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 Soutenir l’évangélisation, multiplier des disciples et équiper l’église…

 L’accent sur la francophonie 

Québec, le champ de 
mission d’à côté

L’immense pays qu’est le Canada compte plus 
de 38 millions d’habitants. De ce nombre, près 
de 8 millions (environ 23 % de la population) 
parlent français. Seulement 35 000 francophones 

canadiens (moins d’un pour cent) sont des chrétiens 
croyant à la Bible, ce qui en termes missiologiques, 
les classe dans la catégorie « non-atteints ». Environ 
85 % de la population de la province de Québec parle 
français. En raison de leur ethnicité, de leur histoire 
et de leur culture françaises, les Québécois sont 
considérés comme « une nation dans la nation ».  

En 1572, après le massacre des huguenots à 
Saint-Barthélemy, des colons 
sont arrivés de France au 
XVIe, XVIIe et XVIIIe siècles, 
créant la Nouvelle-France, 
aujourd’hui le Canada, et faisant 
des Québécois les premiers 
Canadiens. La plupart d’entre 
eux sont restés au Québec, 
mêlant leur culture française à 
celle des « Premières nations ». 
D’autres se sont répandus 
dans toute l’Amérique du 
Nord. Bien que beaucoup des 
premiers arrivants aient été des 
huguenots, l’Église catholique 
a dominé le Québec pendant 
quatre siècles, contrôlant non 
seulement la religion, mais aussi 
les soins de santé, l’éducation et la politique jusqu’en 
1960, lorsque la plupart des gens ont quitté l’Église 
catholique dans ce qu’on a appelé la Révolution 
tranquille. Ils ont remplacé l’ancien ordre par une 
nouvelle société laïque qui est rapidement devenue 
post-moderne. Aujourd’hui, la religion suscite la 
méfiance, voire le dédain. Le vocabulaire de l’Église 
catholique est même utilisé pour les jurons de choix 
au Québec. 

   Cependant, beaucoup de gens sont prêts à 
parler de spiritualité. Le défi consiste à partager 
l’Évangile par le biais d’une amitié authentique, d’un 
service collaboratif et d’approches créatives « non 
religieuses » telles que celle adoptées par un groupe 
d’étudiants chrétiens des GBU. Ils ont invité un 

philosophe chrétien sur le campus d’une université 
laïque pour parler du thème « Si Dieu est bon, 
pourquoi la souffrance ? » Cet exposé terre à terre et 
bien raisonné a suscité de nombreuses questions de 
la part du public. Certains étudiants ont demandé une 
autre soirée de ce type. 

  Les premières églises évangéliques ont été 
fondées par les missionnaires suisses Henriette 
Feller et Louis Roussy au 19e siècle. Les effectifs 
des églises, qui avaient atteint environ 30 000 
membres vers 1900, avaient presque disparu dans les 
années 50, mais « dans la décennie des années 70, 

le travail évangélique au 
Canada français a explosé. 
D’une quarantaine d’églises 
évangéliques, l’œuvre est 
passée à un peu moins de 
cinq cents églises et points 
de prédication avant de se 
stabiliser à un peu plus de 
quatre cents »1. De 1970 à 
1986, 32 000 personnes sont 
venues au Seigneur, multipliant 
la fréquentation des églises 
de 555 %. Les immigrants 
d’Haïti, d’Amérique latine et des 
pays francophones d’Afrique 
ont gonflé les chiffres des 
congrégations locales. 

  Bien que la population du 
Québec reste le groupe le moins touché en Amérique, 
elle est souvent négligée en dehors du Canada (où 
les églises anglophones sont à la fois conscientes et 
soutiennent le ministère dans la province) parce qu’on 
suppose que le continent américain est imbibé de 
l’Évangile. 

  L’évangélisation est forte au sein de l’église au 
Québec, et la formation pour ceux qui veulent servir 
dans l’église — qui faisait défaut dans les années 60 et 
70 — est maintenant disponible. Cependant, certaines 
églises et certains chrétiens du Québec n’attendent 
pas que le travail soit « fini » au Québec pour jouer 
leur rôle dans l’accomplissement du mandat que Dieu 
a donné à son peuple d’aller vers les nations. Les 
Québécois sont au service des 

Ne méprisez pas les petits 
commencements 

Gédéon, le membre le moins important de la 
famille la plus faible de sa tribu, ne pouvait 
pas croire ce que Dieu lui demandait de faire : 
anéantir les hordes redoutables d’envahisseurs 

madianites qui saccageaient les terres d’Israël. Il a donc 
demandé un signe et Dieu lui en a donné un. Alors que 
les Madianites se massaient avec leurs alliés, prêts à 
frapper, Gédéon a lancé un appel aux combattants 
d’autres tribus pour le rejoindre... et a 
demandé à Dieu un deuxième signe, puis 
un troisième. Avec tous ces combattants 
et trois confirmations de Dieu, le Gédéon 
craintif a finalement pensé qu’il était 
prêt. À ce moment, Dieu avait une 
surprise pour Gédéon afin de mettre sa 
foi encore plus à l’épreuve. « Je veux te 
livrer Madian », dit le Seigneur, « mais tu 
as trop d’hommes pour que je puisse le 
faire ». Dieu ne voulait pas qu’Israël pense 
que leur nombre et leurs prouesses dans la 
bataille étaient les raisons de la victoire. Après que  
22 000 hommes sont partis, Dieu a dit qu’ils étaient 
encore trop nombreux. Lorsque les forces de Gédéon 
ont été réduites à seulement 300 hommes, Dieu était 
prêt à délivrer Israël et quelle délivrance ce fut ! 

