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Introduction 
 

Qu'il porte le sombrero ou le stetson, le protestantisme évangélique des 
Amériques est un poids lourd. En 2009-2010, il représente environ 30% de la population 
nord-américaine, et entre 12 et 15% du total de la population d'Amérique centrale et du Sud. 
Porté par des dynamiques prosélytes transnationales, c'est le courant religieux qui a connu la 
plus forte expansion outre-Atlantique depuis un siècle. Cinq cents ans après la naissance du 
réformateur Jean Calvin (1509), l'évangélisme constitue, au côté du catholicisme, le principal 
acteur religieux du continent américain (Nord et Sud). À partir du fameux "quadrilatère 
Bebbington", on peut le définir par quatre traits : le thème du salut par la Croix (qui rappelle 
que les évangéliques sont chrétiens), le thème de la centralité de la Bible (qui rappelle que les 
évangéliques sont protestants), le thème de la conversion (qui rappelle que les évangéliques 
sont des born again, et non des héritiers) et celui de l'engagement (qui rappelle que les 
évangéliques sont des militants prosélytes).  

 
Ce cadre identitaire commun cache une déconcertante diversité, portée par des 

dynamiques de réseau multipolaires. C'est pourquoi les métaphores de la nébuleuse, de la 
galaxie ou de l'archipel sont utiles pour le décrire. Le clivage interne le plus marquant sépare, 
d'un côté, une tendance piétiste/orthodoxe (primat de la "saine doctrine") et de l'autre, une 
orientation charismatique/pentecôtiste (primat des miracles du Saint-Esprit). 

 
En termes géostratégiques, la nébuleuse évangélique se caractérise, au nord du 

Rio Grande, par une situation de "domination déclinante". En Amérique latine, il apparaît au 
contraire comme une "minorité en expansion rapide". Pourquoi ? L'étude des modes 
d'implantation apporte des clés de compréhension pour comprendre "l'Eldorado évangélique" 
aux Amériques (I). Une approche plus quantitative ouvre ensuite (II) sur l'impact de ces 
groupes, dont les modalités débouchent sur la question des scénarii possibles face à l'essor 
évangélique (III). Du point de vue de l'action politique française, quels aspects de la galaxie 
évangélique sont susceptibles de susciter une vigilance particulière ? Cette interrogation (IV) 
invite, in fine, à l'action. Après avoir survolé la sociographie, les stratégies et les dynamiques 
évolutives de ces milieux chrétiens très prosélytes, comment agir efficacement sur ces 
réseaux, dans l'intérêt de la France ? (V)  
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I. Les modes d'implantation : 
Une "christianisation par le bas" 

 
 

 
Trois ressorts sociaux contribuent, sans doute plus que d'autres, à expliquer l'essor 

tous azimuts des Églises, dénominations, associations et 'sectes' évangéliques entre l'Alaska et 
la Patagonie: le triomphe de l'association volontaire militante, des dynamiques missionnaires 
fédératrices et une grande souplesse d'adaptation locale. 
 
 
I.1. Le triomphe de l'association volontaire militante 
 

Un premier élément souligné par les experts est l'attrait du modèle social proposé 
par les assemblées évangéliques. Ces dernières valorisent l'association volontaire militante, 
avec une dimension d'autogestion. Dans un contexte de démocratisation progressive des 
régimes politiques et de montée en puissance des sociétés civiles, cette structuration 
communautaire associative se révèle attractive. Les individus demandent aujourd'hui moins 
de hiérarchies contraignantes. L'autorité institutionnelle est en recul. En revanche, les 
structures participatives, locales et collégiales sont plébiscitées. Les Églises évangéliques 
profitent de ce contexte en s'appuyant massivement, dans leurs logiques d'implantation, sur 
des communautés locales où la délibération et le "bon sens" de quelques leaders locaux sont 
présentés (à tort ou à raison) comme un antidote aux oukases des hiérarchies pyramidales, 
dont ceux attribués au Vatican, pointé du doigt par les évangéliques comme déphasé et trop 
autoritaire. La dimension de convivialité, valorisée dans la plupart des assemblées, renforce 
l'efficacité de l'offre sociale évangélique, autour du thème : "ici, vous êtes vraiment en 
famille", ou "ici, vous trouverez la famille que vous n'avez jamais eue"1. 

 
Cette dynamique militante et associative revêt des conséquences financières : les 

fidèles donnent généreusement, défendant parfois l'objectif (rarement atteint dans la pratique, 
mais souvent approché) de la dîme, c'est-à-dire le versement de 10% des revenus individuels à 
la communauté. Un baptiste du Sud, aux Etats-Unis, donne en moyenne 750 dollars par an à 
son Église, quand un catholique français verse en moyenne 12 Euros à la sienne2... Une 
comparaison des dons reçus par l'ONG évangélique World Vision au Canada, et par l'ONG 
catholique du Secours Catholique en France, confirme l'écart entre la culture du don militant 
et associatif des évangéliques, et les pratiques de générosité d'une institution d'encadrement de 
masse comme l'Église catholique. D'après les données officielles de 2008, World Vision 
Canada reçoit plus de deux fois plus de dons du public (alors que la population des donateurs 
est bien plus faible) que le Secours Catholique (alors qu'il y a quatre fois plus de catholiques 

                                                
1 Cf. "The Family I never Had", Donald E. Miller, Reinventing American Protestantism, Christianity in the New Millenium, 
Berkeley, University of California Press, 1999, p.136-138. 
2 Données 2007 et 2008, voir le tableau 1 fourni en annexe. 
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français que de protestants canadiens)3. Rappelons enfin que l'organisation humanitaire 
évangélique World Vision International, avec 2,6 milliards de dollars de budget en 20074, 
constitue une des cinq plus grosses ONGs du monde : la capacité de mobilisation financière 
du colosse évangélique n'est pas conjoncturelle. Fondée sur un vaste vivier militant nourri de 
culture associative, elle restera, dans le demi-siècle à venir, une variable structurelle majeure 
dont il faut tenir compte. 
 
 
I.2. Des dynamiques missionnaires fédératrices 
 

Un autre mode d'implantation s'appuie sur des dynamiques missionnaires 
fédératrices. Bien que l'expertise sociale des protestants évangéliques se reconnaisse avant 
tout à l'échelle locale de l'association des convertis, les liens entre groupes existent. Les 
Églises évangéliques sont rarement des îlots solitaires. Elles s'articulent en réseaux, en 
archipels. Ce qui les relie ? Des affinités théologiques, sans doute, mais aussi, et surtout, une 
même exigence missionnaire. La grande majorité des évangéliques nord-américains et latinos 
partagent une même culture prosélyte, qui les conduit à développer des stratégies concertées 
et transnationales.  

