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L’évangélisme,  
nouveau tiers état  
du christianisme!?

Sébastien Fath

Fort d’environ 630!millions de fidèles, le protestantisme évangélique est un 
géant aux pieds d’argile. Sa dynamique prosélyte et son regain d’influence 

sur la scène américaine masquent son hétérogénéité. L’évangélisme participe 
de sociétés civiles émergentes, en tension entre dérives sectaires et modèle 

d’une «!Église providence!» qui comble les défaillances de l’État.
sciencespo.fr/enjeumondial/religions/xxxxxxxxxx !

D epuis la fin du !"###e$siècle, le 
protestantisme évangélique a le 
vent en poupe. Sa progression 
missionnaire s’est accélérée 
après$1945, en particulier en 

Amérique latine, en Afrique et en Asie 
du Sud-Est. En dépit de la sécularisation, 
relative, d’une partie du monde occidental, 
les évangéliques poursuivent, au début du 
!!#e$siècle, une (re)christianisation par 
le bas qui impacte les sociétés civiles et, 
parfois, le politique. En$2017, cinq cents ans 
après les débuts de la Réforme protestante, 
ces convertis représenteraient environ 
630$millions de fidèles. Serait-ce en raison de 
leur o%ensive prosélyte$? Cette image souvent 
véhiculée dans les médias conduit parfois à 
la confusion lexicale entre «$évangélique$» et 
«$évangéliste$». Or ces deux termes ne sont 
pas interchangeables. Un évangélique est 
un type spécifique de chrétien de filiation 
protestante, qui met l’accent sur la conversion, 
l’engagement militant, le biblicisme (centralité 
de la Bible comme source d’autorité) et une 

o%re de salut exclusiviste centrée sur la 
Croix1. Un évangéliste désigne quant à lui un 
spécialiste de l’évangélisation. Son but, quelle 
que soit son étiquette confessionnelle, est de 
convertir. Si évangélique et évangéliste ne 
sont donc pas équivalents, on peut toutefois 
comprendre qu’une confusion soit faite. Les 
protestants évangéliques se distinguent en 
e%et des autres chrétiens par une dynamique 
prosélyte bien plus prononcée. Pour eux, en 
principe, l’évangélisation est de règle. Au point 
que seule la poussée évangélique, au sein 
du christianisme, semble aujourd’hui faire 
contrepoids à la progression démographique 
de l’islam, non sans quelques crispations 
géopolitiques, notamment au Sahel2.

1. Ces quatre critères ont été forgés par l’historien britannique 
David Bebbington, Evangelicalism in Modern Britain!: A History 
from the 1730s to the 1980s, Londres, Unwin Hyman, p.$2-17.
2. Barbara Cooper, Evangelical Christians in the Muslim Sahel, 
Bloomington (Ind.), Indiana University Press, 2010.
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Note : Seuls les pays représentant plus d’un million
de protestants évangéliques sont représentés.

Protestants évangéliques (en millions)
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Protestants évangéliques 

Seuls les pays représentant plus d’un million
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Sources : compilation de données de Sébastien Fath.Sources : compilation de données de Sébastien Fath.

Protestants évangéliques dans le monde, 2017FIG. x

Pôles piétiste-orthodoxe et pentecôtiste-
charismatique

Fervents, organisés en réseaux d’associations 
de convertis, les évangéliques se répartissent 
en deux grandes sensibilités de taille 
inégale. Environ un tiers de cette mouvance 
protestante peut être décrit comme «!piétiste-
orthodoxe!». Elle valorise une piété biblique, 
aux accents parfois fondamentalistes, orientée 
vers la «!saine doctrine!». Le rapport aux 
textes saints et la mise en pratique des normes 
bibliques (orthopraxie) l’emportent sur tout 
le reste. Plusieurs dénominations protestantes 
issues des di" érents Revivals (réveils) 
protestants (méthodistes, baptistes, darbystes, 
salutistes, libristes, etc.) se rattachent, en 
totalité ou en partie, à cette orientation.

