


Quelques nouvelles du 
bureau romand de la WEC



Notre appel et notre vision



« 4 Pourtant, moi, je pourrais avoir confiance en 
moi-même. Si quelqu’un d’autre peut penser qu’il 
a raison d’avoir confiance en lui-même, moi, je 
peux le penser encore plus. 5 J’ai été circoncis huit 
jours après ma naissance, je suis né Israélite, de la 
tribu de Benjamin. Tous mes ancêtres sont juifs, et 
j’obéissais à la loi de Moïse, comme un Pharisien 
fidèle. 6 J’y tenais tellement que j’ai fait souffrir 
l’Église. Au sujet de la justice qui vient de la loi, on 
ne pouvait rien me reprocher. 7 J’ai cru gagner 
beaucoup avec ces choses-là,… »

Philippiens 3.4-7a



1. Ce que Paul pensait de son appel. 
La vision de Paul.



« 4 Pourtant, moi, je pourrais avoir confiance en moi-
même. Si quelqu’un d’autre peut penser qu’il a 
raison d’avoir confiance en lui-même, moi, je peux le 
penser encore plus. 5 J’ai été circoncis huit jours 
après ma naissance, je suis né Israélite, de la tribu de 
Benjamin. Tous mes ancêtres sont juifs, et j’obéissais 
à la loi de Moïse, comme un Pharisien fidèle. 6 J’y 
tenais tellement que j’ai fait souffrir l’Église. Au sujet 
de la justice qui vient de la loi, on ne pouvait rien me 
reprocher. 7 J’ai cru gagner beaucoup avec ces 
choses-là,… »



« … mais maintenant, à cause du Christ, je trouve que 
c’est une perte. 8-9 Connaître le Christ Jésus mon 
Seigneur, voilà le plus important. À mon avis, tout ce 
qu’on gagne, ce n’est rien à côté de cette 
connaissance. Pour lui, j’ai tout abandonné. Pour 
gagner le Christ et pour être uni à lui, je considère 
toutes ces choses-là comme des ordures. Je ne suis 
pas juste parce que j’obéis à la loi, mais parce que je 
crois au Christ. C’est Dieu qui rend juste, et il rend 
juste celui qui croit. 10 La seule chose que je veux, c’est 
connaître le Christ, et connaître la puissance qui l’a fait 
se lever de la mort. Ce que je veux, c’est souffrir avec 
lui et lui ressembler dans sa mort. »

Philippiens 3.7b-10



2. Ce que le Seigneur pensait de Paul. 
La vision de Dieu pour Paul.



« Maintenant debout, relève-toi ! Voici pourquoi je 
me suis montré à toi : je t'ai choisi pour être mon 
serviteur. Tu seras mon témoin pour annoncer 
comment tu m'as vu aujourd'hui. Tu annonceras 
aussi ce que je te montrerai plus tard. 17 Je t'envoie 
vers ton peuple et vers les autres peuples (ethnōn)
et je te protégerai contre eux. »

Actes 26 : 16-17 (aussi v. 18)



« … mais maintenant, à cause du Christ, je trouve que 
c’est une perte. 8-9 Connaître le Christ Jésus mon 
Seigneur, voilà le plus important. À mon avis, tout ce 
qu’on gagne, ce n’est rien à côté de cette connaissance. 
Pour lui, j’ai tout abandonné. Pour gagner le Christ et 
pour être uni à lui, je considère toutes ces choses-là 
comme des ordures. Je ne suis pas juste parce que j’obéis 
à la loi, mais parce que je crois au Christ. C’est Dieu qui 
rend juste, et il rend juste celui qui croit. 10 La seule chose 
que je veux, c’est connaître le Christ, et connaître la 
puissance qui l’a fait se lever de la mort. Ce que je veux, 
c’est souffrir avec lui et lui ressembler dans sa mort. »

Philippiens 3.7b-10



12 Je ne veux pas dire que j’ai déjà atteint le but, ou 
que je suis déjà parfait ! Mais je continue à courir 
pour saisir le prix, parce que le Christ Jésus m’a déjà 
saisi. 13 Non, frères et sœurs, je ne pense pas que j’ai 
déjà obtenu le prix. Mais j’oublie la route qui est 
derrière moi, je suis tendu en avant, et je fais la seule 
chose importante : 14 courir vers le but pour gagner le 
prix. Dieu nous appelle d’en haut à le recevoir par le 
Christ Jésus.

Philippiens 3.12-16



3. Quel est la vision de l’Eglise ?
Quel est son appel ?
Où en est l’Eglise ? 
Quel est son état ? 
Où sont les priorités ? 
Quelle est la direction à prendre ?



Savoir où nous sommes est aussi important 
que savoir où nous voulons aller.
Où en est l’Eglise ? Quel est son état ? 
Où sont les priorités ? 
Quelle est la direction à prendre ?



Où sont les priorités de l’Eglise ?



Où sont les priorités de l’Eglise ?



Les évangéliques: 1900-2050
1900196020002050

% Evangelical
under 0.2%
0.2 to 0.5%
0.5 to 1%
1 to 2%
2 to 5%
5 to 10%
10 to 20%
0ver 20%

Les prévisions pour 2050 sont basées sur les  tendances  actuelles et sur 
les résultats possibles dans  l’avenir.
Les frontières des pays correspondent à celles de 2004. Le pourcentage
d’évangéliques est une estimation de ce qu’il y avait en 1900 et 1960 pour 
les populations de ces régions.



