
	

	

	
	
	
	



Vous	 travaillez	 depuis	 plusieurs	 décennies	 sur	 l’histoire	 du	 mouvement	
évangélique	 en	 France,	 aux	 États-Unis,	 et	 plus	 récemment	 en	 Afrique.	 Dans	 vos	
travaux	 récents,	 vous	 avancez	 que	 certaines	 Églises,	 pourtant	 issues	 de	
l’évangélisme,	ne	peuvent	plus	aujourd’hui	être	considérées	comme	évangéliques.	
	
L’évangélisme,	 comme	 le	 protestantisme	 en	 général,	 s’est	 toujours	 distingué	 par	 sa	
profonde	diversité	et	par	son	caractère	éclaté.	Mais	je	pense	en	effet	que	nous	assistons,	
depuis	la	décolonisation,	à	une	nouvelle	diversification	du	christianisme,	ave	des	Eglises	
qui	viennent	du	monde	protestant	évangélique,	mais	s'en	distinguent,	depuis	40	ans,	par	
un	 certain	 nombre	 de	 caractéristiques.	 C'est	 une	 diversification,	 pas	 une	 fracture.	 Les	
choses	 se	 font	 progressivement,	 et	 il	 existe	 des	 passerelles	 entre	 les	 milieux.	 Cette	
diversité	nouvelle	n'est	pas	forcément	en	tension	avec	les	réseaux	existants.		
	
Pour	prendre	le	cas	français,	on	trouve,	d’un	côté,	une	majorité	d’évangéliques	qui	sont	
parvenus	à	établir	un	dialogue	fructueux	malgré	leurs	différences	théologiques,	au	sein	
du	CNEF.	Mais	ce	serait	une	erreur	de	décrire	les	nouvelles	Eglises	néopentecôtistes	ou	
néocharismatiques	 hors	 CNEF	 comme	 nécessairement	 non-protestantes	 ou	 non-
évangéliques.	 Parmi	 ces	Églises,	 qui	 s’inscrivent	dans	 la	mouvance	 «	néopentecôtiste	»	
ou	 «	néocharismatique	»	 et	 disposent	 souvent	 d’importants	 réseaux	 transnationaux,	 il	
faut	 regarder	 au	 cas	 par	 cas.	 Beaucoup	 sont	 protestantes	 évangéliques.	 Elles	 sont	
l'expression	contemporaine	d'une	réalité	séculaire	dans	 l'histoire	protestante,	à	 savoir	
les	Réveils,	phases	de	remobilisation,	de	conversion	et	de	créativité	qui	font	"bouger	les	
lignes.	Certaines	Eglises	se	distinguent	cependant	de	la	matrice	protestante	évangélique,	
et	dessinent	les	contours	des	nouveaux	christianismes	d'aujourd'hui,	de	type	revivaliste	
et	prophétique,	au-delà	du	périmètre	traditionnel	protestant.	Un	certain	nombre	de	ces	
dernières	 sont	 en	 tension	 avec	 le	 paysage	 évangélique	 recomposé	 autour	 de	 la	
Fédération	 protestante	 de	 France	 (FPF)	 et	 du	 Conseil	 national	 des	 évangéliques	 de	
France	(Cnef).	
	
	
Pour	quelles	raisons	?	
	
Veillons	avant	 tout	à	ne	pas	essentialiser	 les	choses.	Si	 l’exubérance	ou	 la	 longueur	de	
leurs	 cultes	 (parfois	 plus	 de	 3H)	 peut	 dérouter,	 la	 majorité	 de	 ces	 Églises	
néopentecôtistes	 sont	 indubitablement	évangéliques,	en	ce	qu’elles	placent	 toujours	 la	
régulation	biblique	au	cœur	de	 leur	 théologie.	Leur	accent	sur	 l'orthodoxie	biblique	et	
l'étude	des	Ecritures	pourrait	d'ailleurs	parfois	faire	pâlir	bien	des	donneurs	de	leçon	en	
matière	 de	 sola	 scriptura	 !	 Qu’elles	 suscitent	 mépris	 ou	 défiance	 n’est	 pas	 chose	
nouvelle	:	 par	 le	 passé,	 de	 nombreux	mouvements	 ont	 provoqué	 incompréhension	 ou	
hostilité	lorsqu’ils	ont	émergé.	Quand	l’Armée	du	Salut	s’est	installée	en	France,	à	la	fin	
du	 XIXe	 siècle,	 beaucoup	 de	 protestants	 trouvaient	 absolument	 inconcevable	 qu’une	
Église	puisse	s’organiser	sur	le	mode	d’une	armée.	Les	salutistes	ont	même	été	accusés	
d’être	des	jésuites	déguisés	!	Plus	personne,	aujourd’hui,	ne	penserait	pourtant	remettre	
en	question	l’appartenance	de	l’Armée	du	Salut	au	protestantisme.	
	