 
Celles-ci s'appuient souvent sur organisations dites parachurch (transversales aux 

Églises) du type de Samaritan's Purse, oeuvre humanitaire prosélyte de Franklin Graham. 
Elles s'adossent aussi à de nombreuses missions évangéliques qui s'attachent à fédérer les 
efforts conversionnistes. D'autres organisations transconfessionnelles se vouent à défendre la 
liberté religieuse (qui implique le droit de conversion cher aux évangéliques) ou à plaider 
pour les valeurs éthiques traditionnelles que le public évangélique veut voir défendues (refus 
de l'avortement, défense du mariage hétérosexuel, rejet des expérimentations sur les cellules 
souches). Enfin, plusieurs coeurs de réseau évangéliques5 s'attachent à encadrer et coordonner 
les efforts prosélytes, notamment par des filières de formation, la production de statistiques 
quantitatives et  de données cartographiques. On ne saurait oublier l'importance croissante, 
dans cette logique de mise en réseau, des nouveaux médias numériques utilisés en vue de 
l'évangélisation des Amériques.... et du monde entier6.  

 
L'impulsion missionnaire évangélique puise sa source dans des convictions 

religieuses fortes et structurantes qui ne se réduisent pas à une "superstructure" sans 
importance. Elles sous-tendent en effet une offre de salut très précisément définie : dans le 
langage évangélique, celle-ci est présentée comme une réconciliation possible avec le Dieu 

                                                
3 Données Annual Report 2008 de World Vision Canada (disponible à l'adresse : http://www.worldvision.ca/About-
Us/financial-information/Pages/financialReview.aspx) et Bilan Financier 2008 du Secours Catholique (disponible à l'adresse 
: http://www.secours-catholique.org/le_secours_catholique/publications.htm). Voir le tableau 2 fourni en annexe. 
4 À titre indicatif, cette somme représente 40 fois le budget du Conseil Oecuménique des Églises (autour de 38 millions 
d'Euros). 
5 Le principal coeur de réseau des évangéliques états-uniens est la National Association of Evangelicals (NAE), basée à 
Washington DC., fondée en 1942. Elle regroupe la grande majorité des mouvances évangéliques des Etats-Unis. Elle est 
présidée depuis novembre 2006 par Leith Anderson. 
6 La principale plate-forme évangélique américaine, dans le domaine des médias, est l'association des National Religious 
Broadcasters. fondés en 1944, qui fédèrent de nombreux médias télévisuels comme CBN (Christian Broadcasting Network). 
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trinitaire des chrétiens, supposée procurer paix et joie, au travers de la foi en Jésus-Christ, 
présenté comme rédempteur crucifié et ressuscité. Cette offre de salut comporte aussi un 
version plus négative: sans la foi en Jésus, l'humanité est vouée à la perte. D'où la 
responsabilité que cette rhétorique de conversion fait peser sur les Églises locales. Elle 
"soulève les montagnes" des énergies militantes et décuple les synergies missionnaires. 
 
 
I.3. Une grande souplesse d'adaptation locale 
 

Enfin, on ne saurait trop souligner la souplesse d'adaptation locale des Églises 
évangéliques. On peut certes rencontrer, de Santiago du Chili à Anchorage, des assemblées 
presqu'aussi déterritorialisées que ces "non lieux" décrits par l'anthropologue Marc Augé7 : 
des espaces interchangeables, standardisés, au discours formaté. On peut rencontrer des 
Églises franchisées (comme le réseau Calvary Chapel). On rejoint alors l'hypothèse 
développée par Olivier Roy8, qui postule une déconnection entre religion et culture en terrain 
évangélique et salafiste. Mais l'écrasante majorité des assemblées évangéliques ne correspond 
pas à ce schéma. Si des fidèles se rendent, dimanche après dimanche, à l'office évangélique de 
Rio, de Mexico ou de Chicago, c'est qu'ils y trouvent, non pas un "MacDo religieux", mais un 
reflet direct de leur environnement, de leur langue, et d'une part de leur culture propre. Le 
prêche du pasteur pentecôtiste local peut certes entrer conflit avec divers éléments de la 
culture populaire (combats de coqs, alcoolisme, sexualité préconjugale, culte des morts, etc.), 
mais tout compte fait, aux yeux des fidèles, il apparaît bien moins déconnecté de leur 
environnement que la leçon que pourrait leur apporter un politologue européen descendu 
d'avion avec ses livres sous le bras... ou celle du séminariste formé à 500 km de là sur la base 
d'une théologie largement conçue et formalisée au-delà de l'Atlantique.  

 
Cette logique d'adaptation à la culture ambiante n'est donc pas absente : à certains 

égards, elle est même plus poussée, en milieu évangélique, que chez la "concurrence 
religieuse", ce qui contribue à expliquer l'essor de ces assemblées. Cette adaptation vaut aussi 
sur le terrain idéologique: 72% des pentecôtistes et 68% des charismatiques états-uniens 
interrogés en 2006 dans le cadre d'une vaste enquête internationale commanditée par le Pew 
Forum on Religion and Public Life soutiennent la guerre contre le terrorisme mené par les 
Etats-Unis. Au Chili, seulement 28% des pentecôtistes et 27% des charismatiques approuvent 
la war on terror conduite en 2003 par George W. Bush Jr., soit un pourcentage encore plus 
faible que celui de la population globale chilienne (33% des personnes interrogées)9... On est 
loin d'une "religion sans culture" uniformisée par des logiques transnationales. 

 
Plusieurs éléments expliquent ce fort degré d'inculturation évangélique. Le refus 

d'un cadre liturgique imposé, partagé par la grande majorité des évangéliques, permet une très 
large adaptation aux demandes locales (tantôt prières d'exorcisme, tantôt chant a capella avec 
                                                
7 Marc Augé, Non-Lieux, introduction à une anthropologie de la surmodernité, Paris, Le Seuil, 1992. 
8 Olivier Roy, La sainte ignorance, le temps de la religion sans culture, Paris, Seuil, 2008. 
9 Enquête internationale Spirit and Power, A 10-Country Survey of Pentecostals, Pew Forum on Religion and Public Life, 
octobre 2006. Téléchargeable sur le site: http://pewforum.org/surveys/pentecostal/ 
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répons, show hollywoodien ici, tambours méditatifs là, recours à la danse, etc.). Le caractère 
congrégationaliste de beaucoup d'assemblées (autonomie de la communauté sur le plan 
financier) valorise d'autre part la mise en pratique des revendications du "groupe client", 
c’est-à-dire les fidèles. Un autre facteur d'explication tient dans le caractère peu formé des 
pasteurs. Les prédicateurs évangéliques sont souvent issus du terroir local. Leur cursus 
théorique est plus réduit que celui des pasteurs réformés, luthériens, ou des prêtres 
catholiques. Du point de vue des fidèles, leur rhétorique apparaît comme moins plaquée de 
l'extérieur, plus "couleur locale". Pour illustrer cette dimension, on a pu écrire que la 
Théologie de la libération aurait échoué, en Amérique latine, parce que c'était une théologie 
"pour les pauvres" (plaquée par le haut), tandis que le pentecôtisme se répand comme une 
traînée de poudre sur les mêmes territoires car il s'agit d'une théologie "par les pauvres". 
 
 
 
 

 

II. Les logiques d'impact :  
Vers une "Destinée manifeste" évangélique ? 

 

 
 

Militantes et prosélytes, comment les communautés évangéliques marquent-elles 
de leur empreinte les sociétés américaines ? Que représentent-elles sur les scènes nationales ? 
À l'image de "l'islamisation par le bas" (Gilles Képel), la "christianisation par le bas" 
développée par les évangéliques développe des logiques d'impact portées par des Églises, des 
réseaux financiers, des centres de formation et des missions voués à l'évangélisation. 
 
