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Le Brésil est marqué, depuis cinquante ans, par une recomposition de 
son paysage religieux. Sa caractéristique principale est le déclin spectaculaire du 
catholicisme, même si celui-ci reste dominant, au profit du protestantisme 
évangélique (Miller & Morgan, 2019). Ces Eglises évangéliques, pentecôtistes, 
charismatiques, néopentecôtistes, étaient cantonnées aux marges. Elle sont 
aujourd’hui mainstream au Brésil, même si elles restent minoritaires. Elles 
participent de recompositions géopolitiques à grande échelle (Dieckhoff, Portier, 
2017). Elles défendent un "christianisme de conversion" issu du protestantisme, 
dans lequel l'efficacité pratique de la foi et l'association locale de militants 
priment. Sur le plan éthique, ces évangéliques sont réputés défendre des 
positions qualifiées de "conservatrices", et un ordre moral plutôt patriarcal, en 
opposition à la libéralisation des moeurs qui s'est accélérée depuis les années 
1970. On rapporte souvent cette progression évangélique brésilienne à 
l'évangélisme états-unien qui reste aujourd'hui très puissant. Dans les deux cas, 
on est tenté de brosser l'idéaltype stable et pérenne d'un christianisme 
évangélique intrinsèquement conservateur, réactionnaire, populiste et 
socialement plutôt rétrograde.  

 
L'hypothèse théorique qui sous-tend cet article est d'examiner de plus 

près cette vision statique à partir d'une mise en perspective dynamique et 
comparée, qui s'appuiera sur deux procédés :  
 

-le décentrement géographique, avec une étude de cas sur le Sud des Etats-
Unis 
-le décentrement temporel, avec un retour sur deux séquences de 50 ans : 
les années 1800-1850 dans le Sud des Etats-Unis (la Bible Belt), et les années 
1970-2010 au Brésil.   
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L'intérêt méthodologique de cette comparaison tient à quatre 
raisons. La première est que le Brésil est aujourd'hui en passe de ressembler à la 
Bible Belt états-unienne. La société brésilienne compte des dizaines de millions 
d'évangéliques appuyés sur des médias, des télévangélistes, des missions qui 
dessinent les contours d’une subculture militante. La seconde raison qui motive 
cette comparaison est le passage, dans les deux cas, d'une Eglise établie (l'Eglise 
anglicane coloniale, dans le Sud des Etats-Unis, l'Eglise catholique coloniale, dans 
le cas du Brésil), à un un paysage chrétien pluriel marqué par l'essor évangélique. 
La troisième raison est le passage, dans les deux cas, d'une culture évangélique 
"de la marge", ultraminoritaire, à une posture évangélique mainstream, dotée 
d'une véritable puissance prescriptive sur les grands médias, la culture, la 
politique. Le quatrième intérêt de la comparaison est l’enjeu religieux du 
passage d’une société esclavagiste à une société post-esclavagiste. 

 
Le but de cet article est d'inviter à la comparaison en se centrant sur 

cas états-unien, à partir duquel on interrogera le dossier brésilien. On traitera 
donc principalement (1ère partie) du terrain de la Bible Belt (qui correspond aux 
anciens Etats confédérés, lors de la Guerre Civile américaine). Mais à partir de 
cette étude de cas, on ouvrira ensuite sur des questions posées à partir du 
terrain brésilien (2ème partie). En quoi le bouleversement évangélique qui a 
marqué la Bible Belt états-unienne dans les années 1800-50 peut nous faire 
comprendre autrement les recompositions évangéliques brésiliennes des 
années 1960-2010 ? Quelles leçons peut-on tirer de cette comparaison ? 
L'idéaltype de l'évangélique conservateur sort-il renforcé de la comparaison 
historique et géographique, ou au contraire, nuancé ?  

 
 

I. Une étude de cas : 
L’évangélisme à la conquête du sud des Etats-Unis 

 
La Bible Belt désigne la région des États-Unis qui regroupe les États 

suivants : Caroline du Nord, Caroline du Sud, Georgie, Alabama, Mississippi, 
Virginie, Texas, Floride, Tennessee, Arkansas, Louisiane et Kentucky. Cet 
ensemble culturel et géographique rassemble aujourd’hui (2019) environ 100 
millions d’Américains. Le temps est révolu où près de 90 % de la population se 
rattachait à l’identité protestante évangélique (souvent baptiste ou méthodiste). 
Mais sur les 93 millions d’évangéliques que comptent aujourd’hui les États-Unis, 
plus de la moitié résident dans ces États du Sud. En 2000, 44 % des sudistes se 
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déclaraient toujours pratiquants réguliers1. Vingt ans plus tard, la proportion a 
baissé, mais reste supérieure à la moyenne états-unienne. On comprend, dès 
lors, le poids considérable de ce géant évangélique du Sud des Etats-Unis. C’est 
la raison pour laquelle on lui donne le surnom de Bible Belt (utilisé 
indifféremment au féminin ou au masculin), c’est-à-dire littéralement : la 
« ceinture biblique ». La Bible, unique texte fondateur du protestantisme, y est 
lue, apprise, utilisée, affichée et brandie comme nulle part ailleurs. C’est que le 
Sud n’est pas seulement une chrétienté protestante ; un type particulier de 
protestantisme s’y exprime. On peut le qualifier globalement d’évangélique, au 
sens d’un protestantisme de conversion (born again), bibliciste, valorisant 
l’assemblée de croyants convaincus (Believer’s church). Au sein de cette 
orientation « évangélique », une branche radicale, fondamentaliste, y a 
prospéré jusqu’à aujourd’hui, qui pèse non seulement sur la scène américaine, 
mais sur la scène internationale (notamment au Brésil) par la force de ses 
réseaux et son assise démographique sans pareille. 
 

Mais ce poids des Eglises évangéliques dans le Sud des Etats-Unis n’a 
pas toujours été dominant. C’est au cours de la période 1800-1850 que les 
choses ont basculé. Au début du XIXe siècle, l’évangélisme reste encore une offre 
religieuse des marges, dans un marché dominé par le (quasi) monopole anglican. 
Comme en Europe, le protestantisme évangélique s'inscrit en tension, et en 
compétition, avec le protestantisme "établi" (Willaime, 2001). 
 
 
I.1. Une Eglise coloniale dominante : l’anglicanisme 
 

Avant l’indépendance des Etats-Unis, l’Angleterre est la puissance 
colonisatrice. Son Eglise d’Etat est l’Eglise anglicane. Dès lors, l’anglicanisme s’est 
attaché, outre-Atlantique, à s’octroyer les mêmes avantages. Avant 
l’indépendance américaine, le modèle de l’Église officielle domine encore 
largement dans les colonies, contrairement à ce que l’on imagine parfois 
(Bonomi, 1986). Les anglicans américains parvinrent à asseoir leur suprématie 
de manière éclatante, puisque, dès le XVIIe siècle, ils « obtiennent 
l’“établissement” dans toutes les colonies du Sud et du Centre (sauf en 
Pennsylvanie et dans le Delaware) », comme le relève André Kaspi (1986, p. 82). 
En revanche, en Nouvelle-Angleterre, dans le Nord, les « dissidents » étaient 
majoritaires : congrégationalistes surtout, mais aussi les presbytériens, loin 

 
1 Barna Research Center, 2000. 



 4 

devant les quakers et les baptistes. Dans la mosaïque confessionnelle que 
représentait déjà l’Amérique (Noll, 1992, p. 62-65), le Sud futdonc marqué, 
beaucoup plus que le Nord, par l’influence anglicane. Elle s’exprima tout au long 
de la colonisation. 

