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DECRYPTAGE 

660 MILLIONS DE PROTESTANTS EVANGELIQUES. UN TIERS-
ETAT CHRETIEN POSTCOLONIAL ?  

Par M. Sébastien FATH 

Chercheur au CNRS (Laboratoire GSRL, CNRS / EPHE). 

Evangéliste ou évangélique ? La confusion n'est pas rare : mais les deux mots ne sont pas 

synonymes. Un évangéliste est un professionnel de l'évangélisation, c'est-à-dire un spécialiste de 

l'offre de salut, qui consacre son temps d'activité au prosélytisme confessionnel. On peut le rencontrer 

dans de nombreux courants chrétiens (catholicisme, orthodoxie, protestantisme). Un évangélique, 

quant à lui est un type particulier de croyant, marqué par le modèle de la conversion, et rattachable à 

la tradition protestante. En matière de logique d'impact, ces protestants évangéliques représentent, 

au XXIème siècle, la branche la plus dynamique du christianisme.  

Difficile, aujourd'hui, d'évoquer les renouveaux religieux sans parler de ces évangéliques. Ces 

convertis crèvent l'écran. Leurs cultes dominicaux, parfois spectaculaires, leur zèle ostentatoire, leur 

implantation de terrain, et, parfois, leurs dérives sectaires suscitent la curiosité. On fronce volontiers 

les sourcils à l'évocation des liens qu'on leur prête avec la politique, ne serait-ce que par leur puissance 

de mobilisation. Au-delà des clichés, ces fidèles, qui rassemblent aujourd'hui entre 1/4 et 1/3 des 

pratiquants chrétiens de la planète, restent méconnus. Bien des confusions brouillent nos radars. Sans 

détailler leur projection géopolitique (objet d'une autre étude de ce numéro), cet article propose trois 

clefs de compréhension: à partir des racines historiques de l'évangélisme (I), quatre caractéristiques 

générales se dégagent (II), nourrissant un kaléidoscope aussi divers que conquérant (III).  

I)  DES EVANGELIQUES DE FILIATION PROTESTANTE  
 

Les racines du protestantisme évangélique, ou évangélisme, remontent au "temps des 

Réformes". L'émergence du protestantisme au XVIème siècle a replacé la Bible au coeur de la foi et 

des pratiques chrétiennes. Porté par Calvin, Luther, Zwingli, tous issus du catholicisme, le 

protestantisme a généré de nouvelles Eglises liées au pouvoir politique, mais aussi des dissidences.  

1) Dissidences radicales depuis le XVIe siècle :  
 

Entre 15 et 20% des populations européennes qui se rallient aux "idées nouvelles" de la 

Réforme relèvent, à un moment ou un autre, de cette mouvance multiforme. Elle recouvre alors en 
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large partie de ce que l'historien George H. Williams1 a désigné, le premier, sous le terme générique 

de Réforme radicale. Ces nébuleuses dissidentes en marge des Églises protestantes établies défendent 

le modèle associatif, la conversion, et, souvent, le baptême du converti, d'où le sobriquet d'anabaptiste 

(rebaptiseur) donné à certains d'entre eux.  

Après son bouillonnement initial au XVIème siècle, le sillage des dissidences protestantes est 

marqué, dans les deux siècles qui suivent, par un paradoxe : sur la base d'un discours de la marge, elles 

vont pourtant conquérir, outre-Atlantique, une centralité providentielle. Bien des dissidents vont en 

effet s'embarquer pour le Nouveau Monde. Ils contemplent, dans les colonies britanniques 

émergentes, la perspective de bâtir la "cité sur la colline" dont ils rêvent. Ce thème puritain porte la 

revanche des dissidents dont l'Europe ne voulait pas. Il est développé par le gouverneur John Winthrop 

(1588-1649) dans un sermon prononcé devant les Pères pèlerins (Pilgrim fathers). L'élan était donné. 

Les premières colonies américaines ne sont pas toutes puritaines pour autant, loin s'en faut ! Mais 

l'empreinte d'un protestantisme dissident revanchard, optimiste et missionnaire est bien là.  