 
II.1. Un évangélisme devenu 'la forme la plus courante du protestantisme' 
(Amérique du Nord) 
 

En comptabilisant toutes les tendances (WASP, latinos, Black Churches, 
nouvelles Églises asiatiques etc.), les protestants évangéliques des Etats-Unis avoisinent 
environ quatre-vingt-dix millions de fidèles en 2010, soit autour de 30% de la population 
totale (qui s'élève à un peu plus de 300 millions d'individus). On peut rejoindre Denis Lacorne 
et souligner que depuis les années 1980, «l’évangélisme est devenu la forme la plus 
courante et la plus banale du protestantisme américain»10. Il n'est donc pas un phénomène 
résiduel cantonné aux catégories sociales reléguées (Hillbillies des Appalaches): il touche 
toutes les strates sociales, y compris les élites11. 

 
Contrairement aux idées reçues, les évangéliques ne sont pourtant pas en 

progression aux Etats-Unis. Leur poids relatif, certes considérable, est stable depuis cinquante 
                                                
10 Denis Lacorne, De la religion en Amérique, Essai d’histoire politique, Paris, Gallimard, 2007, p.73. 
11 Un ouvrage important a été consacré à montée en puissance des évangéliques au sein des élites états-uniennes : Michael 
Lindsay, Faith in the Halls of Power: How Evangelicals Joined the American Elite, Oxford, Oxford University Press, 2007. 
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ans. S'ils sont plus "bruyants", ce n'est pas parce qu'ils dominent davantage, mais au contraire 
parce que la société se sécularise (hausse des divorces, légalisation de l'avortement, 
dépénalisation de l'homosexualité etc.). D'une manière générale, les évangéliques nord-
américains surplombent de plus en plus la scène protestante.... mais sur la scène culturelle 
globale, leur positionnement est plutôt celui d'une "domination déclinante". La culture 
américaine mainstream (dominante) est aujourd'hui plus proche de Sex and the City que de la 
Petite Maison dans la prairie, et plus proche de Pamela Anderson que de Pat Robertson.  

 
Ceci vaut aussi pour les Canadiens. Après avoir joué les premiers rôles à la fin du 

XIXe siècle, les évangéliques y ont connu un lent recul tout au long du XXe siècle. Ils ne 
représentent plus, en 2009-2010, qu'environ 12% de la population totale du Canada. Mais en 
dehors de la province francophone du Québec, ils demeurent une force incontournable, 
comme l'illustre l'itinéraire de Stephen Harper, premier ministre canadien depuis 2006 et 
protestant évangélique déclaré12.  

 
Pour évaluer l'impact persistant, voire croissant des évangéliques dans les débats 

nord-américains, il faut comprendre une chose: ils ne progressent pas, mais ce sont les autres 
qui reculent13. Les mainline churches, Églises protestantes pluralistes, marquées par 
l'influence libérale, souvent anciennement établies14, se sont effondrées, aux Etats-Unis 
comme au Canada. En 1970, les mainline churches représentaient encore près de 15% de la 
population totale des États-Unis. En 1990, elles ne pesaient plus que 11% (recul de 2,6 
millions de membres)... En 2010, elles rassemblent moins d'un Américain sur dix, contre un 
Américain sur trois rattaché à l'évangélisme. Entre 1996 et 2006, la principale dénomination 
presbytérienne américaine, la Presbyterian Church (USA) a perdu plus de 400 congrégations, 
et environ 400.000 fidèles. Près de 20% de ses paroissiens sont "allés voir ailleurs" en l'espace 
de dix ans. Les explications sont multiples. S'il ne fallait en retenir qu'une, ce serait celle-ci: 
dans un monde pluraliste et sécularisé, les Églises qui, comme le catholicisme et 
l'évangélisme, maintiennent une "différence théologique et éthique" forte avec leur 
environnement résistent mieux que celles qui multiplient les concessions à l'air du temps. 

 
 
II.2. Un évangélisme à la conquête des bastions catholiques (Amérique 
latine) 
 

En Amérique latine, les logiques d'impact diffèrent. L'évangélisme y est repérable 
dès le XIXe siècle mais son expansion est bien plus récente (depuis 1945). Depuis, ses 
progrès sont spectaculaires. De confidentiel, le protestantisme évangélique latino est devenu 
visible, influent, parfois même dominant. C'est pourquoi il n'est pas abusif de décrire les 
évangéliques d'Amérique centrale et du Sud comme une "minorité en expansion rapide" qui 

                                                
12 Stephen Harper est un membre actif d'une Église évangélique de label CMA (Christian an Missionary Alliance). 
13 Voir le rapport du Pew Forum on Religious and Public Life, US Religious Landscape Survey, février 2008, p.17-18, 
disponible en téléchargement sur le site internet du Pew Forum.  
14 Églises presbytériennes (réformées), luthériennes, unitariens, épiscopaliens (rattachés à la Communion anglicane), 
congrégationalistes, mais aussi certains méthodistes et baptistes... 
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semblent avoir trouvé, en terre hispanophone et lusophone, un nouvel Eldorado. Ces 
protestants born again touchent selon les pays entre 5 et 30% de la population totale, voire 
davantage (cas du Guatemala, étudié par Sylvie Pédron Colombani, où les évangéliques 
avoisinent voire dépassent les 40% de la population totale). Au Brésil, ils représenteraient, si 
l’on suit les estimations généreuses de David Barrett (World Christian Encyclopedia), jusqu’à 
70 millions de fidèles (en intégrant toutes les tendances charismatiques), soit un poids presque 
comparable à celui des évangéliques états-uniens! Ces chiffres sont cependant surévalués, 
d’autant plus que les travaux de Jean-Pierre Bastian15 nous rappellent qu’il existe au Brésil 
une pluri-appartenance religieuse et un "transit interconfessionnel" qui rendent très difficiles 
les estimations massives. Mais on peut raisonnablement estimer à 20% la proportion de 
Brésiliens désormais rattachés à l’univers évangélique et pentecôtiste. Ces derniers ont 
contribué à l'élection du président Lula en 2002, l'Église Universelle du Royaume de Dieu 
(une Église néo-pentecôtiste très autoritaire) apportant son soutien explicite au candidat de 
gauche. Par leur poids, leur capacité de mobilisation et leur culture militante, ils représentent 
désormais une variable incontournable du jeu politique, au Brésil comme dans plusieurs pays 
latino-américains16. Suivant une estimation faite par la conférence des évêques catholiques 
d’Amérique latine, 8000 sud-américains se convertiraient chaque jour au protestantisme 
évangélique, suscitant l'inquiétude du Vatican17.  

 
Les raisons de ce nouvel impact évangélique en Amérique latine ne tiennent pas, 

ici, au déclin des concurrents protestants (historiquement très peu nombreux), mais plutôt au 
tassement du catholicisme, victime d'une usure liée à sa longue situation de quasi monopole. 
La souplesse locale de l'évangélisme, le mariage des pasteurs, l'accent sur l'apprentissage de 
la confiance (empowerment) et les sirènes d'une "théologie de la prospérité" qui fait miroiter 
la réussite expliquent cette montée en puissance dont nul ne peut prédire la fin. 
 
