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Voici notre nouveau
directeur
des
Initiatives
nationales
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.

Vivre la foi, au Nunavut
La rév. Lisa Pak, directrice de la région de l’Ontario et
Nunavut chez la Société biblique canadienne (SBC), s’est
rendue pour la première fois au Nunavut. Voici certains
extraits de son journal, en septembre dernier.
C’est mon premier voyage au Nunavut, et la vue y est
époustouflante. Il y a beaucoup d’activité, et l’impression
que les gens vivent une vie de pionniers dans un monde
moderne. Comptant 8 000 habitants, Iqaluit, la capitale du
Nunavut, est la porte d’entrée de l’Arctique canadien.
… L’équipe de la traduction biblique de la SBC travaille en collaboration avec les chefs et
les traducteurs de la communauté inuite en vue de produire une traduction de qualité de
la Bible en inuktitut, et les fruits de cette collaboration se manifestent.
… Je vois les îles depuis la plage : de la toundra gelée qui dépasse de l’eau pour donner
un répit à des oiseaux et à des animaux terrestres. Cela suffit à me convaincre de
l’existence d’un Dieu créateur et d’une conception intelligente. On dit que l’eau glaciale
abrite des phoques, des bélugas et des narvals qui prospèrent dans ce froid. J’aime les
animaux et un jour, peut-être lors de mon prochain voyage, je pourrai les voir…
C’est ma dernière journée complète ici. J’espère en apprendre davantage sur la vie d’ici
et sur la façon dont la SBC pourrait y favoriser et encourager l’œuvre chrétienne et prier
pour cette dernière. Demain matin, il y aura la prière à l’église St-Jude, puis je me rendrai
à l’aéroport, en planifiant, évidemment, mon prochain voyage à Iqaluit, mot qui signifie
« là où il y a beaucoup de poissons ».

La station KFM a promu la SBC en 2018, grâce aux « versets de la
victoire »
La station de radio KFM, de North Bay, a fait la promotion de la SBC lors d’une émission
quotidienne des « versets de la victoire » mettant en vedette le présentateur de nouvelles
Andrew White, qui choisissait et lisait un verset biblique et commentait brièvement des
activités de la SBC.
La succursale d’Amalguin a
appuyé la SBC par un festival de
louange et de financement, le
26 mai 2018, les profits ayant
servi à lutter contre l’alcoolisme et
la toxicomanie au Canada et au
Kenya. Elle a aussi soutenu la
SBC plus tard durant l’année, lors
d’un déjeuner de Noël.

À vélo pour la Bible à North Bay : une réussite !
La randonnée d’« À vélo pour la Bible » de North Bay a eu lieu le 11 août. D’une durée de
trois heures, la randonnée de cette année allait du parc Lee, à North Bay, jusqu’au parc
Centennial, à Callander, pour ensuite revenir au parc Lee. Nous remercions ceux et celles
qui ont saisi l’occasion d’appuyer la SBC d’une façon saine, tout en profitant du plein air.
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