2) Les revivalismes 

Cette marque dissidente est nourrie au XVIIème siècle par l'émergence des Eglises baptistes. 

Elle va se trouver comme exacerbée, au début du XVIIIème siècle, par une vague de conversions outre-

Atlantique. On met l'accent sur une réponse immédiate, dramatique, où l’individu doit choisir entre la 

damnation éternelle et l’obéissance à Jésus-Christ, seule voie de salut. Jonathan Edwards (1703-1758), 

comme son collègue George Whitefield (1714-1770), prêche la nouvelle naissance (new birth), et les 

foules du Nouveau Monde suivent. On parle d'un Awakening, d'un Réveil. Le terme Revival lui est 

synonyme. Le "réveil" va devenir un marqueur identitaire. Il désigne une réalité à trois volets : 

individuel (accent sur la conversion), ecclésial (création de nouvelles Églises) et sociétal (réformisme 

social). Après un premier Grand Réveil, cinquante ans avant l'indépendance des États-Unis, un second 

Réveil (à la charnière du XIXème siècle), puis un troisième (après la Guerre Civile) transforment le 

paysage confessionnel des États-Unis : à partir des dissidences dont l'Europe ne voulait pas, un géant 

protestant est né, nourri par bien des apports évangéliques.  

L’Europe est en partie touchée aussi par ces dynamiques revivalistes, bien que ces dernières 

restent en marge des Eglises établies.  Dès la fin du XVIIe siècle, le piétisme, en terre germanique, 

favorise les conventicules de chrétiens pieux. Au XVIIIe siècle, c'est au tour du méthodisme, né au 

départ d'une dissidence interne à l'Église d'Angleterre, de s'autonomiser sur la base d'une 

revendication de conversion et de centralité biblique (biblicisme). Avec la lente pluralisation des 

 
1 WILLIAMS, George H., The Radical Reformation, Westminster Press, 1962. Signalons aussi le récent Mario 
Biagioni et Lucia Felici, La Réforme radicale en Europe au XVIe siècle, Paris, Droz, 2017. 
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sociétés européennes, l'époque contemporaine voit se multiplier ces réveils, avatars apaisés des 

dissidences discriminées d'antan. Le darbysme et les assemblées de frères, au XIXe siècle, les Églises 

évangéliques libres, séparées de l'État, l'Armée du Salut, fondée sur une base à la fois conversionniste 

et sociale, relèvent de ces vagues revivalistes.  

3) Pentecôtisme, charismatisme et prophétisme :  

Le pentecôtisme, né aux Etats-Unis, en Inde et au Pays de Galles au début du XXème siècle, en 

constitue l'expression contemporaine la plus conquérante. S'appuyant sur des dynamiques bien plus 

anciennes, cette nouvelle dissidence protestante commence comme un Réveil. Il s'agit de tout 

renouveler, en contestant au passage les discours des Églises en place. Le produit d'appel ? Les 

miracles. Reprenant le verset biblique "Viens et vois" (Evangile selon Jean 1, 46), celles et ceux qu'on 

appelle bientôt pentecôtistes mettent en avant la revalorisation du rôle du Saint-Esprit, dont 

l'efficacité valide la foi. Plus tard, de nouveaux courants charismatiques et prophétiques, au XXème 

siècle, continuent à faire bouger les lignes. Conversion, association locale, évangélisation, inspiration 

divine restent des marqueurs forts, inscrivant le courant évangélique dans une filiation protestante 

sous le sceau du militantisme chrétien.  

II)  CRITERES DE REPERAGE 

Les 660 millions d'évangéliques qui recomposent aujourd'hui la mappemonde religieuse du 

XXIème siècle n'appartiennent pas à une Eglise. Mais à des milliers, sur tous les continents. Il n'existe 

pas une Eglise évangélique, comme on connaît une Eglise catholique avec son pape et son magistère. 

