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Accueillons notre nouveau
directeur des Initiatives nationales
Accueillons
Majd AlAjji
Nous sommes enthousiasmés
d’accueillir Majd AlAjji comme
gestionnaire régional à Calgary,
où il se concentre sur la
collaboration avec des églises
ethniques.

M. Duncan Campbell s’est joint à la Société biblique
canadienne à titre de directeur des Initiatives nationales, le
2 janvier 2019. Fort de 30 années de leadership en matière
d’élaboration d’initiatives ainsi qu’en développement et en aide
humanitaire à l’échelle internationale, Duncan apporte une
mine de connaissances et une grande passion envers l’œuvre
chrétienne. Accueillons donc Duncan alors qu’il vient offrir son
leadership et son soutien à nos équipes régionales, dans
l’ensemble du Canada.

La joie de recevoir la Parole de Dieu !
Majd a fait une maîtrise en
théologie à Beyrouth et des
études de premier cycle en
littérature anglaise à l’Université
d’Alep. Il se joint à nous muni
d’une expérience poussée du
travail pour le compte du
gouvernement fédéral
canadien. En effet, Majd s’est
occupé de réfugiés pendant
plusieurs années, en particulier
de ceux qui ont fui la récente
crise en Syrie. Il a dernièrement
travaillé en collaboration avec
l’Église Canadian Baptist of
Western Canada et l’église
baptiste Westview de Calgary.
Nous sommes extrêmement
reconnaissants des antécédents
que Majd a acquis dans ces
domaines, sa tâche actuelle
consistant surtout à s’occuper
des réfugiés qui vont s’établir
dans la région de Calgary.
Bienvenue au sein de la famille
de la SBC, Majd !

Vous souvenez-vous de la joie que vous avez ressentie
en recevant votre première Bible ? Sinon, le
commentaire suivant d’un participant à un camp
chrétien, qui venait de recevoir sa propre Bible, vous
rappellera peut-être des souvenirs. Courtney Armstrong,
directrice du Camp Evergreen, a dit que les participants
de 5e et 6e années étaient enthousiasmés. De s’exclamer
un participant :
« Ouah ! C’est super cool d’avoir une Bible ! Je vais prendre le temps de la lire ! »
En octobre, Majd AlAjji, le gestionnaire régional de la SBC, s’est rendu à un congrès à
Edmonton pour y promouvoir la SBC et tisser de nouveaux liens. Un soir, alors qu’il se
faisait couper les cheveux par un coiffeur musulman tunisien, ce dernier s’est réjoui en
entendant Majd dire travailler pour le compte de la SBC et distribuer des Bibles « en
arabe ».
« Est-ce Dieu qui t’a envoyé ici ? », de s’exclamer le Tunisien. « Je veux depuis des
années avoir ma propre Bible en arabe ! » Majd est vite allé en chercher une dans sa
voiture. Revenant au coiffeur, ce dernier la lui a arrachée des mains, s’est assis, a
ouvert la Bible à Genèse 1 et s’est mis à lire à haute voix. Ayant terminé le chapitre un,
il a déclaré : « Je suis si reconnaissant : je rêvais de tenir ma propre Bible dans mes
mains ! »
Majd dit avoir remis beaucoup de Bibles auparavant, mais ne jamais avoir vu un tel
enthousiasme. Il est effectivement honoré de travailler pour le compte de la SBC et il
prie que le Saint-Esprit agisse dans la vie de cet homme et l’amène à connaître Jésus
comme son Sauveur.
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Distribuer des
Bibles, transformer
des vies !
À titre de bénévoles de la
SBC, nous avons eu le
plaisir d’offrir des Bibles
Parole de bienvenue à des
élèves d’anglais langue
seconde (ALS), grâce au
Centre international
d’apprentissage de
Calgary.
Nada, enseignante et
coordonnatrice au Centre,
nous a écrit pour parler de
l’impact qu’ont eu les
Saintes Écritures sur
certaines des personnes
qui les ont reçues.
« Au printemps, une
Mexicaine nommée
Loréna a reçu une Bible »,
d’écrire Nada. « Plusieurs
jours plus tard, elle m’a dit
ne pas être allée à l’église
ni avoir lu la Bible durant
de nombreuses années,
mais qu’après avoir reçu
la Bible pour nouveauxarrivants que nous lui
avons remise à l’école,
elle la lit tous les jours et y
puise un grand
réconfort. »
Nada nous a aussi parlé
d’une jeune Allemande
nommée Stefani. Après
avoir reçu une Bible,
Stefani s’est mise à
fréquenter une église de la
localité et s’est par la suite
fait baptiser. Elle a
également écrit à propos
d’Alyta, une jeune
Brésilienne qui a dit

à Nada avoir apporté sa Bible anglaise à la maison, où son petit ami s’est
mis à la lire avec elle, avec enthousiasme.
Enfin, Djon, du Tchad, a trouvé sa Bible si impressionnante (ainsi que les
nombreux outils qu’elle renferme), qu’il en a demandé deux exemplaires
supplémentaires à ramener dans son pays d’Afrique, pour les remettre à des
pasteurs là-bas.
Nada a conclu sa lettre en mentionnant que « même des élèves musulmans
et bouddhistes ont volontiers pris des Bibles. Puisse Dieu continuer de bénir
votre travail formidable ! »
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