliques: 2.3%

Ghana: District missionnaire
L’Église méthodiste libre de Barrie a débuté un ministère à Accra, 
au Ghana, en 2005, en établissant un partenariat ministériel 
qui a fait grandir de façon importante la seule congrégation 
méthodiste libre déjà 
existante. En 2009, le District 
missionnaire du Ghana s’est 
retrouvé sous la supervision 
de l’Église méthodiste 
libre au Canada grâce 
à l’intérêt soutenu des 
canadiens dans cette 
œuvre étrangère. Il existe 
aujourd’hui un nombre 
grandissant de nouvelles églises qui reçoivent une formation 
ministérielle et organisationnelle continue.  L’établissement d’un 
‘Collège universitaire pour les femmes méthodistes libres’ en est 
un exemple. Le partenariat canadien est requis aussi bien pour 
développer l’église que pour former des pasteurs, sans oublier le 
projet éducationnel.    

Population: 25,000,000| Croissance annuelle de la population: 2.11% 
Chrétiens évangéliques: 24.2%| Croissance annuelle des chrétiens 
évangéliques: 4.5%

INITIATIVES RELIÉES AU MINISTÈRE CANADIEN



Au Nigéria : Une église en formation  
L’implication de l’Église 
méthodiste libre au Canada 
au Nigéria a débuté en 
2005, lorsque le Centre 
MLC ‘Caistor’ a adhéré à 
la vision de leurs pasteurs, 
David et Jennifer Wright, 
concernant ce pays à 
majorité musulmane qui 
n’avait pas été évangélisé. 
En 2010, lorsqu’une nouvelle 
congrégation s’est affiliée à l’ÉMLC, un candidat ministériel a 
été approuvé et une “église en formation” a été inaugurée au 
Nigéria.  Ce pays représente un défi pour la croissance d’une 
nouvelle église qui y est implantée. Un partenariat canadien 
continu avec le ministère Wright doit donc être prévu pour 
l’avenir.  Un projet majeur est l’établissement d’un centre 
ministériel dans la capital du pays, Niamey.

Population: 15,900,000 | Croissance annuelle de la population : 3.94%
Chrétiens évangéliques: 0.1% | Croissance annuelle des chrétiens 
évangéliques: 3.7%

Kenya: Conférence générale provisoire
L’oeuvre méthodiste libre 
au Kenya a commencé 
au début des années 1990 
après que des méthodistes 
libres provenant d’autres pays 
eurent émigré dans cette 
région. Debbie Hogeboom, 
une missionnaire canadienne 
de l’ÉML, a été une des 
missionnaires qui a émigré au Kenya, en 1994. Depuis ce 
temps, elle s’est impliquée dans l’éducation chrétienne, le 
développement du leadership et le mentorat auprès de ceux/
celles qui implantent des églises. Présentement, Debbie œuvre 
à Eldoret et elle fournit la direction du développement du 
Collège biblique ‘Springs of Hope’, qui est la première institution 
de formation méthodiste libre, au Kenya. La Conférence 
générale provisoire du Kenya comprend aujourd’hui 200 
congrégations. Le partenariat canadien est nécessaire pour 
soutenir le ministère de Debbie, aussi bien que le projet de 
collège biblique.Canadian partnership involves ongoing 
support of Debbie’s ministry and the Bible College project.

Population: 40,800,000 | Croissance annuelle de la population: 2.67%
Chrétiens évangéliques: 48.9% | Croissance annuelle des chrétiens 
évangéliques: 3.4%



En Inde : Conférence générale provisoire
L’oeuvre méthodiste libre a débuté aux Indes dans les 1880; il 
s’agissait de la première oeuvre missionnaire mondiale de notre 
nouvelle confession religieuse des États Unis. Durant les années 
qui suivirent, les missionnaires ML canadiens ont contribué à la 
croissance du ministère aux Indes.  En 2002, l’ÉMLC de Sarnia 
(aujourd’hui New Horizons) a débuté un partenariat avec le 
District missionnaire Hyderabad (l’état Andhra Pradesh), une 
toute nouvelle initiative de la Conférence générale provisoire 
des Indes. Ce partenariat comprenait le soutien de démarrage 
offert par ceux qui implantaient de nouvelles églises, l’achat 
de propriétés pour de nombreuses congrégations, et des 
programmes réguliers de formation ministérielle pour les pasteurs.  
Aujourd’hui, il existe des douzaines de congrégations dans cette 
région qui proviennent du partenariat canadien.  

