
Préface

Voici la première publication du Réseau de missiologie évangéli-
que pour l’Europe francophone (REMEEF) fondé en 2008. Elle
traite de la mission de l’Église dans la perspective des défis qui se
posent à nous en ce début du XXIe siècle. C’est une œuvre commune
de missiologues évangéliques et de personnes engagées dans la mis-
sion travaillant dans l’espace francophone européen. Ce n’est pas
un ouvrage collectif qui réunit simplement des textes d’auteurs dif-
férents. Une spécificité de cet ouvrage est le processus consensuel
qui est à la base du volume qui vous est maintenant présenté. La
concertation s’est faite de la manière suivante : les différents auteurs
ont préparé leur texte et l’ont transmis aux autres auteurs. Pendant
une rencontre du réseau, les textes ont été présentés et discutés à
fond. Après quoi, chaque auteur a intégré les remarques qui lui ont
été faites et a produit une version finale. Une deuxième spécificité
est que cet ouvrage essaie d’avoir une vue d’ensemble de la mission,
aussi bien « au près », donc l’évangélisation de l’Europe franco-
phone, que la mission « au loin », donc la mission mondiale.

L’ouvrage commence par un chapitre théologique qui pose la
question : « Qu’est-ce que la Bible dit sur la mission de l’Église? ».
Un deuxième ouvrage qui est en préparation se consacrera entière-
ment à cette question importante. Une deuxième partie fait la
lumière sur quelques aspects historiques. Un premier chapitre
retrace les origines et les grandes lignes de l’histoire des sociétés
missionnaires évangéliques francophones engagées aujourd’hui
dans la mission mondiale. Les deux chapitres suivants posent la
question de l’arrière-plan historique de l’évangélisation de la France
et la façon dont elle doit être pensée. Dans la troisième partie nous
tentons d’éclairer quelques aspects de l’état actuel de l’évangélisa-
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tion de la francophonie européenne et de la mission mondiale.
Quels sont les facteurs qui influencent la motivation pour la mis-
sion dans les Églises évangéliques de France? L’attitude actuelle à
l’égard de la mission exprime-t-elle un malaise de fond ou est-elle
simplement le symptôme d’une transition d’une génération à
l’autre? Un phénomène nouveau des cinquante dernières années est
la multiplication des Églises issues de l’immigration. Qui sont-elles
et quel est leur rôle dans l’évangélisation de la francophonie
européenne? La quatrième partie énonce quelques défis auxquels
nous devons faire face en ce début du XXIe siècle. Un chapitre
brosse le tableau du contexte global auquel l’Église d’aujourd’hui
est appelée à répondre. Les prochains chapitres traitent quelques
défis spécifiques : les mutations des modèles missionnaires, la glo-
balisation, l’urbanisation, le phénomène de mission à courte durée,
la nécessité d’une apologétique pertinente pour la culture contem-
poraine et la nécessité d’implanter davantage d’Églises en France
pour qu’il y ait au moins une communauté pour dix mille habitants.
Un dernier chapitre trace quelques pistes de réponses que la missio-
logie peut apporter à ces défis.

Cet ouvrage est une première ébauche de réflexion sur un sujet
très vaste. D’autres ouvrages du REMEEF suivront. Je remercie
tous les auteurs qui ont consenti à consacrer du temps à la rédaction
de leur texte, qui n’ont pas craint une discussion ouverte et franche
et qui ont finalement intégré les remarques du groupe. Je remercie
particulièrement McTair Wall pour la confection de l’index et une
première relecture et Bernard Huck pour la relecture finale. Le
REMEEF remercie les éditions Excelsis qui ont bien voulu publier
cette réflexion sur la mission de l’Église en ce début du XXIe siècle.
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