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 Projet Missionnaire Additionnel – pour 2021  

(suite de projet de traduction démarré en 2020 ) 
 

Une partie de mon engagement dans notre Programme de Discipulat Timothée à Varsovie est 
de trouver de meilleurs livres en polonais.  Il y a un grand manque dans la formation biblique 
en général.  Le monde chrétien polonais et Évangélique, avec une population encore bien 
insignifiante (0.2 % de la population), a un très grand besoin de ressources théologiques 

saines dans la lange polonaise. 

 
Je me suis donc impliqué davantage dans l’enseignement et le monde théologique, voyant le 
grand besoin de faire traduire de meilleurs livres théologiques en polonais.  C’est aussi le désir 
bien pressant de plusieurs Maisons d’Edition en Pologne, cherchant à remplir un vide évident 
et pourvoir à des ressources clés pour les pasteurs et l’Église évangélique.  
 
J’ai pu par la grâce de Dieu faire traduire en polonais le livre “A Father who 

Leads” (« Un Père qui dirige » - « Tato, Prowadź! » en polonais) par John 
MacArthur.  Je cherche aussi à faire une deuxième édition et 
publication de 2 livres en polonais (“Spiritual Leadership” / 
“Duchowe Przeywództwo” par Oswald Sanders, et “Knowing 

God” / “Poznawanie Boga” par J.I. Packer).    
 
Mon projet actuel est de faire traduire en polonais 2 excellents 
livres :  « Welcome to the Family » par John MacArthur (pour 
un discipulat de base) et aussi l’excellent livre “Biblical 

Eldership: Restoring Eldership to Its Rightful Place in the Church“ par Alexander 
Strauch (un livre que SEMBEQ a fait traduire en français il y a de cela bien des 
années!).  Un travail énorme, mais si nécessaire pour avoir un enseignement plus 

biblique, profond et équilibré sur le sujet du Leadership et l’Ancienneté 
dans l’église.  J’ai trouvé un excellent traducteur qui a déjà traduit les 6 
premiers chapitres.  Il reste la section d’exégèse à terminer.  
 
Ce projet demande des fonds pour couvrir les coûts (encore  $2,000., 
après avoir reçu $1,500.), ce qui permettra de terminer le travail de 
ceux qui font la traduction de toute la section exégétique, et qui feront 
le travail de correction, d’édition et de publication de 500 copies.   
Seriez-vous capables de nous aider dans ce projet et faire un don pour 

le Royaume de Dieu et la formation en Pologne ?  
 

Si c’est la  cas, contactez-moi, ou envoyez votre don au Bureau de la 
Mission à Guelph, avec une note :  “Pologne – Jutras:  projets Spéciaux, traduction de livres”. 
Il est possible d’utiliser le système en ligne à cette adresse: https://www.fellowship.ca/Donate  
 

Merci beaucoup!   Pierre Jutras, Varsovie, POLOGNE 
 

Adresse:   Fellowship des Églises Baptistes Évangélique du Canada – Mission Internationale 
P.O. Box 457, Guelph, ON    N1H 6K9  


