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Entretien avec le sociologue des religions au CNRS, Sébastien Fath, l’un des coordinateurs du
dossier de la revue Afrique contemporaine (http://www.afrique-contemporaine.info/) sur « les nouveaux
christianismes en Afrique ».

Que sont les mouvements évangéliques, les églises indépendantes afro-chrétiennes, les
pentecôtistes ?

Je suis tenté de revenir à une citation très connue de Jomo Kenyatta, le premier président du Kenya
qui disait : « Quand les Blancs sont arrivés en Afrique, ils avaient la Bible et nous la terre. Ils nous
ont appris à prier les yeux fermés et quand nous les avons rouverts nous avions la Bible et eux la
terre ». C’est une critique directe du christianisme colonial et de sa « spiritualité extra-mondaine »,
c’est-à-dire un christianisme très spiritualisant, mettant l’accent sur le paradis et les récompenses de
Dieu après la mort.

Dans le même temps, on a assisté à des logiques de prédation de type
colonial. En réaction se sont développées des idéologies alternatives,
panafricanistes et marxistes par exemple, ou une religion comme l’islam.
Mais depuis un demi-siècle il y a également eu une redéfinition du
christianisme, beaucoup moins européen, mais désormais afrocentré et
beaucoup plus ouvert sur les réalités intramondaines : en clair, la foi
chrétienne doit améliorer le quotidien, me rendre prospère ou en meilleure
santé.

Le pasteur Robert Kayanja, le plus riche et influent d'Ouganda, dans l'une de ses églises de Mbarara, à l'ouest du pays.
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« LE PROCESSUS
COLONIAL A
AUSSI TIRÉ LES
LEÇONS DE SES
ERREURS.
AUJOURD’HUI, LE
CHRISTIANISME
RÉORIENTE
NOMBRE DE SES
STRATÉGIES
AVEC DES
DYNAMIQUES
BEAUCOUP PLUS
SOCIALES, AXÉES
SUR LE
DÉVELOPPEMENT »

Lire aussi : « Nouveaux christianismes » (1/5) : les églises de réveil et politique au
Congo Brazzaville (/afrique/article/2015/07/06/nouveaux-christianismes-1-5-les-eglises-de-reveil-et-politique-au-congo-

brazzaville_4672714_3212.html)

L’évangélisme et le pentecôtisme, ces versions du christianisme dans lesquelles l’individu doit se
convertir pour se transformer et accéder à des biens symboliques, ont pour point commun de
présentifier un Dieu qui fait du bien, via des miracles, ici et maintenant.

Que représentent ces « nouveaux christianismes » en Afrique en termes de fidèles ?

Ces « nouveaux christianismes » sont difficiles à quantifier de manière précise car les statistiques
sont peu fiables voire inexistantes. On peut néanmoins retenir une statistique basse d’environ
165 millions d’évangéliques et pentecôtistes en Afrique, soit 14 % de la population totale. Le Kenya,
l’Afrique du Sud, la République démocratique du Congo et le Nigeria en sont les quatre principaux
moteurs.

Au-delà, il y a aussi, d’une part, toute une mouvance d’églises africaines que l’on ne compte pas, et
d’autre part un phénomène d’évangélisation des églises plus classiques, qui dans leurs pratiques
concrètes sont pratiquement de type évangélique. Si l’on intègre cette sphère d’influence plus large,
on peut facilement ajouter 100 millions de personnes.

Quelles sont les réactions du christianisme traditionnel à cette expansion ?

Certains y voient une défiguration du christianisme ou une dérive sectaire. Il y a bien sûr des réalités
dans cette critique notamment quand on pense aux pasteurs nigérians aussi riches que des
pétroliers.

Mais c’est une perception qui revêt aussi une part de refoulé colonial car on peut se demander si
certains n’aimeraient pas que les Africains continuent à délaisser les enjeux de réussites
personnelles. Il y a une dynamique sociale qui n’est pas négligeable, développée en réaction à un
certain christianisme colonial, lui un peu trop aveugle aux réalités sociales et économiques.

Quoi qu’il en soit, la proportion de chrétiens en Afrique est plus importante à

la fin du XXe siècle qu’à son début, liée notamment à cette poussée
évangélique. Mais ce n’est pas un tsunami ou une croissance inéluctable.
C’est plutôt un processus dialectique.