La conversion originelle au christianisme de la princesse Pocahontas, qui 
avait aidé les premiers colons de Virginie et sauvé la vie à John Smith, en 1607, 
servit à cet égard de modèle idéal. La princesse indienne, « intelligente, 
généreuse, décidée, noble et symbole humain de la nature américaine » (Kaspi, 
1986, p. 38) se convertit au christianisme. Elle épousa un colon (John Rolfe)... à 
qui elle fit découvrir la culture du tabac, vecteur de la fortune future de la 
Virginie. Conversion, métissage et prospérité n’allèrent pas toujours de pair avec 
le travail missionnaire, loin s’en faut, mais c’est cet exemple fondateur 
(Pocahontas termina sa vie en Angleterre, en lady Rebecca fêtée par la société 
londonienne) que les colons américains de Virginie et du Sud ont voulu valoriser, 
en dépit de maints échecs patents. 

 
Les habitants d’Amérique se considéraient alors tous comme des 

chrétiens anglais, fidèles à la Couronne, en dépit de l’immense distance – environ 
5 000 kilomètres d’océan – qui les séparait de la mère patrie. Nulle autre région 
que les colonies du Sud n’exprimait mieux, alors, la quintessence de ce 
christianisme anglican. En 1690, sur les soixante-quinze paroisses anglicanes que 
comptait l’Amérique du Nord, soixante-quatorze étaient situées dans le Sud ! Les 
autres chrétiens étaient alors extrêmement minoritaires dans les colonies. Vers 
1740, par exemple, il n’y avait encore que cinq congrégations baptistes en 
Caroline du Sud, quatre en Caroline du Nord, aucune en Georgie (Mac Beth, 
1987, p. 217-224)... L’anglicanisme constituait, à bien des égards, une « Église 
établie », même si Donald Mathews précise, avec raison, que cet 
« établissement » ne correspondait qu’à ce que chaque localité en faisait : les 
variantes locales abondaient (Mathews, 1977, p. 6). En principe, les clercs 
anglicans étaient nommés par les gouverneurs coloniaux, mais, dans la pratique, 
les vestries (fabriques, ou conseils de paroisse) décidaient le plus souvent de ces 
nominations.  

 
Cela ne signifie pas que la base des laïcs contrôlait le clergé anglican. En 

fait, les vestries furent rapidement dominées par les plus riches (surtout après 
1662). Dominique Deslandres parle à cet égard d’une « alliance des nantis et des 
ecclésiastiques », que l’Église anglicane favorisa, notamment avec personnages 
comme James Blair, représentant de l’évêque de Londres en Virginie. Ce dernier 
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fonda le collège William and Mary en 1693, copié sur ceux de Cambridge et 
d’Oxford, où furent formés conjointement les hiérarques politiques et religieux 
de la société du Sud, en vue de défendre leurs intérêts communs. À la fin du 
XVIIIe siècle et au début du XIXe siècle, la population du Sud était plus que jamais 
dominée économiquement et politiquement par une petite caste de très riches 
planteurs anglicans, surtout concentrée en Virginie : il s’agissait d’une véritable 
aristocratie protestante, sur le modèle de la gentry (noblesse terrienne) anglaise 
dont on perpétuait les traditions malgré l’indépendance fraîchement proclamée. 
« Ces “grandes familles” sont à l’origine du mythe du planteur aristocrate qui fut 
un des éléments cardinaux de l’image du Vieux Sud » (Bandry, 1992, p. 35). Les 
Lee, les Cocke, les Washington, les Harrison, les Randolph, les Carter et quelques 
autres faisaient alors régner un ordre social et politique stable et hiérarchisé, 
auquel participaient les structures d’encadrement de l’Église anglicane-
épiscopale. Les colons du Sud étaient globalement persuadés que la hiérarchie 
sociale qu’ils avaient mise en place correspondait intimement au dessein de 
Dieu, garant d’un ordre qui soumettait les Noirs aux Blancs, les pauvres aux 
riches, et les femmes aux hommes.  

 
Vers 1800, cet ordre symbolique anglican semble encore dominer. Mais 

ce n’est (presque) plus qu’une apparence. Le second Grand Réveil évangélique a 
commencé. Dans le sillage du processus de « désétablissement » de 
l’anglicanisme, après l’Indépendance américaine, les baptistes et les 
méthodistes développent leurs réseaux de convertis. Ce processus de 
recomposition religieuse s’inscrit dans le contexte d’une société marquée par 
l’empreinte de l’esclavage.  

 
 

I.2. L’héritage de l’esclavage 
 

Après l’installation réussie des premiers colons en Virginie le 26 avril 1607 
avec John Smith -deux ans avant la découverte du site de la future New York et 
treize ans avant l’arrivée des Pilgrim Fathers du Mayflower en Nouvelle-
Angleterre-, le peuplement du sud des États-Unis s’est rapidement caractérisé 
par une dualité entre Européens d’origine et Africains d’origine. Au XVIIe et au 
XVIIIe siècle, un autre peuple a joué un rôle : il s’agit des Indiens, ou Native 
Americans, avec les Powhatans de Virginie, les Tuscarosas de Caroline du Nord, 
les Creeks dans plusieurs États, les Cherokees dans les Appalaches ou les 
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Chickasaws et les Choctaws dans le Mississippi. Mais ces Indiens ont vite été 
marginalisés.  

 
Au début du XIXe siècle, on les avait déjà spoliés de l’essentiel de leurs 

terres, et ils étaient décimés par les guerres, les épidémies et l’alcool, quand ils 
n’avaient pas été réduits en esclavage (en 1700, sur 5 500 esclaves de Caroline 
du Sud, 1 400 étaient des Indiens). Restaient donc les deux grands groupes de 
population : les Blancs, d’origine européenne, et les Noirs, d’origine africaine. 
Lors du premier recensement de 1790, qui dénombrait 1 961 174 sudistes sur 
3 929 000 Américains, soit la moitié, près d’un tiers des habitants du Sud étaient 
des Noirs, alors qu’ils ne représentaient qu’1,7 % des habitants de Nouvelle-
Angleterre. Les habitants du Sud étaient alors essentiellement concentrés en 
Virginie, en Caroline du Nord et au Maryland. Plus tard, à la veille de la guerre de 
Sécession, la population des États du Sud s’élevait à 12 300 000 habitants sur 
plus de 31 millions d’Américains. On constate que la part de la population du Sud 
par rapport à la population américaine dans son ensemble s’était réduite. Ce 
décalage s’explique par le fait que le Sud n’était pas une terre d’immigration 
importante, au contraire de l’Ouest, de la côte Est ou de la côte du Pacifique. 
L’accroissement de la population blanche, qui était de 6,3 % par an sur soixante-
dix ans, était donc essentiellement dû à la reproduction des générations. Le taux 
d’accroissement de la population noire était plus considérable encore : les 
effectifs des esclaves ont quintuplé durant la même période, en raison d’une 
natalité très élevée (encouragée par les planteurs) et surtout d’une importation 
massive d’esclaves venus d’Afrique. Si bien que le ratio entre Noirs et Blancs a 
légèrement changé par rapport à 1790 : on comptait désormais un peu plus d’un 
tiers de Noirs au sein de la population du Sud. À la veille de la guerre de 
Sécession, 3 953 760 Noirs étaient esclaves dans le Sud, où vivaient aussi environ 
250 000 Noirs libres (Bandry, 1992, p. 35). Ces données illustrent la spécificité de 
la société sudiste au XIXe siècle.  

