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Pourquoi l’évangélisme est la nouvelle
religion planétaire
PAR RACHIDA EL AZZOUZI
ARTICLE PUBLIÉ LE MARDI 13 AVRIL 2021

Rassemblement de fidèles évangéliques dans le stade Ellis Park de
Johannesburg en Afrique du Sud, pour un service du Vendredi saint avec
l'Église universelle du Royaume de Dieu. © MARCO LONGARI / AFP

Plus d’un chrétien sur quatre, dans le monde, est
évangélique. L’historien Sébastien Fath explique,
dans un entretien à Mediapart, les raisons du succès
de ce courant protestant radical en Afrique, en Asie
du Sud-Est, en Amérique latine, mais aussi en France
dans les quartiers populaires.

L’évangélisme est aujourd’hui la religion la plus en
expansion à travers la planète. Plus d’un chrétien
sur quatre, dans le monde, est évangélique. La
dynamique de croissance se poursuit, particulièrement
en Afrique, en Asie du Sud-Est et en Amérique
latine. En France, aussi, notamment dans les quartiers
populaires. Cette expansion, qui ne connaît pas la
crise malgré la pandémie de Covid-19, laquelle met
à l’épreuve les religions en limitant ou interdisant les
rassemblements de groupe, ne vient pas de nulle part,
explique, dans un entretien à Mediapart, l’historien des
religions Sébastien Fath, spécialiste du protestantisme
évangélique.

Comment expliquez-vous un tel engouement pour
l’évangélisme ?

Sébastien Fath : L’histoire de l’expansion
évangélique a cinq siècles. On n’est pas dans une
déferlante surgie du jour au lendemain. C’est plutôt
d’un processus de recomposition interne à la religion
qu’il s’agit. Les siècles d’autoritarisme politique,
sans démocratie, étaient en affinité avec des modèles
religieux centralisés, hiérarchiques, pyramidaux. Ce
que le sociologue Olivier Bobineau a très bien

décrit dans une superbe BD historique en deux
volumes, L’Empire (Les Arènes, 2015, 2018). L’âge
démocratique puis postcolonial a mis en avant les
régimes de validation mutuelle, de régulation par
le bas, où les électeurs, les fidèles, femmes et
hommes, ont le droit de participer aux décisions.
Le christianisme de type évangélique répond à cette
demande de démocratie locale.

Pour entrer plus dans le détail, la croissance
évangélique est propulsée par un quadrimoteur :
il repose sur la présentification d’un Dieu qui
fait du bien, la solidarité d’une fraternité élective,
un cadre normatif structurant et une culture
autogestionnaire. Avec, de surcroît, une remarquable
capacité d’adaptation aux différences culturelles.
C’est l’inverse de ce que croit décrire Olivier Roy dans
La Sainte Ignorance (2008). Sans tenir compte des
enquêtes de terrain, il imagine l’évangélisme comme
un christianisme franchisé, découplé de la culture.

Or, l’évangélisme est en réalité beaucoup plus
connecté aux cultures locales, objets d’emprunts et
de transactions, que les grandes Églises européennes
qui dominaient à l’époque coloniale, dont les
formes liturgiques, théologiques, rituelles, même
linguistiques sont héritières de cadres institutionnels
lourds. Dans le monde évangélique, on adapte les
prédications, les chants, la gestuelle, le cadre, pour
répondre à la demande locale de la communauté.
L’évangélisme, c’est un tiers état chrétien, populaire
mais peu relayé dans les élites, qui obéit au principe
de subsidiarité, pas à celui de la centralisation
bureaucratique ou du formatage néolibéral.

Rassemblement de fidèles évangéliques dans le stade Ellis Park de
Johannesburg en Afrique du Sud, pour un service du Vendredi saint avec

l'Église universelle du Royaume de Dieu. © MARCO LONGARI / AFP
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Il y a un an, en Alsace, la semaine de jeûne
et de prière, mi-février 2020, rassemblant plus
de 2300 fidèles de La Porte ouverte chrétienne,
une église évangélique pentecôtiste, a été l’un des
principaux clusters français du Covid-19. Tout à la
fois victimes et vecteurs, les participants ont eu le
sentiment d’être les boucs émissaires de la crise…
Comment avez-vous observé ce fait social ?