Population (Andhra Pradesh): 87,200,000 
Chrétiens évangéliques: 3.0% | Croissance annuelle du nombre de 
chrétiens évangéliques: 3.7%

Autres pays
Des églises méthodistes libres canadiennes sont impliquées dans 
le ministère dans plusieurs autres pays, incluant : 

L’ASIE: Thailande, Cambodge, Laos, Philippines, Taiwan 

L’AMÉRIQUE LATINE: Mexico, République dominicaine, Cuba, Haiti, 
Porto Rico, Brésil 

L’AFRIQUE: Congo, Malawi, Afrique du Sud

Les missions mondiales au 21e siècle 
— Joignons les rangs . . . 

Les partenariats

Si votre église décidait d’entreprendre 
un nouveau partenariat mondial, 
communiquez avec le Bureau des 
Ministères mondiaux pour de l’aide  
concernant ces principes et pratiques. 

Si votre église voudrait se joindre 
à un partenariat existant, communiquez soit directement avec l’église 
canadienne dirigeante ou avec le bureau des Ministères mondiaux pour 
plus d’information.

www.fmcic.ca > Ministry Areas > Global Ministries

Projets

Chaque pays avec qui nous sommes 
impliqués possède une liste des divers 
projets et c’est ce qui nous permet 
de parrainer le développement du 
ministère. Ces projets peuvent être 
soutenus de façon individuelle sans avoir 
à nous impliquer dans un partenariat en 
particulier.  

Nous avons eu le très grand 
honneur de participer, en tant que 
serviteurs de Jésus, en tant qu’amis 
et collègues, à la mission du Dieu 
trin. Nous sommes envoyés par 
le Père pour être des ministres de 
Jésus, grâce à l’oeuvre du Saint-Esprit, 
comme agents de réconciliation et 
cette nouvelle création.   
Howard Snyder



Dan Sheffield

Dan Sheffield est un ouvrier interculturel à plein temps qui 
est soutenu par les églises MLC, à travers Giving Streams. Il 
agit comme animateur pour le Ministère urbain international 
pour l’Église méthodiste libre au niveau international.  Le 
travail de Dan comprend la recherche, la formation des 
dirigeants et le développement des ressources, ce qui 
facilite l’émergence d’un ministère d’évangélisation urbain 
efficace et holistique au Canada et dans le monde entier.    

Linda Stryker

Après plus de 20 ans de service dans la République 
démocratique du Congo (RDC), Lina travaille actuelle-
ment en Amérique du Nord pour des raisons de santé.  Elle 
continue de servir de lien entre l’ÉMC et les Missions mon-
diales méthodistes libres ‘RDC’. Linda est aussi en train de 
procéder au développement d’un nouveau ministère des-
tiné à assister le Canada, les États-Unis, et les pays d’Afrique 
centrale en particulier.  

Le personnel du Centre ministériel national 
des ministères mondiaux

Dan Sheffield
Directeur des Ministères 
mondiaux et interculturels 
dan.sheffield@fmcic.ca

Vinola Pakkianathen
Adjointe administrative 
vinola.pakkianathen@fmcic.ca

 

Debbie Hogeboom

Depuis 2006, Debbie oeuvre à Eldoret, au Kénia, alors 
qu’elle continue son travail d’éducation chrétienne et 
de développement du leadership, en partenariat avec 
la Conférence générale provisionnelle du Kénya.  Ellle 
participe actuellement de façon active au développement 
du Collège biblique ‘Springs of Hope’.

            David & Jennifer Wright

De retour du Niger (Afrique de l’Ouest) en juillet 2012 pour 
une deuxième assignation de quatre ans, 
David et Jennifer sont impliqués dans l’implantation d’une 
église communautaire dans la capitale, soit à Niamey, 
et ils continueront leur travail d’établissement du ministère 
méthodiste libre au Niger.

La mission de l’église est 
justement celle de participer de 
façon obéissante à l’action du 
Saint-Esprit par laquelle le fait 
de confesser que Jésus est 

Seigneur devient une confession 
authentique de chacun des 
nouveaux peuples dans sa 

propre langue.  
Lesslie Newbigin

Ressources humaines


