Mission populaire évangélique
et protestantisme
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Au fil des ans la Mission populaire évangélique
confirme sa présence en milieu populaire, auprès
des plus défavorisés.

Œuvre de Grenelle - 15, 17, 19 rue de l’Avre - Paris XVe
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La stricte évangélisation pour la conversion personnelle
et le salut individuel, dans l’esprit revivaliste du XIX e siècle
évoluera vers un engagement où le religieux n’exclut pas
le politique.

La Fraternité de Rouen

Le foyer du Peuple - Fives-Lille

« A nous les semailles, aux Églises la moisson »

La Mission populaire évangélique est accueillie
très favorablement par le protestantisme
institutionnel. Les campagnes d’évangélisation
font venir dans les Églises établies une
population que traditionnellement elles ne
rejoignaient pas. La MPE ouvre de nouvelles
terres de mission au protestantisme. Mais il ne
peut pas être question de création d’Églises en
milieu ouvrier, car cela ne ferait qu’exacerber
une fracture sociale réelle. En effet aux Églises
instituées colle souvent l’étiquette d’Églises
élitaires et bourgeoises. La présence de
membres de la MPE dans les institutions des
Églises et inversement la présence de membres
de ces Églises au sein de l’association de la
MPE ouvrent des passerelles. Au carrefour
des préoccupations sociales et des convictions
spirituelles une communauté missionnaire
est fondée à Grenelle à Paris en 1895 et la
première Église missionnaire autonome voit le
jour à Nantes en 1927. Ce ne sera cependant
pas la règle.

Un nouveau visage de la MPEF :
Les Fraternités, dans les voies
du Christianisme social
Une question s’impose : L’action sociale
est-elle uniquement un moyen au service
de l’évangélisation et de la conversion, ou
induit-elle un changement de société ?

être et non pas de leur faire. C’est sur ce terrain
que les deux structures se rejoignent, d’un côté
une évangélisation explicite pour la conversion
de personnes hors des structures ecclésiales,
de l’autre l’affirmation de l’identité protestante
d’ouverture au monde, au nom de l’Évangile.

Les fruits, pas les œuvres
Les salles d’évangélisation, à caractère revivaliste,
disparaissent peu à peu au profit de structures à
caractère social plus marqué : les Fraternités.
Quels que soient la structure et les moyens mis en
œuvre, il s’agit toujours d’évangélisation.
L’engagement des Églises protestantes dans les
œuvres de la Mission Populaire relèvent de leur

Cercle des travailleurs solidaristes - Roubaix

Un fait déterminant : le financement
Le révérend McAll et sa femme ont financé sur leurs biens personnels la location des salles. Puis la
Mission a été soutenue par des collectes provenant à 90% de pays anglo-saxons. La crise de 1929,
puis la Seconde guerre mondiale ont tari ces fonds. Libérée de cette tutelle économique étrangère,
la Mission populaire évangélique va s’engager dans d’autres voies que celles de l’évangélisation
revivaliste.
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Dans le protestantisme,
mais hors de ses Églises