Au moment des grandes peurs, les minoritaires sont
facilement pris pour boucs émissaires. Les musulmans
en savent aussi quelque chose! Dans le cas de la
Porte ouverte chrétienne (POC), le rassemblement de
«jeûne et prière» de Mulhouse a été organisé du 17
au 22 février 2020. Il a constitué un des clusters de
contamination du Covid-19. Mais on sait aujourd’hui
que la responsabilité en incombe au gouvernement et
à la préfecture du Haut-Rhin, qui n’avaient pas encore
pris les mesures restrictives qui s’imposaient.

Dans le même temps, du 22 au 29 février 2020, le
Salon de l’agriculture a lieu à Paris. Il rassemble
482221 visiteurs, c’est-à-dire presque 200 fois plus
que l’église POC de Mulhouse… Et le mercredi 26
février 2020, 5000 supporteurs d’Italie du Nord sont
accueillis sans aucune restriction dans les rues de Lyon
et dans le Groupama Stadium pour le match de football
Lyon-Juventus de Turin (Ligue des champions). Or, en
mars-avril 2020, l’emballement médiatique ne se porte
que sur les évangéliques de la POC, qui ont servi de
paratonnerre. 

Sébastien Fath. © dr

Beaucoup de monde dans des espaces restreints,
c’est le propre des rassemblements évangéliques.
Mais avec les nouvelles normes sanitaires

appliquées au culte, ce n’est plus possible.
Ce courant protestant radical peut-il s’adapter,
sachant que ces conditions de culte sont déjà
difficiles ?

Il y a l’image donnée dans les médias et la réalité
vécue. Filmer en Île-de-France une megachurch
(«église géante») multiculturelle, c’est spectaculaire,
mais cela ne reflète pas l’expérience de la majorité des
protestants évangéliques en France. La plupart de leurs
églises locales rassemblent moins de 80 personnes. On
ne peut pas parler de grandes foules.

Le manque de mètres carrés reste parfois
problématique, mais n’oublions pas que les convertis
sont aussi des connectés. Quand l’espace physique
vient à manquer, le numérique prend le relais. Un
exemple : la chaîne YouTube évangélique «On
est ensemble», qui se présente comme «la chaîne
des chrétiens de l’Église déconfinée», cumule déjà
presque 5 millions de vues, moins d’un an et demi
après sa création, le 18 mars 2020.

Face aux restrictions mises en place pour contrer la
pandémie de Covid-19 en France, les musulmans et
les protestants évangéliques sont bien placés pour tirer
leur épingle du jeu. En effet, ces acteurs religieux
affichent des taux de pratique bien supérieurs à ceux
de l’ancienne religion dominante, le catholicisme. Les
fidèles sont motivés pour cultiver le lien hebdomadaire
avec leur communauté, même si les conditions se
durcissent.

Ils n’ont pas besoin de se retrouver dans un «lieu
consacré» et savent depuis longtemps s’adapter à
toutes sortes de configurations restreintes, y compris
garages, maisons privées, hangars industriels, faute de
mieux, quand les communautés ne parviennent pas
à accéder au mètre carré culturel en Île-de-France.
Par ailleurs, évangéliques et musulmans maîtrisent très
bien les outils d’Internet. Autant d’atouts pour sortir
sans dommage de la crise du Covid-19.

Les évangéliques se divisent en plusieurs chapelles
et sous-courants. Comment s’y retrouver ?
Pourquoi une telle fragmentation ? Y a-t-il une
unité?
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S’il y a unité de l’évangélisme, elle ne tient pas
dans une institution. La diversité prime sur l’unité.
Mais ces protestants savent se rassembler quand il
faut, un peu comme le village d’Astérix. Ils disposent
aussi de réseaux internationaux souples, en particulier
l’Alliance évangélique mondiale, qui tentent de porter
une parole évangélique représentative. En France,
c’est surtout le Conseil national des évangéliques de
France (Cnef), fondé en 2010 à partir de réseaux
préexistants, qui joue ce rôle.

Mais c’est vrai que le repérage des lignes de force
fédératrices n’est pas très aisé, tant la diversité est
spectaculaire. Pour s’y retrouver, voici quatre critères
combinés, forgés par l’historien David Bebbington.
D’abord, la centralité du thème de la croix, du sacrifice
et de la résurrection du Christ. Ce qui nous rappelle
que les évangéliques sont d’abord des chrétiens.

