
« Miriam Adeney nous entraîne dans un voyage richement illustré pour nous 
apprendre à penser de façon globale tout en agissant avec amour sur le plan 
local. Passant avec une aisance créative de la narration au dialogue, elle nous 
raconte des histoires fascinantes avec sensibilité à l’égard de la diversité cultu-
relle, traversant toutes les frontières et les barrières imposées avec une passion 
qui inspire. »

Dr Peter Kuzmič, professeur émérite Eva B. et Paul E. Toms de la chaire de 
mission mondiale et d’études européennes, Gordon-Conwell Theological Semi-
nary.

« Un royaume sans frontières porte un nouveau regard sur la question : com-
ment Dieu est-il à l’œuvre dans le monde ? Dans ce livre, Miriam Adeney unit 
une nouvelle fois le travail du spécialiste à l’habileté de l’écrivain. Elle nous 
fait pénétrer dans l’histoire de la famille chrétienne mondiale, tout en nous 
présentant les tendances et discussions théologiques essentielles à notre com-
préhension. Grâce à la maîtrise de l’art du conteur que possède Adeney et la 
perspicacité profonde dont elle fait montre, le lecteur parvient à mieux appré-
cier la grandeur de Dieu. Cette façon créative de rassembler les voix provenant 
de multiples sources constitue une importante contribution au dialogue gran-
dissant dans le contexte de la mondialisation. »

Doug McConnell, doyen, School of Intercultural Studies, Fuller Theological 
Seminary.

« Une introduction extraordinaire et accessible à la mission mondiale – la 
politique internationale de Dieu au sein des nations. Maître dans l’art de 
conter, Miriam nous présente sa famille multiculturelle, de César des Philip-
pines à Ruth du Rwanda, dans un survol panoramique des manifestations de 
l’Esprit de Dieu agissant au milieu des peuples de notre monde. L’enseigne-
ment biblique, les théories économiques, l’étude comparative des religions 
ou la connaissance approfondie de la communication interculturelle forment 
ici un matériau vivant que vous ne trouverez pas dans les rapports arides des 
activités missionnaires. C’est un appel audacieux à servir en acceptant sa vul-
nérabilité et à prendre sa part de souffrance jusqu’à ce que la puissance de la 
résurrection de Christ soit libérée pour tous les peuples ! »

Steve Hoke, vice-président du développement du personnel, Church Resource 
Ministries, et co-auteur de Global Mission Handbook.
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« Miriam Adeney a, une fois de plus, écrit un livre puissant et accessible sur un 
sujet d’une importance profonde. Les lecteurs seront remplis d’humilité et ins-
pirés par ce qu’ils découvriront au travers de ces pages – des témoignages qui 
montrent comment l’Évangile transforme les vies partout dans le monde. »

Dana L. Robert, professeur Truman Collins de christianisme mondial et 
d’histoire des missions, Boston University School of Theology.

« Le dynamisme et la croissance de l’Église partout dans le monde est quelque 
chose que beaucoup d’entre nous avons découvert au cours des dernières 
décennies. Le récit que nous livre Miriam Adeney, plus qu’aucun autre que 
j’ai lu, tisse de manière saisissante les histoires d’individus de tous les coins 
du globe dans une trame générale qui révèle le fardeau et la passion de Dieu 
pour chaque personne et chaque communauté. Elle prend ce que d’autres rap-
portent comme sous forme de données, et nous le présente au travers des vies 
de ceux qui ont été transformés par leur rencontre avec le Christ vivant, nous 
dépeignant ainsi le chef-d’œuvre de Dieu agissant partout sur notre planète. 
En lisant les chemins de ces vies avec leurs malheurs, leurs traumatismes, leurs 
douleurs, leurs espoirs, leurs sacrifices, leurs joies et leur rédemption, votre 
perspective sur la façon dont Dieu est à l’œuvre changera – et, peut-être, votre 
vie elle-même sera-t-elle changée. »

Scott Moreau, professeur d’études interculturelles, Wheaton College, et édi-
teur de Evangelical Missions Quarterly.

