L’Église missionnaire en Europe : une perspective protestante évangélique
Hannes Wiher1
Selon Sébastien Fath, Alfred Kuen et David Bebbington, les quatre traits communs des évangéliques sont le
biblicisme, le crucicentrisme, le conversionisme et l’activité missionnaire2. En premier lieu, la conviction que
la Bible est la Parole de Dieu et que son autorité est souveraine pour toutes les questions de foi et de vie réunit
tous les évangéliques. Les évangéliques adhèrent à une christologie conservatrice qui inclut la divinité et la
naissance virginale du Christ, sa mort expiatoire à la croix, sa résurrection et son retour. Ensuite, selon
l’enseignement de Jésus-Christ dans son entretien avec Nicodème (Jn 3.3) et celui des apôtres à l’exemple de
Pierre à Pentecôte (Ac 2.38), on ne naît pas chrétien, mais on le devient par un acte de foi personnel en JésusChrist. Les évangéliques parlent donc de la nouvelle naissance et de la conversion. Enfin, animés de la joie du
salut qui a transformé leur vie, les évangéliques font part de leur foi : « Car c’est de l’abondance du cœur que
la bouche parle » (Mt 12.34). C’est ce qu’on appelle positivement l’évangélisation et négativement le
prosélytisme. En conséquence on pourra s’attendre à un grand élan missionnaire chez les protestants
évangéliques. Dans notre article on s’intéressera d’abord au développement de la notion d’Église missionnaire
dans le monde entier. Ensuite on se limitera aux réflexions sur les nouvelles configurations de l’Église
missionnaire et aux initiatives d’implantation d’Églises en Europe, et enfin en Europe francophone.
Le développement de la notion d’Église missionnaire
Le rapport entre l’Église et son contexte a été thématisé lors des différents congrès du Conseil international
des missions (CIM) au cours de la première moitié du XXe siècle, mais avant tout pendant la conférence
missionnaire de Willingen (1952). Son thème était : « L’obligation missionnaire de l’Église »3. C’est Lesslie
Newbigin qui rédigea le rapport final de Willingen. Sa personnalité rayonnante, son expérience d’implantation
d’Églises en Inde et en Angleterre et sa position dans le COE lui permirent de devenir la cheville ouvrière dans
la promotion de la notion d’Église missionnaire en Europe après la conférence de Willingen.
La conférence missionnaire de Willingen (1952)
À la conférence missionnaire de Willingen on était d’accord que l’Église était « missionnaire par sa nature ».
Cette affirmation fut reprise en 1965 par le Concile Vatican II dans l’encyclique Ad Gentes (§ 2) et en 1982
par le Mouvement œcuménique dans le document Mission et évangélisation (§ 9). Aujourd’hui la majorité des
représentants du « mouvement de l’Église missionnelle4 » partagent la position que l’Église est missionnaire
par sa nature même.
Lesslie Newbigin et le réseau « Gospel and Our Culture »
Lesslie Newbigin fut missionnaire anglican en Inde, puis évêque de l’Église du Sud de l’Inde 5 à Madras
(actuelle Chennai). Après son retour de l’Inde il devint Secrétaire général du Conseil international des missions
(CIM), et lors de l’intégration de celui-ci dans le COE Secrétaire général adjoint du COE. C’est alors qu’il
entreprit une réflexion sur la mission en Europe. Son souci était de réunir Église et mission, ce qui se réalisa
en quelque sorte en 1961 par l’intégration du Conseil international des missions dans le COE.
Sur son initiative le Conseil britannique des Églises6 lança le « Projet 1984 : Évangile et culture » (Gospel and
Our Culture), qui fut renommé plus tard « Église façonnée par la mission » (Mission-shaped Church).
L’objectif était de rendre l’Église missionnaire et de lui redonner une vision pour la société. Dans la même
année 1984, Lesslie Newbigin a lancé au cours d’une conférence à Princeton Theological Seminary le réseau
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« Gospel and Our Culture » (GOCN)7 aux USA dont George Hunsberger devint le coordonnateur. Au milieu
des années 1990 les éditions Eerdmans commencèrent une collection GOCN avec sept ouvrages. Les plus
importants sont, The Church between Gospel and Culture (1996) sous la direction de George Hunsberger et
Craig van Gelder, et Treasure in Clay Jars (2004) sous la direction de Lois Barrett8.