La seconde famille est dite «!pentecôtiste-
charismatique!». Elle représente actuellement 
les deux tiers de la population évangélique 
totale, et croît le plus rapidement. Elle 
promeut un christianisme tourné vers 

l’e#  cacité de l’agir surnaturel de Dieu, au 
travers des prophéties, des miracles, de 
la prière en langues (glossolalie), et met à 
l’honneur l’intervention du Saint-Esprit, 
troisième personne de la Trinité chrétienne, 
dans la lutte contre la misère 
sociale et existentielle3. 
Le pentecôtisme, le 
charismatisme, les Églises 
de Réveil, certaines Églises 
prophétiques composent 
cette mouvance. Elle est 
parfois considérée comme un 
courant distinct du christianisme.

Dans cette hypothèse d’une dissociation 
des Églises issues de la Réforme protestante, 
il faudrait en réalité distinguer trois pôles!: 
luthéranisme, calvinisme et anglicanisme!; 
évangélisme!; pentecôtisme et charismatisme. 

3. André Corten, Planète misère, Paris, Autrement, 2006.

Fervents, organisés en 
réseaux d’associations 
de convertis, les 
evangélistes se 
répartissent en deux 
grandes sensibilités.

01-EnjeuMondial-8juin.indd   18 08/06/2017   12:37



 – 19 – 

INÉGALE GLOBALISATION DU RELIGIEUX

©
 F

N
SP

. S
ci

en
ce

s 
Po

 - 
At

el
ie

r d
e 

ca
rt

og
ra

ph
ie

, 2
01

7

Sources : Todd M. Johnson and Kenneth R. Ross, eds. Atlas of Global
Christianity, Edinburgh University Press, 2009

Protestants évangéliquesFIG. x
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Protestants évangéliques par continent en 1910 et 2010
(en % du total) 

... en 1910 ... en 2010

Mais les raisons qui poussent à intégrer la 
famille «$pentecôtiste-charismatique$» dans le 
périmètre de l’identité protestante évangélique 
nous paraissent l’emporter. Dans la plupart des 
pays du monde, pentecôtistes, charismatiques 
et évangéliques d’autres tendances peuvent 
se retrouver dans les mêmes réseaux. C’est 
le cas, par exemple, aux États-Unis (National 
Association of Evangelicals), au Burkina 
Faso (Fédération des Églises et missions 
évangéliques – FEME) ou en France (Conseil 
national des évangéliques de France). 
L’Alliance évangélique mondiale (voir encadré) 
représente les deux grandes familles, piétiste-
orthodoxe et pentecôtiste-charismatique. Par 
ailleurs, de nombreuses Églises et œuvres 
évangéliques comportent, dans leurs rangs, des 
fidèles rattachés aux deux orientations. Très 
nombreux sont aussi les réseaux pentecôtistes 
ou charismatiques qui revendiquent eux-
mêmes, dans leur libellé et leur présentation, 
une identité évangélique. Enfin, et c’est le 
plus important, les formes sociales repérables 
dans les deux tendances sont généralement 
très proches$: d’un côté comme de l’autre, 
on observe bien des réseaux d’associations 
de convertis encadrés par des pasteurs ou 
prédicateurs mariés, issus de la matrice 
protestante, qui s’inscrivent dans un projet 
prosélyte chrétien fondé sur la conviction que 
«$Jésus sauve$».

Trump et le regain d’in"uence des born 
again états-uniens

Le projet missionnaire évangélique est 
ambitieux. La rhétorique militante, volontiers 
ronflante, ne manque pas de mettre en 
avant l’impératif de «$conquête des âmes$», 
jusqu’aux extrémités de la Terre4. «$Le 
monde est ma paroisse$», disait John Wesley, 
fondateur du méthodisme et figure de proue 
de l’évangélisme transatlantique. Attention 
cependant aux métaphores martiales. Les 
évangéliques ne constituent pas une armée 
organisée, unifiée et centralisée. Nés en 
Europe à partir du !"#e$siècle – période 
d’émergence de la Réforme radicale5 –, ils 
développent aujourd’hui des dynamiques 
d’influence multipolaires, dont les e%ets 
sociaux ne sont pas univoques. Que 
représentent-ils en$2017$? De quel poids 
pèsent-ils sur la scène géopolitique$?