« Un royaume sans frontières nous invite à contempler la magnifique tapisserie 
vivante de la gloire de Dieu parmi les peuples et les nations de notre monde. 
Miriam Adeney entrelace les desseins suprêmes de Dieu pour la mission dans 
le monde avec les innombrables histoires de peuples et d’amis. Nous rencon-
trons des sœurs et des frères en Christ dans leur contexte de joie ou de pro-
fonde tristesse ; en Chine, en Amérique latine, dans les pays musulmans ou 
bouddhistes ; dans les arts et dans la persécution, dans la Parole et dans l’Es-
prit. Il n’y a pas d’autre livre que je puisse autant recommander qu’Un royaume 
sans frontières pour nous introduire dans l’adoration du Dieu de la mission. »

William D. Taylor, ambassadeur mondial, Alliance évangélique mondiale, et 
co-auteur de Global Mission handbook.
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Préface

À l’heure où j’écris ces lignes, le bruit des bottes retentit à nouveau à 
l’est de l’Europe. Si la proximité de cette folie guerrière a surpris l’Euro-
péen que je suis, bien des frères et sœurs à travers le monde y sont confron-
tés de près depuis des années. Nos sociétés contemporaines ne sont pas le 
Royaume des cieux, et les guerres n’ont jamais vraiment cessé.

Pourtant, au cœur de ce monde brisé et meurtri, un levain continue à 
faire lever la pâte. Qu’ils soient philippins, chinois, américains, européens, 
indiens ou de quelque nation que ce soit, des hommes et des femmes se 
laissent toucher par l’Évangile de Jésus-Christ. À l’échelle de leur famille, 
de leur localité, de leur travail ou même de leur nation, les changements 
qui se produisent alors en eux laissent des traces. Dieu est à l’œuvre et, n’en 
déplaise aux nationalistes de tous bords, son œuvre ne connaît pas de fron-
tières.

C’est cela que Miriam Adeney nous invite à découvrir dans Un royaume 
sans frontières. Pour avoir eu la joie de contribuer à la relecture de l’un et de 
l’autre, je dirais que cet ouvrage met en récit ce que Patrick Johnstone met 
en statistiques et en cartes dans L’Église mondiale. Quel avenir ? (Excelsis, 
2019). Son ouvrage donne corps, dans la vie d’individus bien réels, à ce 
qui apparaît de plus en plus au grand jour : une Église mondiale vivante, 
multiculturelle, dynamique et créative.

Pour qui aime les histoires (certains ne les aiment-ils pas  ?), ce livre 
offre donc une excellente occasion de mieux découvrir et s’émerveiller de 
cette réalité. Pour qui aime les voyages, il est une porte ouverte sur bien 
des richesses de notre monde, et sur la manière dont nos frères et sœurs 
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chrétiens cherchent à vivre les réalités de l’Évangile là où ils se trouvent. 
La lecture est aisée et agréable. Le livre est à mettre entre toutes les mains.

Au nom du REMEEF, je veux encore remercier l’ensemble de ceux qui 
ont contribué à rendre ce texte accessible au public francophone : les dona-
teurs qui apportent un précieux soutien à notre travail, notre traductrice, 
Anne Vandenberg, et Sylvie Perrin qui a fait une première relecture du 
texte. Merci également aux éditions Excelsis qui ont accepté de prendre en 
charge la finalisation de la publication de cet ouvrage. Cette collaboration 
est grandement appréciée.

Il ne vous reste donc plus qu’à tourner les pages pour partir à la ren-
contre de nos frères et sœurs à travers le monde, de ce qu’ils vivent, de 
ce qu’ils souffrent, de ce qu’ils croient et de ce qu’ils entreprennent. Puis-
siez-vous en tirer une vision renouvelée de la présence et de l’œuvre de 
Dieu dans toutes les parties du globe. Tous les peuples lui sont chers. Et 
quels que soient les contextes, il n’est jamais dépassé.

Léo Lehmann
Directeur des publications du REMEEF

Koekelberg, le 4 mars 2022

© Excelsis – Tous droits réservés – XL6.com