En lisant les Écritures, nous constatons que 

Dieu obtient des grands résultats de circonstances 
humainement impossibles. Combien d’autres batailles 
ont été gagnées par la prière et l’Esprit de Dieu ? 
Josué n’a remporté la victoire contre les Amalécites 
que lorsque trois vieux hommes sur une montagne 
ont continué à prier. Les murs de Jéricho ne sont pas 
tombés par la force mais par l’obéissance à un plan 

« impossible ». Combien de grands leaders 
sont nés de femmes stériles ? Isaac est 

né de Sarah, Jacob et Esaü de Rebecca, 
Joseph de Rachel, le prophète Samuel 
de Hannah, Samson de la femme 
sans nom de Manoah, Jean Baptiste 
d’Elizabeth.

Comment cinq pains et deux petits 
poissons ont-ils pu nourrir plus de 

5 000 personnes, ou Pierre a-t-il pu 
attraper des poissons dans des eaux 

où lui, le maître de son art, ne s’attendait 
pas à en trouver ? Et comment un bébé né 

d’une vierge qui a grandi pour mourir comme un 
criminel, apporterait-il le salut à l’humanité ? Dieu choisit 
des petits commencements inattendus pour donner 
des résultats de taille mondiale. Le pêcheur Pierre est 
devenu « pêcheur d’hommes » qui a rempli ses filets 
durant sa vie de ministère. De 12 disciples, une église 
mondiale est née comptant des millions de personnes 
qui ont fait confiance au plan de salut de Dieu par la mort 
et la résurrection de Jésus.

Les conseils d’administration et les dirigeants des 
organisations missionnaires souhaitent que notre 
ministère ait un impact sur les vies pour Dieu. Nos 
fondateurs, Abe et Mary Kroeker, voulaient des livres 
imprimés pour les Africains francophones. Avaient-ils 
imaginé, au départ, que leur matériel imprimé atteindrait 
quatre-vingts pays ? 

Synergie Francophone (anciennement BLF USA) et 
BLF Canada, qui figure dans ce numéro, sont de petites 
organisations qui partagent une grande vision pour 300 
millions de francophones. 

Le français est une langue très parlée dans le monde, 
mais il y a relativement peu de littérature chrétienne par 
rapport à la vaste gamme qui est disponible en anglais. 
Synergie Francophone et BLF Canada ont peu de 
personnel et des bases de soutien 

« Si Dieu avait perçu que notre plus grand besoin était 
économique, Il aurait envoyé un économiste. S’il avait perçu 
que notre plus grand besoin était le divertissement, Il nous 
aurait envoyé un comédien ou un artiste. Si Dieu avait perçu 
que notre plus grand besoin était la stabilité politique, il nous 
aurait envoyé un politicien. S’Il avait perçu que notre plus grand 
besoin était la santé, Il nous aurait envoyé un médecin.  Mais 
Il a perçu que notre plus grand besoin concernait notre péché, 
notre aliénation à Lui, notre rébellion profonde, notre mort ; et Il 
nous a envoyé un Sauveur ».  – D. A. Carson 

Érudit et auteur évangélique éminent
Fondateur, The Gospel Coalition (Coalition de l’Évangile)
Originaire de la province de Québec au Canada
(1992). “A Call to Spiritual Reformation: Priorities from Paul and His Prayers”, 

p.109, Baker Academic (Un appel à la réforme spirituelle : des priorités de Paul 

et de ses prières)
Suite à la page 9 Suite à la page 9 



 … en fournissant des outils bibliques en français Soutenir l’évangélisation, multiplier des disciples et équiper l’église…

54  Vision et partenariats  Vision et partenariats 

C ’est en 1966 qu’une vision a vu le jour. Une 
petite église de St-Georges-de-Beauce, au 
Québec, avait payé une émission de 15 minutes 
à la radio commerciale et offrait des exemplaires 

du Nouveau Testament aux auditeurs. La grand-mère 
du directeur de BLF Canada, Toe-Blake Roy, a écouté 
l’émission et a demandé un exemplaire. Le pasteur de 
l’église l’a délivré en personne. 

La grand-mère a invité ses visiteurs à entrer et a quitté 
la pièce en disant qu’elle revenait. Elle se précipita vers le 
placard, sortit un manteau, courut à l’extérieur, et grimpa 
une échelle sur le toit où elle drapa le manteau rouge sur 
la cheminée. Toe-Blake explique : « Après les pigeons et 

avant les courriels, les téléphones portables et les SMS, 
il y avait le manteau rouge. Un manteau rouge sur une 
cheminée signalait aux gens qui travaillaient dans les 
champs : « Venez vite ! Il y a une urgence ! »

Après s’être précipité à la maison et avoir écouté 
les visiteurs expliquer l’Évangile, grand-père a déclaré : 
« Je cherche la vérité depuis 65 ans. Je crois l’avoir 
entendu aujourd’hui ». Il a donné sa vie à Christ et a 
commencé à assister à des études bibliques avec le 
« prêtre baptiste » et 35 autres personnes. En 1972, 
toute la famille a été baptisée. Parce que Dieu a utilisé 
la radio pour amener sa famille à Christ, Roy a toujours 
compris l’importance du ministère radiophonique.