	
Qu’en	est-il	des	autres	?	
	



Une	 minorité	 d’Églises	 néopentecôtistes	 ou	 postcoloniales	 semble	 en	 revanche	 s’être	
éloignée	de	ce	qui	fait	vraiment	le	cœur	de	la	théologie	protestante,	soit	la	sola	scriptura,	
l’Écriture	 seule.	 Dans	 ces	mouvements,	 l’autorité	 prophétique	 du	 pasteur	 passe	 avant	
celle	de	la	Bible,	et	les	prophéties	tendent	passer	devant	le	texte	biblique	comme	source	
d’autorité	 première.	 Ces	 milieux	 chrétiens,	 qui	 appartiennent	 aux	 Eglises	 dites	
"prophétiques",	ont	aujourd’hui	largué	les	amarres	avec	le	protestantisme	évangélique.	
Elles	 incarnent	 à	 mon	 sens	 un	 christianisme	 d’un	 genre	 nouveau,	 un	 christianisme	
postcolonial	ni	catholique	ni	protestant	reposant	en	premier	lieu	sur	l'efficacité	du	Saint-
Esprit,	 médiatisée	 par	 le	 «	charisme	»	 d’un	 pasteur	 et	 sa	 capacité	 à	 prophétiser,	 avec	
bien	souvent	un	retour	en	force	de	l'Ancien	Testament	(Eglise	du	Christianisme	Céleste	
au	Bénin,	par	exemple).		
	
Un	autre	scénario	de	sortie	du	protestantisme	porte	sur	 l'ecclésialité.	 Il	est	 intéressant	
de	souligner	que	 l’on	discerne,	au	sein	de	ces	nouveaux	christianismes,	des	Églises	qui	
réinstitutionnalisent	 à	 tout	 va,	 qui	mettent	 en	place	des	 structures	 très	 rigides	 et	 très	
autoritaires.	 Ces	 modes	 d’organisation	 rappellent	 bien	 davantage	 ceux	 de	 l’Église	
catholique	que	celui	des	Églises	congrégationalistes	ou	presbytéro-synodales,	par	nature	
fort	 rétives	 à	 la	 régulation	 par	 une	 institution	 centralisée	 et	 directive.	 Je	 pense	
notamment	à	 l’Église	universelle	du	royaume	de	Dieu,	 fondée	au	Brésil,	qui	 fonctionne	
sur	un	régime	d'autorité	pyramidale	qui	n'a	rien	de	protestant,	rien	d'évangélique.		
	
	
Vous	avez	utilisé	le	terme	de	«	postcolonial	».	Est-ce	là	ce	qui	caractérise	aussi	ces	
nouvelles	Églises	?	
	