« Gospel and Our Culture » et l’« Église missionnelle »
La suite logique d’une réflexion sur l’Église dans son contexte est une réflexion sur l’Église missionnaire.
Ainsi le réseau « Évangile et culture » (GOCN) a commencé à se pencher sur cette deuxième notion en
introduisant un nouveau terme, celui d’« Église missionnelle »9. La publication phare, toujours dans la
collection GOCN, qui a introduit ce terme dans le débat international, fut Missional Church. A Vision for the
Sending of the Church in North America (1998) sous la direction de Darrell Guder et Lois Barrett10. Darrell
Guder est Professeur au Princeton Theological Seminary et Lois Barrett Professeur à l’Anabaptist Mennonite
Biblical Seminary, Elkhart, USA. Dans la foulée, Eerdmans a commencé une collection « Église missionnelle
» sous la direction de Craig van Gelder du Luther Seminary, Saint-Paul, Minnesota. Les plus importants
ouvrages dans cette collection sont, Missional Church in Context (2007), Missional Church and
Denominations (2008), et Missional Church and Leadership Formation (2009)11. Plus tard, cette réflexion sur
l’Église missionnelle du GOCN fut élargie à celle sur l’implantation d’Églises. Ce développement a conduit à
la création d’un réseau pour l’implantation d’Églises basé sur un ensemble large d’organismes, le Church
Planting Network12. Cette réflexion vient de trouver un aboutissement provisoire dans la publication de la
Commission Mission de l’Alliance évangélique mondiale (AEM) d’un ouvrage de référence sur l’Église
missionnaire, The Church in Mission. Foundations and Global Case Studies (2016) sous la direction de Bertil
Ekström13.
« Gospel and Our Culture » et la théologie missionnaire
S’inspirant de David Bosch et son ouvrage phare Dynamique de la mission chrétienne (1995)14 le GOCN a
réalisé que la base d’une Église missionnaire devait être cherchée dans une théologie missionnaire. Bosch y
arrive en se basant sur Karl Barth qui argumente de la façon suivante : Si le Dieu biblique est un Dieu qui
envoie, alors son Église est envoyée, elle est donc Église missionnaire15, et la théologie une théologie
missionnaire16. Bosch conclut qu’une réflexion sur l’Église et la mission comme expressions de la foi
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chrétienne devrait être théologique17. Et cette réflexion sur les aspects théoriques et pratiques de la mission
devrait traverser toutes les disciplines théologiques et toucher aussi celle sur l’Église missionnaire18. À mon
avis Bosch et Barth dessinent une image idéalisée de l’Église. Pendant son histoire l’Église fut plus souvent
un obstacle qu’un instrument pour la mission. Le mouvement de l’Église missionnelle risque de se baser sur
cette image idéalisée, si elle oublie la réalité de l’histoire de l’Église.
D’autres théologiens moins en vue du GOCN ont également réfléchi sur les fondements théologiques de
l’Église missionnaire. Dans sa Trilogie Hans Urs von Balthasar va plus loin que Barth et commence sa
théologie fondamentale avec un parcours de la pensée philosophique européenne. Il suit ainsi une démarche
missiologique classique : analyse de la culture, analyse biblique et théologique, pour aboutir finalement à une
théologie missionnaire19. L’ouvrage du théologien mennonite James McClendon est pratiquement inconnu. Il
alloue le dernier des trois volumes, donc un quart de sa théologie systématique, à une réflexion sur l’Église
missionnaire20. N. T. Wright, un spécialiste du N.T. et évêque émérite de l’Église anglicane en Écosse, fait une
réfléxion approfondie sur l’Église missionnaire dans sa série « Origines chrétiennes et la question de Dieu »21.
Ici il faut aussi mentionner les deux ouvrages de Christopher Wright, La mission de Dieu (version anglaise
2006), et The Mission of God’s People. A Biblical Theology of the Church’s Mission (2010)22, et de Timothy
Tennent, Invitation to World Missions. A Trinitarian Missiology for the Twenty-first Century (2010)23. Il reste
à mentionner une contribution allemande du théologien suisse Roland Hardmeier, Missionale Theologie.
Evangelikale auf dem Weg zur Weltverantwortung (Théologie missionnelle. Les évangéliques en route vers la
responsabilité pour le monde, 2015)24. Barth, von Balthasar, Christopher Wright et Tennent choisissent une
approche trinitaire et christocentrique, McClendon, N. T. Wright et Hardmeier une approche christocentrique
accentuée.