 
Le système de la plantation intensive nécessitait une abondante main-

d’œuvre. Or les premiers colons manquaient de bras. Dès 1619, une première 
frégate hollandaise amena à Jamestown (Virginie) une vingtaine d’Africains. Le 
système se développa de manière exponentielle dans la mesure où il existait, 
dès le siècle précédent, un trafic d’esclaves régulier entre les côtes de l’Afrique 
de l’Ouest et les colonies espagnoles et portugaises d’Amérique. Les îles des 
Caraïbes furent peuplées de ces milliers d’esclaves, et les sociétés d’Afrique de 
l’Ouest s’organisèrent bien vite en pourvoyeuses d’esclaves, en échange 
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d’armes, d’alcool et de verroterie apportés par les navires européens. En dépit 
de pertes humaines effroyables durant les traversées (la moitié des esclaves 
mouraient en route), ces voyages représentaient pour les armateurs – plus 
souvent hollandais, français et anglais qu’américains – des profits fabuleux, de 
l’ordre de cent pour cent. Les colonies du Sud en tirèrent bien vite le plus grand 
parti, même si l’institution de l’esclavage ne se mit en place qu’assez 
graduellement. À l’aube du XIXe siècle, en dépit d’une guerre d’Indépendance 
menée au nom de la démocratie et des droits de l’homme, l’esclavage faisait 
partie du paysage social de l’Amérique2, et particulièrement du Sud. « Sans les 
Noirs qui cultivent les champs ou, en petit nombre, servent le maître et sa 
famille, rien ne marche », résume André Kaspi (1986, p. 68). En Nouvelle-
Angleterre, l’esclavage existait encore à cette période, mais de manière discrète 
et controversée, même si cette région tirait alors un grand profit de la traite. 
C’est seulement dans les années 1840-1850 que la lutte contre l’esclavage et la 
traite des Noirs y prit une réelle ampleur, avec notamment la publication en 1852 
de La Case de l’oncle Tom (Uncle Tom’s Cabin) par l’abolitionniste bostonienne 
Harriet Beecher-Stowe (1811-1896). 

 
Cette traite transatlantique des esclaves (Rawley, 1981, Pétré-

Grenouilleau, 2004), que Maurice Lengellé considère, à raison, comme « la plus 
vaste des entreprises de déplacements de population de l’histoire humaine » 
(Lengellé, 1985, p. 90), fut en principe interdite à partir du 1er janvier 1808, mais 
l’interdiction ne fut guère respectée avant le milieu des années 1820. Ensuite, la 
traite intérieure remplaça la traite extérieure. Les populations d’esclaves étaient 
désormais assez importantes dans les États du Sud (et dans les Caraïbes) pour 
dégager des excédents de population servile que l’on pouvait envoyer dans 
d’autres États. Entre 1830 et 1860, la Virginie aurait exporté près de 300 000 
esclaves ! Ce commerce des esclaves était source de profits considérables, le prix 
des esclaves ne cessant d’augmenter au cours du XIXe siècle. Cette valeur 
commerciale et économique des esclaves fut sans doute la meilleure garantie de 
leur survie. En effet, du côté du droit, ils ne pouvaient guère compter sur de 
sérieuses protections. D’après les Codes de l’esclavage, l’esclave noir était 
principalement un objet de possession que l’on pouvait acheter, vendre, 

 
2 La Constitution américaine elle-même laissait la porte ouverte à l’esclavage, dans la deuxième section de 
l’article 1 qui délimitait le pouvoir législatif. Il était précisé que la représentation de « toutes les autres personnes » 
que les personnes libres serait assurée aux trois cinquièmes, sans qu’elles puissent participer elles-mêmes au vote, 
ce qui impliquait la reconnaissance de l’esclavage. Par ailleurs, quand Jefferson chercha à introduire dans la 
Déclaration d’indépendance un texte condamnant la Couronne britannique pour avoir fait preuve d’inhumanité en 
permettant la traite des esclaves, il dut battre en retraite sous la pression des représentants de Georgie et de Caroline 
du Sud. 
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hypothéquer, donner, léguer, faire saisir, comme un meuble, lors d’une faillite. 
Le maître devait certes le « traiter avec humanité » (formule du Code de 
l’Alabama), mais l’esclave était, de fait, privé de l’essentiel des droits humains 
les plus élémentaires, à commencer par la liberté et la propriété. Tout ce que 
possédait un esclave devait de facto appartenir à son maître. Cette législation 
très dure vola en éclats après la défaite de guerre de Sécession, en 1865, mais 
ne supprima pas la ségrégation et le traitement inégalitaire envers ceux que l’on 
appelait officiellement les « coloured » (colorés).  

 
Un système de développement ségrégationiste va ensuite dominer 

jusqu’aux années 1960. Dans ce contexte marqué par la domination des 
populations venues d’Europe (les Blancs) sur les populations venues d’Afrique 
(les Noirs), l’offre évangélique va jouer, au XIXe siècle, comme un marqueur de 
contestation. Avant même la légalisation des Black churches, de nombreuses 
communautés noires évangéliques se constituent dans les années 1810, 1820, 
1830. L’anglicanisme apparaît du côté de l’ordre établi, des maîtres blancs. Il 
attire très peu d’Afro-descendants. L’évangélisme, par son caractère marginal, 
communautaire, spirito-centré, séduit bien davantage, alimentant un large 
mouvement de conversions qui va donner naissance à de puissantes 
dénominations évangéliques (méthodistes et baptistes) afro-américaines.  
 
 
I.3. Baptistes et méthodistes à la conquête du Sud 

 
C’est dans cette société postcoloniale encore marquée par l’esclavage que 

s’opère, entre les années 1800 et 1850, un grand basculement religieux.  « Dieu 
change » dans le Sud des Etats-Unis3. Sous l’effet conjugué des conséquences de 
l’indépendance et du second Grand Réveil évangélique, le début du XIXe siècle est 
marqué par la mise en place progressive d’une nouvelle « donne » religieuse et 
chrétienne. Durant cette période, le christianisme devint une « entreprise de 
masse » à l’échelle des États-Unis (Hatch, 1989, p. 4), qui s’avère fatale à l’ordre 
symbolique anglican hérité de la colonisation. L’évangélisme qui s’impose alors 
progressivement correspond aux critères donnés par l’historien David 
Bebbington : il combine la conversion, le biblicisme (la Bible est normative en 
matière de foi et de pratique), l’engagement militant et le thème majeur de la 

 
3 Pour paraphraser une expression utilisée par Yves Lambert (GSRL) à propos de son champ d’étude, le 
christianisme en Bretagne : Dieu change en Bretagne. La religion à Limerzel de 1900 à nos jours, Paris, Le Cerf, 
1985. 
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Croix. Quels que soient les désaccords sur le rituel, ou sur telle ou telle 
signification théologique, on retrouve ces quatre éléments, la conversion 
occupant la place centrale. Il s’agit, en quelque sorte, d’un « christianisme 
expérimental » (D. G. Mathews, 1997) et conversionniste, fondé également sur 
l’assurance du salut individuel. 
 

