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‘Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je 

vous envoie.’ (Jésus. A.D. 33)



La prière visionnaire
(ACM)

Ô, Dieu, nous te désirons de tout notre 
cœur. Viens nous transformer de sorte 
que nous devenions des disciples 
centrés sur Christ, dynamisés par 
l’Esprit, axés sur la mission et capables 
de se multiplier partout.



Les 5 regions



Les régions….



Le soleil caribéen



Le soleil caribéen

Amérique sud et centrale

Population: 561 million

Groupes ethniques: 1,474

Groupes ethniques les moins atteints: 96

Focus actuel:

Mexique / Caraïbes / Venezuela

Ouvriers: 44

Groupes ethniques atteints : 17



Le soleil caribéen

Belize : école de formation & évangélisation

Panama – soutien pour l’église locale & 

évangélisation

Pérou – construction des maisons et évangélisation



Qu’est ce que j’ai appris?

Il dit encore: Il en est du royaume de Dieu 

comme quand un homme jette de la semence en 

terre; qu'il dorme ou qu'il veille, nuit et jour, la 

semence germe et croît sans qu'il sache 

comment. La terre produit d'elle-même, d'abord 

l'herbe, puis l'épi, puis le grain tout formé dans 

l'épi; et, dès que le fruit est mûr, on y met la 

faucille, car la moisson est là. (Marc 4:26-29-

LSG)



Matthieu 25:42-45

Car j'ai eu faim, et vous ne m'avez pas donné à 
manger; j'ai eu soif, et vous ne m'avez pas 
donné à boire; j'étais étranger, et vous ne m'avez 
pas recueilli; j'étais nu, et vous ne m'avez pas 
vêtu; j'étais malade et en prison, et vous ne 
m'avez pas visité. Ils répondront aussi: Seigneur, 
quand t'avons-nous vu ayant faim, ou ayant soif, 
ou étranger, ou nu, ou malade, ou en prison, et 
ne t'avons-nous pas assisté? Et il leur répondra: 
Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous 
n'avez pas fait ces choses à l'un de ces plus 
petits, c'est à moi que vous ne les avez pas 
faites.



Premiers missionnaires?

Adam & Ève?

Abraham?

(Gen 12:4)

Paul?



Conclusion?

Missions = identité de l ’église

Missions ≠ activités de l’église

AB Simpson : « nous sommes tous 
missionnaires, chacun ayant un appel 
et une responsabilité aussi clairs et 
importants que les missionnaires que 
nous envoyons outremers… »
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