
Le 6 juin 2010 offre une occasion unique à tous les chrétiens du monde
entier de célébrer l’appel de Dieu à la mission.

Ce jour est dédié à la célébration de tout ce que nous avons reçu de Dieu
à travers diverses expressions de foi – une chance exceptionnelle de nous
engager à rendre témoignage au Christ aujourd’hui ... qui que nous
soyons et où que nous vivions. 

Quelle est votre mission?
2010.global
Être inspiré. Participez.



Que fut 1910? 
Il y a cent ans depuis la grande Conférence mondiale 
des missions tenue à Edimbourg en juin 1910 – cette
Conférence rassembla les chrétiens de plusieurs églises
pour réfléchir de manière stratégique à la mission mondiale
de l’Eglise chrétienne. Alors que la plupart des participants
étaient des hommes blancs et occidentaux, il n’en
demeure pas moins qu’elle a été une rencontre
révolutionnaire et d’une grande importance. Les
participants ont reconnu le besoin d’aller au-delà du
colonialisme et d’accueillir la naissance et la maturité des
églises indépendantes et autonomes à travers le monde. 

Qu’en est-il ressorti?
Dès lors, les chrétiens ont beaucoup appris à travailler
ensemble, à partager la bonne nouvelle de l’amour de
Dieu et à rendre témoignage au Christ de différentes
manières – la défense des pauvres, la lutte pour la justice,
la résistance au racisme, le travail pour la réconciliation, la
protection de la planète. Plusieurs de ces actions ont été
réalisées – dans d’innombrables contextes et cultures –
car les chrétiens ont appris à s’écouter les uns les autres
et à travailler en partenariat avec d’autres personnes sans
ou de différentes religions. Sans l’impulsion de 1910,
plusieurs de ces actions auraient été impossibles.

Réflexion, étude, action
Depuis quelques années, un groupe travaille sur la manière
d’évaluer l’impact de 1910 – et examine les défis rencontrés
par la mission chrétienne aujourd’hui. À cette fin, un certain
nombre de groupes d’études travaillent sur des thèmes clés
relatifs à la nature et à la signification de la foi chrétienne
aujourd’hui et d’autres travaillent sur la manière dont le
centenaire peut être mieux célébré dans le monde et à
Edimbourg.

Mondial et local
La Conférence de 1910 a eu lieu dans une ville classique
occidentale. 100 ans plus tard, nous voulons que notre
célébration soit vraiment mondiale et véritablement locale,
de grande envergure et inclut autant de personnes que
possible. La technologie moderne et l’Internet ouvrent de
nouvelles possibilités et rend cela possible. Notre projet
2010.global est une occasion pour vous d’organiser une
célébration œcuménique dans votre localité, de remercier
Dieu pour le centenaire de la mission et de réfléchir aux
défis de l’avenir.

Un processus à deux niveaux
En 1910, l’initiative est venue d’Edimbourg. Maintenant en
2010, vos célébrations et réflexions à travers le monde
peuvent offrir en retour un message à Edimbourg. Un acte
symbolique de réflexion, d’action de grâce et d’engagement
aura lieu à Edimbourg à 14:00 TU le 6 juin 2010. De même,
nous encourageons les églises et communautés chrétiennes
à travers le monde à organiser leurs propres célébrations.
De cette manière, nous souhaitons voir l’église mondiale
unie dans son engagement à la mission mondiale.



2010.global – Comment y prendre part!
Se joindre aux groupes de chrétiens à travers le monde dans
la célébration de la mission en juin 2010. Il peut d’agir de
n’importe quel temps dans l’année selon votre programme
ou le 6 juin de concert avec d’autres de par le monde. Il
pourrait s’agir notamment des manifestations ci-après:
➜ Un culte œcuménique 
➜ Une soirée de jeunes
➜ Une pièce de théâtre
➜ Une rencontre sociale de proximité
➜ Une célébration dans un groupe foyer

Utiliser 2010.global comme modèle
Si vous manquez d’assurance quant à l’organisation d’une
rencontre – essayez tout de même ! Choisissez un modèle
simple et recueillez plus d’informations à propos de ce
projet de notre site Internet www.edinburgh2010.org.
Vous pourriez utiliser ce modèle et organiser une
célébration en fonction de votre style et culture. Nous
espérons de voir des expressions locales de joie, d’action
de grâce et d’engagement en mission du monde entier. Il
s’agit d’un témoignage magnifique de l’amour de Dieu.

Construire un symbole
Pourriez-vous construire un symbole, un signe ou une
forme exprimant ce que la mission de Dieu signifie pour
vous et les chrétiens dans votre contexte? Il pourrait être
basé sur la forme d’une montagne locale qui reflète la

présence de Dieu dans votre histoire; ou les racines et les
branches d’un arbre autochtone qui parle de nouveauté 
et de croissance; il pourrait s’agir d’une image de la mer
reflétant le mouvement de l’esprit de Dieu dans vos
communautés – les possibilités sont illimitées! Vous
pourriez le construire en groupe, utiliser les services d’un
artiste local ou organiser une compétition dans votre église
ou école du dimanche. Vous pourriez produire un badge,
un drapeau, un T-shirt ou une bannière. Il pourrait s’agir
d’une icône ou d’un symbole pour votre église. Il serait
fantastique de le télécharger sur notre site Internet
www.edinburgh2010.org, afin que nous puissions
construire une bibliothèque d’images du monde entier.