Avec la nouvelle vague évangélique, le Dieu des chrétiens est désormais 
raconté, « cru » et « vécu » différemment, principalement sous la poussée 
méthodiste et baptiste. Apparu aux États-Unis dès la première moitié du 
XVIIe siècle, le baptisme se caractérise par les traits suivants : sa théologie est 
plutôt calviniste, influencée par le puritanisme (avec de multiples degrés) ; son 
ecclésiologie est congrégationaliste, c’est-à-dire qu’elle refuse une Église-
institution hiérarchisée au profit de la notion d’autonomie de l’assemblée 
locale ; il valorise la dimension professante (on entre dans l’assemblée sur 
profession de sa foi) ; enfin, il se distingue par sa pratique du baptême par 
immersion des convertis. Quant aux méthodistes, ils apparaissent, au début du 
XIXe siècle, comme un mouvement nouveau, en cours de structuration et 
d’institutionalisation, né au milieu du siècle précédent sous l’impulsion de John 
Wesley et de George Whitefield pour « réveiller » l’Église anglicane établie en 
Angleterre. Il est axé sur la conversion et la pratique d’une vie chrétienne 
engagée : l’orthodoxie – les croyances conformes à la vérité normative telle 
qu’on la délimite, fondée sur une lecture de la Bible – doit accompagner 
l’orthopraxie (vie conforme à ce qui est professé). Le méthodisme valorise moins 
que le baptisme le congrégationalisme professant, il se montre un peu moins 
calviniste, mais il partage avec le baptisme l’importance accordée aux groupes 
locaux plus qu’à l’institution, ainsi qu’une valorisation de la conversion et de 
l’engagement chrétien. Donald G. Matthews a très bien cerné ces deux courants 
protestants évangéliques : « Une attention persistante portée à l’authenticité 
fondée sur une expérience personnelle a historiquement caractérisé la religion 
dans le Sud » (Mathews, 1997, p. 85). À cette époque se développe aussi le 
mouvement des presbytériens « réveillés » (favorables à une Église d’orientation 
calviniste et dotée d’une hiérarchie – comme les méthodistes), à une moindre 
échelle cependant que le méthodisme et le baptisme.  

 
Par dizaines de milliers, en quelques années, les anglicans basculent vers 

ces Eglises de type évangélique. La culture religieuse se reconfigure. Elle est 
désormais centrée sur la conversion, la dramatisation binaire (l’emprise du mal, 
du diable, opposée au salut) et l’omniprésence du surnaturel). Jamais les joies 
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du salut n’avaient été chantées, dans le Sud, avec autant d’ardeur. Jamais non 
plus le diable, pendant du Tout-Puissant (Almighty God), n’avait été si présent, 
au point qu’on l’affublait, au quotidien, de multiples surnoms : His Satanic 
Majesty, Old Horney, Old Harry, Old Clooty (Heyrman, 1998, p. 54). Cette culture 
évangélique s’est traduite aussi par une dynamique d’évangélisation tous 
azimuts, portée par des laïcs, souvent jeunes, y compris des femmes (farmer 
preachers baptistes, circuit riders méthodistes). Volontiers anticonformistes, 
hostiles à l’esclavage, ces prédicateurs enthousiastes attirent les Noirs, qui se 
convertissent en nombre. Ces born-again qui bousculent l’ordre ancien 
scandalisent les pasteurs anglicans installés, qui assistent, impuissants, à la lente 
érosion de leurs auditoires. Scandée par les « réveils », cette progression 
évangélique s’est particulièrement cristallisée autour des fameux camp 
meetings, rassemblements de plusieurs milliers de fidèles à l’appel de 
prédicateurs enflammés, qui font s’épanouir une spiritualité évangélique à la fois 
organisée et très démonstrative.  

 
Christine Leigh Heyrman estime que 65,8 % des Blancs et 28 % des Noirs 

étaient « adhérents » à une Église protestante de type évangélique dans le sud 
des États-Unis en 1835. On note que près d’un esclave africain sur trois, à cette 
date, aurait été évangélique ! Même s’il convient d’être prudent en terme de 
chiffres, dans la mesure où les Églises noires, avant la Civil War, s’apparentaient 
à une « institution invisible » (Raboteau, 1978), ce succès du christianisme 
baptiste et méthodiste auprès des Noirs révèle la force d’attraction que 
représentait alors cette nouvelle culture religieuse, plus horizontale, égalitaire, 
associative et non conformiste.  

 
Au plan anthropologique, l’offre religieuse évangélique s’est alors 

montrée particulièrement attractive sur le terrain de l’individualité. Christine 
Leigh Heyrman souligne : « Pour certains sudistes – ceux qui s’étaient retrouvés 
être noirs dans une société gouvernée par les Blancs, pauvres dans une société 
qui s’inclinait devant la richesse, femmes dans une société dominée par les 
hommes, jeunes dans une société qui honorait la vieillesse –, être pris au sérieux 
était toujours une nouveauté, et revêtait parfois une irrésistible séduction » 
(Heyrman, 1998, p. 41). Se convertir, ce n’était ainsi pas seulement remporter 
un combat personnel dans la lutte surnaturelle entre le péché et la grâce, entre 
Dieu et le Diable, c’est aussi, tout simplement, naître à une individualité jusque-
là fondue dans la masse. Cette aspiration était d’autant plus grande que la vie se 
révélait précaire pour la grande majorité des sudistes. La mortalité restait 
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élevée, et on manquait de bras pour cultiver la terre, en dépit des esclaves dont 
seuls les plus riches pouvaient profiter.  

 
Un autre trait marquant de cette vague évangélique est son articulation à 

la culture populaire. On connaît le cliché du protestant rigoriste, raide, hostile à 
toute « mondanité ». Mais entre 1800 et 1850, les baptistes et méthodistes du 
Sud des Etats-Unis n’ont pas épargné leurs efforts pour absorber ou adapter les 
traits majeurs de la culture populaire. L’attitude des protestants évangéliques 
n’a pas été uniquement antimondaine. Elle a visé, avant tout, à réaliser une 
acculturation d’un mode nouveau de vivre le christianisme avec les réalités 
sociales d’un monde pionnier où primaient les gens de condition sociale 
modeste. Un exemple de ce souci d’acculturation dans l’évangélisation est le 
terrain des fêtes, en particulier la fête de Noël. A l’époque coloniale, cette fête 
était regardée avec beaucoup de condescendance et de suspicion par bien des 
clergymen. On en contestait la date, on ne lui trouvait pas de point de départ 
biblique et on déplorait les beuveries familiales auxquelles elle donnait lieu. Dans 
une étude sur Noël, Leigh E. Schmidt (1994, p. 101-102) montre bien que, 
contrairement aux dénominations traditionnelles, le mouvement méthodiste en 
Amérique, à ses débuts, a cherché à transformer les festivités populaires autour 
de Noël en une occasion de valoriser l’option évangélique. Plutôt que de tenter 
vainement de combattre la fête en elle-même, les méthodistes ont admis 
l’importance culturelle de ces manifestations (où l’on faisait bonbance, où l’on 
chantait et s’enivrait) et ont cherché à les remodeler conformément à leur 
lecture de la Bible. Whitefield avait développé déjà cette conception4 au milieu 
du XVIIIe siècle.  

 
D’où l’intérêt nouveau des méthodistes pour l’hymnologie populaire. 

Puisque Noël se prêtait aux chants et aux beuveries, ils proposèrent aux 
populations de multiples chants entraînants et des possibilités nouvelles de 
convivialité chrétienne sans lourdes liturgies ni codifications. Le prédicateur 
méthodiste itinérant Freeborn Garrettson écrivit dans son journal intime, le jour 
de la Noël 1824 : « Nous devons profiter de ces festivités [ et non pas les ignorer] 
comme à la manière presbytérienne. » En d’autres termes, les nécessités de 
l’évangélisation conduisirent bien des évangéliques à marquer un intérêt 
nouveau pour les réalités populaires, loin du snobisme ou du mépris dont ils 
pensaient, à tort ou à raison, percevoir des signes auprès des Églises plus 
« établies ». Ce projet d’acculturation ne se fit pas du jour au lendemain. Francis 

 
4 Notamment dans un texte intitulé Christmas Well Kept, and the Twelve Days Well Spent. 
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Asbury (1745-1816), principale figure du méthodisme du Sud au début du 
XIXe siècle, estimait par exemple, en 1805, que le jour de Noël était le pire jour 
possible pour prêcher, en tout cas à ses yeux, précisait-il. Quelques années 
auparavant, le même pasteur percevait, à Noël, une réelle chaleur, mais pas celle 
de l’enthousiasme religieux, plutôt celle des haleines qui exhalaient le rhum ! En 
dépit de ces difficultés, les choses progressèrent peu à peu dans le sens souhaité 
par les protestants évangéliques. La particularité des Noëls victoriens du Sud est 
due à cette lutte qu’ont menée les évangéliques entre la fin du XVIIIe siècle et la 
première moitié du XIXe siècle. Leigh E. Schmidt souligne aussi que des slogans 
typiques de la Bible Belt, tels que « Jesus Is The Reason for the Season » (« Jésus 
est le sens des réjouissances ») et « Jesus is the Heart of Christmas » (« Jésus est 
le cœur de Noël ») remontent à cet effort d’acculturation de la fête de Noël 
entrepris environ deux siècles auparavant dans une optique de vaste 
évangélisation populaire. 

