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veau pouvoir» défendu en France par un 
certain Emmanuel Macron. En un sens, 
quel honneur fait au protestantisme!

Certains esprits facétieux n’ont pas 
manqué le parallèle entre le tocsin sonné 
face aux néoprotestants et ce verset du 
livre des Actes des Apôtres: «Ces gens, 
qui ont bouleversé le monde, sont aussi 
venus ici... (et) agissent contre tous les 
édits de César.» 

La religion des grands 
Lors du colloque des 500 ans du pro-

testantisme tenu à l’Hôtel de Ville de Pa-
ris les 22 et 23 septembre 2017, Emma-
nuel Macron a pris avec humour et dis-
tance la mise en cause dont il est l’objet. 
Devant l’incertaine étiquette néoprotes-
tante qu’on veut lui coller, il affirme: 
«c’est un hommage que je prends avec 
beaucoup de bonheur». D’autres sou-
rient moins. L’offre de conversion pro-
posée par les protestants évangéliques 
leur déplaît. Particulièrement aux Césars 
autoritaires de ce 21e siècle tourmenté, 

L
es convertis rebattent 
les cartes. C’est une des 
raisons de l’émoi pério-
dique suscité par les re-
nouvellements actuels 

du protestantisme. On croyait le 
jeu bien distribué? Et vlan, un vif 
coup de vent met tout par terre.

La faute au Saint-Esprit? Aux 
fenêtres mal fermées? Le fait est 
que la dynamique prosélyte des 
évangéliques n’en finit pas de faire 
des vagues, obligeant l’excellent 
Régis Debray à sortir du bois, à la 
rentrée 2017. Son essai du jour? 
Le néoprotestantisme et sa vague 
mondialisée. 

Braconnier et braconnier
Au 16e siècle, au moment de 

la Guerre des paysans, les gueux 
convertis à l’Evangile entendaient 
pouvoir chasser et pêcher sur les 
terres des Seigneurs (cf. encadré). 
Aujourd’hui, le rejet des chasses 
gardées se comprend plutôt 
comme une métaphore éclairante, 
sur le terrain de la compétition 
religieuse. 

Le mot de braconnier perd alors 
son sens péjoratif, pour devenir 
l’étendard d’une liberté. «Bracon-

ner», c’est braver les Césars im-
mobiles, campés sur le périmètre 
grillagé de leur héritage. C’est 
traduire l’expression fameuse de 
Luther, Gedanken sind zollfrei (les 
pensées sont sans frontière).

Plus récemment, on pense aus-
si au terme de contrebandier uti-
lisé en 1968 par Frère André, fon-
dateur de Portes Ouvertes, pour 
décrire son activité d’évangélisa-
tion: les braconniers et contreban-
diers du Seigneur franchissent les 
frontières. Ils jettent leurs filets sur 
tous les terrains, des méandres du 
web jusqu’aux banlieues chaudes 
de Bruxelles, Genève ou Stras-
bourg. 

Le nouveau pouvoir
Régis Debray s’exprime et pose 

son regard sur ce qu’il appelle 
cette vague mondialisée. Ces 
convertis, priés de s’accommo-
der du préfixe néo, sont regardés 
sans haine, mais tout de même 
pointés du doigt comme apôtres 
d’une machine à formater (dans 
la transparence). Aux yeux de 
l’auteur, le néoprotestantisme 
serait aujourd’hui cette matrice 
conquérante, à la source du «nou-

Les évangéliques semblent vouloir faire fi des chasses gardées des temps modernes. La dynamique de 
conversions, moteur pour les uns, religieusement incorrect pour les autres. Le point.