Cent stations de radio  
chrétiennes pour le Québec

Les francophones du canada

un espoir pour Le Québec
Transworld Radio a rejoint le partenariat, mais aucun des 
partenaires n’avait d’expérience dans le domaine de la 
radio au Québec, où il peut être difficile de faire face à 
la bureaucratie. La première tentative a échoué, mais ils 
ont persévéré. En 2021, la station mère a commencé 
à programmer à Sainte-Catherine, près de la ville de 
Québec, et la première station de radio FM de 250 W, 
installée dans une église de Brownsburg-Chatham, est 
entrée en ondes.

Grâce à l’Internet à haut débit, les programmes 
seront transmis de Brownsburg à des stations 
répétitrices dans d’autres villes du Québec.

  Sur les 100 communautés potentielles qui ont 
été identifiées, dix églises sont en ligne pour avoir 
une station. Roy travaillera en leur nom avec les 
municipalités pour obtenir des permis et demander 
des fréquences FM. Nous recherchons des églises 
anglophones pour faire équipe avec les églises 
francophones afin de financer les coûts d’installation 
et de programmation et de se rendre mutuellement 
visite. Consultez l’encart si votre église pourrait être 
intéressée. 

 Lorsqu’une nouvelle station est mise en service, 
les partenaires envoient une annonce par courrier, 

accompagnée d’une brochure magnifiquement 
illustrée intitulée Trouver l’espoir, produite par le 
partenaire Chaque foyer pour Christ, à tous les foyers 
situés dans le rayon d’action de la station. Canada 
Post est le moyen le plus sûr de faire parvenir le 
message de l’Évangile dans chaque foyer ! La station 
de Brownsburg-Chatham atteint 85 000 foyers, 
mais tous les 125 000 ménages dans un rayon de 
sept milles qu’ils espèrent atteindre à terme ont 
reçu le courrier, les invitant à se connecter au 102.7, 
Brownsburg-Chatham, la première de 100 stations. 
Prions pour 99 autres !

« Dieu a une drôle de façon de diriger nos vies », a 
déclaré Bryan (nom complet omis par confidentialité), en 
se référant à son déménagement du Texas au Québec 
avec sa femme Michelle en 2014. Bryan avait rencontré 
Toe-Blake Roy, directeur de BLF Canada, une dizaine 
d’années auparavant.

  Bryan est né au Canada lorsque son père était posté à 
une base militaire américaine au Québec.  

Bryan et Michelle sont américains. « Nous avons 
déménagé ici pour établir notre foyer », a déclaré Bryan. 
Leurs enfants ont des noms français et fréquentent des 

écoles françaises. Bryan et Michelle essayent d’immerger 
pleinement leurs enfants dans la culture québécoise. Ils 
en ont trois, tous nés à Montréal.

  En ce qui concerne l’impact de BLF sur sa vie, Bryan 
a déclaré : « BLF est devenue notre nouvelle famille. À 
notre arrivée, nous n’avions rien, mais Toe-Blake nous a 
trouvé un logement meublé. Quand nous avons trouvé un 
logement à nous, il nous a aidés à déménager ».

  Le discipulat pratiqué par Toe-Blake a aussi été 
important pour Bryan. « Toe-Blake montre le chemin 
par son exemple et il est un bon modèle à suivre. Plus 

Le ministère hoListiQue de BLF Canada :  
préparer des ouVriers à La manière de Jésus
Par Ana Imes, rédactrice

Rév. TOE-BLAKE ROY (Directeur de BLF Canada),  MARCEL PERRON (Fon-
dateur d’Aujourd’hui l’Espoir), ERIC PERRON (PDG d’Aujourd’hui l’Espoir), 
Rév. ALLAN McGUIRL (Fondateur émérite de Galcom  International)

Vingt ans de prière
Chaque fois que Roy assiste à des conférences 
missionnaires à travers le Canada, il visite d’autres 
exposants pour découvrir ce que Dieu fait dans 
le monde. À la table de Galcom International, il a 
demandé à Allan McGuirl, le fondateur de 80 ans, 
quand viendraient-ils au Québec pour lancer une  

station de radio. « Jeune homme », répondit Allan, 
« cela fait 20 ans que nous prions pour faire cela au 
Québec ». « Vous pouvez arrêter de prier », a dit 
Toe-Blake, « Il est temps d’agir ! Je suis là ; quand 
pouvons-nous commencer ? » Roy voulait une 
station de radio dans sa ville de Lachute, mais Allan a 
demandé : « Pourquoi une seule ? Pourquoi pas 100 
dans tout le Québec ? »

Le plus grand nombre de francophones au Canada se 
trouve  au Québec, mais beaucoup vivent à l’extérieur 
du Québec, dont la grande majorité n’a pas encore été 
exposée à l’Évangile. Selon les chiffres du gouvernement, 
700 000 francophones vivent au Manitoba, en 
Saskatchewan, en Alberta et en Colombie-Britannique.