 
 

I.4. Le prix du triomphe évangélique : l’abandon du non-
conformisme ? 

 
À l’origine, l’arrivée des protestants évangéliques born-again dans le 

Sud des Etats-Unis est associée à l’idée de désordre, d’anarchie potentielle, de 
jeunesse anticonformiste. Cette image ne relevait pas que du cliché. Les 
évangélistes et apôtres des campagnes, peu ou pas formés, se souciaient en effet 
fort peu des structures sociales protégées par l’ordre chrétien anglican. Nombre 
d’entre eux n’hésitaient pas à dénoncer l’esclavage comme contraire aux Saintes 
Écritures. Parmi les méthodistes, des femmes n’hésitaient pas à prêcher, devant 
des publics mixtes. Une forte « dynamique utopique » (Séguy, 1980) travaille 
alors ces groupes. Nombre d’assemblées de pionniers enfiévrés sont autogérées 
comme des cités utopiques, sans aucun contrôle extérieur… A bien des égards, 
on peut discerner, dans l’offre évangélique, un non-conformisme originel. Le 
conservatisme est anglican, le changement est évangélique.   

 
Mais en venant petit à petit à occuper la position dominante de 

l’ancien christianisme colonial, cette « religion en mouvement » s’est routinisée, 
tout en imposant un  « nouveau mode d’organisation sociale » (Mathews, 1977, 
p. 14). La routinisation du charisme fondateur (Max Weber, 1995, p.327-329) a 
notamment fait son oeuvre. À l’élan initial, l’impulsion donnée par des leaders 
au charisme personnel hors du commun, tels Whitefield, au XVIIIe siècle, s’est 
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substituée la question de la succession, de la pérennisation de ce qui avait été 
entrepris. Ainsi les structures ont-elles dû progressivement relayer le moment 
fondateur pour en préserver les acquis et en protéger la croissance future. C’est 
ce qui s’est produit, en particulier, avec le méthodisme américain. Mouvement 
de « réveil » hostile, à l’origine, à toute institutionnalisation en propre (le but 
étant de « réveiller » de l’intérieur l’Église anglicane), il fut conduit, en 1784, à 
se structurer de manière autonome, entérinant la naissance d’une Église avec 
ses règles, ses institutions, à mi-chemin entre le modèle presbytérien 
(l’assemblée de base) et le modèle épiscopal (l’autorité supra-locale). En 
Amérique, dans le Sud comme dans le Nord, la nouvelle Église prit le nom de 
Methodist Episcopal Church. Fondée par Thomas Coke (1747-1814), c’est elle qui 
coordonna de plus en plus directement les activités des circuit-riders 
méthodistes du Sud, au début du XIXe siècle, en particulier dans les territoires 
gagnés sur la « Frontière ».  

 
Il ne faut pas oublier que ces Églises évangéliques en cours de 

structuration ont souvent été les premières institutions organisées à s’être 
développées dans les nouveaux territoires. On touche là à la seconde raison de 
l’institutionnalisation des Églises protestantes évangéliques dans le Sud : l’appel 
du vide. Dans des régions où tout était à faire, tout était à structurer, les 
congrégations locales de fidèles, avec leurs réunions à jours fixes, leurs cadres, 
leur solidarité, constituaient des cellules de base, un peu à l’image des paroisses 
chrétiennes européennes à l’époque des grandes invasions, où toute institution 
structurée, en dehors de l’Église, avait presque disparu. Le baptisme et le 
méthodisme ont donc joué sur la « Frontière », dès leurs débuts, un rôle social 
irremplaçable.  

 
Renforcées par leur structuration interne progressive, les Églises 

évangéliques, depuis le milieu du XIXe siècle, ont occupé le terrain de la Bible Belt 
en maîtresses incontestées. Ce sont elles qui ont donné au sud des États-Unis sa 
couleur typique la plus prononcée. Mais ce triomphe s’est opéré au prix d’une 
mutation interne spectaculaire, qui constitue la thèse essentielle de l’historienne 
Christine Leigh Heyrman. À l’origine contre-culturels, subversifs, les 
évangéliques se sont progressivement accommodés aux structures sociales 
qu’ils avaient précédemment bousculées. Au fil des années, le rôle des femmes 
prédicantes et des jeunes évangélistes (young gifts) a décliné, l’intensité des 
appels à une vie spirituelle intérieure s’est amenuisée, les critiques de l’autorité 
patriarcale ou de la hiérarchie traditionnelle de la société des planteurs se sont 
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tues. Ce basculement s’observe aussi dans le rapport à la force : d’une non-
violence d’origine, les évangéliques sont ainsi devenus de vibrants défenseurs 
des valeurs martiales... prélude au « front sacré » de la guerre de Sécession (Civil 
War). Après avoir valorisé chez l’individu un « choix » religieux fort asocié à une 
vaste palette de décisions, dont celle de rompre avec une partie des habitudes 
culturelles de son milieu, les protestants évangéliques ont évolué, afin 
d’atteindre « le plus large public » (Heyrman, 1998, p. 254), vers un modèle 
privilégiant le soutien du conformisme social, y compris en défendant 
majoritairement l’esclavage. 

 
Ce basculement n’a pas été uniforme, homogène, mais caractérisé par des 

tensions, des hésitations, des nuances importantes d’un État ou d’une Église à 
l’autre. L’évolution culturelle n’a pas été à sens unique, les protestants 
évangéliques parvenant à modifier partiellement les valeurs de la société dans 
laquelle ils se sont implantés : ainsi, comme le souligne Bertram Wyatt-Brown, 
la notion d’honneur, fondement de l’ordre hiérarchique, est demeurée, mais elle 
s’est démocratisée sous l’impact des évangéliques. Et les valeurs patriarcales se 
sont atténuées dans un sens un peu plus égalitaire. Les principes démocratiques 
et participatifs étaient également plus répandus autour de 1850 qu’ils ne 
l’étaient au moment de l’indépendance, sous l’effet du discours, mais surtout de 
la pratique d’Église (plus collégiale) des méthodistes et des baptistes. Le 
protestantisme évangélique ne s’est donc pas limité à s’adapter aux valeurs de 
la société esclavagiste du Sud, il les a aussi fait évoluer.  

