
Si Dieu réalise ce que désire 
ton cœur, LE monde 

changerait, où TON monde 
changerait ?

CEP Auxerre



Esdras 10 : 4

Lève-toi, car c’est à toi de régler cette affaire. Mais nous 
sommes avec toi. Prends courage et agis !
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• Dieu a un appel pour la création !

• Dieu a un appel collectif pour son église !

• Dieu a un appel pour toi !
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Lève-toi, car c’est à toi de régler cette affaire. Mais nous 
sommes avec toi. Prends courage et agis !

• Dieu attend un mouvement de ta part avant tout !

• Dieu attend une attitude, une dynamique !



Esdras 10 : 4

Lève-toi, car c’est à toi de régler cette affaire. Mais nous 
sommes avec toi. Prends courage et agis !

• Dieu est avec nous !

• Dieu est maître de la situation !

• Dieu est prêt à nous assister dans notre tâche !



Esdras 10 : 4

Lève-toi, car c’est à toi de régler cette affaire. Mais nous 
sommes avec toi. Prends courage et agis !

• Le courage se trouve dans le degré de confiance que l’on place en Dieu.

• Une fois le courage trouver, il faut agir !



Bruno PICARD

Le confort est le cercueil du chrétien.



Romain 8 : 6

Car ce à quoi tend l’homme livré à lui-même mène à la mort, 
tandis que ce à quoi tend l’Esprit conduit à la vie et à la paix.
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Japon

Population Total

126 730 000

Population non-
atteinte*

123 979 000 (97,8%)

La plus grande 
religion

Bouddhisme (68,1%)

Nombre de 
chrétiens 

2,2 %

Nombre Disciples de 
Jésus

0,58%

Taux de croissance 
annuel des disciples 
de Jésus

-0,4% (moyenne 
mondiale 2,6%) 

*Peu de disciples et peu de personnes qui s'identifient comme 
chrétiennes. Peu voir pas d'histoire du christianisme.



Différents groupes de personne

Groupe de 
personnes*

Représentation 
à l’échelle du 
pays

Religion 
principale

Nombre de 
disciples dans le 
groupe 

Japonais 121 301 000 Bouddhisme 0,3%

Coréen 1 001 000 Christianisme 16%

Chinois 551 000 Athéisme 5,7%

Punjabi / Asie du 
sud

142 000 Islam 0,1%

Sourd 254 000 Bouddhisme --

*Cela ne représente seulement 5 groupes sur 35 différents autres groupes.