Beaucoup	des	Églises	néopentecôtistes	et	néocharismatiques	sont	des	Églises	nées	après	
la	 décolonisation,	 et	 alimentées	 aujourd'hui	 par	 l’immigration.	 Leur	 dynamisme	 est	 à	
mettre	entre	relation	avec	l'ardente	aspiration	des	jeunesses	d'Amérique	latine,	d'Asie,	
d'Afrique,	 de	 sortir	 de	 la	 pauvreté,	 et	 d'obtenir	 une	 place	 au	 soleil.	 Après	 le	 joug	 de	
Pharaon	(du	colonisateur),	le	désir	de	terre	promise	est	grand.	Cette	aspiration	coïncide	
aussi	avec	l’explosion	de	la	société	de	consommation	depuis	la	fin	des	années	1960	qui,	
les	sociologues	l’ont	montré,	a	aussi	eu	des	effets	majeurs	sur	le	plan	spirituel.	Autrefois	
confinée	 à	 l’extramondain,	 à	 l’au-delà,	 l’espérance	 du	 Salut	 a	 peu	 à	 peu	 gagné	
l’intramondain.	De	plus	 en	plus,	 on	 attend	des	 résultats	 ici	 et	maintenant	de	 sa	 foi	 en	
Jésus,	on	veut	en	quelque	sorte	rapatrier	le	paradis	ici-bas.	Cette	évolution	est	à	mettre	
en	parallèle	avec	le	développement	du	christianisme	thérapeutique,	qui	met	l’accent	sur	
la	guérison	du	fidèle,	et	sur	sa	prospérité.	
	
	
Qu’en	est-il	du	rapport	à	la	colonisation	?	
	
Il	convient	ici	d’apporter	de	la	nuance	:	comme	l’historien	Jean-François	Zorn	le	rappelle,	
les	missions	chrétiennes	ont	souvent	été	en	tension	avec	l’impérialisme	colonial,	elles	se	
sont	 souvent	opposé	aux	autorités	 coloniales,	 et,	 sans	elles,	 la	 colonisation	aurait	 sans	
doute	été	encore	plus	rude.	Mais	ce	n’est	qu’une	partie	du	problème	:	certes,	les	missions	
n’ont	pas	forcément	cautionné	l’ordre	colonial,	mais	la	théologie	qu’elles	ont	prêchée,	les	
doctrines	 qu’elles	 ont	 enseignées	 ont	 largement	 insisté	 sur	 le	 respect	 des	 autorités,	
l’obéissance	au	pouvoir,	et	l’espérance	d’un	Salut	extramondain.		



Avec	les	décolonisations,	cette	théologie	chrétienne	a	commencé	à	être	battue	en	brèche,	
accusée	 d’avoir	 essentiellement	 cherché	 à	 maintenir	 une	 forme	 de	 contrôle	 social	 et	
d’attente	 de	 l’au-delà	 auprès	 des	 populations	 colonisées.	 La	 célèbre	 citation	 de	 Jomo	
Kenyatta,	premier	président	du	Kenya	indépendant,	fait	écho	à	cette	idée	:	«	Lorsque	les	
Blancs	 sont	 venus	 en	 Afrique,	 nous	 avions	 les	 terres	 et	 ils	 avaient	 la	 Bible.	 Ils	 nous	 ont	
appris	à	prier	les	yeux	fermés	:	lorsque	nous	les	avons	ouverts,	les	Blancs	avaient	la	terre	et	
nous	la	Bible.	»		
Les	décolonisations	ont	amorcé	un	phénomène	de	recomposition	du	christianisme	dans	
les	 pays	 du	 Sud.	 Pour	 filer	 la	 métaphore	 de	 Jomo	 Kenyatta,	 on	 pourrait	 dire	 que	 les	
chrétiens	 ont	 décidé	 de	 garder	 les	 yeux	 ouverts,	 en	 revendiquant	 eux	 aussi	
l’intramondain.	 Au	 fil	 des	 années,	 une	 nouvelle	 génération	 de	 pasteurs	 s’est	 mise	 à	
prêcher	un	discours	appelant	les	fidèles	à	prendre	leur	place	dans	la	société,	à	travailler	
dur,	 à	 investir,	 s’enrichir,	 afin	 de	 faire	 avancer	 le	 royaume	 de	 Dieu	 ici-bas.	 Un	
prédicateur	 comme	 le	 pasteur	 congolais	 Marcello	 Tunasi,	 très	 célèbre	 en	 Afrique	
francophone,	 brocarde	 ainsi	 la	 «	Bible	 du	 colonialiste	»	 et	 insiste	 sur	 le	 fait	 que	 les	
chrétiens	 d’Afrique	 et	 des	 Antilles	 doivent	 devenir	 juristes,	 entrepreneurs,	 ministres,	
bref,	 investir	 la	 société	 séculière	 et	 devenir	 prospères,	 car	 c’est	 comme	 cela	 qu’ils	
pourront	développer	leur	pays	et	faire	progresser	le	royaume.	C’est	bien	sûr	à	cette	aune	
que	l’on	doit	appréhender	l’essor	des	théologies	de	la	prospérité	sur	le	continent	et,	par	
ricochet,	en	France.	
	