Les Evangéliques relativisent l'institution, et développent une créativité presque sans limite en matière 

de sigles, d'étiquettes confessionnelles, de réseaux fluides. Comment s'y retrouver ? Quelles clefs de 

compréhension sur le terrain ? C'est d'autant plus compliqué que le terme "évangélique" n'est pas 

toujours de bon conseil. Il peut être utilisé, sans que le contenu soit évangélique (au sens 

sociohistorique du terme), et inversement.  

Pour s'y retrouver, l'historien britannique David Bebbington a proposé quatre critères  

combinés. Ils restent, aujourd'hui, les plus communément utilisés par historiens et sociologues. 

Lorsque ces quatre éléments s'appliquent à un groupe chrétien, ce dernier peut être qualifié 

d'"évangélique".  

1) Le crucicentrisme :  
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Le premier critère est celui du crucicentrisme. Il renvoie à la centralité du thème théologique 

de la Croix. Il rappelle que les évangéliques sont d'abord des chrétiens, qui se réfèrent à Jésus-Christ. 

Pour ces croyants, sans le sacrifice et la résurrection de Jésus, reconnu "Fils de Dieu" et sauveur, il n'y 

a pas de christianisme. Un accent particulier marque ce crucicentrisme : les protestants évangéliques 

maintiennent, à l'inverse d'autres Eglises (protestantes, en particulier) que sans foi personnelle portée 

à Jésus-Christ, crucifié et ressuscité, il n'y a pas de salut possible. Ce qui nourrit, sur le terrain, l'intensité 

prosélyte des Eglises évangéliques, convaincues que le sacrifice de Jésus est le seul chemin de vie, 

s'appuyant sur le verset biblique suivant : "il n'y a de salut en aucun autre" (Actes 4, 12).  

2) Le biblicisme :  

Le second critère qui fédère tous les évangéliques est le biblicisme. Il renvoie au rôle 

déterminant joué par la Bible protestante (composée de 66 livres) dans le dispositif religieux. Cet 

élément rappelle que les évangéliques sont des chrétiens de filiation protestante. En lointain écho aux 

premiers réformateurs du XVIème siècle, les évangéliques valorisent la référence à la Bible plus que la 

soumission à l'institution. D'où des taux de lecture de la Bible généralement bien plus élevés chez les 

évangéliques que chez les catholiques, ou même chez d'autres protestants.  

Deux accents particuliers distinguent le biblicisme évangélique : d'une part, la Bible est 

normative dans tous les domaines. Les Eglises évangéliques n'hésitent guère à inculquer croyances et 

modes de vie sur la base d'un enseignement biblique d'autant plus détaillé que la Bible est présentée 

comme "parole de Dieu". Cette éducation est assortie d'un contrôle social parfois strict et d'un socle 

éthique conservateur en matière familiale et sexuelle. D'autre part, le biblicisme évangélique se 

distingue par un faible degré de métaphorisation. Les récits de la Bible, lorsqu'ils sont présentés 

comme historiques, sont souvent interprétés comme factuels, et non comme des métaphores. Les 

évangéliques ne sont pas pour autant des littéralistes : comme les autres chrétiens, ils interprètent les 

Ecritures. Mais entre les pôles du libéralisme et du fondamentalisme qui marquent, depuis l'origine, le 

protestantisme, ils se rapprochent plus du premier.  

3) La conversion :  

Le troisième critère de définition qui vaut pour tous les évangéliques est celui de la conversion. 

S'il ne fallait en retenir qu'un, ce serait celui-là. De Rio à Moscou, de Pékin à Kinshasa, on ne naît pas 

chrétien, on le devient. Les évangéliques sont des militants de l'identité choisie par opposition à 

l'identité héritée. Ils penchent du côté de la religion pour espoir, source de transformation personnelle 

et collective, plus que du côté de la religion pour mémoire, liée par la fidélité aux générations qui nous 
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ont précédés. D'où un modèle d'Eglise fondé sur l'association de militants : on y entre souvent à partir 

d'un témoignage personnel de la foi, porté par une validation communautaire. D'où, également, 

l'activisme souvent médiatisé des télévangélistes, spécialistes cathodiques de l'offre conversionniste, 

qui vise à convaincre, rallier, convertir, mobiliser, suivant une logique qui prend sa source dans une 

référence biblique : le troisième chapitre de l'Evangile de Jean (versets 1 à 21), qui attribue à Jésus, 

parlant à Nicodème, l'image de la "nouvelle naissance".  

