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La Guerre des 
Six jours a-t-elle 
changé la lecture 
des prophéties?

VIE INTÉRIEURE

Le langage  
perdu des 
lamentations

INSOLITE

Il veut rapatrier 
la dépouille 
d’Henri Dunant 

Les acteurs de  
l’œcuménisme 2.0
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mais aussi de naissances, l’Europe cé-
derait peu à peu la place à une «Eurabie»  
dominée par l’islam.

Les résultats d’une enquête du Pew 
Forum sur la foi des migrants, intitulée 
Faith on the Move (2012), relativisent 
ce cliché. Au début des années 2010, 
l’Europe reçoit plus de migrants chré-
tiens que de migrants  musulmans. On 
est loin de l’intox présentant l’immi-
gration comme un tsunami islamique! 
En Suisse, 71% des migrants sont chré-
tiens et 11% musulmans. En Belgique, 
55% des migrants seraient également 
chrétiens, contre 27% de musulmans. 
Quant à la France, elle serait le seul 
pays d’Europe à accueillir davantage de 
migrants musulmans (46%) que de mi-
grants chrétiens (41%). Or même dans 
ce dernier cas, on est loin d’un raz de 
marée musulman.

Très populaire sur les réseaux 
sociaux, l’hypothèse d’un grand 
remplacement musulman ne serait 
envisageable qu’avec une écrasante 
surproportion d’immigration musul-
mane pratiquante. Ce n’est pas ce qui 
se passe en Europe, malgré l’effet de 
choc produit par les conséquences de 
la guerre civile syrienne. Des millions 
de migrants catholiques, évangéliques, 
pentecôtistes, orthodoxes, etc. frappent 
aussi aux portes du Vieux Continent. 
Sans oublier que bien des migrants éti-
quetés musulmans ne sont pas enfer-
més dans leur identité.

L’islam a l’avantage de la natalité
Cette réfutation n’élimine pas toute interrogation quant à 

l’avenir du christianisme en Europe. Les évangéliques fran-
cophones, particulièrement en Hexagone (record européen 
d’immigration musulmane) s’interrogent. Il y a quarante 
ans, le protestantisme apparaissait comme deuxième reli-
gion de France et de Belgique, loin derrière le catholicisme. 

C
ombien d’évangé-
liques en Europe? 
«De l’Atlantique à 
l’Oural», on comp-
terait entre 23 et 24 

millions de protestants évangé-
liques en 2017. Ceux-ci repré-
sentent 3,1% de la population. 
Sur 750 millions d’habitants 
(Russie incluse), c’est peu.

C’est pourtant en Europe 
qu’est né le protestantisme évan-
gélique, à partir de la matrice de 
la Réforme radicale au 16e siècle, 
puis du puritanisme et du pié-
tisme (17e siècle). Mais le pro-
verbe s’est confirmé: «Nul n’est 
prophète en son pays». Né en 
Europe, le protestantisme évan-
gélique s’est mieux exporté qu’il 
n’a réussi sur sa terre natale.

Il faut rappeler que les puis-
sances européennes ont défendu, 
jusqu’au 19e siècle, le principe af-
firmé lors de la paix d’Augsbourg 
en 1555: «A chaque région, sa re-

ligion» (cujus regio, ejus religio). 
L’identité par tradition, ancrée 
dans un territoire, voilà la norme.

Ce principe a contribué à pro-
voquer deux choses: d’une part, 
un départ d’évangéliques, en par-
ticulier vers l’Amérique du Nord. 
D’autre part, la sécularisation 
interne du continent. Car l’identi-
té traditionnelle et prescrite s’ac-
commode mal de notre époque 
démocratique. Avec l’ouverture 
des sociétés européennes au libre 
choix, bien des chrétiens de tra-
dition ont quitté les paroisses, 
aboutissant à des taux record 
d’athéisme et d’agnosticisme.

L’épouvantail du grand 
remplacement

Ce paysage explique une in-
quiétude très partagée: quel ave-
nir pour l’Europe religieuse? Des 
partis nationalistes agitent l’épou-
vantail du Grand Remplacement 
musulman. Faute de chrétiens, 

Les querelles  
intestines ont stoppé

la croissance  

Dixième épisode d’une série sur les enjeux du  
protestantisme évangélique à l’échelle de la francophonie.  

Une contribution de l’historien du CNRS Sébastien Fath.

L’avenir du christianisme 
européen en trois chantiers
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Game over. En 2017, l’islam s’est 
intercalé entre les deux coureurs 
de tête. Quelles sont les évolutions  
prévisibles?