Les évangéliques du Québec représentent un 
maigre pourcentage (0,6 %) de la population, mais 
le pourcentage est plus faible encore chez les 
francophones hors Québec. Notre bon Dieu a eu de la 
compassion pour leurs besoins spirituels et a orchestré 
une œuvre merveilleuse pour que les francophones 
de l’Ouest canadien puissent entendre le message du 
salut de Dieu. Au début de 2011, CIAM, une station de 
radio chrétienne nouvellement établie à Prince Albert, en 

Saskatchewan, a fait appel à Toe-Blake Roy pour l’aider 
à présenter l’Évangile en français sur les ondes. Après 
un long processus de demande auprès du Conseil de la 
radiodiffusion et des télécommunications canadiennes 
(CRTC), ils ont obtenu les permis et licences nécessaires, 
et la petite station de radio appelée Victory FM a 
commencé à programmer.

  En 2008, BLF Canada a conclu un partenariat avec 
le spécialiste de la programmation Aujourd’hui l’Espoir 
afin de présenter l’Évangile de manière efficace et 
abordable aux francophones de l’Ouest canadien. Les 
évangéliques anglophones qui ont exercé leur ministère 
au Québec pendant de nombreuses années ont produit 
des enfants spirituels qui partagent maintenant librement 
leur travail et leurs ressources afin que les francophones 
hors Québec puissent aussi être bénis par l’Évangile ! 
Comme Dieu travaille bien !

  Depuis la création de la première station de radio 
annonçant l’Évangile en Saskatchewan, une nouvelle 
station de radio a été mise en place à Peace River 
(Peace River Radio) en Alberta et une autre station est 
prévue à Fort St-John, en Colombie-Britannique (Sunrise 
Radio). D’autres stations de radio sont stratégiquement 
planifiées à travers l’Ouest canadien, dans la mesure où 
les ressources le permettent.

Les francophones du monde entier peuvent écouter les programmes sur 
www.radioespoir.ca. Dans de nombreux pays, les programmes peuvent 
être téléchargés gratuitement et diffusés sur les stations de radio locales.
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important encore, il est un homme de Dieu engagé, 
humble et pratique ».

  Bryan s’intéresse à la prédication depuis sa 
jeunesse, alors il a suivi les cours de maîtrise 
en théologie. Selon Bryan, bien que Toe-
Blake soit « bien éduqué et solide sur le 
plan théologique », il partage avec Bryan 
les occasions de prêcher à son église. 
Actuellement, Bryan a prêché plus de 
prédications en français qu’en anglais.

La population québécoise est à moins 
de 1 % évangélique. Une implication de ce 
fait, a noté Bryan, « est qu’il y a moins de gens 
qui suivent le ministère pastoral en tant que carrière. 
Aux États-Unis, il y a une tendance au professionnalisme ; 
au Québec, nous n’avons pas ce luxe ». En fait, Bryan 
travaille dans la programmation informatique, et la 
majorité de son ministère pastoral est fait en plus de son 
travail à plein temps.  

  Le verset préféré de Bryan est le verset 8 du 
Psaume 145 : « L’Éternel est miséricordieux et 

compatissant, lent à la colère et plein de bonté ».  
Sa famille reconnaît par expérience la bonté de 

Dieu à travers BLF Canada. Bryan n’avait pas 
entendu parler de BLF avant de rencontrer 
Toe-Blake.  Mais à présent il voit de plus 
en plus l’impact de BLF. Il raconte : « Si 
je vais à une librairie chrétienne, je vois 
parfois le nom de BLF sur la couverture 

des livres… C’est vraiment cool de voir la 
portée de BLF ». Cependant, « BLF n’est 

pas seulement des Bibles et de la littérature », 
a déclaré Bryan. « C’est un ministère, l’action de venir 
aux côtés des gens là où ils sont… et de s’engager dans 
des ministères pratiques et holistiques ». Voilà l’un des 
nombreux parallèles que Bryan a remarqués entre le 
travail de Toe-Blake et de son équipe et le ministère de 
Jésus dans les Évangiles.

 Soutenir l’évangélisation, multiplier des disciples et équiper l’église…

  Vision et partenariats  Vision et partenariats 

plus tard, après avoir cherché la direction de Dieu dans 
la prière, le conseil a invité Roy à devenir le premier 
directeur de l’organisation BLF Canada. Les Roy ont 
également demandé à Dieu de les guider et Il leur a 
confirmé que c’était sa volonté. 

L’une des forces de Roy qui a contribué à faire 
connaître le travail de BLF est son engagement à 
créer des partenariats significatifs à travers le Canada, 
comme celui qui a été forgé avec Aujourd’hui l’Espoir, 
un groupe d’évangélisation ayant plus de deux 
décennies d’expérience dans le ministère. BLF Canada 
et Aujourd’hui l’Espoir ont recueilli des fonds pour 
l’impression de 350 000 Évangiles de Jean. En 2013, 
BLF Canada a commencé à s’associer à Distributions 
Évangéliques du Québec, éditeur d’outils de référence 
bibliques en français et imprimeur et distributeur de livres 
chrétiens.