Deuxième critère, le biblicisme. La Bible, et non une
institution, est au centre du dispositif d’inculcation
des croyances légitimes. Ce qui rappelle aussi que les
évangéliques sont protestants, mais sur un mode plus
orthodoxe, et plus conservateur en matière d’éthique
familiale. Le troisième élément, c’est la conversion.
Chez les évangéliques, on ne naît pas chrétien, on
le devient à la suite d’une expérience spirituelle
personnelle.

D’où le quatrième et dernier critère, celui de
l’engagement ou du militantisme. Puisque la foi
résulte d’un choix fort, cela doit s’attester socialement
par une vie transformée et une dynamique collective
centrée sur la solidarité et le témoignage.

Pour finir, il importe de rappeler cette subdivision
interne : d’un côté, on compte des évangéliques
plutôt de ligne piétiste et orthodoxe. Pour eux, ce qui
prime, c’est la «saine doctrine» vécue. De l’autre, on
compte des évangéliques d’orientation pentecôtiste,
charismatique ou prophétique. Là, ce qui prévaut, c’est
le rôle et l’efficacité empirique du Saint-Esprit.

Qui sont aujourd’hui les fidèles évangéliques ?
Sont-ils diversifiés ?

Le profil social des évangéliques est varié. Il va du
chômeur ou du sans-papier au cadre supérieur ou
député de l’Assemblée nationale, en passant par les

professeurs des écoles, l’infirmière ou l’employé de
bureau. L’attractivité des protestants évangéliques ne
se limite pas à une catégorie de la population. Cela les
rend à la fois banals et différents.

Il y a une forme de banalité de l’évangélisme, car
c’est un christianisme qui touche tout le monde. Aux
États-Unis, le politologue Denis Lacorne, dans De la
religion en Amérique (2012), a décrit l’évangélisme
comme «la forme la plus courante et la plus banale»
du protestantisme aujourd’hui. Il a raison.

Mais il y a aussi une différence évangélique, par
rapport aux protestants luthériens et réformés français,
car ces derniers sont aujourd’hui sur-représentés dans
les catégories supérieures. D’où le mythe de la HSP
(haute société protestante), qui n’est pas seulement un
fantasme. L’évangélisme, lui, est bien plus représenté
dans les milieux populaires. Les évangéliques ne sont
pas des héritiers. Beaucoup peuvent se reconnaître
dans le slogan dont la militante antiraciste Rokhaya
Diallo a fait un livre : Ne reste pas à ta place (2019).

Pourquoi l’évangélisme touche-t-il autant les
populations immigrées ?

En réalité, l’évangélisme n’est que légèrement
sur-représenté parmi les migrants. L’islam et le
bouddhisme de France sont davantage concernés par
l’immigration. En revanche, c’est vrai que si on
restreint le périmètre d’observation au christianisme
ou au judaïsme, le protestantisme évangélique français
se distingue par son attractivité en direction des
migrants. Cinq facteurs d’explication jouent.

D’abord, les Églises évangéliques sont des creusets
de solidarité active. Ce sont, bien souvent, des
« Églises-providence», avec une prise en charge
concrète de la souffrance sociale. Ensuite, ces Églises
proposent une approche holistique. Les sociétés
européennes cloisonnent tout. L’évangélisme propose
aux migrants, venus souvent de sociétés bien moins
sécularisées que la société française, une offre
solidaire globale, intégrée, qui correspond mieux à
leurs besoins.

D’autre part, les Églises évangéliques mettent aussi en
musique l’espérance, et elles le font très concrètement.
Ce sont des Églises de la seconde chance, du nouveau
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départ. On est à l’inverse des publicités actuelles,
dans le métro parisien, du Secours populaire. Cette
ONG caritative, sur ses visuels, colle une étiquette de
«pauvre» sur des visages d’enfants tristes, insiste sur
le fait qu’«il faut six générations pour sortir de la
pauvreté», tout en prétendant vouloir lutter contre le
stigmate qu’elle surligne pourtant. Dans les églises,
on n’insiste pas sur le stigmate, on le retourne, et
l’étiquette visible qu’on va coller, c’est celle d’«enfant
de Dieu», d’«héritier du Royaume», de «conquérant»,
reprenant les métaphores bibliques au service d’une
dynamique d’ascension sociale.

À cela s’ajoute la démocratie locale. Les Églises
évangéliques redonnent aux migrants – qui, en France,
n’ont pas le droit de vote aux élections locales, au
contraire de plusieurs pays européens – le sentiment
d’avoir une voix qui compte, y compris dans les
décisions à prendre au niveau associatif.