Prier avec nous
Edimbourg 2010 nous demande tous d’utiliser cette prière
comme une expression mondiale et unie de notre
reconnaissance à Dieu. Veuillez écrire votre prière locale et
nous l’envoyer afin que d’autres personnes puissent l’utiliser.

Dieu de grâce
Ton amour coule en abondance à travers le monde
Tu as été proche, as ressenti notre peine
Et enflammé nos cœurs d’espérance
Nous te rendons grâce
Et célébrons ta mission
Pour réconcilier, guérir et transformer
Remplis nous de ton Esprit d’amour débordant
Rendu possible parmi nous en Jésus Christ notre
Seigneur
Amen



Se joindre à la grande célébration mondiale
le 6 juin 2010
La célébration de la mission d’Edimbourg aura lieu le
dimanche 6 juin 2010 à 14:00 TU. Pourquoi ne pas
organiser une réunion au même moment? Pour certains
en Orient, il s’agirait d’une manifestation dans la soirée ou
en Occident, d’une célébration dans la matinée. D’autres
personnes pourraient trouver cet arrangement impraticable
et souhaiteraient organiser une célébration à un autre
moment ou un autre jour. Il pourrait s’agir d’une rencontre
spéciale faisant partie d’un programme local en cours. 
Edimbourg 2010 explore la possibilité d’utiliser l’Internet
afin de permettre à certains groupes d’établir une liaison
directe avec Edimbourg le 6 juin. Visiter notre site Internet
www.edinburgh2010.org pour en savoir plus à ce propos.

Transformer la fête en actions !
➜ Essayez d’intégrer dans votre célébration locale une

sorte de résultats qui vous engage à la prochaine
étape de la mission de Dieu dans votre région. Quel
sera  le point focal?

➜ Pourriez-vous vous accorder sur le plan d’actions?
➜ Pourriez-vous partager avec d’autres personnes à

travers le monde ce que vous planifier de faire suite à
ce temps de réflexion et d’action de grâce?

➜ Quelle est votre vision pour la mission locale dans les
années à venir ?

➜ Comment planifiez-vous de le développer?

➜ Que pourriez-vous faire différemment étant donné que
le monde autour de vous change?

➜ Que pourriez-vous faire ensemble avec d’autres
chrétiens au lieu de travailler seuls?

Utiliser le site Internet d’Edimbourg 2010
Partagez vos visions, rêves et plan d’actions sur notre site
Internet www.edinburgh2010.org, afin que d’autres
personnes puissent voir et être encouragé par ce que
vous faites. Que vous organisiez une célébration autour du
6 juin ou à tout autre temps, vous y trouverez des idées du
monde entier susceptibles d’enrichir votre mission locale
et vos idées peuvent être tout simplement ce que d’autres
personnes recherchent. Il peut en ressortir de nouveaux
partenariats, amitiés et alliances. Dieu pourrait avoir des
surprises pour nous tous. 

Être plus écologique
La création de Dieu fait face à un danger réel et nous
devons tous travailler ensemble pour réduire les émissions
de gaz à effet de serre urgemment. Visiter notre site
Internet www.edinburgh2010.org pour en savoir plus 
sur la manière dont votre célébration 2010.global peut 
être écologique.

Et enfin ...
Edimbourg 2010 sera à la hauteur des efforts que nous y
consacrerons car nous sommes appelés par Dieu à être
des agents de l’amour qui transforme, à apporter l’espoir
et la guérison au peuple de Dieu à travers le monde.



Les organisations ci-après soutiennent
Edimbourg 2010
Organisation des Eglises Africaines Indépendantes,
Communion anglicane, Société Pentêcotiste Asiatique
(Asian Pentecostal Society), Alliance baptiste mondiale,
Eglise d’Ecosse, Communauté d’Eglises en Grande
Bretagne et Irlande, Conseil pour la Mission Mondiale
(CWM), Association Internationale d’Etudes Missionnaires,
Groupes Bibliques Universitaires (International Fellowship
of Evangelical Students), Faternité théologique d’Amérique
latine, Comité de Lausanne pour l’Evangélisation du
Monde, Fédération Luthérienne Mondiale, Eglises
orthodoxes, Eglise Catholique romaine, Adventistes du 
7e jour, Alliance Réformée Mondiale, Conseil oecuménique
des Eglises, Alliance Evangélique Internationale, Conseil
Méthodiste Mondial, Fédération Universelle des
Associations Chrétiennes d’Etudiants

Contactez-nous et partagez votre vision
Edimbourg 2010
Jasmin Adam
Responsable de la communication
Courriel: jadam@cofscotland.org.uk
Site Internet: www.edinburgh2010.org
Rejoignez-nous sur skype, facebook et twitter