Le conseil d’administration, le personnel et le budget 
de BLF Canada ont continué de croître sous la direction 
de Roy. Les missionnaires Zak et Jaël Kenney travaillent 
au bureau de Lachute, au Québec, Zak étant l’assistant 
de Toe-Blake. Les missionnaires François et Marie-Paule 
Bédard exercent leur ministère à St-Camille, au Québec, 
et en Haïti, et fournissent des soins pastoraux. Une autre 
missionnaire, Micheline Cabot, a aidé l’équipe à étendre 
son ministère bien au-delà du Canada, notamment au 
Togo, en Afrique de l’Ouest. Chaque fois qu’ils voyagent, 

que ce soit au Canada ou dans d’autres pays, les 
missionnaires emportent de grandes quantités de livres 
pour ceux qu’ils vont enseigner. Au Togo, ils ont distribué 
18 000 mini-Bibles et 60 bibliothèques de pasteurs, 
formant les gens à les utiliser. 

Pour les personnes qui ne peuvent pas lire les livres 
imprimés (en Haïti, par exemple, 40 % de la population 
ne sait pas lire), BLF Canada a travaillé avec In Touch 
Ministries et Galcom International pour fournir des 
appareils d’enregistrement à énergie solaire, préchargés 
avec des sermons en français et la Bible complète en 
français et en créole. En s’associant à des missionnaires, 
BLF Canada peut fournir plus que de la littérature. Les 
missionnaires forment les pasteurs locaux à l’utilisation 
du matériel, les laissant équipés pour poursuivre l’œuvre 
de l’Évangile longtemps après la livraison des ressources. 
Pour ceux qui ont accès à la technologie, BLF Canada 
achète des cartes SD contenant des bibliothèques de 
livres pour les leaders et les pasteurs en Haïti qui iront 
ensuite enseigner à leurs congrégations.

BLF Canada a été fondée et établie avec la même 
mission que les fondateurs de BLF : atteindre le monde 
francophone pour Christ en utilisant la littérature pour 
expliquer l’Évangile et enseigner des disciples qui 
grandiront et iront enseigner d’autres disciples. BLF 
Canada et son organisation mère BLF USA, maintenant 
Synergie Francophone (SF), sont unies dans la vision de 
répandre l’Évangile par la littérature et les partenariats. 
Pour soutenir ces efforts, BLF Canada reçoit des fonds 
de croyants, d’églises et de partenaires canadiens fidèles 
ainsi que des subventions occasionnelles de SF rendues 
possibles grâce aux donateurs de SF, comme les fonds 
pour l’impression de 10 000 Nouveaux Testaments pour 
Espoir Québec 2008, un événement d’évangélisation 
de 11 jours célébrant le 400ème anniversaire de la ville de 
Québec et la foi des ancêtres huguenots du Canada. 

Joyeux 21ème anniversaire, BLF Canada. Que votre 
ministère continue de croître !

1 D. Everett dans The Columbian Orator, 1797, citant un proverbe du 
14ème siècle

« Les grands ruisseaux coulent des petites fontaines, les 
grands chênes poussent des petits glands ».1

C’est un cœur pour les francophones du monde entier 
qui a poussé Abe et Mary Kroeker à fonder Éditeurs de 
littérature biblique (ELB) en Belgique dans les années 
1950. Ils avaient constaté de visu le besoin désespéré de 
littérature chrétienne dans le Congo belge et au-delà et 
se sont engagés à répondre à ce besoin. ELB est devenu 
Bibles et littérature en français (BLF) après avoir fusionné 
avec la Slavic Gospel Association (SGA), déplaçant leurs 
opérations dans la nouvelle installation d’impression 
de la SGA dans le nord de la France. Par la grâce de 
Dieu et avec l’aide généreuse d’amis, les ministères 
d’évangélisation, d’enseignement et de formation 
soutenus par des livres et des Bibles se sont étendus 
bien au-delà du Congo, dans quatre-vingts pays du monde 
entier. L’une des branches de l’arbre grandissant du 
ministère de BLF est BLF Canada.

  BLF Canada a été fondée par des personnes 
qui voulaient rendre la Parole de Dieu accessible à 
la population francophone du Canada. Le Canadien 
Harry Enns, directeur de BLF USA à l’époque, a 
réuni une équipe canadienne composée de Costas 
Yphantides, Walter Thiessen et Cliff Davie. BLF Canada 
a été officiellement constitué en société auprès du 
gouvernement du Canada en 2001 à Winnipeg, avec 
Enns comme directeur intérimaire. Au cours de leur 
première année, les dons au ministère ont totalisé moins 
de 5 000 $.

  L’équipe a travaillé à l’établissement de la nouvelle 
branche, cherchant à obtenir une plus grande 
représentation du Québec, où 85 % de la population 
parle français. Ils ont prié pour trouver un responsable 
permanent pour le ministère, passionné par la 
francophonie et connaissant bien les deux langues 
officielles du Canada et les populations qui les utilisent.

  À cette époque, Costas siégeait au conseil 
d’administration de la Fellowship, où il a fait la 
connaissance de Toe-Blake et Linda Roy, qui implantaient 
une église à Lachute, au Québec. Roy enseignait 
également au Séminaire évangélique baptiste du Québec 
(SEMBEQ). Né et élevé au Québec, Roy y avait exercé 
son ministère en français pendant plus d’une décennie. 
Après avoir obtenu son baccalauréat, il avait ajouté quatre 
maîtrises grâce à des études en anglais dans l’Ouest 
canadien, à London (Ontario) et à Détroit (Michigan).

