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La Mission Evangélique Belge (Belgian Gospel Mission) a joué un rôle important dans la croissance du 
protestantisme en Belgique au XXème siècle. 

 
Ses fondateurs, Ralph et Edith Norton, étaient des Américains qui avaient des 

liens avec le mouvement de sainteté (Holiness Movement) ainsi qu’avec le 
‘fondamentalisme de première vague’ (first wave fundamentalism). 

 
Pendant la Première Guerre mondiale, ils développèrent une mission de foi 

spécialisée qui se concentrait sur les soldats belges, combinant aide humanitaire et 
évangélisation par la littérature. Inspirés par les résultats de leurs efforts et à la demande 
d'un grand nombre des soldats belges avec qui ils s’étaient liés d'amitié, les Norton 
décidèrent de poursuivre leur initiative missionnaire parmi les Belges après l'armistice du 
11 Novembre 1918. 

La recherche effectuée pour cette thèse a été axée sur le développement de la 
Mission Evangélique Belge d’une mission de la foi spécialisée (specialized faith mission), 
‘The British and Allied Soldiers Evangelistic Campaign (BASEC), en une mission de la foi 
régulière (regular faith mission), la ‘Mission Evangélique Belge’, qui devint à son tour une 
nouvelle dénomination protestante évangélique en Belgique, les Églises évangéliques 
libres de la Mission Evangélique Belge / Bond van Vrije Evangelische Gemeenten der 
Belgische Evangelische Zending. 

Comme les collaborateurs étaient recrutés parmi diverses dénominations 
protestantes, la Mission développa une double politique de baptême, aussi bien baptême 
d’enfant par aspersion que baptême d’adulte par immersion] qui a inévitablement conduit 
à des tensions internes de temps à autre. 

 
Comme l'élément de sainteté dans l'organisation a été progressivement 

supplanté par fondamentalisme de première vague, les possibilités pour les femmes 
missionnaires ont été de plus en plus réduites. Toutefois, dans les situations de crise, 
comme la mort de Ralph Norton et la mobilisation à la veille de la Seconde Guerre 
Mondiale, on a donné aux femmes temporairement plus de responsabilités. 

Le processus de la dénominalisation a été ralenti par la Seconde Guerre 
Mondiale, mais aussi par la réticence de nombreux travailleurs à quitter leur zone de 
confort que l'appui financier des États-Unis leur conférait. En mars 1962, l'indigénisation 
des Églises locales qui avaient été ouverte par la Mission Évangélique Belge a été 
finalement réalisée, bien que seulement en partie et sans grand enthousiasme, puisque huit 
Églises locales commencèrent une dénomination évangélique libre. 

 
Cette thèse est importante pour le protestantisme en France et en Suisse de 

par les relations des Norton avec Arthur et Madeleine Blocher Saillens, les contacts avec 
les Brigades de la Drôme et le fait que plusieurs membres de la BGM (Belgian Gospel 
Mission) de langue française venaient de France et de Suisse francophone. 