Si l’Amérique du Nord, où les évangéliques 
se sont épanouis depuis le !"###e$siècle, n’est 
plus le premier vivier démographique de 
l’évangélisme, elle constitue toujours son 
principal bastion en termes de puissance de 
projection et de moyens financiers. Depuis les 
années$1970-1980, «$l’évangélisme est devenu 
la forme la plus courante et la plus banale du 
protestantisme américain6$». Il regroupe de 
part le monde environ 97$millions de fidèles 
en$2017, dont 93$millions aux États-Unis. En 
(relative) perte d’influence politique, il n’en 
reste pas moins courtisé par les candidats 
à la magistrature suprême et a prouvé, lors 
des dernières élections présidentielles 
américaines, sa capacité de mobilisation, 
contribuant à faire pencher la balance en 
faveur du candidat républicain Donald Trump. 

4. Pour un panorama mondial récent, lire Brian C.$Stiller, 
Tood M.$Johnson, Karen Stiller et Mark Hutchinson (eds), 
Evangelicals around the World. A Global Handbook for the 
21th!Century, Nashville (Tenn.), Thomas Nelson, 2015.
5. George Huntston Williams, The Radical Reformation, 
Philadelphie (Pa.), Westminster Press, 1962
6. Denis Lacorne, De la religion en Amérique. Essai d’histoire 
politique, Paris, Gallimard, 2007, p.$73.
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Selon les sondages de sortie des urnes, huit 
évangéliques blancs sur dix ont voté pour le 
«$ticket$» Trump/Pence. Donald Trump n’est 
pourtant pas évangélique lui-même, tant s’en 
faut. Mais son conservatisme éthique, son 
discours protecteur en direction des working-
class families (familles qui travaillent) et sa 
collaboration avec Mike Pence, fervent born 
again (littéralement «$né de nouveau$») et 
conservateur, ont convaincu des millions 
d’évangéliques blancs de se mobiliser pour 
lui. Du point de vue de la politique intérieure 
et extérieure des États-Unis, l’année 2017 se 
trouve dès lors marquée par un net regain 
d’influence évangélique, ce dont témoignent 
certaines des premières mesures prises par 
le président Trump, notamment en matière 
de restriction des financements publics des 
organismes soutenant l’avortement.

Autre illustration du poids évangélique 
nord-américain, le puissant soutien américain 

à Israël nourrit un 
mouvement sioniste 
chrétien fort d’environ 
40$millions de fidèles. 
La conjonction de ce 
sionisme évangélique et 
de l’élection de Trump 

n’a pas tardé à produire ses e%ets, avec un 
réchau%ement spectaculaire des relations 
entre les États-Unis et le gouvernement 
conservateur israélien de Benyamin 
Netanyahu. Inversement, le discours en 
direction de l’espace géopolitique arabo-
musulman s’est durci, la rhétorique de la 
Maison Blanche adoptant quelques arguments 
néoconservateurs, mais aussi des éléments 
confrontationnels empruntés à certains cercles 
évangéliques et fondamentalistes du Sud des 
États-Unis (Bible Belt).

Ce regain d’influence géopolitique de 
l’évangélisme états-unien en 2017 ne doit 
pas cacher la dynamique multipolaire de 
la projection évangélique. Sous l’angle 
démographique comme du taux d’envoi 
de missionnaires par habitant, les États-

Unis ne sont plus la Terre promise des born 
again. Portée par des dispositifs endogènes 
et décentralisés, la mission évangélique se 
déploie sur tous les continents.

