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Matt Marvane: 
Jésus au centre 
de notre foi 
LECTURE

Des romans à 
emmener dans 
ses valises

Poser un nouveau 
regard sur sa foi
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désordres alimentaires. Au point de 
faire exploser les taux d’obésité, y com-
pris en Europe, à commencer chez les 
plus modestes, premières victimes de 
la malbouffe. Où les électeurs évangé-
liques placent-ils le curseur? L’image de 
la famille qui fait la prière à table ren-
drait-elle plus digeste les Corn flakes 
industriels aux OGM? 

Aux Etats-Unis, les politiciens savent 
jouer là-dessus... Le formatage consu-
mériste et le rouleau compresseur de 
l’agrobusiness n’ont pas inquiété outre 
mesure, pas plus que l’industrialisation 
du vivant et la destruction de quanti-
tés d’espèces végétales, au prix de la 
santé des consommateurs. Qu’aurait 
pensé Charles Ingalls de Monsanto, lui 
qui demeure la figure de l’agriculteur 
pieux et bio dans La Petite Maison dans 
la Prairie, chère aux familles évangé-
liques d’Amérique et d’Europe?

Les évangéliques de jadis 
étaient plus sociaux

Quand le capitalisme industriel 
a pris son essor à partir du 18e 
siècle, les protestants évangéliques 
se sont régulièrement signalés par 
une approche à la fois critique et 
constructive. Ils ont apprécié le progrès 

matériel, mais souvent dénoncé les dérives d’une «cage de fer» 
matérialiste dans laquelle l’être humain, aliéné, s’atrophie.

Au Royaume-Uni, à la suite de Wesley, le Réveil méthodiste a 
construit une part de sa popularité par sa capacité à répondre à la 
misère ouvrière britannique. Au travers du message évangélique, 
il offrait dignité et confiance en soi aux prolétaires des nouveaux 
centres industriels et urbains. L’Armée du Salut, à la fin du 19e 

L
es évangéliques sont 
aujourd’hui avant tout 
perçus comme des spé-
cialistes de l’évangéli-
sation et les défenseurs 

de la morale familiale tradition-
nelle. Les dérives du consumé-
risme? Elles restent parfois dans 
leur viseur, mais elles occupent 
souvent moins de place dans les 
mobilisations collectives.

Agrobusiness la journée 
et prières le soir

C’est dans ce contexte qu’il 
faut comprendre outre-Atlan-
tique le très large soutien des 
évangéliques blancs à Donald 
Trump. Business d’abord! Ce 
soutien appuyé s’est traduit par 
la nomination de plusieurs évan-
géliques à des postes clés de l’Ad-
ministration Trump. L’un d’entre 
eux, Sonny Perdue, ancien gou-
verneur de Georgie, a été choisi 
comme ministre de l’Agriculture. 
Sonny Perdue est à la fois évan-
gélique fervent, réputé homme de 
prière et apôtre de l’agrobusiness 
le plus agressif. Pour ses cam-

pagnes électorales, l’élu a reçu 
de fortes sommes de Monsanto, 
géant des pesticides qui veut 
breveter le vivant (semences) et 
formater les espèces rentables. 
Ceci explique en partie cela.  
Sonny Perdue est également un 
des grands soutiens de l’agricul-
ture OGM et promeut les désher-
bants chimiques. 

Son exemple est révélateur des 
priorités évangéliques actuelles 
en matière de hiérarchie des 
valeurs, en tout cas outre-Atlan-
tique.

Qu’en est-il de l’Europe 
francophone?

Qu’en est-il de l’Europe fran-
cophone? Les paris sont ouverts. 
Aux Etats-Unis, Sonny Perdue 
affiche d’un côté l’image d’un 
père de famille pieux, de l’autre 
la réalité d’un promoteur de la 
semence OGM et du pesticide 
industriel. On sait que ces argu-
ments de l’agrobusiness intensif 
sont aujourd’hui responsables 
indirects de catastrophes envi-
ronnementales majeures et de 

Les évangéliques entretiennent un rapport ambigu avec l’économie et le consumérisme. A témoin, la 
nomination d’un ministre de l’Agriculture évangélique qui roule pour l’industrie agro-chimique.  
Onzième 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.