	
Les	 fidèles	 de	 ces	 Églises,	 pour	 beaucoup,	 ne	 se	 définissent	 pas	 comme	
protestants,	 ni	 comme	 évangéliques,	 mais	 comme	 chrétiens.	 Est-ce	 là	 quelque	
chose	de	nouveau	?	
	
Quitte	 à	 surprendre,	 je	 dirai	 que	 non.	 Ce	 n’est	 vraiment	 pas	 inédit	 dans	 l’histoire	 du	
christianisme.	Ne	vouloir	être	défini	que	comme	«	chrétien	»	est	un	leitmotiv	de	tous	les	
réveils	 protestants	;	 les	 acteurs	 de	 ces	 réveils	 ont	 toujours	 interprété	 l’aspect	 non-
confessionnel	 de	 ces	 épisodes	 comme	 la	 preuve	 d’un	 nouveau	 printemps	 chrétien	
universel,	qui	transcenderait	les	divisions	antérieures.	Lors	du	grand	réveil	méthodiste	
des	 XVIIIe	 et	 XIXe	 siècles,	 les	 nouveaux	 convertis	 refusaient	 ainsi	 d’être	 appelés	
«	méthodistes	»	et	se	définissaient	comme	chrétiens,	 idem	pour	 les	darbystes	quelques	
décennies	plus	tard.	
Cette	tendance	n’est	donc	pas	nouvelle,	et	n’est	pas	plus	nette	aujourd’hui	qu’il	y	a	cent	
ans,	même	si	la	dérégulation	du	champ	confessionnel	fait	que	les	institutions	religieuses	
peinent	de	plus	en	plus	à	manifester	leur	pouvoir	prescriptif	sur	les	fidèles.	
	
	
En	 plus	 des	 efforts	 de	 la	 Fédération	 protestante	 de	 France,	 l’instance	
représentative	 du	 protestantisme	 français	 auprès	 des	 pouvoirs	 publics,	 on	 a	
pourtant	 assisté	 ces	 dernières	 années	 à	 un	 rassemblement	 des	 évangéliques	
français	au	sein	du	Conseil	national	des	évangéliques	de	France.	Avec	sa	mission	
de	 «	manifester	 l’unité	 des	 évangéliques	»,	 il	 a	 célébré	 l’an	 dernier	 ses	 dix	 ans.	
Dans	quel	contexte	historique	s’est	inscrit	sa	création	en	2010	?	
	
Historiquement,	 l’évangélisme	 en	 France	 a	 longtemps	 été	 divisé	 entre	 deux	 grandes	
tendances.	L’une,	de	nature	piétiste	et	orthodoxe,	a	traditionnellement	mis	 l’accent	sur	
l’orthodoxie	 biblique,	 sur	 l’autorité	 suprême	des	 Écriture.	On	 retrouve	 cette	 approche	