Une enquête récente du même 
Pew Forum, publiée le 5 avril, 
prévoit qu’en 2060, la population 
musulmane mondiale deviendra 
aussi nombreuse que la popula-
tion chrétienne, alors que l’écart 
démographique actuel est de 500 
millions (2,28 milliards de chré-
tiens contre 1,75 milliards de 
musulmans). Facteur principal de 
croissance: l’accroissement natu-
rel, c’est-à-dire les naissances.

En matière de natalité, le Pew 
Forum fait observer que l’islam 
dispose d’un avantage compara-
tif, surtout en Europe. Même s’il 
faut garder à l’esprit que la natalité 
évolue, on observe que du côté des 
évangéliques francophones, entre 
autres, l’inquiétude est palpable. 
La fragile assise évangélique euro-
péenne dépend dès lors de trois 
chantiers d’avenir.

Conversion, transmission 
et restauration

D’abord, élargir par conversion. 
Depuis le Congrès de Lausanne 
pour l’évangélisation mondiale de 
1974, les initiatives évangéliques se 
succèdent en Europe pour contri-
buer à banaliser l’idée suivante: on 
peut changer de religion – y com-
pris quand on vient d’Afrique du 
Nord ou de Turquie! Saïd et Fatima 
Oujibou, dans le monde évangé-
lique francophone, sont devenus 
depuis dix ans les porte-drapeaux 
de cette évangélisation décom-
plexée. A la tête d’une œuvre 
chrétienne multifacettes, ces deux 
convertis créatifs, inspirés et auda-
cieux multiplient les initiatives. 
Mais ils se sentent un peu seuls. 
Ras-le-bol d’être «les Arabes de  
service»!

Ensuite, élargir par transmis-
sion. Des réseaux évangéliques 
comme le Comité Protestant Evan-
gélique pour la Dignité Humaine, 
fondé en 1999 (CPDH) militent de 

longue date pour les familles, une 
«culture de la vie» plutôt qu’une 
«culture de la mort», qui passe 
notamment par la natalité. Des 
ministères ciblés, comme celui de 
Jean-Jacques Leprince, se sont par 
ailleurs développés pour nourrir 
la transmission de la foi chez les 
enfants, en débordant l’école du 
dimanche traditionnelle. 

Enfin, élargir par restauration. 
«Restaurer», «réparer», «récon-
cilier», etc. Ces termes circulent 
dans les territoires de la franco-
phonie comme pour exorciser un 
mal évangélique: celui des excom-
munications, jalousies et rivalités, 
lesquelles fragmentent les Eglises 
et font peur aux Européens qui 
regardent tout cela de l’extérieur. 

Exemple d’outre-Atlantique à 
méditer: des querelles intestines se 
sont multipliées depuis trente ans 
au sein de la Convention Baptiste 
du Sud, la plus grande dénomi-
nation évangélique du continent. 
Un effet induit a été l’arrêt de sa 
croissance. Dans une société de 
performance qui ne fait pas de ca-
deaux, les individus sous pression 
aspirent à un peu de grâce.

Si les évangéliques ne savent 
pas vivre cette grâce restaurative, 
les gens vont voir ailleurs... ¶

L’avenir du christianisme 
européen en trois chantiers

______________________
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Plusieurs 
manifestations 
monstres, 
rassemblant 
jusqu’à 200 000 
personnes, ont 
été organisées 
à l’appel 
d’organisations 
islamistes contre 
le gouverneur 
chrétien de la 
capitale Jakarta.

Le gouverneur chré-
tien de Jakarta a été 
condamné à deux 
ans de prison ferme 
le 9 mai, à l’issue du 
plus important procès 
pour blasphème de 
l’histoire de l’Indo-

nésie. Basuki Tjahaja Purnama dit 
«Ahok» avait publiquement contes-
té l’interprétation d’un verset du 
Coran selon laquelle un musulman 

doit élire un dirigeant musulman. Le 
parquet avait requis le sursis contre 
lui. Mais l’un des juges a expliqué  
la lourdeur de la sentence par le fait 
que «l’accusé ne se sentait pas cou-
pable et que son acte avait causé de 
l’anxiété et blessé les musulmans». 
Les cinq juges ont demandé l’arres-
tation immédiate d’Ahok, tandis que 
celui-ci a fait appel. Des avocats 
des droits de l’homme ont dénon-
cé la partialité des juges et un très 

mauvais signal pour les minorités  
religieuses.

D’autres commentateurs pointent 
un procès à caractère politique, des-
tiné à briser la carrière d’un chré-
tien, allié du président auquel il doit 
son accession à la mairie de la plus 
grande ville d’Indonésie. Issu de la 
minorité chinoise, Ahok a d’ores et 
déjà vu sa campagne de réélection 
sabotée. Son mandat se termine en 
octobre prochain. ¶

Deux ans ferme pour le gouverneur chrétien

______________________
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