 
II.3. Qu'ils soient latinos ou yankee, des évangéliques missionnaires 
 

Quels sont les principaux outils mobilisés au service de cet impact en Amérique 
du Nord et du Sud ? On peut compter au moins six types différents de leviers au service de 
l'évangélisation. Le premier est celui des grandes missions confessionnelles, au service de 
l'expansion d'une dénomination particulière. La plus puissante est sans conteste celle de la très 
conservatrice Southern Baptist Convention (SBC), la plus grande dénomination protestante 
des Amériques (16 millions de membres baptisés). Basée principalement dans le Sud des 
Etats-Unis, elle développe une stratégie missionnaire massive en direction de tous les États 
américains, mais aussi du Canada et (à un moindre degré) de l'Amérique latine. Le North 
American Mission Board qui supervise cet effort missionnaire pour l'Amérique du Nord 
regroupait, en 2009, 5600 missionnaires salariés, et un volume de 250.000 bénévoles au 

                                                
15 Jean-Pierre Bastian, Le protestantisme en Amérique latine, une approche socio-historique, Genève, Labor et Fides, 1994. 
16 La somme comparatiste incontournable à consulter sur ces enjeux politiques est Paul Freston (dir.), Evangelicals and 
Politics in Asia, Africa and Latin America, Cambridge, Cambridge University Press, 2008. 
17 Luigi Lugo, "Pope to Visit 'Pentecostalized' Brazil", article posté le 17 avril 2007 sur le site du Pew Forum on Religion & 
Public Life (http://pewforum.org/docs/?DocID=199). 
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service de l'oeuvre prosélyte. Mais n'oublions pas que l'Amérique latine est désormais 
devenue, elle aussi, émettrice de missionnaires: la première agence missionnaire brésilienne 
d'importance, Antioquia a été créée en 1975. En 1989, il y avait moins de 400 missionnaires 
évangéliques brésiliens à l'étranger. En 1994, le chiffre dépassait déjà le millier. En 2000, on 
atteint plus de 2000 missionnaires brésiliens (données Paul Freston). Le second levier 
missionnaire est celui des missions et organisations interconfessionnelles (ou parachurch), 
qui travaillent indépendamment des dénominations. Fondées soit sur le prosélytisme direct, 
soit sur l'action sociale (à vocation de "témoignage"), elles renforcent l'activité des 
communautés locales... .ou en créent de nouvelles là où il n'y en a pas. Il existe des milliers 
d'organisations parachurch. Campus Crusade, basée aux Etats-Unis, est l'une des plus 
importantes. En 2009, elle emploie dans le monde 250,000 missionnaires. Particulièrement 
active en Amérique du Nord et du Sud, elle s'illustre par son activisme sur les campus 
universitaires... viviers des décideurs et des citoyens de demain.  

 
Un troisième levier prosélyte est l'essor des grands médias numériques (télévision, 

Internet), sur lequel s'appuie de nombreuses organisations évangéliques. Les plus importantes 
chaînes TV évangéliques, généralement captées de l'Alaska à la Terre de feu, sont Daystar 
Television Network (Daystar), Christian Broadcasting Network (CBN), Trinity Broadcasting 
Network (TBN). Elles diffusent principalement un évangélisme de type charismatique, teinté 
de Health and Wealth Gospel (Evangile de la prospérité). Un quatrième outil est celui des 
multinationales de l'évangélisation personnelle, appuyées sur des "stars" comme Billy 
Graham, Benny Hinn (Etats-Unis), ou Carlos Anacondia (Argentine). L'angle choisi est celui 
d'une prédication "d'appel" spectaculaire, tournée exclusivement vers la conversion, dans le 
cadre de rassemblements de masse, très médiatisés, qui s'appuient sur les caisses de résonance 
des Églises locales. 

 
Un cinquième outil mobilisé par les évangéliques est le prosélytisme local, au 

travers de la congrégation. C'est le mode le plus employé. Il joue sur la capacité des fidèles à 
inviter leurs voisins, leurs collègues, au travers d'initiatives parfois spectaculaires (campagnes 
d'évangélisation) mais souvent très ordinaires (un repas, une étude biblique, une visite). 

 
Ces modes d'évangélisation ont été marqués, jusque dans les années 1980, par la 

prédominance des Etats-Unis. Mais l'essor démographique spectaculaire de l'évangélisme 
latino a modifié la donne : l'expansion évangélique aux Amériques est multipolaire, portée 
par de puissants viviers évangéliques latino désormais capables d'envoyer des milliers de 
missionnaires à l'étranger... y compris au Proche et Moyen-Orient.  
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III. Les modes d'évolution : 
Bientôt les maîtres du jeu religieux américain ? 

 

 
 

Sur la base des dynamiques évangéliques à l'oeuvre aujourd'hui, quels scenarii 
d'évolution privilégier ? Les trois hypothèses principales qui se dessinent n'ont pas le même 
degré de plausibilité. La moins probable est celle d'une implosion interne à venir. 
 
 
III.1. Scénario 1 : un effet d'implosion interne (peu probable)  
 

L'histoire du christianisme n'est pas seulement une marche en avant. Elle est aussi 
un cimetière d'Églises. On ne peut exclure un déclin, voire une implosion de l'évangélisme 
aux Amériques. Après avoir expérimenté une première phase de domination politique au 
milieu du XIXe siècle aux Etats-Unis, l'évangélisme avait connu une éclipse de près d'un 
demi-siècle. Il est réapparu sur le devant de la scène au moment de la Prohibition pour ensuite 
connaître une nouvelle marginalisation qui a duré jusqu'aux années 1950, suivie d'un nouveau 
"réveil". Un nouveau cycle déclinant, avec les années Obama, n'est pas à exclure. Plusieurs 
indicateurs pourraient nourrir cette hypothèse. Toutes les études sociologiques dont on 
dispose rappellent que si la porte d'entrée des Églises évangéliques attire les foules.... 
Beaucoup de monde sort aussi par la porte de derrière! On devient facilement évangélique, 
mais on quitte aussi volontiers ces cercles, que ce soit en raison de certaines dérives 
charismatiques, de critiques portées au sujet du déficit rituel, d'un manque 
d'approfondissement dans l'étude des textes... Le déficit de régulation supra-locale (pauvreté 
institutionnelle) constitue un autre élément de fragilité, susceptible d'aviver les tensions 
internes. L'évangélisme n'est pas l'horizon indépassable du christianisme ! Mais de là à parier 
sur une implosion... On ne peut l'exclure, mais l'hypothèse paraît peu réaliste, tant le modèle 
social des Églises évangéliques (association volontaire de convertis) est en phase avec la 
modernité (individualisme, initiative, logiques de réseaux d'affinité). 