 
Cependant, la lente gentrification des responsables évangéliques, 

associée au ralentissement de la dynamique revivaliste, érigea graduellement les 
Églises baptistes et méthodistes en nouveaux piliers d’un ordre social 
contraignant. Roger Finke et Rodney Stark lient directement le déclin des 
prédicateurs itinérants et le recul de la démocratie à propos du cas méthodiste 
au XIXe siècle : « Le circuit-rider met pied à terre et la démocratie diminue » (Finke 
et Stark, 1997, p. 153-154). Christine Leigh Heyrman s’attache par ailleurs à 
démontrer que les prédicateurs, pour s’imposer au sein des populations du Sud, 
ont dû intégrer les valeurs de virilité, de force, et lutter contre l’image initiale de 
perturbateurs de l’ordre social, qui conduisaient les gens, au travers de la 
conversion, à perdre jusqu’au contrôle de soi. Il s’agissait de montrer qu’il était 
possible d’être protestant évangélique et de rester un « mâle du Sud », masculin, 
puissant et éventuellement possesseur d’esclaves. On repère aussi cette 
évolution au travers de la valorisation croissante de l’autorité militaire chez les 
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prédicateurs revivalistes. Quasi absente des discours évangéliques vers 1800, 
elle est très fréquente cinquante ans plus tard. Le développement de 
métaphores guerrières et militaires est spectaculaire dans la première moitié du 
XIXe siècle. Christine Leigh Heyrman parle de véritables « mantras », de plus en 
plus en vogue chez les prédicateurs évangéliques (Heyrman, 1998, p. 234). Il est 
question des « blessures à mort » de l’orgueil, de la chute du repentant 
semblable à celle du combattant sur le champ de bataille, on évoquait les soldats 
dans l’armée de Jésus, le combat de la foi, etc. En protestants qu’ils étaient, les 
évangéliques puisaient certes ces images dans la Bible, leur référence majeure. 
Mais elles sont de plus en plus mise en avant, en adéquation avec les valeurs 
martiales et hiérarchiques de la société du Sud dans laquelle ils réussissent leur 
implantation.  

 
Pour conclure sur cette étude de cas puisée dans l’atelier des historiens, 

le terrain du Sud des Etats-Unis a été marqué, en 50 ans (1800-1850) par un 
basculement culturel : la régulation anglicane dominante, héritée de l’époque 
coloniale, a cédé place à une nouvelle régulation évangélique. Cette dernière 
s’est mise en place à partir d’une offre contestataire, où la figure idéaltypique 
du prophète est au départ aussi importante que la figure idéaltypique du prêtre. 
Mais dans le passage de la marge au mainstream, l’offre évangélique s’est peu à 
peu transformée. Plus l’évangélisme s’est imposé, plus les éléments 
contestataires, utopiques, non-conformistes, prophétiques se sont amenuisés. 
Dans les rangs évangéliques, la séparation Blancs-Noirs s’aggrandit, les femmes 
cessent de prêcher, tout comme les jeunes, le rapport aux possédants change et 
les valeurs militaires sont réévaluées. C’est cet évangélisme dominant qui finira 
par soutenir l’effort de guerre des Confédérés lors de la Civil War (1861-65), au 
service d’une conception conservatrice de la société où l’ordre patriarcal, 
militaire, esclavagiste, devient Parole d’Evangile (Daly, 2004). 

 
 
 

II. Le cas brésilien en perspective comparée 
Enjeux posés par l’ascension évangélique 

 
Le regard rétrospectif porté sur la trajectoire de conquête des 

évangéliques dans le Sud post-colonial des Etats-Unis est riche d’enseignements. 
Quelles sont les pistes de réflexion qui s’ouvrent en ouvrant la comparaison avec 
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l’expérience brésilienne ? On se limitera ici à esquisser quelques axes de 
questionnement. 
 
 
II.1. Des trajectoires comparables et en partie parallèles ?  
 

Une première observation générale invite à se demander si les 
trajectoires de conquête ne sont pas, en partie, comparables, voire parallèles, à 
170 ans d’écart. En observant les séquences 1800-1850 (pour le Sud des Etats-
Unis) et 1960-2010 (pour le Brésil), plusieurs caractéristiques partagées se 
détachent. Dans les deux cas, on observe une forte montée de l’évangélisme, 
avec un lent phénomène de bascule culturelle (d’un christianisme d’héritage à 
un christianisme de conversion). Alors que les Eglises plus anciennes, y compris 
protestantes (Bastian, 1994) perdent du terrain, les évangéliques accroissent 
fortement leur audience au Brésil. Ils sont le principal moteur d'une "transition 
religieuse" spectaculaire (Machado de Almeida, Barbosa, 2018), et suscitent de 
multiples interprétations (voir par exemple Silveira Campos, 1996, Miller & 
Morgan, 2019). Les deux contextes sont marqués par la sortie d’un modèle 
colonial où une Eglise établie dominait (anglicanisme dans le cas du Sud des 
Etats-Unis, catholicisme dans le cas du Brésil). Par ailleurs, le fait social de 
l’esclavage et de ses héritages a impacté ceux deux aires culturelles. Une autre 
caractéristique partagée est la corrélation entre croissance évangélique au Brésil 
et dans le Sud des Etats-Unis et pluralisation du champ religieux, entre "guerre 
des dieux" et intériorisation acceptée de la "compétition pour les âmes" 
(Willaime, 2019). Enfin, dans les deux cas (Brésil et Bible Belt), l'essor de 
l'évangélisme a en partie remodelé l'anthropologie de la famille (promotion de 
la famille nucléaire), les rôles masculin-féminin, avec, notamment, une prise de 
parole féminine plus importante et une mise en valeur de sensibilités genrées 
comme "féminines" lors du culte dominical (Birman, 1996).  

 
Le parallélisme a cependant ses limites.  
 
-Le contexte historique de chaque séquence est très différent : 

l’évangélisme s’est développé longtemps après l’indépendance brésilienne, 
alors qu’il a explosé beaucoup plus rapidement aux Etats-Unis.  

-Les scénarios de sortie de l’esclavage, et la manière dont se tissent les 
rapports entre des catégories de population plus ou moins racisées diffèrent 
également beaucoup.  

-Un autre décalage tient au poids respectif de l’évangélisme. Au Brésil, 
le catholicisme reste dominant, même si ce dernier est culturellement influencé 
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par l’évangélisme. Alors que l’anglicanisme, dans la Bible Belt, a perdu du terrain 
bien plus rapidement, cédant en cinquante ans la prééminence.  

-La centralité de la spiritualité pentecôtiste-charismatique n'est pas 
non plus la même. L'orientation piétiste (orthodoxie/orthopraxie biblique), avec 
forte territorialisation locale, domine dans la Bible Belt (Fath, 2004), alors que 
l'orientation pento-charismatique domine nettement au Brésil, sur la base d'une 
diversification interne considérable (Lindhardt, 2016) et d'une forte projection 
transnationale (Corten, 2001).  

-Le rôle de l'influence exogène n'est pas non plus la même. Dans le Sud 
des Etats-Unis, le protestantisme évangélique s'est développé à partir des colons 
déjà sur place, sans grande influence de l'Angleterre protestante; la situation au 
Brésil est différente. Le rôle des missions états-uniennes a été important au 
début de l'essor évangélique brésilien. Des télévangélistes américains comme 
Billy Graham, qui remplit le stade Maracana de Rio en 1974 (Fath, 2002, p.135) 
ont marqué les Brésiliens. En pleine Guerre Froide, des missions évangéliques 
états-uniennes au Brésil et en Amérique latine ont indirectement servi de 
vecteur à un "soft power" américain bien décidé à contrer par tous les moyens 
l'influence soviétique et cubaine. Il est vrai que cette influence états-unienne 
n'explique pas tout, et qu'elle s'est beaucoup réduite en proportion à partir des 
années 1980, au profit d'influences Sud-Sud5 de plus en plus importantes au 
Brésil (Escobar, 2006, p.184). Mais l'impact évangélique états-unien sur le Brésil 
reste une variable explicative à prendre en compte, à l'inverse du revivalisme de 
la Bible Belt, dont les moteurs et les modèles sont très majoritairement 
endogènes.  