Ingalls n’aurait jamais  
travaillé pour Mansanto
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29siècle, s’inscrit dans ce sillage. 

Outre-Atlantique, on repère le 
même schéma avec le Troisième 
Grand Réveil, porté notamment 
par Moody. 

D’un côté, l’essor capitaliste 
et consumériste fascine. Le 
travail plaît, la réussite aussi. 
Et la discipline ascétique, les 
évangéliques sont pour! Les Eglises 
s’inspirent de la publicité, s’essaient 
au marketing et développent des 
approches innovantes pour attirer 
les nouveaux «consommateurs», 
parfois plus attirés par l’épicerie 
que par le culte. 

Mais la médaille a son revers. 
Depuis la chaire, on condamne 
aussi l’argent roi, le formatage 
consumériste, la logique du profit 

par-dessus tout. L’immatériel 
passe d’abord! D’où, par exemple, 
l’engagement de beaucoup 
d’évangéliques en faveur de la 
prohibition d’alcool (interdite aux 
Etats-Unis entre 1919 et 1933). 
En dépit du caractère lucratif de 
ce commerce, les évangéliques 
estimaient que les valeurs 
d’intégrité et de sobriété prévalaient 
sur l’impératif du profit. 

Des logiques beaucoup 
plus invasives

Trois générations plus tard, 
le monde a changé. C’est l’heure 
de la révolution numérique, du 
capitalisme financier 3.0 et de 
la généralisation planétaire de 
la société de consommation. 
Les évangéliques d’Europe et 

d’Amérique renvoyaient par le passé 
l’image de compagnons critiques 
de la société de consommation. Ce 
n’est plus le cas. Eux aussi ont suivi 
le mouvement.

Le consumérisme a entre-
temps développé des logiques 
de formatage et d’aliénation 
conformiste bien plus sophistiquées 
et invasives qu’il y a un siècle. La 
publicité prescriptive est partout. 
Dans la rue, les ordinateurs, les 
journaux, les téléphones, etc. Le 
règne des marques en vient à 
pousser certains jeunes au bord 
du suicide, lorsque dans la cour 
du lycée, on se moque d’eux à 
longueur de journée parce qu’ils 
ne portent pas les chaussures à la 
mode. Mais ce que le regard public 
retient de l’activisme évangélique 
ne porte guère sur ces dérives. 

Certains en viennent même à 
quitter le monde évangélique pour 
sa proximité jugée trop grande avec 
la superficialité consumériste. C’est 
ce qui vient d’arriver au théologien 
américain Hank Hannegraaff, 
passé à l’orthodoxie au bout d’un 
cheminement de 
dix ans. ¶
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Les chrétiens intéressés par 
l’évangélisation du monde 
se souviennent sans doute 
du livre «Opération Monde». 

Mi-mai, l’application Operation 
World pour smartphones a été lan-
cée. Objectif: motiver les chrétiens 
à soutenir en prière l’évangélisation 
de chaque pays. 

L’application rappelle les inter-
cesseurs à leur engagement, en 
leur envoyant chaque jour une in-

vitation à prier pour un pays spéci-
fique, avec des informations sur les 
besoins de la nation en question et 
de sa population.

Operation World puise dans les 
ressources mises à jour depuis le 
milieu des années soixante par le 
missionnaire Patrick Johnstone. Il 
avait été chargé de recenser la si-
tuation démographique, religieuse, 
spirituelle des pays que le monde 
compte, en marge d’une conférence 

missionnaire. Le petit livret initia-
lement publié a été enrichi jusqu’à 
la publication par Opération Mobi-
lisation d’un livre très complet en 
1974, régulièrement mis à jour par 
la suite. Un site internet et l’appli-
cation ont pris le relai du papier. 
Mais l’appel à l’intercession reste 
le même. Avec la conviction des 
initateurs que «lorsque l’homme 
travaille, il travaille. Mais lorsqu’il 
prie, Dieu œuvre.» ¶ ( C W )

Operation World, l’appli pour prier pour le monde