Essor évangélique multipolaire
En Europe, continent le plus sécularisé, 

on compterait en$2017 environ 23$millions 
d’évangéliques. Il est surprenant d’observer 
qu’à l’inverse du catholicisme, qui connaît 
sur ce continent un e%ritement de la 
pratique et un vieillissement de son clergé, 
l’évangélisme y progresse de manière assez 
significative, même si sa part démographique 
reste marginale. Doit-on parler de «$milieu 
compétitif7$» moins vulnérable que d’autres 
aux e%ets sécularisants de la société de 
consommation triomphante$? Les principaux 
foyers de développement du protestantisme 
évangélique sont le Royaume-Uni (5$millions 
de fidèles), la Russie, l’Ukraine, la Roumanie 
et l’Allemagne (chacun de ces pays comptant 
2$millions de fidèles). L’influence évangélique 
en Europe est avant tout locale, même si, par 
l’action de l’Alliance évangélique européenne, 
elle tente aussi d’infléchir, à la marge, les 
politiques décidées à Bruxelles. Elle s’opère 
grâce aux communautés, fortes de nouveaux 
fidèles, souvent jeunes, parfois anciens 
musulmans convertis, à l’image, en France, 
du pasteur Saïd Oujibou, figure de proue de 
ces nouveaux convertis venus de l’islam. Dans 
la France de Jean-Paul Sartre, on comptait 
50&000$évangéliques (1950). Dans celle de 
Michel Onfray (2017), ils sont 720&000, dont 
500&000$pratiquants réguliers. L’accroissement 
naturel n’explique pas tout$: la dynamique 
prosélyte, l’appel à conversion (suivie d’une 
intégration communautaire), produit aussi ses 
e%ets sociaux.

Dans les pays du Sud, les recompositions 
confessionnelles sont plus spectaculaires 
encore. L’Amérique latine et les Caraïbes 

7. Jörg Stolz et al., Le Phénomène évangélique. Analyses d’un 
milieu compétitif, Genève, Labor et Fides, 2013.

Le puissant soutien 
américain à Israël nourrit 
un mouvement sioniste 
chrétien fort d’environ 
40$millions de fidèles.
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compteraient environ, en$2017, 125$millions 
d’évangéliques, une population nourrie par 
l’arrivée de nombreux anciens catholiques. 
L’Afrique rassemblerait quant à elle 
175$millions de fidèles (sans compter ceux 
des nombreuses Églises prophétiques 
africaines). Ils seraient 203$millions en 
Asie et 7$millions en Océanie. Des pays 
comme la Chine (60$millions), le Brésil 
(46$millions), le Nigeria (55$millions) ou le 
Kenya (20$millions) renouvellent aujourd’hui 
les théologies et les paysages missionnaires 
évangéliques, infléchissent les flux prosélytes 
(désormais de plus en plus Sud-Nord) et 
redessinent le portrait type du born again. 
Les logiques d’individuation des options 
religieuses qui travaillent ce christianisme 
de conversion s’intègrent dans une 

resocialisation communautaire et militante 
qui produit avant tout des dynamiques 
d’engagement local. Dans les assemblées 
rurales et citadines, la chaise en plastique 
et la sono constituent les deux accessoires 
majeurs du cadre cultuel, au service d’une 
o%re de salut aux e%ets intramondains. 
Les convertis apprennent la confiance en 
soi, le goût d’entreprendre, la solidarité 
communautaire et un nouvel ascétisme (fini 
l’alcoolisme, place au travail). Mais l’impact 
du mouvement évangélique va au-delà du 
local. Dans plusieurs pays latino-américains 
(Brésil) ou africains (Nigeria, Bénin, Kenya, 
Côte-d’Ivoire, Congo-Brazzaville, Zambie), 
les évangéliques disposent aujourd’hui d’une 
influence politique parfois considérable, 
jusqu’au plus haut niveau de l’État, au 

Les #dèles réagissent au prêche d’un prédicateur américain, à Montreuil-sous-Bois en 2006 © AFP
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risque de détournements clientélistes 
et d’instrumentalisations oscillant entre 
«$religion civile$» bricolée et Apocalypse 
patriotique8.