 
Bien d’autres écarts pourraient être relevés, invitant à une nécessaire 

prudence.  
 
 
II.2. Une modernisation en trompe l’œil ?  
 

La question de la modernité supposée de l’offre évangélique se trouve 
cependant posée, dans les deux contextes. Elle suscite aujourd’hui une 
abondante littérature scientifique.  

 
Bien avant les débats actuels, Ernst Troeltsch, ami de Max Weber, avait 

ouvert la discussion. Dans un essai sur les rapports entre protestantisme et 

 
5 En Amérique latine, le nombre des organismes missionnaires non-occidentaux est passé de 
61 en 1972 à 150 en 1988, puis 284 en 1997 (Escobar, 2006, p.184). 
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modernité publié en 1909, Troeltsch  attribue la gestation de la modernité non 
pas au protestantisme luthérien et calviniste, mais à ce qu’il appelle un 
« néoprotestantisme » plus individualiste, plus sectaire, plus utopiste, hostile 
aux synthèses politico-religieuses en vogue à la fin du Moyen Âge. C’est sur la 
base d’une relecture de l’histoire religieuse européenne qu’il effectue ce 
diagnostic. Ce sont « ces groupes si décriés et si diffamés », parmi lesquels les 
baptistes et divers héritiers de ce que l’on appelle la Réforme radicale (Williams, 
1962), qui auraient, selon Troeltsch, l’« indiscutable mérite » d’avoir « contribué 
à fonder le monde moderne » (Troeltsch, 1991, p. 53). Trois éléments, en 
particulier, soutiennent cette hypothèse : la dynamique d’individuation propre 
aux évangéliques, au travers de la valorisation de la conversion personnelle. La 
dynamique de séparation de l’Etat et des Eglises6, au travers du refus d’une 
Eglise de masse et d’une Eglise d’Etat au profit du modèle de la communauté 
locale des convertis, et la dynamique de pluralisation, via un modèle 
concurrentiel fondé sur la compétition des offres de salut.  

 
Ces vecteurs ont travaillé le contexte social, culturel, politique du Sud 

des Etats-Unis comme du Brésil. Ils ont joué aussi, dans une certaine mesure, 
dans le processus de pluralisation et de démocratisation de l'Amérique latine 
(Freston, 2008).  Mais le dossier de la Bible Belt révèle aussi un processus de 
routinisation et d’accommodement de l’évangélisme à l’ordre social préexistant, 
y compris dans le soutien apporté aux possédants. La dynamique prophétique, 
non-conformiste, perturbatrice des premiers évangélistes s’est peu à peu 
reconfigurée. Pour simplifier, l’évangélisme du Sud des Etats-Unis entre 1800 et 
1850 est largement devenu le ciment d’un contrôle social et d’un système de 
domination qu’il contestait pourtant 50 ans auparavant. Et son accent sur la 
conversion perd de son intensité, alors que la culture, au-départ mise à distance, 
se trouve de plus en plus revendiquée. Retrouve-t-on ces processus sur le terrain 
contemporain du Brésil ? Interrogé par Lamia Oualalou (2018), Emerson 
Giumbelli fait observer que « la notion de culture permet à une expression 
religieuse d’assumer une autre dimension, se présentant ainsi dans l’espace 
public », notamment pour obtenir des subventions et revendiquer une position 
de « religion installée ». Ce dont les évangéliques brésiliens ne se privent pas 
aujourd’hui. Comme s’ils se définissaient désormais comme des héritiers, à 
l’image des évangéliques du Sud des Etats-Unis au milieu du XIXe siècle, 
fraîchement autoproclamés gardiens des traditions du « Vieux Sud ».  

 
6 On a bien dit, « de l’Etat et des Eglises ». Ce n’est pas la même chose que la séparation du Politique et du 
Religieux. Les évangéliques sont très souvent favorables à la séparation Etat-Eglise, mais ils sont rarement 
favorables à la séparation politique/religion.  
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D'autres pistes de réflexion nous invitent à sonder l'hypothèse d'un 

évangélisme qui serait aujourd'hui une force d'accompagnement des mutations 
néolibérales de la société (Garcia-Ruiz, Michel, 2012), comme il n'aurait été hier 
d'un ordre social plus traditionnel. Ce qui revient aussi à poser autrement la 
question, qu'on laissera ouverte, de la "modernité" de l'évangélisme. 

 
 

II.3. Conversion et « race » : paradoxes de l’offre évangélique 
 

Dans le contexte états-unien comme brésilien, l’esclavage a laissé une 
marque très profonde sur les représentations et les rapports de domination. 
L’offre évangélique, d’un point de vue idéaltypique, s’est distinguée dans les 
deux cas par son accent sur la conversion. Décrite comme un « changement 
radical », elle s’appuie en principe sur une définition méta-ethnique de la 
religion. Ce n’est plus l’héritage (y compris celui de la couleur de peau) qui définit 
l’identité, mais le choix conversionniste de rejoindre un peuple nouveau, celui 
des « rachetés » de la Cité utopique du Royaume de Dieu. Cette offre a contribué 
à séduire très largement des publics non-Blancs, soumis au rapport de 
domination des colons et de leurs héritiers. Dans la Bible Belt (avec les Black 
Churches) comme au Brésil (pentecôtismes), les Eglises évangéliques ont gagné 
de nombreuses « parts de marché » par leur promesse d’une identité méta-
ethnique. Sur la base du verset biblique, répété inlassablement : « Si quelqu’un 
est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, 
voici, toutes choses sont devenues nouvelles »7.   

 
Mais cette promesse utopique d’une identité méta-ethnique s’est 

heurtée à la réalité d’une acculturation progressive aux rapports de force 
existants. Dans le Sud des Etats-Unis, cette acculturation a conduit les 
évangéliques à soutenir la « sainte cause » des Confédérés, soulevés contre les 
Yankees du Nord au nom du maintien de l’institution de l’esclavage. Plus tard, 
les évangéliques blancs du Sud des Etats-Unis ont résisté avec force à la 
déségrégation, s’opposant… à d’autres évangéliques noirs (rassemblés autour de 
Martin Luther King Jr). Le cas d’étude de la Bible Belt illustre donc le paradoxe 
d’un évangélisme très attractif auprès des populations non-blanches, mais qui 
en vient à sanctifier les vieux rapports de force lorsqu’il passe de la marge au 
mainstream. Que peut nous apprendre, sur ce terrain, la comparaison avec le 

 
7 Référence : 2 Corinthiens 5, 17 (Bible). 
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Brésil ? Les rapports interculturels et interethniques se sont construits très 
différemment dans "l'expérience brésilienne" (De Castro Dawson, 2017). Jusqu’à 
quel point l’essor de l’évangélisme brésilien -notamment dans ses relations 
complexes avec le judaïsme et Israël (Grin et alii, 2019)- a-t-il redessiné, ou non, 
la grammaire de la diversité ? 
 
 
II.4. Evangélisme, politique et populisme, enjeux d’une approche 
comparée 
 

Le Brésil est confronté depuis plusieurs années à l’investissement 
politique massif des Evangéliques (Fonseca, 2008), au point que l’Eglise 
Universelle du Royaume de Dieu (EURD), grande Eglise néopentecotiste 
transnationale (Aubrée, 2001) a mis en place son propre parti politique, qui fut 
allié, durant un temps, de Lula. Comme le rappelle Oscar Calavia Saez dans un 
interview au quotidien français Le Monde, "les évangéliques faisaient partie de 
la base des gouvernements du PT [Parti des travailleurs, gauche] : le vice-
président de Lula et celui de Dilma Rousseff étaient évangéliques ou 
entretenaient de solides relations politiques avec les évangéliques" (Calavia 
Saez, 2018).  