 
 
III.2. Scénario 2 : un effet de tassement relatif dû à la contre-offensive catholique (assez 
probable) 
 

Un scénario plus probable est celui d'un tassement relatif. Il est déjà largement 
observable en Amérique du Nord, même s'il est en partie masqué par l'effondrement 
comparatif des mainline churches. L'Amérique latine pourrait fort bien connaître la même 
évolution à moyen terme (horizon 2050). Les projections de la World Christian Database pour 
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le milieu du XXIe siècle privilégient cette hypothèse18. Constellation de petites structures 
décentralisées, le protestantisme évangélique a su s'adapter plus rapidement que d'autres aux 
virages de la modernité. La charpente institutionnelle lourde du catholicisme a ralenti, à 
l'inverse, les logiques d'aggiornamento, nourrissant des désaffections qui alimentent la 
clientèle évangélique, particulièrement en Amérique latine. Mais à l'échelle du prochain quart 
de siècle, il apparaît assez probable que l'essor évangélique va se trouver contrecarré par une 
contre-offensive catholique de plus en plus efficace. La promotion croissante des laïques et 
l'essor d'une large sensibilité charismatique (figure emblématique de Marcello Rossi au 
Brésil) constituent les premiers signes de cette riposte.  

Un autre élément d'érosion de la croissance évangélique tient dans l'enjeu de 
transmettre une identité d'une génération à l'autre: le facteur individualisant de la culture de 
conversion évangélique ne facilite pas les logiques de consolidation et de reproduction par 
héritage. Le 'concurrent' catholique maîtrise mieux cette variable. Mais la partie n'est pas 
gagnée pour le Vatican. Trois obstacles freinent pour le moment la contre-attaque. Le premier 
est le maintien d'une lourde méfiance vis-à-vis des communautés de base (conséquence du 
virage marqué par Jean-Paul II et confirmé par Benoît XVI), le second est la défense 
intransigeante du célibat des prêtres, qui "passe" de plus en plus mal; enfin, le troisième est 
celui d'une centralisation romaine de moins en moins tolérée. 

 
 
III.3. Scénario 3 : vers une inexorable hégémonie (possible) 
 

Une dernière hypothèse ne saurait être exclue: celle d'une montée en puissance 
qui scellerait, à moyen terme, une inexorable hégémonie. Personne n'avait prévu, en 1945, la 
montée de l'évangélisme au Brésil, publiquement courtisé aujourd'hui par le président Lula. 
Personne ne tablait non plus, dans les années 1960, sur la résurgence de la Droite chrétienne 
américaine. Mais l'efficacité militante et prosélyte des protestants évangéliques a surpris les 
observateurs, et pourrait fort bien les surprendre encore. À l'appui de ce scénario possible, on 
peut invoquer les mêmes raisons qui ont conduit au succès des Bolcheviks en Russie. Il n'est 
pas nécessaire d'être démographiquement majoritaire pour devenir hégémonique. Il suffit 
d'être suffisamment militant, convaincu et mobilisable, face à une majorité démotivée et peu 
sûre de ses valeurs. Tel est le pouvoir des "minorités actives", portées par des normes fortes19. 
Sous cet angle, les études d'opinion sur les valeurs séculières et sur la capacité d'engagement 
des citoyens au service de causes laïques constituent des indicateurs aussi utiles que celles qui 
portent sur les évangéliques. Dans un scénario hypothétique de dévitalisation des valeurs 
séculières, doublé d'une crise de confiance dans le personnel politique, avec montée du 
cynisme civique et désenchantement, l'offre évangélique, même démographiquement 
minoritaire, pourrait fort bien s'imposer comme une alternative, d'autant plus que les filières 

                                                
18 Voir www. worldchristiandatabase.org. Les projections statistiques s'appuient sur la 2e édition de la World Christian 
Encyclopedia dirigée par David Barrett (2001). Cette base de données est produite par le Center for the Study of Global 
Christianity, dépendant du Gordon Conwell Theological Seminary. Voir aussi l'ouvrage suivant : David B. Barrett, Todd 
Johnson, Christopher Guidry (dir.), World Christian Trends, Ad 30-Ad 2200: Interpreting the Annual Christian Megacensus, 
William Carey Publishers, 2003 (928 pages). Des données à utiliser avec prudence. 
19 Cf. Serge Moscovici, Psychologie des minorités actives, Paris, PUF (Quadrige), 1996 (un classique).  
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de formation évangélique ne cessent de progresser en qualité, comme l'illustre le poids 
désormais incontournable, aux Etats-Unis, du Patrick Henry College, "Harvard de Dieu", petit 
émule évangélique américain de l'ENA en France20, pépinière d'une future élite politique born 
again : bien que peu probable, le scénario d'une évolution progressive vers une relative 
hégémonie évangélique progressive n'apparaît donc pas à écarter. 
 
 
 
 

 
IV. Les "dossiers chauds" à surveiller 

 

 
 

Contrairement à certaines approches réductionnistes, l'évangélisme n'est pas une 
secte. Des dizaines de millions de familles anonymes, mais aussi des figures médiatiques 
aussi variées que Bill Clinton, Jimmy Carter, ou Bono, star du groupe rock U2, sont 
évangéliques, ou issues des milieux évangéliques, tout en participant à la prospérité commune 
des sociétés dans lesquelles elles vivent. En revanche, des dérives sectaires sont repérables, 
principalement sur deux modes: l'isolement du groupe de "purs" et la dérive du leader 
charismatique. Du point de vue des valeurs républicaines et démocratiques que les 
représentants de la France s'attachent à faire rayonner, l'attention portée à ces dérives sera 
d'autant plus soutenue que ces dernières se doublent d'une influence politique. 
 
 
IV.1. les mouvances reconstructionnistes 
 

Le christianisme mondial a renoncé, dans sa majorité, à bâtir la "Cité de Dieu". 
Mais dans toutes les traditions (catholicisme, orthodoxie, protestantisme), des voix s'élèvent 
pour reconstruire une "société de chrétienté" où les lois seraient censées être conformes à 
l'Évangile, et où les "libéraux" (entendre, ceux qui prennent leurs aises avec les prescriptions 
conservatrices) seraient contraints de marcher droit. Parce qu'il est militant et prosélyte, 
l'évangélisme n'est pas immunisé contre cette tendance, en dépit de sa structure décentralisée 
et ses accents individualistes (convertir l'individu plutôt que la nation). En témoignent les 
mouvances reconstructionnistes, très bien identifiables aux Etats-Unis (elles sont beaucoup 
plus discrètes au Canada et en Amérique latine). Elles sont minoritaires au sein de 
l'évangélisme. Mais elles sont influentes, et mobilisent plusieurs millions de personnes. Elles 
s'inscrivent dans l'héritage lointain, non pas de Roger Williams (figure tutélaire du pluralisme 
protestant en Amérique du Nord) mais de John Cotton (figure de proue de l'Amérique 
puritaine, nouvelle "cité de Dieu sur la colline"). Un des ténors du mouvement 
                                                
20 Situé à Purcellville (Virginie), ce college haut de gamme inauguré en 2000 draine surtout des élèves sélectionnés à partir 
du système home-school (école à domicile). Voir Hanna Rosin, God's Harvard, A Christian College on a Mission to Save 
America, Orlando, Harcourtbooks, 2007. 
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reconstructionniste a longtemps été le pasteur presbytérien James Kennedy (1930-2007). À la 
tête de la Coral Ridge Presbyterian Church (Floride), il n’a cessé, durant son pastorat de 47 
ans (senior pastor), de plaider urbi et orbi pour une politique conservatrice fondée sur une 
orientation théologique spécifique, la Dominion theology, que l'on peut rapprocher de la 
vision reconstructionniste des néo-calvinistes (inspirés d'Abraham Kuyper).  