chez	 les	 assemblées	 de	 frères,	 les	 méthodistes	 ou	 chez	 certains	 baptistes.	 L’autre	
orientation,	 où	 l’on	 rencontre	 essentiellement	 des	 églises	 issues	 du	 pentecôtisme	
historique,	insiste	davantage	sur	l’efficacité	de	l’action	divine	dans	la	vie	du	croyant	dont	
témoignent	les	manifestations	du	Saint-Esprit.	Cette	dernière	orientation	est	notamment	
incarnée	par	les	Assemblées	de	Dieu	(ADD).	
Longtemps,	 ces	deux	 familles	 ne	 se	 sont	 pas	parlé,	 pour	ne	pas	dire	 qu’elles	 étaient	 à	
couteaux	 tirés.	 Dans	 les	 années	 1930,	 certains	 évangéliques	 piétistes	 considéraient	
encore	le	pentecôtisme	comme	une	“contrefaçon”	du	christianisme,	et	considéraient	les	
dons	de	l’esprit	comme	étant	d’essence	diabolique.	À	partir	des	années	1970,	du	fait	de	
rapprochements	sur	le	terrain,	d’échanges	entre	pasteurs	et	enseignants,	on	a	toutefois	
assisté	à	un	début	de	rapprochement	entre	les	uns	et	les	autres.	Il	s’est	poursuivi	dans	
les	décennies	suivantes	avec	des	rencontres	plus	formalisées	et,	surtout,	des	demandes	
de	pardon,	car	des	paroles	dures	avaient	été	prononcées	de	part	et	d’autre.	La	création	
du	Cnef,	en	2010,	est	le	fruit	de	cette	longue	sédimentation.		
	
	
Vous	dites	que	le	Cnef	a	su	éviter	un	certain	nombre	de	«	pièges	».	Lesquels	?	
	
Le	 premier	 est	 la	 personnalisation	 du	 pouvoir,	 avec	 cette	 tendance	 aujourd’hui	 aux	
pasteurs	 «	leaders	»,	 aux	 pasteurs	 stars	;	 le	 Cnef,	 à	 l’inverse,	 n’est	 pas	 associé	 à	 une	
personnalité	en	particulier.	Il	a	aussi	évité	l’écueil	de	l’institutionnalisation	trop	lourde	:	
à	sa	création,	certains	craignaient	qu’il	ne	se	transforme	en	une	sorte	de	«	super	Église	»	
du	fait	de	sa	confession	de	foi,	ce	qui,	en	contexte	évangélique,	aurait	constitué	une	sorte	
de	 chiffon	 rouge.	 Le	 Cnef	 a	 su	 rester	 un	 réseau	 assez	 souple,	 une	 sorte	 de	 forum	qui,	
n’étant	 pas	 soumis	 à	 une	 autorité	 centralisée,	 permet	 sans	 doute	 des	 échanges	 plus	
fluides	entre	ses	membres.	
Enfin,	 on	 aurait	 pu	 craindre	 que	 le	 Cnef	 contribue	 à	 l’émiettement	 du	 monde	
évangélique	 français.	Même	 s’il	 est	 par	 nature	 utopique	 d’espérer	 rassembler	 un	 jour	
tous	 les	 évangéliques	 au	 sein	 d’une	 même	 organisation,	 le	 Cnef	 est	 plutôt	 parvenu,	
notamment	par	sa	mise	à	disposition	d’outils	juridiques	ou	de	communication,	à	mettre	
en	œuvre	une	sorte	de	mutualisation,	de	communion,	voire	d’œcuménisme	évangélique.	
Il	a	simplifié	le	paysage	chrétien	au	lieu	de	l'émietter.			
	
	
Comment	 comprendre	 qu’un	 tiers	 des	 Églises	 évangéliques	 en	 France	 ne	
rejoignent	pas	le	Cnef	?		
	
Je	pense	que	c’est	moins	dû	à	des	différences	d’ordre	doctrinal	qu’à	un	trait	marquant	de	
l’évangélisme,	 qui	 tient	 presque	 du	 viscéral.	 Beaucoup	 d’évangéliques	 sont	 d’abord	 et	
avant	 tout	 attachés	 à	 leur	 Église	 locale,	 puis	 à	 l’Église	 universelle.	 Par	 nature,	 ils	 se	
méfient	de	toute	structure	intermédiaire	qui	pourrait	préempter	la	parole	évangélique.	
Il	 y	 a	 ce	 côté	 quelque	 peu	 anarchiste	 dans	 le	 rapport	 à	 l’institution,	 au	 profit	 d’une	
articulation	privilégiée	entre	communauté	 locale	et	vision	globale	–	«	le	monde	est	ma	
paroisse	»	comme	disait	John	Wesley,	le	pasteur	à	l’origine	du	méthodisme.	
	
Propos	recueillis	par	Louis	Fraysse	Ó	Réforme	
	