Des chrétiens se rencontrent dans 
chaque pays du monde.

è 1960 : 
50% du monde était non évangélisé
è 2018 : 
28% du monde est non évangélisé



Mais:
1960 : 50% du monde était non évangélisé 

(1,5 milliards de personnes non évangélisées)
2018 : 28% du monde est non évangélisé 

(2,2 milliards de personnes non évangélisées)

Chaque jour, 66000 personnes rejoignent le 
groupe des non évangélisés.
81% des non chrétiens ne connaissent pas 
personnellement un chrétien.



Entrer dans la vision, l’appel de Dieu c’est aussi être 
prêt à souffrir.

Dieu parle à Ananias au sujet de Paul : 
« Mais le Seigneur lui dit: «Vas-y, car cet homme est 
un instrument que j’ai choisi pour faire connaître 
mon nom aux non-Juifs, aux rois et aux Israélites. 16

Je lui montrerai tout ce qu’il doit souffrir pour moi. »
Actes 9.15–16



Quel est mon appel ? 
Quelles sont mes priorités ?

Conclusion



Des actions concrètes.

Conclusion



Fiche de prière et application



« Operation World » et application



31 mai 2020 :
Journée des peuples 
sans accès à l’Evangile





Évangéliques d’Europe: 2050

Les prévisions
pour 2050 sont
basées sur les

tendances
actuelles 

et sur les
résultats 
possibles dans 

l’avenir.



Évangéliques d’Asie: 1900 - 2050

% Evangelical

under 0.2%
0.2 to 0.5%
0.5 to 1%
1 to 2%
2 to 5%
5 to 10%
10 to 20%
0ver 20%

Percent Evangelical Christians in 1900

China

India

Pakistan

Afghanistan

Iran

Saudi
   Arabia

Iraq

Kazakhstan

N.

Mongolia

Turkey

Myanmar

Japan
S.

Korea

Oman

Yemen

Lebanon
Syria

Kuwait

Israel

Uzbek. Kyrgyz.

UAE

Turkmen.

Sri Lanka Malaysia

Thai. Vietnam

Indonesia

Philippines

Taiwan

Bhutan
Nepal

Bangla-
desh

Maldive Is.

Jordan

Qatar

Cambodia

Tajikistan

Azerbaijan

Laos

Armenia
Georgia

Singapore

% Evangelical

under 0.2%
0.2 to 0.5%
0.5 to 1%
1 to 2%
2 to 5%
5 to 10%
10 to 20%
0ver 20%

Percent Evangelical Christians in 1960

China

India

Pakistan

Afghanistan

Iran

Saudi
   Arabia

Iraq

Kazakhstan

N.

Mongolia

Turkey

Myanmar

Japan
S.

Korea

Oman

Yemen

Lebanon
Syria

Kuwait

Israel

Uzbek. Kyrgyz.

UAE

Turkmen.

Sri Lanka Malaysia

Thai. Vietnam

Indonesia

Philippines

Taiwan

Bhutan
Nepal

Bangla-
desh

Maldive Is.

Jordan

Qatar

Cambodia

Tajikistan

Azerbaijan

Laos

Armenia
Georgia

Singapore

% Evangelical
under 0.2%
0.2 to 0.5%
0.5 to 1%
1 to 2%
2 to 5%
5 to 10%
10 to 20%
0ver 20%

Percent Evangelical Christians in 2000

China

India

Pakistan

Afghanistan
Iran

Saudi
   Arabia

Iraq

Kazakhstan

N.

Mongolia

Turkey

Myanmar

Japan
S.
Korea

Oman

Yemen

Lebanon
Syria

Kuwait

Israel

Uzbek. Kyrgyz.

UAE

Turkmen.

Sri Lanka Malaysia

Thai. Vietnam

Indonesia

Philippines

Taiwan

Bhutan
Nepal

Bangla-
desh

Maldive Is.

Jordan

Qatar

Cambodia

Tajikistan

Azerbaijan

Laos

Armenia
Georgia

Singapore

% Evangelical
under 0.2%
0.2 to 0.5%
0.5 to 1%
1 to 2%
2 to 5%
5 to 10%
10 to 20%
0ver 20%

Percent Evangelical Christians in 2050

China

India

Pakistan

Afghanistan
Iran

Saudi
   Arabia

Iraq

Kazakhstan

N.

Mongolia

Turkey

Myanmar

Japan
S.
Korea

Oman

Yemen

Lebanon
Syria

Kuwait

Israel

Uzbek. Kyrgyz.

UAE

Turkmen.

Sri Lanka Malaysia

Thai. Vietnam

Indonesia

Philippines

Taiwan

Bhutan
Nepal

Bangla-
desh

Maldive Is.

Jordan

Qatar

Cambodia

Tajikistan

Azerbaijan

Laos

Armenia
Georgia

Singapore

Les frontières des pays correspondent à celles de 2004. Le pourcentage 
d’évangéliquesest une estimation de ce qu’il y avait en 1900 et 1960 pour les 
populations de ces régions.

1900 1960 2000 2050



Évangéliques d’Afrique: 1900-2050
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La WEC c’est :
è ~1900 envoyés
è provenant de 55 pays
è dans 90 pays