 
Sa ligne de crête ? L’idée que l’Amérique doit (re)devenir une nation chrétienne, 

au prix d’une lutte culturelle et politique acharnée qui passe par la formation d’hommes d’État 
chrétiens et conservateurs. James Kennedy n’a pas ménagé ses efforts pour parvenir à ses fins. 
Appuyé sur une megachurch prospère et dynamique (5.500 fidèles), il a mis en place un 
réseau diversifié (Coral Ridge Ministries, fondé en 1974) doté d’un budget annuel de plus de 
30 millions de dollars, qui diffuse sur les ondes et sur internet, bien au-delà des frontières de 
la Floride, la bonne parole conservatrice d’une Amérique puritaine à reconstruire. Sur une 
ligne similaire, de larges franges de la Droite chrétienne, nourries de fondamentalisme, 
aspirent elles aussi à "reconstruire" une Amérique chrétienne fantasmée, au risque d'une 
rupture radicale avec les valeurs laïques que la France, avec d'autres, s'attache à défendre. Ces 
multiples déclinaisons valorisent une approche confrontationnelle avec le monde, nourrie 
d'infrastructures alternatives (écoles, radios, sites internets, scène musicale, assurances privées 
etc.). Elles fragilisent la res publica et nourrissent le communautarisme. Elles ne rayonnent 
pas seulement en Amérique du Nord: elles cherchent à s'exporter, portées par des "condotierri 
protestants"21 à surveiller comme le lait sur le feu. 
 
 
IV.2. Les dérives sectaires néo-charismatiques 
 

Les reconstructionnistes évangéliques constituent un danger vis-à-vis des valeurs 
laïques, mais c'est un danger connu, que l'on peut en partie rapprocher de la vieille alternative 
intégriste catholique. Moins connu, mais beaucoup plus dangereux sont certains courants néo-
charismatiques, appelés aussi "charismatiques Troisième Vague", apparus seulement depuis 
vingt-cinq ans, au sein desquels s'observent de nouvelles dérives sectaires à impact politique. 
Une "première vague" aurait donné naissance au pentecôtisme, au début du XXe siècle, avec 
un fort accent sur le baptême du Saint-Esprit, la glossolalie (parler-en-langues), le biblicisme 
et une structuration confessionnelle séparée. Représentant le plus connu de cette vague, le 
puissant mouvement des ADD (Assemblées de Dieu).  La "seconde vague" aurait, elle, donné 
naissance au charismatisme classique, à partir du début des années 1960. Elle se caractérise 
par un fort accent sur l'épanouissement par l'Esprit, la diversité des dons spirituels (sans se 
focaliser sur la glossolalie qui perd son statut de signe indispensable), une ouverture 
oecuménique (dimension trans-confessionnelle), et un biblicisme à géométrie variable. Le 
charismatisme "troisième vague" (ou néocharismatisme et néopentecôtisme) est né quant à lui 
au début des années 1980. Il emprunte à ses deux prédécesseurs, mais se distingue sur trois 
points.  Il insiste lourdement sur la spiritualisation des lieux et des nations (possédés par des 
                                                
21 Ariel Colonomos, “Les nouveaux condottieri protestants”, Églises en réseaux. Trajectoires politiques entre Europe et 
Amérique, Paris, Presses de Sciences Po, 2000, pp.159-169 
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esprits, des démons, des anges....). Il met au premier plan la "guerre spirituelle" (spiritual 
warfare) entre Dieu et ses anges, et Satan et ses démons. Enfin, il martèle l'idée que l'Evangile 
doit être "puissant" (Power Evangelism), donc se manifester obligatoirement par des "signes 
et prodiges" (Signs and Wonders), ce qui a nettement tendance à marginaliser le biblicisme 
évangélique au profit d'une vision hyper-enchantée du monde. 

 
L'idée de base des charismatiques Troisième vague est que les évangéliques ont 

commis l'erreur de maintenir les réalités spirituelles et les réalités temporelles trop séparées. 
En fait, pour les charismatiques Troisième vague, anges et démons qui luttent spirituellement 
luttent AUSSI temporellement, le monde dans lequel nous vivons, chaque maison, chaque 
ville, chaque "nation" étant le théâtre d'un affrontement constant, incarné et territorialisé, 
entre forces de Dieu et forces des ténèbres. Cette présence obsédante des "esprits territoriaux" 
("territorial spirits") constitue un registre de mobilisation militante désormais étudié par les 
sociologues, qui s'intéressent de plus en plus à cet enjeu des nouvelles "cartographies 
spirituelles" (spiritual mapping) développées par ces charismatiques Troisième Vague22. Le 
combat spirituel demande de la part des chrétiens un "Evangile puissant", un Power 
evangelism, à base de miracles infusés par le Saint-Esprit. Le but ? "S'emparer des cités pour 
Dieu"23, "changer le monde"24. Basé sur des leaders à très forte autorité, ce courant reste très 
marginal aux Etats-Unis et au Canada. En revanche, il se développe dans certains pays 
d'Amérique latine, comme le Guatemala et le Brésil. Il comporte un vrai potentiel sectaire et 
s'inscrit en rupture avec les valeurs de laïcité que la France s'attache à défendre : ses réseaux 
et ses formes d'action demanderaient une note de synthèse spécifique. 
 
 
IV.3. Les enclaves globish 
 

Les enclaves évangéliques sans lien avec la culture locale et l'environnement 
urbain proche sont très rares. Mais il n'est pas si inhabituel d'observer certaines communautés 
évangéliques résolument focalisées sur un hinterland identitaire tourné vers un réseau 
globalisé, anglophone, qui alimente massivement les fidèles en produits standardisés (vidéos, 
musique, catéchèse, littérature etc.). Ces processus engendrent des effets d'homogénéisation 
qui renvoient à cette culture "globish" qu'on décrit aujourd'hui comme un "petit dénominateur 
commun" fondé sur un anglais très pauvre. Ces Églises "globish", portées par des 
missionnaires yankee, ont marqué une partie du paysage religieux sud-américain des années 
1970 et 1980. Elles ont notamment été étudiées par Jesus Garcia Ruiz au Guatemala, qui y 
voit une marque de l'influence (impérialiste ?) de l'Amérique du Nord. Elles sont aujourd'hui 
en recul mais se recomposent et se nourrissent, désormais, des nouvelles opportunités 
proposées par les réseaux numériques (podcasting, steaming etc.). Elles représentent, pour la 
France, une menace susceptible de saper la diversité culturelle, et, en particulier la 
                                                
22 Voir Nadège Mézié, "Les évangéliques cartographient le monde. Le spiritual mapping", Archives de Sciences Sociales des 
Religions, n°142, 2008/2, p.63 à 85. 
23 John Dawson, Taking Our Cities for God: How to Break Spiritual Strongholds, ed. Creation House, 2001 (nelle ed.). 
24 Un des classiques de cette approche a été récemment mis en vente en format Kindle (édition numérique popularisée par 
Amazon.com): Peter Wagner, Dominion!: How Kingdom Action Can Change the World, ed. Chosen, 2008. 
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francophonie. Il existe pourtant une vaste francophonie évangélique, qui demanderait à être 
étudiée plus avant. Aux Amériques, cette francophonie est bien plus réduite qu'en Afrique, 
mais elle reste repérable, principalement au Québec. La megachurch évangélique Nouvelle 
Vie, à Montréal (pasteur Claude Houde), y fonctionne comme un "coeur de réseau", diffuseur 
d'un habitus évangélique francophone aux Amériques comme en Europe25. Ces réseaux 
évangéliques francophones aux Amériques sont fragiles. Souvent ignorés par les représentants 
de la France. Et menacés par des voisins anglophones plus puissants. 
 
