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Matth 28:19-20 

 Allez donc, et faites 

disciples toutes les 

nations, 

 les baptisant pour le nom 

du Père et du Fils et du 

Saint Esprit,  

 leur enseignant à garder 

toutes les choses que je 

vous ai commandées.  

 Et voici, moi je suis avec 

vous tous les jours, 

jusqu’à la consommation 

du siècle. 
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Apg 1:8   

 Mais vous recevrez de la 

puissance, le Saint Esprit 

venant sur vous; 

 et vous serez mes 
témoins,  

› à Jerusalem  

› et dans toute la Judée 

› et la Samarie, 

› et jusqu’au bout de la 

terre. 
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Jusqu‘au bout de la terre 
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 Qu‘ont ressenti les onze disciples en 

recevant cette mission ? 

 

 Que ressens-tu à la lecture de cette 

mission ? 
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Luc 10:1-3 

 1 Or après ces choses, le Seigneur en désigna 
aussi soixante-dix autres, et les envoya deux 
à deux devant sa face dans toutes les villes 
et dans tous les lieux où il devait lui-même 
aller.  

 2  Il leur disait donc : La moisson est grande, 
mais il y a peu d’ouvriers : suppliez donc le 
Seigneur de la moisson, en sorte qu’il pousse 
des ouvriers dans sa moisson. 

  3  Allez ; voici, moi je vous envoie comme 
des agneaux au milieu des loups. 
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https://www.google.de/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiegpOxitzUAhVEKyYKHTm9BywQjRwIBw&url=https://justojuicio.wordpress.com/2014/07/09/como-corderos-en-medio-de-lobos/&psig=AFQjCNGrJjkkatuUhlSozUJLtIwHpqivww&ust=1498586096718000
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 Judas Iscariote: s‘est pendu 

 Pierre: crucifié tête en bas à Rome,  

en 67 ap J-C 

 André: mort en martyr en Ecosse, ou 

crucifié en Grèce (?) 

 Philippe: Pour certains, décédé de 

vieillesse; pour d‘autres crucifié; pour 

d‘autres encore lapidé en Phrygie (Asie 

mineure). 
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 Barthélémy / Nathanaël : fortement 

écorché, vivait en Arménie. 

 Simon le Zélote: travaillait en Afrique du 

Nord ou sur les Iles Britanniques; mort en 

martyr sous Domitien, en Palestine. 

 Thomas: voyage en Inde; y meurt en 

martyr, transperçé d‘une lance. 
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 Jean : exil sur l‘île de Patmos; mort 

naturelle à Ephèse (Turquie). 

 Jacques, fils d‘Alphée : lapidé 

 Jacques, frère de Jean : décapité en 44 

apr. J-C avec une épée sur ordre 

d‘Agrippa (Actes 12,2) 
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 Jude, frère de Jacques (Thaddée / 
Lebbée) : meurt en martyr en 

Mésopotamie 

 Matthieu : a prêché entre 12 et 15 ans en 

Judée; a aussi préché en Ethiopie, Perse, 

Macédoine; serait mort à Myrna (?) 

(région de cannibalisme) où il aurait été 

décapité avec une hache. 

 Matthias: Martyr àJérusalem 
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Le sang des martyrs est 

semence pour l‘Evangile 
“semen est sanguis christianorum” 
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 Rom. 15,19b+23 

• … par la puissance de l’Esprit de Dieu ; 

de sorte que, depuis Jérusalem, et 

tout alentour, jusqu’en Illyrie, j’ai 

pleinement annoncé l’évangile du 

Christ… 

• mais maintenant, n’ayant plus de sujet 

de m’arrêter dans ces pays-ci, … 
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Illyrikum  
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20 https://www.lds.org/scriptures/bible-maps/map-13?lang=deu 



https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/73/R%C3%B6mische_Stra%C3%9Fen.jpg 
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https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/73/R%C3%B6mische_Stra%

C3%9Fen.jpg 22 



https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/73/R%C3%B6mische_Stra%

C3%9Fen.jpg 23 

Via Ignatia 



 évangéliser 

 rassembler 

 attendre 

 Conduite de la communauté 

 

24 



 

http://www.aunmas.com/religiones/stats.php 25 

Chronologie de l’expansion du christianisme 

https://www.google.de/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj9oKuR8NvUAhVLSSYKHZP9BOgQjRwIBw&url=http://www.aunmas.com/religiones/stats.php&psig=AFQjCNE2jhahumj5YCGHOz32g5WJOqs5Eg&ust=1498579049931228


 

https://es.wikipedia.org/wiki/Primeros_c

entros_de_la_cristiandad 
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https://de.dreamstime.com/stock-abbildung-weltreligionen-

infographic-mit-weltkarte-diagrammen-und-anderen-elementen-

vektor-image76074539 
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http://www.theologische-links.de/downloads/grafiken/weltreligionen_1990.html 

Les religions du monde en 1990 

 
Parts proportionnelles à la population mondiale (5,3 Ma) 



 

https://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Weltreligionen.png 

Catholique 

Orthodoxe 

Protestante 
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 Où se trouvent les extrémités de la terre? 

 

 Que faisons-nous en Suisse pour 

atteindre les extrémités de la terre? 

 

 Qu‘allons-nous faire pour accomplir 

notre part de la Grande Mission ? 
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 Comment pouvons-nous, en tant que 

communauté / église, travailler à élargir 

notre vision de la mission ? 

 

 Dans quels endroits une communauté / 

église serait-elle nécessaire / judicieuse ? 
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 Dans les détails /  individuellement ? 

› famille 

› Voisinage 

› dans la vie de tous les jours 

 

 Dans les grandes options 

› Mes finances 

› Mes vacances 

› Mes plans 
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 … si l‘on te donnait 10‘000 Euros pour 

chaque tentative de gagner une âme à 

Christ. 

 Essaierais-tu de gagner davantage 

d‘hommes à Christ que tu ne le fais 

maintenant ? 

 Si ta réponse est „oui“, ton amour de 

l‘argent est plus grand que ton amour 

pour Christ et pour tes semblables ! 
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 Prov. 11:30  … le sage gagne les âmes. 

 

 … celui qui gagne des âmes est sage. 
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Une dynamique 

de croissance 

renouvelée 