Entre dérives sectaires et «!Églises 
providence!»

Ces mobilisations horizontales proposent 
souvent une sorte d’«$Église providence$». 
Qu’entendre par là$? Les milieux évangéliques 
ne se bornent pas à évangéliser. Ils investissent 
les médias, les structures scolaires, l’action 
sociale, les infrastructures hospitalières, 
voire la politique. Face aux lacunes de 
l’État providence ou à la faillite d’États 
fantôme (comme au Soudan du Sud, en 
République démocratique du Congo [RDC], 
en Centrafrique, etc.), ils constituent parfois le 
principal recours de populations abandonnées 
par les institutions censées les représenter et 

8. Marie Miran, «$Apocalypse patriotique en Côte-d’Ivoire$: le 
pentecôtisme de la démesure$», dans Sébastien Fath et Cédric 
Mayrargue (dir), «$Les nouveaux christianismes en Afrique$», 
Afrique contemporaine, 252, 2015, p.$73-90.

les aider. Cette tendance est-elle irréversible$? 
Certes non$: on entre beaucoup dans les 
Églises évangéliques, mais on en sort aussi. 
Des dérives sectaires et implosives peuvent 
se produire. Contrairement aux caricatures 
qui circulent souvent, il n’existe pas une seule 
«$théologie de la prospérité$», foncièrement 
nocive et manipulatrice, mais plusieurs. En 
opérant un tri parmi celles véhiculées dans les 
milieux évangéliques, on peut e%ectivement 
identifier des registres discursifs fondés 
sur la culpabilisation, la surenchère au don 
et l’aura charismatique du prédicateur, qui 
prêtent le flanc au soupçon sectaire. Les 
prédations opérées, dans certains cercles, 
par des «$hommes de Dieu$» peu scrupuleux, 
autoproclamés prophètes, court-circuitent 
les aspirations entrepreneuriales des fidèles 
et freinent un développement que les Églises 
sont supposées encourager. Relevons par 
ailleurs l’extrême diversité des «$nouveaux 
christianismes du Sud$». Un vrai casse-tête 
pour le chercheur$! Les recompositions 
et innovations prophétiques font germer, 
notamment en Afrique, des dispositifs 
chrétiens postcoloniaux pour lesquels 
l’étiquette protestante et évangélique ne 
convient pas toujours.

Entre dérives sectaires et «$Églises 
providence$», il reste que l’évangélisme, par 
sa sociabilité fervente et solidaire et son appel 
au choix personnel, s’avère en a'nité avec 
un double mouvement de cosmopolitisation 
du monde9 et de «$revanche des Suds10$». 
Cette montée en puissance ne se fait pas 
sans tensions, en particulier avec l’islam. 
Mais l’adversaire n’est pas toujours un 
ennemi, et la compétition pour les âmes 
entre monothéismes s’e%ectue, pour l’heure, 
sans conflit majeur. Excepté peut-être 

9. Ulrich Beck, Qu’est-ce que le cosmopolitisme!?, Paris, Aubier, 
2006.
10. Bertrand Badie, Nous ne sommes plus seuls au monde. Un 
autre regard sur l’«!ordre international!», Paris, La$Découverte, 
2016.

Robert Kayana, célèbre pasteur évangélique d’Ouganda © AFP
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sur un point$: articuler «$Jésus, moi et les 
autres$» ne va pas de soi11. Dans des sociétés 
fondées sur la cohésion communautaire, 
la conversion individuelle prêchée par les 
évangéliques apparaît parfois comme une 
menace pour l’ordre social et peut engendrer 
discriminations, voire persécutions, à l’égard 
des nouveaux convertis. En ce sens, les progrès 
actuels de l’évangélisme constituent à la fois 
un indicateur de l’accroissement du pluralisme 
mais aussi un test pour ce dernier, de la Chine 
à l’Algérie en passant par le Pakistan.