Le processus colonial a aussi tiré les leçons de ses erreurs. Aujourd’hui, le
christianisme réoriente nombre de ses stratégies avec des dynamiques
beaucoup plus sociales, axées sur le développement. Les églises sont
aussi amenées à récupérer un certain nombre de déçus de la vague
évangélique et pentecôtiste, particulièrement dans les cas de dérives
sectaires et mégalomanes de certains pasteurs. Dans les faits, il existe déjà
beaucoup de transversalité.
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« POUR DE
NOMBREUX
CROYANTS, LE
DIEU N’EST PLUS
SITUÉ EN EUROPE
ET VENU
S’INSTALLER EN
AFRIQUE. IL SE
TERRITORIALISE
EN AFRIQUE ET
S’Y RÉVÈLE AU
TRAVERS DES
PROPHÈTES »

Par ailleurs, les églises afrocentrées qui ne sont pas protestantes nous interrogent sur nos
catégories « protestantisme, catholicisme, orthodoxie ». Ces nouvelles formes nous invitent à une
certaine modestie méthodologique et à se méfier des cases que nous avons confortablement
définies à partir de notre lecture européenne. Dans dix ou vingt ans il faudra sérieusement revoir
notre grille de lecture des christianismes et établir de nouvelles typologies.

Quelle place occupe l’Afrique dans un mouvement évangélique mondial ?

La première lecture qu’on peut faire, classique, c’est celle en termes de mission de retour : pendant
toute la période coloniale, le missionnaire occidental venait évangéliser l’Afrique, perçue comme le
continent des ténèbres.

Aujourd’hui, on est dans une lecture symétrique : le prophète africain viendrait évangéliser
l’Européen et l’Américain, avec un effet de retour, de balancier. Cette lecture est à relativiser. Il faut
davantage mettre l’accent sur une dynamique circulatoire qui ne va plus seulement d’un point A à un
point B ou inversement.

On est aujourd’hui dans un phénomène d’interconnexions à l’intérieur de
territoires transnationaux. Le numérique facilite ces échanges, mais les
pasteurs eux-mêmes se déplacent beaucoup, entre diverses capitales
africaines et européennes, voire aux États-Unis. Les flux de population sont
très importants et pas toujours à sens unique. C’est une problématique très
novatrice qui change du schéma binaire.

D’autre part, la notion de messianité africaine est importante et fait
apparaître une nouvelle fierté africaine. Pour de nombreux croyants, le Dieu
n’est plus situé en Europe et venu s’installer en Afrique. Il se territorialise en
Afrique et s’y révèle de manière spécifique au travers des prophètes, et
plus seulement au travers des matériaux importés d’Europe.

Le pape François se déplacera en Afrique en novembre. Peut-on y voir
une inquiétude vis-à-vis du succès de l’évangélisme ?

En Afrique, il a parfaitement conscience de la montée en puissance de
l’évangélisme, qui recrute la clientèle habituelle du catholicisme. Il veut limiter cette offensive-là en
internalisant un certain nombre de pratiques évangéliques, en les validant, avec comme stratégie de
récupérer dans un second temps les déçus de l’évangélisme.

Mais le pape François a aussi une réelle appétence pour certaines caractéristiques évangéliques. Il
a fait de nombreux gestes en leur sens et a beaucoup d’amis évangéliques d’ailleurs, contrairement
à son prédécesseur. Il n’est pas juste dans une stratégie de compétition, mais surtout d’alliance,

Un rassemblement évangélique à Johannesbourg, le 18 avril 2014. Crédits : AFP



à son prédécesseur. Il n’est pas juste dans une stratégie de compétition, mais surtout d’alliance,
dans une perspective de christianisme contre culturelle qui résiste à un mouvement de
sécularisation et au consumérisme de la société. Il est donc clair qu’il souhaite ramener chez lui
d’ex-catholiques tombés dans l’évangélisme, mais pas seulement.

Entretien réalisé par Marc Betinelli du Monde Afrique et Nicolas Courtin, consultant
éditorial d’« Afrique Contemporaine » (http://www.afrique-contemporaine.info/)
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