  Costas dirigeait un groupe de chrétiens gréco-
canadiens qui voulaient contribuer à l’implantation de 
l’église à Lachute. Roy a partagé avec eux le besoin de 
100 chaises, mais pas n’importe lesquelles. Il devait 
s’agir de chaises avec un coussin profond « car l’esprit 
ne peut absorber que ce que le corps peut supporter ! ». 
Après que Roy ait demandé 100 chaises à 50 $ chacune, 
Costas a déclaré : « Je veux cet homme au conseil 
d’administration de BLF Canada ! » En 2004, Costas 
a invité Roy à siéger au conseil d’administration, où sa 
connaissance du monde francophone s’est accrue en 
même temps que sa vision missionnaire. Deux ans 

bLf canada céLèbre ses 21 ans de croissance
Par Jordan Lockwood, rédacteur

« S’il y a une chose que l’on trouve en abondance à Haïti, 
c’est le soleil », a fait remarquer le révérend Toe-Blake 
Roy, directeur de BLF Canada. Roy faisait référence aux 
audio-bibles solaires rechargeables en français et en 
créole, fournies aux pasteurs haïtiens en 2016. Depuis 
près de dix ans, BLF Canada forme des pasteurs haïtiens 
et les équipe non seulement de bibles, mais aussi de 
concordances, de dictionnaires bibliques et d’autres 

livres chrétiens. Roy, dont la langue maternelle est le 
français, a effectué plusieurs voyages annuels à l’école 
biblique Parole de Vie dans la ville de Limonade, dans le 
nord d’Haïti, pour la distribution de ce matériel et pour la 
formation théologique.

 Les dirigeants chrétiens haïtiens, désireux de se 
procurer du matériel en français, ont découvert le site 
Web de BLF Canada en 2013. Des liens économiques 

sous Le soLeiL d’haïti 
par Amy Lynelle, membre du conseil de SF
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et culturels unissent Haïti et la province de Québec, en 
raison des nombreux membres de la diaspora haïtienne 
qui ont immigré au Canada. Le Canada et Haïti ont tous 
deux le français comme une des langues officielles, 
ce qui rend le partenariat entre BLF Canada et l’école 
biblique Parole de Vie tout à fait naturel. La plupart des 
pasteurs qui viennent aux sessions de Roy à Limonade 
pour une formation théologique bénéficient du fait 
que ces sessions sont enseignées en français. Même 
pour ceux qui ont besoin du créole, quelqu’un assure la 
traduction du français en créole. Les pasteurs haïtiens 
extérieurs à l’école parcourent parfois de longues 
distances pour ces sessions, allant même jusqu’à dormir 

dans la salle de classe sur 
des nattes.

Cette détermination 
ne surprend pas Arisnel 
Mesidor, nouveau membre 
du conseil d’administration 
de BLF Canada, qui est 
originaire d’Haïti. La 
résilience est l’une des 
nombreuses qualités qu’il 
apprécie en servant les 
communautés haïtiennes. 
Il précise que les chrétiens 
d’Haïti « ne parlent pas 
de leur foi, ils la vivent 
littéralement ». De nombreux 
Nord-Américains seraient 

surpris d’apprendre que, contrairement à la croyance 
populaire, tous les Haïtiens ne pratiquent pas le Vodou. 
Comme le dit Mesidor, « Haïti a l’une des plus grandes 
populations chrétiennes par habitant au monde ». Les 
statistiques de la dernière édition de Flash sur le monde 
confirment cette affirmation, indiquant que 95 % des 
Haïtiens s’identifient comme chrétiens.

Ces faits réaffirment que les pasteurs et autres 
responsables chrétiens haïtiens ont besoin de Bibles, 
de matériel chrétien et de formation. Comme l’explique 
Roy, il y a des superstitions en Haïti qui n’influencent 
pas les chrétiens nord-américains mais qui représentent 
des réalités pour les Haïtiens. Sans une théologie 
conservatrice et des ressources chrétiennes solides, les 
pasteurs haïtiens risquent de voir de fausses croyances 
s’infiltrer dans leur marche avec Christ. Investir dans 
l’éducation des pasteurs est essentiel pour influencer la 
société haïtienne. La pauvreté est endémique en Haïti, 
mais Roy souligne que le modèle de Jésus n’était pas 
seulement de nourrir, mais aussi d’enseigner.

  Mesidor pense que peu de gens en dehors d’Haïti 
comprennent que la misère d’Haïti ne vient pas 
seulement de l’intérieur du pays. La politique étrangère a 
également joué un rôle. Haïti a obtenu son indépendance 
de la France en 1804 après la seule révolution d’esclaves 
réussie de l’histoire, ce qui en a fait la première république 
noire indépendante et la deuxième nation indépendante 
de l’hémisphère occidental après les États-Unis. Cette 
indépendance n’a toutefois été reconnue par la France 
que lorsque Haïti a accepté de payer 
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 suite des articles   Vision et partenariats

Des équipes au Québec. Des équipes se rendent 
au Québec pour 10 jours. Des ministères, adaptés 
aux dons et aux compétences offerts par l’équipe, 
pourraient inclure la construction, la technologie radio 
et l’évangélisation. Une préparation est fournie. Les 
dates sont flexibles. Nous recherchons également 
des personnes compétentes prêtes à servir comme 
missionnaires en France :

Graphiste pour travailler avec une maison 
d’éditions à Lyon (travailler à distance depuis les 
États-Unis ou Canada est également possible).