 
L’arrivée au pouvoir de Jair Bolsonaro en 2018, avec l’aide (entre 

autres) du vote évangélique, appuyé sur une rhétorique conservatrice et 
populiste, ne constitue donc pas le "tremblement de terre évangélique" 
conservateur annoncé par certains médias. Les évangéliques étaient déjà très 
investis dans la politique brésilienne depuis un quart de siècle, même si on a 
souvent eu tendance à surestimer leur influence, comme le souligne justement 
Fabio Lacerda (Lacerda, 2017). Dès les années 1980-90, des leaders évangéliques 
ont peu à peu commencé à investir le champ politique brésilien, allant 
progressivement jusqu’au sommet de l’Etat (Freston, 1996, Lacerda, 2017). En 
quoi le précédent de la Bible Belt peut-il éclairer les débats posés par cet 
investissement politique ?  

 
Des recherches comme celle entreprise par Joseph L. Locke à partir du 

terrain texan aux prises avec la Prohibition (Locke, 2017) illustrent l'hypothèse 
d’une évolution vers le populisme, puis vers un populisme politique. Ce cas de 
figure n’opère pas forcément directement durant la Civil War -Ce point est 
fortement débattu (Miller, Stout, Wilson, 1998)-. En revanche, aux Etats-Unis, la 
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mécanique populiste s’emballe au début du Xxe siècle au moment des grands 
débats sur la Prohibition. Des leaders communautaires charismatiques, comme 
J. Frank Norris et le sénateur Morris Sheppard, le "père de la prohibition 
nationale", investissent les médias et les arènes publiques en parlant au nom du 
peuple et des valeurs chrétiennes, imposant un rapport de force qui permet, in 
fine, de peser sur la législation. Et de prétendre aboutir à imposer "la vertu par 
la loi" (Martin, 1993). Quels parallèles, quels écarts avec les dynamiques 
d’évolution du champ politique et religieux brésilien ? Quels sont les facteurs 
qui, dans les deux cas, conduisent au populisme ? Il y a le poids des facteurs 
externes (contexte socio-économique général, passage de la minorité marginale 
à la minorité/majorité) et les facteurs internes (rôle des sensibilités théologiques 
au sein de l'évangélisme, clientèle sociale touchée).  

 
 
 
Eléments de conclusion 
 
Des marges au mainstream, l'évangélisme s'est imposé comme acteur 

religieux central dans le Sud des Etats-Unis dans la première moitié du XIXe 
siècle. Une évolution en partie similaire s'opère au Brésil depuis les années 1960-
70. Dans les deux cas, ce basculement à mis fin à l'ancien monopole religieux 
hérité de la colonisation (anglicanisme dans le Sud des Etats-Unis, catholicisme 
au Brésil). La comparaison transaméricaine permet d'identifier des processus 
évolutifs qui paraissent jouer dans les deux cas :  

 
-routinisation,  
-évolution vers des positions plus conservatrices,  
-désutopisation 
 
Des différences importantes apparaissent aussi entre les contextes 

états-uniens et brésiliens.  
 
Ce qui laisse ouverte une première question : la recomposition 

évangélique, des marges au mainstream, a-t-elle vraiment des effets de 
modernisation, confirmant en quelque sorte une hypothèse wébérienne forte, 
celle d'une affinité entre protestantisme et capitalisme, mais aussi entre 
protestantisme et modernité ? Et si oui, ces effets (promotion de l'individu, du 
choix personnel, de l'investissement etc.),  sont-ils durables ? Ou bien sont-ils 
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solubles dans la routinisation d'un évangélisme qui devient de plus en plus 
conservateur -voire passéiste8- au fur et à mesure qu'il domine ?  

 
Une seconde question comparatiste beaucoup plus générale est celle 

des relations entre politique et religion, et entre Etat et Eglises (ce qui n'est pas 
la même chose). Dans le Sud des Etats-Unis, les évangéliques ont pesé sur le 
champ culturel, social et politique à partir d'un contexte marqué par deux 
choses : une stricte séparation des Eglises et de l'Etat, et une non séparation de 
la religion et de la politique. Qu'en est-il au Brésil ? S'inscrit-on dans le même 
paysage ? Pas vraiment. Le quasi "Concordat" signé en 2008 entre l'Etat brésilien 
et le Saint Siège n'a aucun équivalent dans l'histoire de la Bible Belt (Ferreira de 
Souza, 2016). La ligne entre politique institutionnelle et religion est mouvante au 
Brésil, comme le montre notamment à partir du cas de Rio (Campos Machado, 
2012). L'offre dite "néopentecôtiste" remettrait-elle davantage en cause la 
séparation Eglises/institutions d'Etat que les traditions évangéliques plus 
anciennes  (Fonseca, 2019) ?  

 
Une troisième question, au final, élargit le débat : lorsqu'on examine 

l'itinéraire le plus contemporain de l'évangélisme dans la Bible Belt, on observe 
qu'après avoir atteint une position dominante, le protestantisme évangélique 
finit par se séculariser, comme l'illustre, depuis le début des années 2000, le 
déclin de la Southern Baptist Convention, poids lourd évangélique de la Bible 
Belt. Le sécularisme progresse nettement depuis 25 ans aux Etats-Unis, y 
compris dans le Sud (Baker, 2015). Tout se passe comme si la force militante de 
l'évangélisme tient à son caractère de minorité active (Moscovici, 1996). A partir 
du moment où l'évangélisme a conquis une position dominante, il tendrait à 
perdre alors progressivement, et sa force prophétique (offre contre-culturelle), 
et sa vigueur militante. Ouvrant le chemin d'un processus de sécularisation qu'on 
observe aujourd'hui dans le Sud des Etats-Unis. La trajectoire évangélique au 
Brésil suivra-t-elle ce chemin ? L'hypothèse est proposée par Caroline Carvalho 
et Guilherme Irffi : elle mérite discussion... (Carvalho, Irffi, 2019). 

 
  

 
8 Cf. l'accent de nombre de médias évangéliques, dans la Bible Belt, sur l'Old Time Religion ("la religion du bon 
vieux temps"), volontiers idéalisée.  
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RESUME : 
 
Depuis un demi siècle, le Brésil est marqué par une croissance spectaculaire des 
Eglises évangéliques. Entre 1960 et 2010, ces dernières sont passées du statut 
de subculture minoritaire à celui d'incontournable partenaire politico-religieux, 
en mesure d'influencer la vie culturelle, politique, économique du pays au plus 
haut niveau. Cette évolution s'est inscrite dans un contexte postcolonial marqué 
par une recomposition religieuse et sociale qui a réduit l'influence de l'ancienne 
Eglise dominante, l'Eglise catholique. Ce processus socio-historique n'est pas 
isolé. Il s'est produit aussi dans le Sud des Etats-Unis, entre 1800 et 1850. Comme 
au Brésil, le Sud des Etats-Unis est passé d'une société coloniale, esclavagiste, 
dominée par une Eglise hégémonique (l'Eglise anglicane), à une société 
postcoloniale marquée par une pluralisation du champ religieux et social, où les 
Eglises évangéliques pris une position dominante. Après avoir présenté dans une 
première partie l'histoire de cette ascension évangélique dans la Bible Belt (Sud 
des Etats-Unis), l'objet de cet article est de proposer une comparaison avec 
l'ascension évangélique au Brésil, ouvrant sur des questions et des pistes 
d'analyse à partir d'une socio-histoire comparée.  
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