Les braconniers du Seigneur   
défient l’ordre établi

        

 ACTU CHRÉTIENNE 
 LES  500 ANS DE LA  REFORME

«Jusqu’à ce jour régna la coutume qu’aucun pauvre manant n’avait le droit 
de capturer le gibier, les oiseaux ou les poissons des rivières, ce qui nous paraît 
entièrement illégitime et contraire à la fraternité et égoïste et opposé à la Parole 
de Dieu. En outre, les autorités en maints endroits protègent le gibier pour nous 
bafouer et pour notre plus grand dommage, alors que notre bien - que Dieu a 
laissé fructifier pour que l’homme en profite - est en pure perte dévasté par les 
bêtes sauvages et nous devons le supporter et y assister en silence, cela est 
contraire à Dieu et à l’amour du prochain. Car quand le Seigneur créa l’homme, 
il lui a donné pouvoir sur tous les animaux, sur les oiseaux dans les airs et sur 
les poissons dans l’eau.» ¶

Les douze articles, programme de mars 1525 diffusé par les paysans 
souabes, cité dans Müntzer contre Luther, Marianne Schaub 

(éd. A l’enseigne de l’arbre verdoyant)

«Les autorités protègent le gibier 
pour nous bafouer»
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qui entendent faire régner la stabi-
lité confessionnelle. Pas touche aux 
«chasses gardées» des puissants et 
des institutions dominantes! Leur 
étau a tendance à se desserrer len-
tement, mais dans maints pays, il 
ne fait toujours pas bon évangéliser. 
Ou tenter de convertir à autre chose 
que la religion (ou la doctrine) do-
minante. Tantôt les autorités poli-
tiques, tantôt les clergés en place 
veillent à ce que les fidèles restent 
sagement dans leurs enclos religieux 
et confessionnels. Au point, parfois, 
d’indiquer la religion sur la carte 
d’identité, dès la naissance.

Chacun chez soi
Au moment où la Réforme protes-

tante a commencé à se déployer en 
Europe, l’opposition à la conversion 
revêtait une autre échelle. Elle était 
partout, et le conflit, jamais très loin. 
Pour éviter les surenchères assas-
sines, le principe de la Paix d’Augs-
bourg, en 1555, avait fini par édicter 
la règle: Cujus Regio, Ejus Religio. Ce 

qui signifie: à chaque principauté, 
sa religion. Chacun chez soi. Il ne 
faut pas s’étonner que dans une 
Europe ainsi reconfigurée en fonc-
tion de «chasses gardées» confes-
sionnelles, les convertis aient plutôt 
eu mauvaise presse. Ils passaient 
en effet pour des braconniers, qui 
osent jeter leurs filets ou tirer leurs 
flèches là où c’est interdit.

Les historiens décrivent cette pé-
riode de l’histoire du christianisme 
comme «le temps des confessions» 
(Régis Debray, Le nouveau pouvoir, 
ed. Le Cerf). Confessions signifiant 
ici «institutions religieuses ferme-
ment établies sur un territoire don-
né, et protégées par le Magistrat»: la 
loi et au besoin la force des armes.

 
Du temps des Confessions 
à une géopolitique des 
conversions 

Aujourd’hui, l’Europe et la fran-
cophonie sont largement sorties 
de ce modèle coercitif. Fin octobre 
2017 à Protestants en fête, c’est un 

christianisme multiconfessionnel et 
polyphonique qui célèbre les 500 ans 
de la Réforme, loin des chasses gar-
dées. Protestants et non-protestants 
d’aujourd’hui vont et viennent, fran-
chissent les frontières et changent 
d’étiquette. Une géopolitique des 
conversions s’est imposée, tant 
bien que mal. Mais cette nouvelle 
donne se heurte, loin de l’Europe, à 
de farouches résistances. Les évan-
géliques francophones de la vaste 
zone sahélienne, en Afrique, en font 
parfois l’expérience.

Même en Europe, l’évangéli-
sation passe souvent pour moins 
acceptable que le prosélytisme 
politique ou culturel. Les «chasses 
gardées» ne sont certes plus aussi 
explicitement définies qu’à l’époque 
de la Paix d’Augsbourg, mais elles 
résistent. Nombre de protestants 
évangéliques se positionnent plus 
en braconniers qu’en héritiers. Ils ne 
sont pourtant pas plus récents que 
d’autres. Mais ils ont du zèle et font 
bouger les lignes. ¶

Les évangéliques semblent vouloir faire fi des chasses gardées des temps modernes. La dynamique de 
conversions, moteur pour les uns, religieusement incorrect pour les autres. Le point.

Les braconniers du Seigneur   
défient l’ordre établi
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