Apprenti conducteur de presse Offset, sud de la 
France

Ouvrier de production/responsable de stock 
d’un atelier d’impression, sud de la France

Administrateur/comptable francophone/édition 
assistée par ordinateur, sud de la France 

  Aux États-Unis nous avons des opportunités pour 
des ambassadeurs pour partager notre vision dans 
les églises et lors de conférences. Ce rôle pourrait 
convenir à des missionnaires de retour du terrain ou 
à des retraités désireux de faire avancer la mission 
de Dieu. Il s’agit d’un rôle bénévole qui peut être à 
temps partiel ou complet.

des possibiLités pour Vous de faire aVancer L’œuVre 
d’évangéLisation dans Le monde FranCophone :

Ensemble...… planter, arroser, faire fructifier
Pour vous renseigner sur ces occasions de service, 
veuillez contacter Angela.Brandle@synergiefr.org  

ou toeblake@blfcanada.org
synergiefrancophone.org  •  blfcanada.org
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Étudiants à l’école biblique 
Parole de Vie

petites mais fidèles. Il est tentant de se tourner vers de 
bonnes stratégies et méthodes pour réaliser notre vision, 
mais « ce n’est ni par la force, ni par la puissance, mais 
par mon Esprit », comme Dieu l’a rappelé à Zorobabel 
lorsqu’il a fait face à la lourde tâche de reconstruire le 
temple. « Ne méprisez pas ces petits commencements, 
car le Seigneur se réjouit de voir le travail commencer, 
de voir le fil à plomb dans la main de Zorobabel ». Zach. 
4.10. Notre travail a peut-être commencé petit, mais il 
a grandi. Nous pouvons nous sentir insignifiants face à 

l’immense vision que Dieu nous a donnée, mais Il nous 
rappelle qu’Il travaille par son Esprit. 

Lorsqu’Il fait entrer des poissons dans les filets et 
qu’Il réalise des résultats fructueux à partir de situations 
impossibles, nous saurons que c’est Dieu qui l’a fait. Ne 
méprisez pas le jour des petits commencements. Dieu 
est en eux, et ils sont conçus pour lui donner la gloire.

Merci de faire partie des ministères en plein essor 
dont vous lirez dans ce numéro. 

Angela Brandle, directrice, Synergie Francophone

Ne méprisez pas les petits commencements

francophones du Canada et du monde entier. Décrivant 
un succulent dîner de steak avec de la purée de pommes 
de terre, de la sauce et des légumes, Toe-Blake Roy 
affirme que le fait de mettre tout le sel sur une partie du 
dîner le gâcherait. Ce n’est qu’en répandant son sel que 
le Québec améliorera la saveur de toute l’assiette — du 
Québec et du monde. Telle est la vision de BLF Canada, 
une organisation missionnaire qui cherche à glorifier Dieu 

en aidant l’église locale en fournissant 
du matériel chrétien pour répondre aux 
besoins de l’évangélisation et de la 
formation de disciples dans le monde 
francophone.
1 D.A. Carson, dans son livre My Father Was 
a Church-Planter in Québec (Mon père était 
implanteur d’église au Québec) 

Québec, le champ de mission d’à côté

150 millions de francs (dix fois le montant de l’achat 
de la Louisiane). Les États-Unis, un pays esclavagiste à 
l’époque, n’a reconnu l’indépendance d’Haïti qu’en 1862. 
Les premières années d’isolement international ont 
été suivies d’autres interventions occidentales qui ont 
exacerbé les problèmes économiques et sociaux d’Haïti.

L’histoire complexe d’Haïti n’est pas le seul sujet 
éclipsé par les gros titres d’actualité. 
Haïti est riche en traditions 
culturelles et en œuvres d’art 
aux couleurs vives et sa tradition 
littéraire est la plus longue de toutes 
les anciennes colonies françaises. 
Massillon Coicou, un poète haïtien 
du XIXe siècle, a écrit que dans 
les couleurs du coucher de soleil il 
voyait le drapeau haïtien comme s’il 
était suspendu à la main de Dieu. 

Dieu est à l’œuvre en Haïti malgré les obstacles 
que constituent les mauvaises infrastructures, les 
catastrophes naturelles et la pauvreté. La pandémie de 
COVID-19 et l’instabilité politique qui a suivi l’assassinat 
du président haïtien en 2021 ont empêché Roy de revenir 
ces deux dernières années, mais il est impatient de se 

rendre à nouveau en Haïti. Il prévoit que la prochaine série 
de matériel chrétien sera sur des cartes SD qui pourront 
être lues sur des tablettes, ordinateurs ou téléphones 
portables, puisque la plupart des pasteurs haïtiens ont 
ces appareils même s’ils n’ont pas de voiture. Il espère 
également que BLF Canada fournira des tablettes à 
énergie solaire, qui sont particulièrement utiles aux 

pasteurs qui n’ont pas d’accès fiable 
à l’électricité. L’école biblique Parole 
de Vie en Haïti a récemment formé 
un conseil d’administration et planifie 
des projets pour une bibliothèque 
et un lieu d’hébergement pour 
les pasteurs pendant les sessions 
de formation. Priez pour que les 
conditions donnent la possibilité 
au révérend Roy de revenir. Priez 
aussi pour que plus de ressources 

chrétiennes en français permettent de planter les graines 
d’une transformation durable sous le soleil haïtien. 

