
Vision de la WEC :
è Aller là où il y a le moins
de chrétiens nés de nouveau.



La WEC c’est : ~2000 envoyés à long terme provenant de 72 pays dans 90 pays Plus de 100 envoyés à long terme de CH



Les évangéliques en 2050 : extrapolation

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.



• Accent sur les régions les moins évangélisées
• Accent sur le monde musulman (58% de nos
collaborateurs)

• Interdénominationelle
• Travail en équipe
• Autonomie des équipes
• Evangéliser – Implanter des églises – Mobiliser

Caractéristiques de la WEC:



Quelques nouvelles du
bureau romand de la WEC



Variété de l’engagement des Romands:
• Informatique (Pays-Bas)
• Études bibliques et témoignages auprès de la

population (Pays-Bas)
• Projet de nutrition et témoignages dans les maisons

(Afrique du Nord)
• Direction d’une équipe, traduction, conseils auprès des

églises et témoignage auprès des musulmans (Sénégal)
• Témoignages auprès des juifs et des musulmans (Suisse

et France)
• Mobilisation et formation en vue de l’engagement

transculturel ici et au loin (Brésil et Suisse)



Le plus grand besoin?

« La moisson est grande, mais
il y a peu d'ouvriers… »

Aller?



Le plus grand besoin?

… priez donc le maître de la
moisson…

La moisson est grande, mais il y
a peu d'ouvriers…

Luc 10:2
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Paul :
« nous ne savons pas comment prier ! »
Les disciples :
« Enseigne-nous à prier ! »



Il y a deux manières de prier (Adolphe Monod)
L'une suppose une piété sincère ; l'autre une foi toute
puissante.
L'une demande et espère ; l'autre veut et attend jusqu'à ce
qu'elle ait obtenu.
L'une est exaucée tant bien que mal, l'autre reçoit tout et
toujours.
L'une cherche Dieu et le trouve ; l'autre lutte avec Dieu et
triomphe de Lui.
La première observe scrupuleusement le temps de ses
dévotions journalières ; la seconde demeure à genoux des
heures, un jour, toute une nuit.



La première s'accommode du cours ordinaire de la vie ; la
seconde veille, jeûne, crie, pleure, transpire du sang.
La première est le chemin battu des fidèles, serpentant
mollement dans la plaine, la seconde est la voie rude des
parfaits, escaladant le rocher, sondant le précipice, rasant
l'abîme.
La première est la méthode irréprochable de tel frère ou de
telle soeur ; la seconde est la méthode divine de Jacob près du
torrent, de Moïse au Sinaï, de Samuel à Mitspah, d'Elie au
Carmel, de Jésus au désert, en Gethsémané, en Golgotha.
La première nous est connue depuis que nous avons connu le
Seigneur ; la deuxième... "Seigneur enseigne-nous à prier !"
(Luc 11:1) (Adolphe Monod)



4 prières de Moïse

Moïse est un modèle admirable
Exode 33:11 :

« L'Éternel parlait avec Moïse face à face,
comme un homme parle à son ami. »



1ère prière : Ne détruit pas ton peuple !
Exode 32:11-13
« 11 Alors Moïse supplia l’Eternel son Dieu d’avoir pitié en disant : Eternel,
pourquoi ta colère s’enflammerait-elle contre ton peuple que tu as fait
sortir d’Egypte par un formidable déploiement de force et de puissance ?
12 Pourquoi les Egyptiens diraient-ils que c’est dans de mauvaises
intentions que leur Dieu les a fait sortir de leur pays : pour les faire périr
dans la région des montagnes et les faire disparaître de la terre ? Laisse ta
colère et renonce à envoyer le malheur à ton peuple. 13 Souviens-toi
d’Abraham, d’Isaac et d’Israël, tes serviteurs, envers qui tu t’es engagé par
serment en ton propre nom en leur déclarant : « Je rendrai vos
descendants aussi nombreux que les étoiles du ciel, je leur donnerai tout
ce pays dont j’ai parlé, et ils le posséderont pour toujours. » (Semeur)



2ème prière : Pardonne à ton peuple !
Exode 32:31-32
« 31Moïse retourna donc auprès de l’Eternel et dit : Hélas !
ce peuple s’est rendu coupable d’un grand péché, il s’est
fait un dieu d’or. 32Mais maintenant, veuille pardonner ce
péché. Sinon, efface-moi du livre que tu as écrit. »



3ème prière : “Sois au milieu de ton peuple !”
Exode 33:12-16
« 12 Moïse dit à l’Eternel : Vois, tu me demandes de conduire ce peuple,
mais tu ne me fais pas connaître qui tu enverras pour m’accompagner !
Pourtant tu m’avais dit : « Je t’ai choisi personnellement et tu jouis de ma
faveur. » 13 Maintenant, si réellement j’ai obtenu ta faveur, veuille me
révéler tes intentions pour que je te connaisse. Alors j’aurai vraiment ta
faveur. Et considère que ce peuple-là, c’est ton peuple !
14 Dieu répondit : Je marcherai moi-même avec toi, pour te rassurer.
15 Moïse reprit : Si tu ne viens pas toi-même avec nous, ne nous fais
pas partir d’ici. 16 A quoi reconnaîtra-t-on que j’ai obtenu ta faveur, moi
ainsi que ton peuple, sinon si tu marches avec nous, et si nous sommes ainsi
distingués, moi et ton peuple, de tous les autres peuples sur la terre ? »



4ème prière : “Fais-moi voir ta gloire!”
Exode 33:18
« Moïse reprit : Permets-moi de contempler ta gloire ! »
(Semeur)
« Moïse dit: Fais-moi voir ta gloire ! » (Segond)



Conclusion :
Moïse est un homme de prière remarquable car...

1- il connaît Dieu et ses promesses,
2- il sait quoi attendre de Dieu,
3- il ne se satisfait pas de petits exaucements,
4- il est décidé, tenace,
5- il est méthodique (sa prière est progressive)

Et nous ?
Est-ce que nous visons la cible ?
Que puis-je faire pour mieux viser le centre de la cible ?
• l’intimité avec Dieu,… « Ami de Dieu »
• la prière audacieuse



3 défis :
Il y a 3 sujets de prière fondamentaux que l’église locale
doit garder à l’esprit :
• L’Église persécutée.
• La traduction, la diffusion et la lecture de la Bible.
• Les peuples qui connaissent le moins l’Evangile.



www.portesouvertes.ch

http://www.portesouvertes.ch/


https://lire.la-bible.net/alliance-biblique-universelle/la-bible-traduite-dans-toujours-plus-de-langues-malgre-le-coronavirus

https://lire.la-bible.net/alliance-biblique-universelle/la-bible-traduite-dans-toujours-plus-de-langues-malgre-le-coronavirus


Vision de la WEC Aujourd'hui : 5117 ethnies =
soit plus de 1 030 500 000 de personnes, ne
bénéficient d’aucun effort d’implantation d’Eglises
active ces 2 dernières années.

https://www.imb.org/research/reports/



Le plus grand besoin?
… priez donc le maître de la
moisson…





Publications



www.wecsuisse.ch
www.wecfrance.fr


