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Depuis quelques années, on entend beaucoup parler, dans les milieux protestants et 
académiques, de la « mission à l’envers » ou « mission en retour », terme souvent forgé par 
des prédicateurs évangéliques, notamment africains et latino-américains pour annoncer leur 
projet de conquête spirituelle de l’Europe.  Qu’en est-il en Belgique ? 

 

La présence de prédicateurs africains ou afro-descendants dans les rues de Bruxelles ou 
d’Anvers commence à faire partie du paysage urbain et social belge. Ils appellent à se 
convertir , à écouter et à craindre la parole de Dieu ou encore à donner son cœur à Dieu 
pour être sauvé. Il arrive aussi que des chorales de gospel se produisent dans l’espace public. 
Ici, pas de prosélytisme ni parfois même une quelconque mention écclésiale. Derrière ces 
performances musicales, il s’agit pourtant bien d’apporter la « parole du Seigneur » en 
dehors de la l’Eglise en allant à la rencontre des « païens ». 

Ces situations diverses font partie de ce qu’on pourrait appeler la « mission en retour », mais 
sont loin d’en épuiser les formes. Depuis plus de quinze ans, on entend en effet beaucoup 
parler, aussi bien dans les Églises que dans les départements de recherche1, de la « mission à 
l’envers » ou « mission en retour ». Un terme souvent forgé par des prédicateurs 
évangéliques, notamment africains et latino-américains pour annoncer leur projet de 
conquête spirituelle de l’Europe, et repris par nombre de chercheurs pour en comprendre 
les tenants et les aboutissants.  Le terme ne recouvre pas une réalité en particulier et peine 
d’ailleurs souvent à être conceptualisé comme s’il s’agissait au fond de simplement vérifier si 
la « mission à l’envers » advient ou pas. 

Un mouvement globalisé mais pluridirectionnel 

Ce programme d’évangélisation et de conversion des anciennes nations missionnaires s’il 
participe de la diversification des mobilités religieuses au niveau global2, revêt pourtant une 
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coloration particulière dans le contexte postcolonial européen dont le paradigme binaire de 
l’inversion rend en définitive mal compte. D’abord parce qu’il suppose l’extraction d’un type 
de dynamiques religieuses au sein d’un mouvement globalisé pluridirectionnel où de 
nouvelles routes missionnaires côtoient les anciennes, sur le mode de la superposition et de 
l’enchevêtrement. Ensuite, parce qu’en définitive, la notion d’inversion est peu 
conceptualisée et les conditions d’émergence de ses « effets d’annonce » souvent sous-
interprétées à la faveur d’une appréhension des politiques et stratégies mises en œuvre sous 
l’angle de leur « efficacité ». Une efficacité souvent relative compte tenu de la forme 
majoritairement « ethnique » de ces églises.  

Or, cette mission en retour peut prendre des formes très variées : un discours porté à 
l’occasion de grandes « croisades », spectaculaires, un programme d’évangélisation 
spécifique, lié à l’expansion d’Églises centralisées, l’ouverture de lieux de prière à destination 
explicite d’un public européen ou blanc3 ou la simple inclusion de Blancs dans des « Églises 
de migrants » ou des « black churches ». 

Si l’on s’intéresse au cas de la Belgique et notamment aux Églises congolaises, on constate, 
tout comme en France, que l’évangélisation des « blancs » ou des « autochtones » n’est pas 
le projet initial de ces Églises. 

Pourtant, la Belgique est, dans la géographie religieuse congolaise, le seul pays européen où 
des missionnaires congolais ont explicitement été envoyés comme missionnaires. Ils ont 
ensuite été rejoints par des étudiants-migrants, des migrants-missionnaires, des pasteurs-
théologiens, des pasteurs auto-proclamés, des aventuriers.  

Or, ces prédicateurs sont d’abord venus évangéliser les leurs, dans la perspective de leur 
« retour » au pays. 

On est au début des années 1980, à l’époque les Congolais et les Africains résidant en 
Belgique ne sont pourtant pas des immigrés. Il s’agit principalement d’étudiants, mais on 
compte aussi des commerçant, des diplomates, des fonctionnaires parastataux ou encore 
des marins. A la suite de la « Conférence internationale pour les Evangélistes Itinérants » 
(Amsterdam) organisée par la Billy Graham Evangelistic Association en 1983 4 , un 
missionnaire américain baptiste officiant au Congo organise le premier convoi missionnaire 
congolais en Belgique. Il pense, à l’encontre de ses pairs, que ce sont les Africains, et non les 
Européens ayant vécu en Afrique, qui doivent prendre en charge l’évangélisation des 
« immigrés africains ». C’est ainsi qu’en 1984 et 1985, il fait voyager une douzaine de 
Congolais. Ceux-ci sont de confession baptiste et pentecôtiste. Ils ont été touchés par le 
Réveil, cette vague évangélique et pentecôtiste qui, depuis la fin des années 1960 
transforme le pays religieux congolais. 
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Mission : changer la mentalité des autochtones sur les Afro-descendants 

Sept d’entre eux sont chargés d’implanter une « Eglise africaine » en Belgique, celle-ci sera 
inaugurée le 20 octobre 1985. Tous ces missionnaires congolais viennent pour conduire 
l’œuvre d’évangélisation entreprise au Congo et en Afrique, en même temps qu’ils viennent 
compléter leur formation de théologie et poursuivre des études supérieures, de second et, 
ou de troisième cycle. 

Or, si ces missionnaires qui constituent une minorité dans le champ des églises 
congolaises/africaines de Belgique ou afro-belges, peuvent être amenés à parler de 
« mission en retour » c’est au regard de la présence effective de « blancs » dans leurs 
assemblées ou dans leur réseau social et religieux. 

Il est intéressant de relever que dans ce cadre non spectaculaire, la conversion n’est pas tant 
religieuse et prosélyte, comme cela est annoncé lors des grandes croisades évangéliques,  
mais plutôt sociale et culturelle. Ici, la stratégie d’évangélisation des « blancs » renvoie à la 
prise de conscience d’une installation durable en Belgique  et aux conditions de possiblité 
d’un vivre en-commun. La mission en retour consiste alors à changer la mentalité de l’autre : 
autochtone et plus précisément le regard que les Européens, les Belges, les blancs ont sur les 
Africains, les noirs, les immigrants et leurs descendants en vue d’une meilleure cohabitation 
et plus grande inclusion. 

D’une certaine manière, on pourrait dire que la mission en retour revient ici à faire la preuve 
de sa capacité à évangéliser au-delà de l’Afrique et des diasporas et à être porteur d’un 
christianisme universel, naguère prérogative des nations missionnaires blanches. Dans cette 
économie des rapports sociaux que défendent certains prédicateurs de la mission en retour, 
il s’agit d’être en posture de « donner » et non plus d’être assigné à « recevoir ». 

  

 

Pour aller plus loin 
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