« Gospel and Our Culture » et l’herméneutique missiologique
Comme suite logique d’une réflexion sur une théologie missionnaire le GOCN poursuit une réflexion sur les
fondements de la théologie : la Bible et son interprétation. Dans des rencontres communes entre les
représentants du GOCN, la Society of Biblical Literature et la American Academy of Religion sont élaborées
au début des années 2000 les premières ébauches d’une herméneutique missiologique. George Hunsberger en
fait un résumé sous la forme d’une typologie dans un article publié dans Missiology (2011), et Christopher
Wright y réserve les premiers deux chapitres de son ouvrage La mission de Dieu25.
En conclusion nous pouvons dire que grâce à l’initiative de Lesslie Newbigin et à la création du réseau GOCN
une véritable réflexion théologique sur l’Église missionnaire a eu lieu ces dernières décennies aux États-Unis
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et en Europe. Par contre, dans la pratique quotidienne, les tentatives se font le plus souvent dans un grand
pragmatisme et sans réflexion théologique approfondie. Dans la suite nous nous pencherons sur les réflexions
et les initiatives européennes.
Le développement de la notion d’Église missionnaire en Europe
Dans cette section nous nous intéresserons aux zones linguistiques et géographiques anglophone et scandinave,
ensuite germanophone et finalement néerlandophone. La zone francophone sera présentée dans la prochaine
section.
Europe anglophone et scandinave
Comme mentionné ci-dessus, en Angleterre le réseau « Évangile et culture » (GOCN), créé en 1984, fut ensuite
renommé « Église façonnée par la mission » (mission-shaped church). Plus tard, l’expérimentation avec de
nouvelles formes d’Églises s’est ajoutée, sanctionnée par la hiérarchie anglicane et bien connue sous le label
« Fresh Expressions ». L’ouvrage de Graham Cray, Mission-Shaped Church. Church Planting and Fresh
Expressions in Changing Contexts (2004)26 en trace l’historique et en dessine les contours. Il conclut que
l’implantation de nouvelles Églises est l’expression la plus efficace de l’« Église missionnaire ».
Comme suite logique, en 2007, le missionnaire américain Mike Breen créa le « Réseau européen pour
l’implantation d’Églises » (European Church Planting Network, ECPN). Selon ce réseau, « une Église
missionnelle est un groupe (cluster) de personnes d’à peu près la taille d’une famille élargie, ou un réseau de
relations lié par un service ou un témoignage communs dans le voisinage. Les participants d’une communauté
missionnelle trouvent leur identité d’Église plutôt dans leur vision missionnelle par rapport à leur contexte que
dans un culte ou un petit groupe »27. Ce réseau est devenu plus tard le European Church Planting and
Leadership Network28.
Ces dernières années plusieurs réseaux parallèles se sont formés. La forme du réseau semble devenir la manière
typique de s’organiser en ce début du XXIe siècle. Ici il faudra mentionner Eurochurch Network29, une autre
plateforme pour les implanteurs d’Églises en Europe, « Acts 29 – Europe »30, un mouvement qui aimerait
revenir au dynamisme des Actes des apôtres, « M4 Europe »31, un mouvement avec sa base en Norvège qui
s’articule autour des quatre mots-clés : Maître, Mission, Multiplication et Mouvement. On ne pourra pas
ignorer le centre de recherche sur l’Église missionnaire en Europe à Redcliffe College en Angleterre sous la
direction de Darrell Jackson, qui publie la revue numérique Vista32.
Europe germanophone
Dans la zone germanophone les publications suivantes sur le sujet doivent être mentionnées : Kontextuelle
Kirchentheorie (Théorie contextuelle de l’Église, 2007)33 de Stefan Schweyer, professeur de théologie pratique
à la Faculté libre de théologique évangélique de Bâle, de Roland Hardmeier, Kirche ist Mission. Auf dem Weg
zu einem ganzheitlichen Missionsverständnis (Église est mission. En route vers une conception holistique de
la mission, 2009)34, et Auf dem Weg zu einer missionalen Gemeinde. Die Diskussion um eine „missional
church“ in den USA (En route vers une Église missionnelle. La discussion autour d’une « Église missionnelle »
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aux USA, 2011) de Martin Reppenhagen35, doyen de l’Église évangélique luthérienne de Karlsruhe
(Allemagne).