Enfin, l’évangélisme offre aussi, tout comme l’islam,
un regard postcolonial. La colonisation a été portée,
en Afrique, par les grandes Églises d’État, largement
décrédibilisées aujourd’hui. L’évangélisme, regardé
de haut par ces grandes dénominations chrétiennes,
s’est, quant à lui, surtout développé après la
décolonisation, porté par les anciens colonisés, et non
par les anciens colons.

Qu’en est-il en France, où les évangéliques
représentent déjà plus du tiers d’un protestantisme
qu’on a souvent dit à gauche et qui cultivait le profil
bas, à mille lieues de l’exubérance évangélique ?

Non seulement ils «pèsent plus d’un tiers», mais ils
représentent, en 2021, plus d’un protestant français sur
deux (et les trois quarts des pratiquants protestants).
Les évangéliques sont devenus majoritaires au sein
du protestantisme national. Ils pèsent environ 54% du
total protestant, soit 1100000 fidèles. Les réformés et
luthériens, jadis dominants, regroupent autour de 30%
de la population protestante (soit 600000 fidèles). Et
l’on compte aussi environ 16% d’autres protestants
(adventistes, anglicans, Églises prophétiques, etc.).

Sur le plan politique, le vote évangélique est plus
à droite, effectivement, que le vote luthéro-réformé.
Cela s’explique par le fait que la gauche au pouvoir

s’est aliéné le vote populaire, particulièrement sous
le mandat de François Hollande. Or, les évangéliques
sont sociologiquement proches du vote populaire,
qui demande aujourd’hui moins de grands discours
(démentis par les faits) et plus de politique de
proximité, plus de protection, et moins de corruption.

Cela dit, les évangéliques ne votent pas davantage
Rassemblement national que la moyenne française.
Ce qui les distingue le plus des autres protestants,
en matière de vote, est une nette préférence pour
Emmanuel Macron. En 2017, 23% des évangéliques
interrogés choisissaient La République en marche,
contre 17% des autres protestants. Est-ce toujours
le cas en 2021 ? Pas sûr, d’autant que les libertés
rognées par le projet de loi sur le séparatisme ont
beaucoup préoccupé les responsables évangéliques.
Notons, pour finir, que La France insoumise (LFI), qui
draine une partie du vote populaire – la plus grande
part revenant au RN –, n’attire pas la sympathie des
évangéliques, sans doute pour deux raisons.

La première, c’est l’enchantement du politique
qu’ils trouvent dans la rhétorique insoumise. Or,
les évangéliques ont une approche pragmatique,
désutopisée de la politique, qui ne peut, à leurs yeux,
apporter un salut séculier. D’autre part, La France
insoumise n’a jamais fait l’effort de leur adresser la
parole ou de les comprendre, alors qu’elle multiplie les
signes de bonne volonté envers les acteurs musulmans
de la société civile.

Les évangéliques progressent beaucoup dans les
quartiers populaires en France, comme en Seine-
Saint-Denis. Certains le voient d’un bon œil pour
contrer la progression de l’islam… Quelle est la
réalité, sur le terrain, de la cohabitation ?

Les retours de terrain dessinent un paysage
cohabitationnel bien plus apaisé qu’on ne pourrait le
penser. On est très loin du fantasme du «choc des
civilisations» brandi par certains. Il y a compétition
des offres religieuses, parfois quelques tensions,
mais proximité sociologique et respect mutuel. La
concurrence n’est pas la guerre.
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Saïd Oujibou, par exemple, illustre ces relations à la
fois concurrentes et respectueuses. Ancien musulman
lui-même, devenu pasteur évangélique, il organise
depuis des années, dans les quartiers populaires, des
rencontres entre spécialistes musulmans du Coran et
spécialistes évangéliques de la Bible. Les publics sont
nombreux et mixtes (évangéliques et musulmans).
Tout se passe bien lors de ces rencontres fort
fréquentées !

Pourquoi associe-t-on autant l’évangélisme à une
emprise sectaire ? 

Tous les groupes sociaux, y compris politiques, qui
valorisent l’intensité du croire sont vulnérables aux
dérives sectaires. Les évangéliques sont donc aussi
concernés. Ces phénomènes sont minoritaires, mais
certains éléments de vulnérabilité n’en sont pas moins
tangibles, notamment via des logiques d’isolement,
de contrôle social étouffant ou de dérive de l’autorité
pastorale par la prédation financière, voire sexuelle.
Quand des Églises locales ou des pasteurs dérapent,
des individus, voire des familles peuvent s’en trouver
meurtris, désemparés. Dans ces cas, il est heureux que
des signalements soient effectués !