Un nouveau tiers état du christianisme!?
Quel sens géopolitique donner, in fine, aux 

mobilisations sociales et religieuses canalisées 
par ces Églises conquérantes$? De Santiago 
du Chili à Anchorage, on peut rencontrer 
des assemblées ferventes, biblicistes, portées 
par un même message conversionniste, et 
parfois presque aussi déterritorialisées que 
ces «$non-lieux$» décrits par l’anthropologue 
Marc Augé12$: des espaces interchangeables, 
standardisés, au discours formaté. En terrain 
latino, Patrick Michel et Jesús García-Ruiz 
ont bien décrit, dans leur ouvrage Et Dieu 
sous-traita le Salut au marché, certains 
milieux néopentecôtistes tournés vers la 
rationalisation des comportements, en vue 
d’une meilleure adaptation aux contraintes 
néolibérales d’une société compétitive et 
consumériste. Dans un cadre d’analyse 
similaire, on rejoindrait aussi en partie 
l’hypothèse développée par Olivier Roy13, qui 
postule une déconnexion entre religion et 
culture en terrain évangélique et salafiste, sur 
la base d’une adaptation à la mondialisation 
qui fait fi des enjeux culturels et sociaux 

11. Christophe Pons (dir), Jésus, moi et les autres. La 
construction collective d’une relation personnelle à Jésus dans les 
Églises évangéliques!: Europe, Océanie, Maghreb, Paris, CNRS 
Éditions, 2013.
12. Marc Augé, Non-Lieux. Introduction à une anthropologie de 
la surmodernité, Paris, Seuil, 1992.
13. Olivier Roy, La Sainte Ignorance. Le temps de la religion sans 
culture, Paris, Seuil, 2008.

locaux. Le protestantisme évangélique 
apparaîtrait dès lors comme un symptôme, 
dans le champ religieux, d’une logique 
néolibérale qui modèlerait une internationale 
de convertis facilement manipulable, 
dépourvue de profondeur culturelle et de 
conscience politique éclairée.

Cette analyse renvoie, ponctuellement, 
à une réalité observable. Certains réseaux 
transnationaux de megachurches (Églises 
géantes de plus de 2$000$fidèles présents 
chaque dimanche) sont e%ectivement marqués 
par une logique de christianisme franchisé, à 
la Starbucks ou à la McDonald’s. En matière de 
musique, certains «$rouleaux compresseurs$» 
d’une world louange 
évangélique mondialisée, 
comme les productions 
australiennes labellisées 
Hillsong, produisent aussi 
des e%ets de formatage. 
Cependant, l’examen 
attentif des données de 
terrain dément, dans la 
grande majorité des cas, 
le paradigme défendu par Olivier Roy et 
consorts.

Loin de produire une réalité «$hors sol$», 
le prosélytisme évangélique en Amérique 
latine, en Afrique ou en Asie a au contraire 
pour caractéristique majeure de ré-enraciner 
religieusement les populations converties. 
On peut y voir un paradoxe, l’évangélisme 
étant parfois accusé d’être un élément de 
déterritorialisation en ce sens où ce n’est plus 
le territoire mais l’association de convertis 
qui crée la communauté. Cependant, la 
déterritorialisation ne joue pas à tous les 
niveaux. Elle n’intervient pas ainsi dans la 
définition de l’identité religieuse et cultuelle 
locale. Au fil des enquêtes de terrain, on 
s’aperçoit que l’évangélisme met partout 
l’accent sur les langues vernaculaires, localise 
les rites, acculture sa liturgie et assimile 
volontiers, tout en les réencodant, les 
spiritualités locales, faites d’anges, d’esprits 

