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1,9 milliard de personnes dans le Top 40

40 % des non-chrétiens dans le monde

Au moins 10 millions de personnes dans chaque région du Top 40 

< 5 % chrétiens et < 2 % évangéliques

RÉGIONS DÉLAISSÉES ET NON ATTEINTES
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Si les tendances actuelles
se maintiennent...

D'ici 2050, aucune de ces 
régions ne comptera plus 
de 10 % de chrétiens

EXEMPLES
POURQUOI CES RÉGIONS NE SONT PAS ATTEINTES

Pékin, Chine Dans ce Top 40, Pékin semble être la localité qui connaît la 
croissance la plus rapide. Avec une croissance annuelle de 3,8 %, la population 
totale de la ville a augmenté de 44 % au cours des dix dernières années.

Histoire religieuse

QUE FAIRE ?
Aimez : laissez le 
Saint-Esprit faire 

grandir votre amour pour 
les perdus et intensifier vos 
prières pour les régions 
délaissées et les peuples 
non atteints.

Accueillez l'appel 
de Dieu sur 

votre vie.

Faites connaître ces 
besoins à votre Église et 
au responsable de votre 
département mission.

Les ouvriers ont 
besoin de nos prières : 
que celles et ceux qui 
ont été appelés se 
lèvent et partent.

Renseignez-vous via les 
médias sociaux : commencez 
par une recherche sur Twitter 
(p. ex. #Dhaka, #JawaTimur) 
pour suivre certaines 
personnes et être informé de 
ce qui se passe dans les 
localités les moins atteintes.

BESOINS1

Les politiques et programmes spécifiques des gouvernements 
ont entraîné une réduction de la population chrétienne 2

Istanbul, Turquie Istanbul est la province la moins christianisée de 
ce Top 40, avec 0,2 % pour cent de chrétiens, contre 31 % en 1919. 

1923 L’échange des populations grecques et turques en 1923 et 
le pogrom d'Istanbul en 1955 ont réduit la population 
chrétienne.

Uttar Pradesh, Inde: La province la plus peuplée du Top 40. 
Depuis des siècles, cette région est un haut lieu de pèlerinage 
religieux pour les hindous, les bouddhistes et les jaïns. 

Taux de croissance élevé et politiques restreignant 
la liberté de religion 3 

32 000 chrétiens chinois et 200 
missionnaires tués dans le Nord 
de la Chine lors de la révolte 
des Boxers

Influence des autres religions 4

3102 av. J.-C.  
Le Seigneur 
Krishna aurait 
quitté la 
terre, 
marquant 
ainsi le début 
du quatrième 
cycle de 
l'hindouisme.

424 av. J.-C.  
Siddartha 
Gautama 
explique les 
Quatre Nobles 
Vérités et le 
Noble Chemin 
Octuple du 
bouddhisme en 
enseignant à 
Sarnath, Uttar 
Pradesh.

877 av. J.-C.  
Naissance de 
Parshvanatha, 
la déité la plus 
populaire du 
jaïnisme.

640 ap. J.-C.  
Première trace 
écrite du plus 
grand pèlerinage 
au monde, le 
Khumb Mela, qui 
rassemble 
chaque année 50 
millions de 
pèlerins hindous 
à Uttar Pradesh.

Mais comment donc feront-ils appel à celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? 
Et comment entendront-ils parler de lui, si personne ne l'annonce? Et comment l'annoncera-t-on, si personne n'est envoyé? Comme il 
est écrit: Qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles!   Romains 10:14-15
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DES RÉGIONS DÉLAISSÉES 
ET NON ATTEINTES  

La « révolution culturelle » 
de Mao vise à éliminer 
toute religion

D’ESPÉRANCE 
AYANT BESOIN 

TURQUIE
IRAN
PAKISTAN
INDE
BANGLADESH
INDONÉSIE
CHINE
JAPON DES RÉGIONS 

DÉLAISSÉES ET 
NON ATTEINTES 

AYANT BESOIN 
D’ESPÉRANCE 

Régions 
majoritairement 

chrétiennes
(2,3 milliards)

P
A

Y
S

Uttar
Pradesh

Maharashtra

BiharBengale 
occidental

Madhya
Pradesh

Rajasthan
Karnataka

Gujarat Andhra
Pradesh

Dhaka

Jawa
Timur

Telangana Chittagong

Punjab

Chhattisgarh

Haryana

RajshahiDelhi

Rangpur

Khulna

Kanagawa 

Tehran

Banten

Uttarakhand

Jammu-et-Cachemire

Odisha
(Orissa)

Guangdong

Shandong

Sichuan

Hunan

Hubei
Guangxi

Gansu

Xinjiang

Pékin Tianjin

Istanbul

Punjab

Sindh

KhyberPakhtunkhwa

Plus d'infographies sur 
www.missiographics.com

Sponsorisé par :
InterVarsity Press 

*Sources et autres notes explicatives sur www.missiographics.com/top40-underserved-unreached

Le nouveau guide de prière
 d'Operation World

© 2015


