Préface

Pour les évangéliques, la Bible et la mission sont importantes. Ils
s’accordent, malgré leurs différentes sensibilités, pour déclarer que
la Bible est la Parole de Dieu et, par conséquent, l’autorité souveraine pour toutes les questions de foi et de vie. La reconnaissance de
l’autorité de la Bible et l’activité missionnaire sont leurs deux caractéristiques. Malgré cela, on constate que peu de biblistes et de théologiens évangéliques francophones ont écrit sur la question de la
mission. Cette deuxième publication du Réseau de missiologie
évangélique pour l’Europe francophone (REMEEF) voudrait contribuer à combler cette lacune en menant une réflexion sur ce sujet.
Cette publication est une œuvre commune de biblistes et de missiologues évangéliques.
Si l’on veut parler d’une théologie évangélique de la mission, il
faut commencer par se demander ce que signifie le mot
« évangélique » et qui sont ceux qui portent ce nom, mais aussi ce
qu’est la spécificité évangélique d’une théologie biblique de la mission. De plus, la notion de mission a subi de telles transformations
au cours du XXe siècle que les chrétiens sont désorientés. Avec la
déchristianisation de l’Europe et la mondialisation du christianisme, au cours du XXe siècle, le visage de la mission a complètement changé : le Sud est devenu le « centre de gravité » du
christianisme et l’Europe une « terre de mission ». En outre, la
réflexion menée sur ce sujet au cours du XXe siècle a multiplié les
définitions de la mission. Pour ne nommer que quelques éléments
du débat, on différencie la mission « au loin » et l’implantation
d’Églises « au près », la mission en vue d’une conversion et la mission de « témoignage », sans recherche de conversion; on distingue
l’annonce verbale de l’Évangile et la « mission intégrale », ou encore
la notion restreinte de la mission comme « envoi » et la notion large
de la mission comme « charge » ou « tâche à accomplir ». Ainsi, une
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réflexion de fond sur la notion de mission s’impose. Cet ouvrage
voudrait y contribuer en proposant une introduction à la théologie
biblique et systématique de la mission. Un autre volume suivra,
traitant des aspects pratiques du sujet.
Comme la précédente publication du REMEEF1, cet ouvrage
collectif ne réunit pas simplement des textes d’auteurs différents,
mais il est le résultat d’un processus consensuel. La concertation
s’est faite de la manière suivante : les différents auteurs ont préparé
leur texte et l’ont transmis aux autres. Lors de deux rencontres du
réseau, les écrits ont été présentés et discutés en détail. Après quoi,
chaque auteur a intégré les remarques qui lui ont été faites et a produit une version finale. Toutefois, chacun a gardé la liberté d’exprimer ses positions et porte la responsabilité de son texte. Une
deuxième particularité est que le travail du REMEEF essaie
d’acquérir une vue d’ensemble de la mission, aussi bien de la mission « au près » (l’évangélisation de l’Europe francophone) que de
la mission « au loin » (la mission mondiale). Le REMEEF veut
mener une réflexion approfondie sur ces deux plans à la fois.
Ce livre comporte trois parties. La première développe les
grands traits d’une théologie biblique de la mission. La deuxième
traite de quelques thèmes spécifiques d’une théologie systématique
de la mission. La troisième présente trois textes de Christopher
Wright explicitant le mot d’ordre du mouvement de Lausanne :
« L’Évangile entier, par l’Église entière, au monde entier ».
Après une introduction évoquant la réalité du mouvement évangélique, on donnera un aperçu historique sur le développement de
la théologie de la mission. La question de base de la première partie
sera : « Qu’est-ce que la Bible dit sur la mission? » Le premier chapitre réfléchira sur la manière dont une théologie biblique de la mission peut être élaborée, puis les chapitres suivants traiteront de la
mission dans l’Ancien Testament, dans les évangiles, dans les Actes
des Apôtres et dans les épîtres de Paul. Le dernier chapitre de la première partie tentera de tracer les grandes lignes de la mission dans la
Bible.
La deuxième partie présentera quelques thèmes d’une théologie
systématique de la mission. Le premier chapitre étudiera le rapport
entre Évangile, mission et règne de Dieu, et le deuxième la relation
1. Hannes WIHER, sous dir., La mission de l’Église au XXIe siècle. Les nouveaux
défis, Charols, Excelsis, 2010.
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entre Église et mission. Puis suivront un chapitre sur la notion de
« mission intégrale », et un autre sur l’articulation entre mission et
cultures; enfin, un dernier chapitre portera sur l’attitude à adopter
vis-à-vis des autres religions.
La troisième partie proposera trois textes de Christopher Wright
explicitant le mot d’ordre du mouvement de Lausanne : « L’Évangile entier, par l’Église entière, au monde entier », faisant en quelque
sorte le résumé de l’ensemble des réflexions précédentes. Le chapitre final tracera le chemin d’une théologie biblique de la mission, en
direction d’une théologie trinitaire et missionnaire.
En annexe, on trouvera un glossaire, un inventaire des principaux thèmes missionnaires de la Bible pouvant servir de grille
d’orientation, ainsi que la Déclaration de Lausanne de 1974, texte
fondateur du mouvement de Lausanne. Le glossaire permettra une
première approche et une orientation dans la lecture des textes missiologiques. On y trouvera une définition des principaux termes.
Je remercie tous les auteurs qui ont consacré 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 Evert Vandepoll, professeur de missiologie à la faculté de théologie évangélique à Heverlee-Louvain en Belgique, qui a contribué substantiellement à la conception de la grille
de l’ouvrage. Je remercie également Walter Rapold pour une première relecture, et Bernard Huck et Jean-Jacques Streng pour la
relecture finale. Le REMEEF remercie les éditions Excelsis qui ont
bien voulu publier cette réflexion sur une théologie évangélique de
la mission.
Hannes Wiher