Certains réseaux 
transnationaux de 
megachurches sont 
e%ectivement marqués 
par une logique de 
christianisme franchisé, 
à la Starbuck ou à  
la McDonald’s.
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et de démons. Les chants et les prières sont 
personnalisés et ciblés en direction d’une 
géographie concentrique qui part de la 
communauté. Le terroir est abondamment 
mentionné et convoqué dans les sermons 
et la littérature produite par les groupes 
évangéliques, qui obéissent, ne l’oublions 
pas, à une régulation bottom-up$: c’est le 
«$groupe client$» qui détermine la légitimité 
du pasteur, et ce dernier se verra écarté s’il ne 
tient pas compte des particularités du terrain. 
D’où cette extraordinaire hétérogénéité, 
ces di%érences de rites, de temporalités, 
de langues et de pratiques, voire d’options 
citoyennes14, d’Atlanta (États-Unis) à Kinshasa 
(RDC) ou Juba (Soudan du Sud). L’o%re 
évangélique est de fait particulièrement 
diversifiée, comparée aux messes catholiques 
ou aux cultes luthériens, en raison de son 
acculturation poussée aux demandes locales.

Ce primat du local marque également 
les opinions politiques. Ainsi, au Chili, 
seuls 28$% des pentecôtistes et 27$% des 
charismatiques ont approuvé en$2006 la 
War on Terror conduite en$2003 par George 
W.$Bush, soit plus de 40$points de moins 
que les évangéliques nord-américains. Ce 
pourcentage d’approbation est encore plus 
faible comparé à celui de la population globale 
chilienne (33$% des personnes interrogées)15. 
Ce qui veut dire que la variable évangélique 
accroît encore le di%érentiel culturel entre le 
Chili et les États-Unis, au lieu de le réduire. 
On est bien loin d’une «$religion sans culture$», 

14. Au Brésil, par exemple, l’évangélisme alimente tantôt un 
conservatisme libéral, tantôt une écologie de gauche (Marina 
Silva, écologiste pentecôtiste).
15. Enquête internationale Spirit and Power. A 10-Country 
Survey of Pentecostals, Chicago (Ill.), University of Chicago, 
Pew Forum on Religion and Public Life, octobre$2006. 
Selon cette enquête, 72$% des pentecôtistes et 68$% des 
charismatiques états-uniens interrogés en$2006 approuvaient 
la War on Terror.

uniformisée, homogénéisée et formatée par 
des logiques transnationales. L’encadrement 
évangélique favorise au contraire un e%et 
de surlocalisation, sans oblitérer pour 
autant les dynamiques transnationales. 
Dans l’évangélisme contemporain, autour 
du nucleus de l’o%re de salut exclusiviste 
«$Jésus sauve, Jésus guérit, Jésus revient$» 
(slogan particulièrement fédérateur en milieu 
pentecôtiste), la culture locale comme la 
glocalisation (articulation local-global) sont au 
menu, dessinant des contours d’une diversité 
déroutante.

Un fil rouge traverse cependant tous ces 
milieux conversionnistes$: en valorisant la 
conversion plutôt que l’héritage, les ailes 
plutôt que les racines, ces Églises mobilisent 
en priorité des populations qui aspirent au 
changement social et personnel. De ce fait, 
elles suscitent la méfiance des héritiers. 
Elles séduisent avant tout les laissés pour 
compte de l’ordre ancien, celui du temps 
des «$confessions$» et de la territorialisation 
des appartenances religieuses. Le profil 
sociologique des évangéliques ne renvoie 
pas au «$vieil argent$», aux patrimoines 
transmis de génération en génération. Les 
protestants évangéliques ont d’abord fait 
figure de braconniers, puis de pionniers sur les 
anciennes chasses gardées confessionnelles, 
protégées par les traités (Paix d’Augsbourg) et 
les concordats. Ils bousculent le jeu, rebattent 
les cartes, aspirent à devenir «$quelque chose$», 
tel le tiers état selon la formule de l’abbé 
Sieyès, quitte à défier aujourd’hui l’Oumma 
islamique et le discours confessionnel fixiste 
de beaucoup d’imams. Réfutant le statu quo 
de l’adage «$on ne change pas de religion$», 
ils revendiquent la conversion individuelle 
et la recomposition du tissu confessionnel en 
«$sociétés volontaires$» militantes, vecteurs, 
parmi d’autres, des sociétés civiles émergentes 
du !!#e$siècle.$
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