 
 
 

 

V. 'Evangéliques : mode d'emploi': 
comment agir sur ces réseaux de convertis 

 

 
 

Face à une telle galaxie religieuse, quelles sont les clés d'entrée? Du point de vue 
d'une logique d'influence sur ces groupes, la tentation peut être grande de baisser les bras. 
Avec des valeurs comme celles de la France républicaine, à quoi bon perdre son temps à 
tenter d'agir sur ces réseaux ? Ce raisonnement a été tenu aux Etats-Unis, en 2004, par l'état-
major du candidat démocrate John Kerry. Les démocrates partaient du principe que l'électorat 
et les lobbies évangéliques étaient "perdus d'avance", et qu'il était donc inutile de tenter de les 
approcher. Résultat: le report de voix sur Bush Jr. a été si massif qu'en dépit d'une politique 
étrangère et d'une situation économique difficiles, ce dernier a été réélu.  

 
Barack Obama n'a pas commis la même erreur. Il cumulait pourtant tous les 

handicaps vis-à-vis de l'électorat évangélique : sa peau de métis, sa réputation très "libérale" 
et pro-avortement, son passé religieux compliqué (soupçon d'influence musulmane répandu 
par ses détracteurs). En un an et demi d’efforts, Barack Obama a néanmoins réussi le tour de 
force de rassembler un pourcentage d'évangéliques 'blancs' supérieur de cinq points à celui 
qu'avait mobilisé John Kerry. Les enquêtes de sortie des urnes sont formelles: Obama a 
solidifié un bon quart de l’électorat white Evangelical, ce qu’aucun commentateur n’aurait 
imaginé en 2007. Lui, métis sans éducation chrétienne suivie, a fait beaucoup mieux que 
Kerry le catholique blanc, remportant même la très pieuse Caroline du Nord, fleuron de la 
Bible Belt qui n’avait plus voté en majorité démocrate depuis 32 ans.  

 
Si le président Obama y est parvenu, les représentants de la France peuvent 

cultiver l'espoir de rencontrer, au sein de la galaxie évangélique, des relais et des appuis. Un 
enjeu d'autant moins anecdotique que toutes les enquêtes quantitatives convergent vers 
l'hypothèse d'une assez forte capacité de mobilisation politique des évangéliques, value voters 

                                                
25 Voir notamment Sébastien Fath, "Vers un réseau de méga-Églises francophones ? De Montréal à Mulhouse, de Paris à 
Kinshasa", Dieu XXL, La Révolution des megachurches, Paris, Autrement, 2008, p.132 à 157. 
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mûs, au moins en partie, par leurs convictions religieuses26. Mais quels leviers d'influence 
actionner dans ces milieux ? 
 
 
V.1. Troquer l'approche idéologique contre un pragmatisme au cas par cas 
 

Une première caractéristique de l'approche de Barack Obama a été d'éviter 
l'étiquetage idéologique. Il a compris que l'évangélisme est multiforme, et que ce dernier doit 
être approché au cas par cas, sans dogmatisme réducteur qui enfermerait dans une même 
catégorie des populations et des organisations aux profils très divers. L'évangélisme n'est pas 
nécessairement une "secte", ni une "pieuvre néolibérale", même si l'on peut trouver ici et là 
l'un et l'autre aspect. Le chemin n'est pas facile: la France est un pays sécularisé, laïque et de 
tradition catholique. Il est plus mal équipé que d'autres (en tout cas pour l'instant) pour 
comprendre l'identité protestante évangélique. La tentation de l'amalgame réducteur et de 
l'étiquette idéologique est forte. Le risque, en conservant cette approche, est que l'immense 
vivier militant des évangéliques soit du coup intégralement détourné par d'autres, plus habiles, 
qui sauront actionner les leviers que la France néglige. L'évangélisme nord-américain et sud-
américain n'est pas un bloc. Si les évangéliques développent des valeurs chrétiennes plutôt 
conservatrices (analogues à celles du Magistère catholique), ils sont en revanche plus tournés 
vers l'action de terrain et "le concret", que vers la spéculation et l'idéologie, et se 
reconnaissent largement dans les valeurs démocratiques. Une approche politique française 
pragmatique, appuyée sur des relations de personne à personne (voir plus bas) et centrée sur 
des objectifs à court terme, peut fort bien séduire une minorité significative d'évangéliques. 
Ce que Barack Obama a réussi à faire, la France peut l'accomplir aussi en fonction de ses 
intérêts propres. 
 
 
V.2. Jouer la carte des relations inter-personnelles 
 

Tous les groupes de pression nord-américains qui ont compris l'intérêt du vivier 
militant évangélique jouent la carte des relations inter-personnelles. La  fondation Bill Clinton 
(la Clinton Global Initiative), invite régulièrement tel ou tel pasteur de megachurch 
évangélique, à l'image de Bill Hybels (pasteur de la megachurch de Willow Creek, à Chicago 
-20.000 fidèles-) ou Sunday Adelaja (pasteur de la megachurch de Kiev, l'Embassade de 
Dieu, 20.000 fidèles également). Victime, après la victoire de G.W. Bush en 2000, du fameux 
"God Gap" (fossé religieux: les pratiquants votent à Droite), le Parti démocrate ne ménage pas 
sa peine, depuis deux ans, pour regagner du terrain. Quant au Parti Républicain, toujours 
dépendant des appuis évangéliques, il maîtrise parfaitement, depuis vingt ans, une politique 
de public relations très huilée orientée vers l'invitation régulière des personnalités 
évangéliques les plus en vue. Au Brésil, le président Lula multiplie les gestes et les contacts 

                                                
26 Voir notamment l'enquête du Pew Forum déjà citée, Spirit and Power, A 10-Country Survey of Pentecostals (octobre 
2006). 
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en direction des personnalités évangéliques27. Il les invite et se fait inviter, à l'image de 
nombreux autres chefs d'Etat d'Amérique latine. La culture évangélique n'est pas 
institutionnelle. Elle s'appuie sur des valeurs, des personnes et des réseaux. Le facteur 
individuel est beaucoup plus déterminant ici qu'en contexte catholique. Un repérage des 
figures charismatiques et fédératrices du moment permet, au travers d'un bon contact inter-
personnel, d'atteindre des millions de fidèles, comme Barack Obama l'a parfaitement compris 
en invitant le pasteur évangélique Rick Warren à exécuter la prière d'investiture le 20 janvier 
2009.  

