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Annexe 5.2 - Présentation de notre mission : MissionPlus 

1. Histoire 

Les pères de nos mouvements (BewegungPlus et MouvementPlus, jusqu’en 1999 réunis sous le 
nom GfU – Gemeinde für Urchristentum) ont ressenti très tôt la responsabilité d’apporter la bonne 
nouvelle aux personnes hors de Suisse et de les soutenir dans les questions d’ordre social, éthique 
et économique. 

Dans les années 60 du siècle dernier, une première initiative missionnaire est née au Cameroun. Le 
début de l’œuvre missionnaire a pris place parmi les hommes d’affaires nigérians et camerounais à 
l’est du Cameroun vers la fin des années 40. Les habitants de cette partie du pays parlaient l’anglais 
et entretenaient un contact ouvert avec le Nigeria. Les habitants faisaient la navette par des fleuves 
qui reliaient les deux pays dans le sud-est. C’est ainsi que l’Évangile s’est frayé un chemin dans ce 
soin du Cameroun. En 1960, le premier missionnaire anglais E.H. Williams est arrivé et a pris la 
responsabilité des églises grandissantes. En 1966, la GfU a envoyé le premier couple missionnaire 
au Cameroun.  

Les fédérations d’églises se sont investies plus tard avec beaucoup d’élan au Burkina Faso et au 
Pérou. Ensuite, le champ de vision s’est élargi aux pays musulmans. Des femmes et des hommes 
pleins de dons et ayant reçu un appel y ont été envoyés et soutenus de façon holistique. Les églises 
ont financé des centres de formation, de l’aide médicale, des projets sociaux, l’évangélisation, 
l’implantation d’églises, etc.  

En 2003, un groupe de travail a pris la décision de se réorienter et de se concentrer essentiellement 
sur l’implantation d’églises dans des endroits peu ciblés. Elle a été confirmée plusieurs fois par 
l’assemblée des délégués et reçoit de plus en plus le soutien des deux fédérations d’églises. Les 
engagements pour les projets en cours qui ont été pris antérieurement sont respectés jusqu’à leur 
terme.  

 

2. Vision 

Notre vision c’est d’implanter, ensemble avec des églises partenaires, de nouvelles églises 
multiplicatrices centrées sur Christ, qui touchent des peuples peu ciblés afin de les rendre 
autonomes. Les chrétiens locaux devraient pouvoir vivre passionnément pour Dieu et changer leur 
environnement de manière durable. 

 

3. Interconnexions 

Nous sommes membres du Réseau Évangélique Suisse (RES), du groupe de travail des missions 
évangéliques suisses (AEM) et nous avons signé le code d’honneur pour la transparence de la 
gestion des dons (codedhonneur.ch) 
 

4. Principes 

Nous sommes convaincus que l’appel biblique pour la mission et la responsabilité pour le monde 
du corps universel du Christ est remis à l’église. Les organisations missionnaires doivent soutenir 
l’église avec leur savoir-faire interculturel et leurs réseaux. C’est ainsi que MissionPlus ne se 
considère pas comme une entité indépendante mais comme une initiative missionnaire de ses 
deux mouvements, BewegungPlus et Mouvement Plus. C’est pourquoi elle est soumise aux 
principes de ces fédérations. 
 

5. Champs d’action actuels 

Afrique, Asie, Suisse/Europe 
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