En dehors de cette régulation externe, des régulations
internes jouent aussi. Les vecteurs de dérives sont,
en effet, contrecarrés par deux dispositifs intra-
évangéliques : d’abord, la validation par le bas.
Les fidèles, l’assemblée ont l’habitude d’avoir voix
au chapitre. Cela limite efficacement les dérives de
l’autorité type «gourou». Ensuite, le turnover. On
entre beaucoup dans les Églises évangéliques, on
en sort beaucoup aussi. Quand un pasteur «pète les
plombs», les fidèles n’hésitent pas à partir. On n’est
pas dans des Églises «bocal», fermées comme des
pièges. Si ça dégénère, on s’en va rejoindre une
assemblée plus équilibrée.

Les Églises évangéliques ont gagné un poids
politique majeur dans de nombreux États à travers
le monde. Elles ont contribué à l’élection de
figures extrêmes, populistes, conservatrices comme
Donald Trump aux États-Unis ou encore Jair
Bolsonaro au Brésil. Comment l’expliquer ? Sont-
elles un danger pour les démocraties ?

Les évangéliques ne sont pas un danger pour les
démocraties. Ils sont plutôt un danger pour celles et
ceux qui entendent confisquer la démocratie. Car leur
force de mobilisation, du bas vers le haut, ramène sur
le devant de la scène des revendications populaires
qui parfois dérangent, mais font partie d’une vie
démocratique vivante. Le prix à payer, c’est qu’on
dérape parfois du «populaire» vers le «populiste». Les
phénomènes Trump et Bolsonaro nous le rappellent.
Et, en effet, les évangéliques ont contribué à leur
élection. Mais ils ont aussi soutenu l’accession au
pouvoir du premier ministre éthiopien Abye Ahmed,
lui-même pentecôtiste. Leur influence ne se résume
pas à Trump et Bolsonaro.

Il importe de comprendre ces derniers phénomènes
populistes dans le contexte d’une forme de démission
des candidats de gauche, devenus les porte-parole
d’une élite hors sol. Le petit peuple américain qui
regarde les avions passer de la côte est à la côte ouest
s’est tourné, faute de mieux, vers celui qui promettait
une réindustrialisation et une protection du made in
America face au dumping social favorisé par le libre-
échange.

Côté brésilien, il faut rappeler la corruption à grande
échelle du Parti des travailleurs. Du coup, une offre
populiste opportuniste a joué les Zorro, promettant
grand nettoyage, bon sens et justice, avec les résultats
que l’on sait. Si les évangéliques, parmi d’autres, ont
participé à ces alternances populistes, c’est qu’ils sont
très bien représentés dans les catégories populaires.
Leur habitus militant et leur accent sur l’intensité du
croire les rendent par ailleurs réceptifs aux rhétoriques
qui articulent intégrité revendiquée, simplisme des
solutions, offre de protection (y compris de la famille
nucléaire, dont on oublie parfois le rôle social
majeur auprès des catégories les plus modestes) et
enthousiasme charismatique.

Les White Evangelicals, aux États-Unis, c’est la classe
moyenne endettée, fragilisée par les délocalisations
et la concurrence chinoise. On rencontre aussi des
réseaux, étudiés notamment par André Gagné, qui
ont voté pour des raisons exclusivement religieuses et
éthiques, mais ils sont minoritaires.
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Ces Églises reposent sur de puissants circuits de
financement. D’où provient cet argent ?

Les «puissants circuits de financement»
internationaux jouent un rôle d’appoint. Quant aux
ressources principales, elles viennent des fidèles. Chez
les évangéliques, la configuration habituelle, c’est
l’autogestion et l’autosuffisance. Les dons mensuels,
souvent qualifiés de «dîme», versement qui peut

aller jusqu’à 10% des revenus, et les offrandes sont
le pain quotidien. Les Églises évangéliques en ont
d’autant plus besoin qu’elles ne peuvent se payer
le luxe, comme d’autres Églises plus anciennes, de
s’appuyer sur un patrimoine immobilier et foncier
hérité du passé. À bien des égards, le financement de
l’évangélisme transpose dans le champ religieux cette
devise altermondialiste : agir local, penser global.
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