1 Cette orthographe de Vodou est celle qui est la plus utilisée par 
les spécialistes de la culture et de l’histoire haïtiennes. Elle reflète 
l’orthographe du créole haïtien et fait référence à une religion  afro-
haïtienne pratiquée en Haïti.

sous Le soLeiL d’haïti 

Toe-Blake Roy

Drapeau haïtien (par Satyadasa)

Suite à la page 9 
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  nouvelles

En 2020 la famille Phillips a suivi la direction de Dieu 
pour déménager du nord de la France à Lyon pour 
travailler avec la maison d’édition française Éditions 
Clé. Au cours des deux années suivantes dans une 

nouvelle ville et une nouvelle équipe pendant la pandémie 
Covid, la foi de Nathan et d’Annie accroissait et leur 
confiance en Dieu approfondissait alors qu’ils Le suivaient 
un pas après l’autre tout en concevant des livres pour 
l’impression. Après deux bonnes années chez Éditions 
Clé, alors qu’ils priaient et demandaient conseil, Dieu 
continuait à révéler son plan aux Phillips. La prochaine 
étape est un déménagement à Montélimar, 90 minutes 
de route au sud de Lyon, où Nathan commencera à 
travailler chez un imprimeur chrétien qui s’appelle Iméaf, 
remplissant un autre rôle stratégique dans la production 
de ressources bibliques pour le monde francophone, un 
ministère dans lequel la famille reste engagée.

Qu’est-Ce Que L’iméaF ?
Iméaf signifie Imprimerie de la Mission Évangélique 
des Alpes Françaises, fondée en 1965 par la Mission 
Évangélique des Alpes Françaises au Château de Saint 
Albain. Les Éditions du Château ont rapidement dépassé 
le sous-sol du château et ont emménagé dans ses 
premiers bâtiments en 1969. L’année suivante l’Iméaf 
récemment nommée a commencé avec une équipe 
complète de missionnaires. En 1987, le volume de travail 
avait triplé, et la construction d’une nouvelle installation 
dans les collines au-dessus de Montélimar a été lancée. 
De nouvelles machines ont été ajoutées au fil des ans, 
et le personnel a changé, mais pas la mission. En 2002, 
l’Iméaf est devenue autonome et elle a continué à croître 
en s’adaptant aux changements technologiques pour 
améliorer ses services.

L’Iméaf produit des livres, des calendriers, des 
brochures, des affiches, des cartes profession nelles, 

des cartes SD et plus encore dans un processus rapide 
de la prépresse, l’impression, le pliage, l’assemblage, 
le collage, le coupage et la mise sous film rétractable 
d’ouvrages finis ou d’autres médias pour l’expédition. 
L’équipe de dix employés s’efforce de répondre aux 
besoins d’impression des églises, des éditeurs, des 
pasteurs, des évangélistes, et des laïcs chrétiens, ainsi 
que des grandes organisations telles que Compassion, 
Jeunesse pour Christ, Jeunesse en Mission et d’autres 
groupes qui travaillent dans des pays francophones. Une 
oreille attentive est toujours prête à entendre les besoins 
spécifiques d’un client, et on répond aux questions avec 
savoir-faire.

Le rôLe de nathan
Les compétences de Nathan en tant que graphiste et ses 
années d’expérience de travail dans l’ancienne imprimerie 
de BLF Éditions à Marpent l’ont préparé à bien travailler 
avec Iméaf. Il aura deux rôles principaux : prépresse et 
conception graphique. Le travail de prépresse consiste 
à recevoir des fichiers électroniques des clients, les 
préparer pour l’impression, et les envoyer à la presse 
d’impression numérique ou à la machine qui fabrique de 
grandes plaques métalliques pour l’impression offset. 
La conception graphique comprend tout, de la mise en 
page et des couvertures de livres aux cartes de visite, aux 
brochures et plus encore.

Les Phillips sont des missionnaires soutenus 
financièrement par des églises et des individus pour 
lesquels nous sommes reconnaissants. L’engagement 
de cet équipe leur permet de continuer à servir dans 
le secteur de l’édition chrétienne en France. Le 
déménagement à Montélimar entraînera des frais de 
logement mensuels supplémentaires et des frais de 
scolarité. Nous vous invitons à prier avec nous pour que 
Dieu fasse grandir leur équipe de soutien. Si vous pouvez 
aider, veuillez donner via synergiefrancophone.org ou 
envoyer un chèque à Synergie Francophone, PO Box 629, 
Wheaton, IL 60187-0629, avec une note précisant que 
c’est pour les Phillips. Le personnel missionnaire soulage 
la pression financière sur les éditeurs et les imprimeurs 
en France qui ont des difficultés à trouver et à employer 
suffisamment de travailleurs chrétiens formés. Moins de 
1 % de la population des pays et régions francophones 
d’Europe sont des chrétiens évangéliques, ce qui rend 
le réseau de travailleurs potentiels formés et qualifiés 
très restreint. En Amérique du Nord, par contre, ces 
personnes ne sont pas aussi rares.

Veuillez voir les occasions de service sur la page 8 

La prochaine étape pour les Phillips