4) Le militantisme :  

Le quatrième élément de définition est le militantisme, au sein de groupes souvent marqués 

par une forme d'autogestion. Si un chrétien, c'est un converti, alors, cela doit se voir et faire envie. Les 

Eglises évangéliques se distinguent par leur activité militante, à caractère social et prosélyte. Dans 

beaucoup d'Eglises protestantes, la star, c'est le théologien. Pas chez les évangéliques. Pour eux, les 

modèles, ce sont le prédicateur (ou la prédicatrice) qui "gagne des âmes à Christ", et le laïc qui 

témoigne. Le chrétien évangélique doit montrer par sa vie transformée qu'il est désormais différent, 

et faire vivre cette réalité dans une Eglise locale souvent conçue comme une association autogérée : 

on répartit responsabilités et ressources afin de maximiser l'attractivité de l'assemblée, gage de 

croissance militante. D'où des taux de pratique régulière souvent très supérieurs à ceux qu'on observe 

dans d'autres Eglises. D'où aussi l'engagement de terrain des Eglises évangéliques, même à partir de 

très petits groupes : la différence confessionnelle n'inhibe pas leur activisme, y compris dans des zones 

de friction religieuse comme le Sahel  ou le Moyen-Orient. 

Crucicentrisme, biblicisme, conversion et engagement : au-delà des étiquettes 

confessionnelles, ces quatre critères permettent d'identifier une mouvance évangélique multiforme, 

dont la réalité empirique témoigne d'une grande capacité de réinvention. 

III) DIVERSITE EVANGELIQUE ET DEFI POSTCOLONIAL 

Sur la base de caractéristiques partagées, les évangéliques se déploient dans une diversité 

spectaculaire. Des tris sont nécessaires. S'il ne fallait en retenir qu'un, ce serait la distinction entre deux 

grandes sensibilités de taille inégale, qui intègrent, chacune, des milliers de courants, dénominations, 

réseaux et Eglises autocéphales.  

1) Pôle « piétiste-orthodoxe », pôle « pentecôtiste-charismatique » :  

Environ un tiers de la mouvance protestante évangélique peut être décrite comme de type 

« piétiste-orthodoxe ». Elle valorise une piété biblique, parfois aux accents fondamentalistes, orientée 
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vers la "saine doctrine". C'est le rapport aux textes saints, puis la mise en pratique des normes bibliques 

(orthopraxie) qui compte ici avant tout. Plusieurs dénominations protestantes issues des différents 

réveils protestants (méthodistes, baptistes, darbystes, salutistes, libristes etc.) se rattachent, en 

totalité ou en partie, à cette orientation. C'est aussi le cas de la majorité de l'évangélisme nord-

américain. 

La seconde grande famille évangélique est « pentecôtiste-charismatique ». Elle pèse 

actuellement les 2/3 du poids démographique total de l'évangélisme. C'est elle qui croît le plus 

rapidement. Cette orientation met l'accent sur un christianisme tourné vers l'efficacité de l'agir 

surnaturel de Dieu, au travers des prophéties, des miracles, de la prière en langues (glossolalie). Dans 

la lutte contre la misère sociale et existentielle2, c'est l'intervention du Saint-Esprit, troisième personne 

de la trinité chrétienne, qui est ici particulièrement mise à l'honneur, sans pour autant écarter la 

référence à la Bible, en principe essentielle. Le pentecôtisme, le charismatisme, les Églises de Réveil, 

certaines Églises prophétiques composent cette mouvance. Elle est parfois considérée comme un 

courant distinct du christianisme, ouvrant dans certains cas à des scénarios de sortie du 

protestantisme, voire même de l'évangélisme.  

2) Faut-il dissocier évangéliques et pentecôtistes ?  
 