 
Cette stratégie d'influence doit naturellement tenir compte d'un risque : celui de la 

notabilisation des représentants 'ciblés', conduits à 'lisser' leur discours au risque d'être de 
moins en moins suivis par leur base. Mais ce risque est plus faible en milieu évangélique que 
dans d'autres cultures religieuses. En effet, dans un système institutionnel où la légitimité 
dépend d'une formation et d'un charisme de fonction, un notable religieux peut rester en place 
durant des années, en dépit du fait qu'il se trouve désavoué par les fidèles. En revanche, dans 
la culture décentralisée et grass-root des évangéliques (validation par le bas), un chef 
charismatique ne restera pas très longtemps en vue s'il perd la confiance de ceux dont il tient 
sa légitimité : son "groupe client", la base qui le soutient et d'où il tire ses ressources. 
 
 
V.3. Valoriser l'attachement aux libertés 
 

Pragmatisme et relations interpersonnelles ne suffisent pas. Qu'en est-il du fond ? 
Force est de constater que les intérêts français sont loin de coïncider parfaitement avec le 
discours des évangéliques. Ces derniers refusent l'avortement, militent pour la visibilité de la 
foi dans l'espace public, rejettent l'homosexualité comme une déviance: la France laïque du 
début du XXIe siècle ne saurait reprendre de tels thèmes à son compte. Il est en revanche une 
valeur forte des évangéliques avec laquelle les intérêts français entrent en consonnance directe 
: il s'agit de la liberté. Les évangéliques sont triplement attachés à la liberté. D'abord, parce 
qu'ils sont les héritiers de protestants souvent persécutés et discriminés (les pères des puritains 
en Europe ont été chassés d'Europe, les évangéliques latino ont longtemps subi la férule d'un 
catholicisme dominant). Ensuite, parce qu'ils valorisent le choix de la conversion (qui suppose 
la liberté individuelle) plutôt que la tradition héritée et reproduite. Enfin, en héritiers du 
protestantisme, ils chérissent la diversité et un large rôle des laïcs, rarement compatibles avec 
l'autoritarisme. Contrairement aux idées reçues, la grande majorité des évangéliques 
d'Amérique du Nord et du Sud « n’entendent pas établir une théocratie »28. Aux Etats-Unis, 
leur essor a même été directement associé au processus de démocratisation29. Ce que visent 
les évangéliques, c'est surtout de développer librement leur influence dans une société 

                                                
27 Invité à la Convention Nationale des Assemblées de Dieu (ADD, pentecôtistes), Lula a notamment déclaré le 8 septembre 
2006 : "Nous sommes tous des protestants" (litt. des croyants). Cf. Emerson Luiz, "We're All Protestants, Says Brazil's Lula 
to an Evangelical Gathering" (8 septembre 2006). 
 (site http://www.brazzilmag.com/content/view/7208/). 
28 Mokhtar Ben Barka, La nouvelle droite américaine. Des origines à l'affaire Lewinski, Paris, éditions du Temps, 1999, 
p.165. 
29 Nathan Hatch, The Democratization of American Christianity, Yale, Yale University Press, 1989. 
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pluraliste : leur attachement à la liberté les conduit à s'accommoder sans difficulté de divers 
régimes de séparation entre Églises et État et de compromis laïques. Dans l'approche d'une 
organisation ou d'une personnalité évangélique, avancer le souci des libertés comme 
"première accroche" est le plus sûr moyen de capter l'attention et d'engager la discussion sur 
des bases confiantes. 

 
 
 
 
Pour conclure, le colosse évangélique américain a longtemps marché sur une 

jambe: celle des Etats-Unis. Il se dresse aujourd'hui sur ses deux jambes : l'Amérique du Nord 
et l'Amérique latine. Le scénario le plus probable dessine une influence persistante, voire 
croissante, et de plus en plus multipolaire. Cette projection invite la France à sortir de son 
désintérêt relatif vis-à-vis des évangéliques, actuellement moins auscultés que l'islam30. De 
multiples dossiers sensibles appellent à des études plus fines (mouvances néocharismatiques, 
essor des megachurches, poids des reconstructionnistes, nouvelles dynamiques missionnaires 
évangéliques latino, impact de la francophonie évangélique outre-Atlantique), en évitant deux 
écueils : l'amalgame réducteur et le dédain. En dépit de leurs dérives, les Églises évangéliques 
participent aujourd'hui avec une efficacité redoutable à l'essor de sociétés civiles en éveil et en 
réseau, au sein de processus décrits par Ulrich Beck comme une cosmopolitisation31 du 
monde. La France n'a plus les moyens de se désintéresser des évangéliques des Amériques. 
Que ces derniers parlent l'anglais, l'espagnol... ou le français, ils seront demain partie prenante 
des nouvelles gouvernances.  
 
 

                                                
30 Que ce soit dans les IEP, dans les Universités ou au CNRS, les évangélismes comportent peu de spécialistes comparables 
aux Képel, Roy, Filiu etc. qui travaillent de longue date sur les réalités musulmanes contemporaines.  
31 Ulrich Beck, Qu’est-ce que le cosmopolitisme ? Paris, Aubier, 2006. Voir aussi Pouvoir et contre-pouvoir à l’ère de la 
mondialisation, Paris, Aubier, 2003. 
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ANNEXE : 
 

La générosité des fidèles, évangéliques/catholiques 
deux tableaux comparatifs France/Canada/Etats-Unis 

 
 
 
 

Engagement financier évangélique et don aux Églises :  
une comparaison franco-américaine (données 2007-08) 

 
Southern Baptist Convention (Etats-Unis), Eglise Catholique de France 

 
 
Estimation du nb de baptistes du Sud (SBC) en 
2007-08: environ 16 millions 
 

 
Estimation du nb de catholiques français en 
2007-08: environ 40 millions 

 
Dons des fidèles (en dollars) : 12 Milliards $ 
 

 
Dons des fidèles (en euros): 481,46 Millions € 
(denier du culte, casuel, offrandes de messe et quête hebdomadaire) 

 
Un baptiste américain SBC verserait en moyenne  
750 Dollars par an à son Église 
 

 
Un catholique français verserait en moyenne  
12 Euros par an à son Église  

 
© S.Fath 2010, à partir des rapports financiers publiés par les Églises  
Données 2007 pour l'Église catholique de France, 2008 pour la SBC 

(1 Dollar états-unien équivaut à 0,72 Euros dater de début 2010) 
 
 
 
 

Engagement financier évangélique et don aux associations :  
une comparaison franco-canadienne (données 2008) 

 
World Vision Canada (ONG évangélique) -Secours Catholique France (ONG catholique)  

 
 
Estimation du nb de protestants canadiens en 
2008: environ 9 millions 
 

 
Estimation du nb de catholiques français en 
2008: environ 40 millions 

 
Dons du public (en dollars) : 331 435 $ 
 

 
Dons du public (en euros): 103 000 € 

 
Il faut environ 30 protestants canadiens pour 
verser 1 dollar à World Vision Canada  
 

 
Il faut environ 400 catholiques français pour 
verser 1 Euro au Secours Catholique 

 
© S.Fath 2010, à partir des rapports financiers publiés par les associations 

(1 Dollar canadien équivaut à 0,67 Euros à dater de début 2010) 


