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Définition de l’Asie 

C’est le plus grand des continents bordé par l’Océan Arctique, l’Océan Pacifique, 

l’Océan Indien, la Méditerranée et la Mer Rouge à l’Ouest. Il comprend la grande 

péninsule de l’Asie mineure, l’Inde, l’Arabie, l’Indochine et les archipels du Japon, 

de l’Indonésie, des Philippines et Ceylan (Sri Lanka). Il renferme les chaînes de 

montagnes de l’Hindou Kouch, l’Himalaya, Pamir, Tian Shan, l’Oural et le Caucase, 

le grand plateau de l’Inde, l(Iran et le Tibet, de vastes plaines et déserts et des 

vallées où coulent de grands fleuves parmi lesquels le Mékong, l’Irrawaddy, 

l’Indus, le Gange, le Tigre et l’Euphrate. (Source: Collis English Dictionary-

Complete & Unabridged 2012 digita edition, Dictionary.com) 

L’Asie a 48 pays dont trois d’entre eux ont une partie de leur territoire en Europe 

(la Russie, le Kazakhstan et la Turquie). L’Asie a des climats et des configurations 

géographiques très divers. Les climats vont de celui Arctique et Antarctique en 

Sibérie   au tropical dans le sud de l’Inde et en Asie du Sud (Source : Asia-

Wikipedia) 

 

Une myriade de culture, d’ethnies et de langues 

Selon les ethnologues, 6909 langues sont parlées et seulement 230 en Europe 

alors que 2197 le sont en Asie (source : How many languages are there in the 

world ? Linguistic Society of América) 

 

Le défi de l’exclusivité de Christ dans une réalité polythéiste 

 

 C’est une pensée répandue en Asie que l’unicité de Dieu. Il est manifesté 

sous différentes formes et identités religieuses (source : l’Eglise en Asie 

aujourd’hui, Saphir Athyal) 

 

 Comment concilier ça avec Actes 4 :12  Il n’y a de salut en aucun autre ; 

car il n’y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les 

hommes, par lequel nous devions être sauvés. (NLT1) 

 

Géopolitique et économie 

 

 Première, seconde et troisième économies mondiales 

 

 Avec qui nous identifions-nous ? Avec les pauvres et les marginalisés ? 

 

Identité religieuse 

 

Selon un sondage effectué en 2012, l’Asie a le paysage religieux le plus diversifié 

du monde. 



Les principales religions sont nées et sont pratiquées en Asie : le Christianisme, 

l’Islam, l’Indouisme, le Bouddhisme, le Confucianisme, le Taoïsme, le Jainisme, le 

Sikhisme, le Judaïsme et le Zoroastrisme à partir desquels il y a eu aussi 

beaucoup de sectes et sous-sectes (source : Religion en Asie, Wikipedia) 

 Cultures : il y a diversité depuis la culture européenne, arabe, du sud 

asiatique, jusqu’à celle du sud est asiatique 

 

 Les Nations : il y a une myriade de nations et nations affiliées établies 

selon les religions, les ethnies et les affinités économiques 

 

Un leadership émergeant d’une dépendance de la mission 

 Héritage des églises historiques missionnaires  

Culte de la personnalité 

 Un héritage du leadership ou la mémoire d’un leader 

Des empires locaux face au Royaume de Dieu 

 Construisant la foi et la famille ou le Royaume de Dieu 

La persécution 

 Intérieure : Catholiques vis-à-vis des protestants, entre protestants 

(établis ou libéraux, charismatiques indépendants) 

 Extérieure : contre les chrétiens (d’origine religieuse, culturelle ou 

historique) 

 Sur 50 pays relevés par Portes Ouvertes où les chrétiens sont persécutés, 

33 se trouvent en Asie. La persécution est sous forme de pression ou de 

violence. La Corée du Nord classée 1ère, l’Inde 15ème, la Chine 39ème. 

 Ils (les chrétiens) vaincront (Apocalypse 12 : 11  Ils l’ont vaincu à cause du 

sang de l’agneau et à cause de la parole de leur témoignage, et ils n’ont 

pas aimé leur vie jusqu’à craindre la mort. NKJV2) 

L’Église en Asie : son futur est brillant ! 

 Jésus attire un peuple à Lui (2 Pierre3 : 9 Le Seigneur ne tarde pas dans 

l’accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient ; mais il 

use de patience envers vous, ne voulant pas qu’aucun périsse, mais 

voulant que tous arrivent à la repentance. NKJV) 

 Jésus taille et façonne Son Eglise (Ephésiens 5 : 27  afin de faire paraître 

devant lui cette Eglise glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, 

mais sainte et irrépréhensible. NKJV) 

 Jésus bâtit Son Eglise (Matthieu 16 : 18 Et moi, je te dis que tu es Pierre, 

et que sur cette pierre je bâtirai mon Eglise, et que les portes du séjour 

des morts ne prévaudront point contre elle. NKJV) 
 

1NLT:   New living Translation 
2NKJV: New King James Version 

 

 