Dans cette hypothèse de dissociation, parmi les Églises issues de la Réforme protestante, il 

faudrait distinguer luthéranisme, calvinisme et anglicanisme (pôle 1), évangéliques (pôle 2) et 

pentecôtismes et charismatismes (pôle 3). Mais les raisons qui poussent à intégrer le pôle 

« charismatique-pentecôtiste » dans le périmètre de l'identité protestante évangélique nous 

paraissent l'emporter. Dans la plupart des pays du monde, pentecôtistes, charismatiques et 

évangéliques d'autres tendances se retrouvent dans les mêmes réseaux. C'est le cas, par exemple, aux 

Etats-Unis (réseau National Association of Evangelicals), au Burkina Faso (réseau FEME) ou en France 

(Conseil National des Évangéliques de France). L'Alliance Évangélique Mondiale représente les deux 

grandes familles, piétiste-orthodoxe et pentecôtiste-charismatique. Par ailleurs, de nombreuses 

Églises et oeuvres évangéliques comportent, dans leurs rangs, des fidèles rattachés aux deux 

orientations. Autre point à rappeler : de très nombreux réseaux pentecôtistes ou charismatiques 

revendiquent eux-mêmes, dans leur libellé et leur présentation, l'identité évangélique. Enfin (et c'est 

le plus important), les formes sociales repérables dans les deux tendances sont généralement très 

proches : d'un côté comme de l'autre, on observe bien des réseaux d'associations de convertis 

 
2 CORTEN, André, Planète misère, Paris, Autrement, 2006.  
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encadrés par des pasteurs ou prédicateurs mariés, issus de la matrice protestante, qui s'inscrivent dans 

un projet prosélyte chrétien fondé sur la conviction que "Jésus sauve".  

3) Les nouveaux christianismes prophétiques  

Les mobilisations des évangéliques, particulièrement en terrain postcolonial (Afrique, Asie, 

Amérique latine), proposent souvent ce qui ressemble à une « Église Providence » d'un nouveau type. 

Les milieux évangéliques investissent dans les médias, les structures scolaires, l'action sociale, les 

infrastructures hospitalières, voire la politique. Face aux lacunes de l'État Providence, ou à la faillite 

d'États fantôme, les Églises évangéliques constituent parfois le principal recours de populations 

abandonnées par les institutions qui sont censées les représenter et les aider. Non sans, parfois, des 

dérives sectaires, notamment sous l'effet de leaders charismatiques travaillés par la tentation 

clientéliste et populiste. Relevons pour finir l'extrême diversité des nouveaux christianismes du Sud, 

où le référentiel biblique entre en tension avec des révélations prophétiques qui posent question. 

L'étiquette protestante et évangélique ne convient pas toujours et invite à renouveler nos catégories 

d'analyse, forgées à l'époque coloniale et dans l'hémisphère Nord.  

* * * 

Entre dérives sectaires et « Églises Providence », l'évangélisme, par sa sociabilité fervente et 

solidaire et son appel au choix personnel, s'avère en affinité avec l'ère postcoloniale. Plus globalement, 

il constitue aujourd'hui le principal vecteur de rencontre entre le christianisme et les catégories 

populaires. Au point de représenter aujourd'hui une forme de Tiers Etat du christianisme ?  

Une chose est sûre : en valorisant la conversion plutôt que l'héritage, les ailes plutôt que les 

racines, ces Églises mobilisent en priorité des populations qui aspirent au changement social et 

personnel. Réfutant le statut quo de l'adage "on ne change pas de religion", les évangélismes 

contemporains revendiquent la conversion individuelle et la recomposition du tissu confessionnel en 

associations volontaires militantes, vecteurs, parmi d'autres, des sociétés civiles émergentes de ce 

turbulent XXIème siècle.  

POUR ALLER PLUS LOIN  
• BELIN, Célia, Jésus est juif en Amérique, Droite évangélique et lobbies chrétiens pro-Israël, Paris, 

Fayard, 2011.  

• BOURDEAUX, Pascal, JAMMES Jérémy (ed), Chrétiens évangéliques d'Asie du Sud-Est, expérience 

locales d'une ferveur conquérante, Rennes, Presses Universitaires de Rennes, 2016.  