Europe néerlandophone
Dans la zone néerlandophone nous mentionnerons l’œuvre de deux spécialistes : l’un est Stefan Paas,
professeur de missiologie à l’Université théologique de Kampen et professeur de théologie interculturelle à
l’Université libre d’Amsterdam. Paas a publié Church Planting in the Secular West. Learning from the
European Experience (2016), dont le résumé a paru dans International Bulletin of Missionary Research36. Il y
exprime un doute sur l’hypothèse que la meilleure évangélisation est l’implantation d’Églises, position très
courante dans ces milieux. Ensemble avec Gerrit Noort et Kyriaki Avtzi, et dans le cadre des publications du
COE, Paas vient d’éditer un manuel sur l’évangélisation en Europe : Sharing Good News. Handbook of
Evangelism in Europe (2017)37.
La deuxième personne à mentionner est Evert van de Poll, professeur de missiologie et sciences religieuses à
la Faculté évangélique de Heverlee (Louvain) en Belgique. Il publie dans les deux langues : anglais et français.
En anglais il a publié Europe and the Gospel. Past Influences, Current Developments, Mission Challenges
(2013) avec une perspective historico-politique sur la mission en Europe, et, avec Joanne Appleton, Church
Planting in Europe (2015)38. Avec ses publications dans les deux langues Evert van de Poll fait le pont avec
la francophonie sur laquelle nous nous pencherons dans la suite.
Le développement de la notion d’Église missionnaire en Europe francophone
En Europe francophone nous discernons quatre approches différentes dans les réflexions et publications
évangéliques sur l’Église missionnaire : une approche généraliste qu’on pourrait classer de missiologie
fondamentale, une perspective du mouvement de l’Église émergente, et les deux approches légèrement
divergentes mais complémentaires des commissions d’évangélisation et d’implantation d’Églises du Conseil
national des évangéliques de France (CNEF).
Missiologie fondamentale
Le professeur Evert van de Poll, un pied sur l’anglophonie et l’autre sur la francophonie, contribue également
avec deux ouvrages à cette approche de « missiologie fondamentale ». Les deux sont publiés dans les Actes
de colloques qui ont eu lieu à Lyon, organisés par le Réseau de missiologie évangélique pour l’Europe
francophone (REMEEF) en collaboration avec la Fédération de missions évangéliques francophones (FMEF).
Les deux sont publiés dans la collection REMEEF des éditions Excelsis. Le premier ouvrage, qui réfléchit sur
l’articulation entre Église et mission au près et au loin, est intitulé L’Église locale en mission interculturelle.
Communiquer l’Évangile au près et au loin (2014), et le deuxième, Mission intégrale. Vivre, annoncer et
manifester l’Évangile, pour que le monde croie (2017)39. Le thème du deuxième est l’approche holistique vers
nos contemporains. Suit la thèse de Jean-Georges Gantenbein, Mission en Europe. Une étude missiologique
pour le XXIe siècle (2016)40, une réflexion sur la contextualisation de l’Évangile dans quatre contextes de
l’Europe contemporaine. Le quatrième ouvrage à mentionner dans cette approche fondamentale est une
publication collective des membres du REMEEF, L’évangélisation en Europe francophone (2016) sous la
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direction de Hannes Wiher41. C’est une réflexion sur l’évangélisation et l’implantation d’Églises ciblée sur
l’Europe francophone. On pourrait aussi mentionner d’autres ouvrages de la collection REMEEF aux éditions
Excelsis, comme par exemple La mission de l’Église au XXIe siècle. Les nouveaux défis (2010)42.
Le mouvement de l’Église émergente
Dans ce grand débat autour du mouvement de l’Église émergente nous ne mentionnerons que la thèse de
Gabriel Monet, L’Église émergente. Être et faire Église en postchrétienté (2014)43. Monet y caractérise les
Églises émergentes comme des Églises centrées sur Christ, adaptées à la culture, missionnelles,
orthopraxiques, des Églises connectées, holistiques, monastiques à innovation liturgique et à la théologie
narrative. Après une évaluation théologique du mouvement de l’Église émergente il propose des éléments
d’une ecclésiologie de la postchrétienté : ce seront des Églises missionnelles intégrant la vision de la Missio
Dei comme formulée par Newbigin et Bosch. Ensuite ce seront des Églises incarnationnelles engagées dans la
diaconie selon les idées de Niebuhr et Newbigin, et à sa suite le réseau GOCN. Enfin ce seront des Églises
expérientielles et des Églises comme ensembles centrés (à l’opposé d’ensembles limités) dans lesquelles les
modalités d’appartenance seront revisitées. Les caractéristiques fortes de ces Églises seront la recherche d’une
nouvelle spiritualité dans des formes diverses qu’on pourrait classer de néo-monachisme, et de nouvelles
formes de liturgie et de diaconie.
Commission d’évangélisation du Conseil national des évangéliques de France
Depuis trente ans engagé dans des implantations d’Églises en France, et pendant ce temps secrétaire général
et ensuite président des Groupes bibliques universitaires de France, le président de la Commission
d’évangélisation du Conseil national des évangéliques de France (CNEF), David Brown, mène une réflexion
sur la façon d’atteindre nos contemporains. La synthèse de ses réflexions est résumée dans le concept
« Passerelles ». Depuis le début des années 2000 il a publié une série d’ouvrages dont nous ne mentionnerons
que quatre : Une Église pour aujourd’hui (2001), Passerelles. Entre l’Évangile et nos contemporains (2003),
« Servir à nos Français ». Le défi de l’Église émergente : bien vivre notre foi et la communiquer à nos
contemporains (2009), et Disciple 24/24 (2015)44. L’ouvrage Passerelles est accompagné d’un manuel du
formateur, d’un guide de l’animateur et d’un support audiovisuel.
Commission d’implantation d’Églises du Conseil national des évangéliques de France
Après plusieurs décennies d’implantation d’Églises en France, Daniel Liechti, président de la Commission
d’implantation d’Églises du CNEF, a synthétisé l’essentiel de son crédo dans l’article « La meilleure
évangélisation de l’Europe francophone : l’implantation et le développement d’Églises centrées sur l’Évangile,
au service de leur ville ». Cet article conclut l’ouvrage phare de Timothy Keller, Une Église centrée sur
l’Évangile. La dynamique d’un ministère équilibré au cœur des villes d’aujourd’hui (2015)45. Un autre article
de Daniel Liechti, « Un défi missionnaire pour les Églises de France. Implanter de nouvelles Églises » (2010)46,
datant de cinq ans avant, couvre le même sujet. Dans les deux articles Liechti soutient la thèse que
l’implantation d’Églises est la meilleure évangélisation pour l’Europe francophone. Comme mentionné plus
haut, cette thèse est mise en doute par Stefan Paas. Mais motivé par Daniel Liechti et la Commission
d’implantation d’Églises, le CNEF a défini comme objectif pour son programme d’implantation d’Églises :
« une Église pour 10 000 habitants en France » (www.1pour10000.fr). Cela a suscité un grand dynamisme
parmi les responsables et chrétiens évangéliques de France de sorte que le protestantisme évangélique en
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France se présente en 2017 comme suit, pour ne nommer que quelques faits saillants : 650 000 pratiquants
réguliers et 0.8 % de la population en France. Cela fait une Église pour 29 000 habitants, laissant un certain
écart entre l’objectif et la réalité du terrain. En France métropolitaine on comptait en 1950 environ 50 000
pratiquants réguliers, et en 2017 500 000 pratiquants réguliers. Le nombre de pratiquants réguliers s’est donc
multiplié par dix pendant cette période. Le nombre d’Églises locales a doublé depuis 1980 en France
métropolitaine. Aujourd’hui on compte une nouvelle implantation d’une Église protestante évangélique tous
les dix jours. Cette missiologie orientée par les statistiques est clairement un héritage de la missiologie
américaine. Toutefois, elle a pu créer un dynamisme réjouissant parmi les communautés protestantes
évangéliques en France.
Conclusion
Nous avons constaté que la notion d’Église missionnaire initiée par Lesslie Newbigin et développée par le
réseau « Gospel and Our Culture » en Grande Bretagne et aux États-Unis a aussi développé un dynamnisme
réjouissant dans les différentes régions linguistiques et géographiques de l’Europe continentale. Pour l’Europe
francophone, particulièrement la France, l’approche d’implantation d’Églises motivée par l’adoption dans le
Conseil national des évangéliques de France d’un objectif précis et le suivi par les statistiques, a pu engendrer
une grande dynamique parmi les responsables et les chrétiens protestants évangéliques.