• CORTEN, André, MARY, André (ed), Imaginaires Politiques et pentecôtisme: Afrique / Amérique 

Latine, Paris, Karthala, 2001.  



ERI – ETE 2020 
 

 - 11 -  

• FATH, Sébastien, Du ghetto au réseau, Le protestantisme évangélique en France, 1800-2005, 

Genève, Labor et Fides, 2005. 

• FER, Yannick, MALOGNE-FER, Gwendoline (dir.), Le protestantisme évangélique à l’épreuve des 

cultures, Paris, L’Harmattan, 2014.  

• LACOSTE, Yves (dir.), « Les évangéliques à l'assaut du monde », Hérodote, 2005, N°119.  

• MAYRARGUE, Cédric, FATH, Sébastien (ed), « Les nouveaux christianismes en Afrique », Afrique 

contemporaine, N°252, 2015.  

• PONS, Christophe (dir.), Jésus, moi et les autres, La construction collective d'une relation 

personnelle à Jésus dans les Eglises évangéliques : Europe, Océanie, Maghreb, Paris, CNRS éditions, 

2013.  

EXTRAITS   
 

« Plaider pour la liberté religieuse est l'une de nos activités les plus importantes. Ce plaidoyer est 

essentiel pour la réalisation de notre but, qui est de permettre à l'Evangile d'être prêché partout dans 

le monde. Mais nous défendons aussi, par principe, la liberté religieuse pour tous, pas seulement pour 

les chrétiens. Ce faisant, nous gagnons le respect, et obtenons des partenaires pour nos efforts". 

Efraim TENDERO, Secrétaire général de l'Alliance Evangélique Mondiale, lors de l'Assemblée 

Générale de la World Evangelical Alliance tenue à Bogor, Indonésie (source : Christian Post, 8 

novembre 2019).  

ECLAIRAGE 

L’EVANGELISME, UNE RELIGION EN EXPANSION 

Par M. Romain VANDEN BOSCHE 

Professeur d’Histoire-Géographie.  

Avec 650 millions de fidèles en 2018, les Églises évangéliques se constituent en réseau et sont 

ancrées sur tous les continents. Plus qu’un épiphénomène, l’évangélisme est bel et bien devenu un 

enjeu planétaire. Présentes à une échelle mondiale, ces Églises se sont diffusées rapidement, 

contrairement aux autres religions qui s’inscrivent plutôt dans le temps long, et ce en utilisant les 

canaux de la mondialisation tout en s’inscrivant dans les particularismes locaux, à tel point qu’il serait 

possible d’employer le terme de phénomène glocalisé3. Cependant, cette expansion massive ne doit 

 
3 Le mot « glocalisation » renvoie à l’interaction entre le local et le global. Un emboitement d’échelles qui 
demeure une caractéristique fondamentale de la mondialisation qui « consiste à la fois en une particularisation 
de l’universalisme et une universalisation du particularisme » selon le sociologue britannique Roland Robertson. 
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E.R.I. 
 

Etudier, Réfléchir, Interpréter 
 
 
 L’E.R.I  est une revue de culture générale traitant de sujets vastes et divers, portant 
aussi bien sur des thématiques strictement militaires que des questions de société. Elle 
propose les analyses de différents consultants, professeurs d’université, professeurs 
agrégés, professeurs des IEP (Instituts d’Etudes Politiques), qui contribuent, aux côtés 
d’officiers et de professionnels d’expérience, à présenter des contenus clairs et approfondis 
sur l’actualité française et internationale.  
 A l’heure de l’accès gratuit à l’information, la revue E.R.I prend ses distances avec 
les événements et propose une approche thématique combinant les points de vue historique, 
géopolitique, socio-économique tout en offrant l’éclairage de consultants spécialisés. Elle 
fait donc appel à des savoirs variés, historiques, géographiques, sociologiques, 
philosophiques ou encore littéraires.  
 Chaque mois, l’E.R.I propose un sujet d’actualité, traité et approfondi selon des 
perspectives et des approches complémentaires. Une alternance entre sujets d’ordre 
militaire et thèmes de société est privilégiée. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 


