


La première fonction régalienne de l’État est d’assurer la sécurité. En contexte de
grande peur, il est normal que le gouvernement souhaite monter d’un cran dans la
protection de la population. La décapitation de Samuel Paty et l’attentat de Nice, en
octobre 2020, ont bouleversé l’opinion.

Les protestants évangéliques, qui représentent environ un million de Françaises et
de Français aujourd’hui, un peu plus d’1% de la population, appuient ce souci de
sécuriser la société et de renforcer le lien républicain. Bien avant que la
République ne se stabilise durablement, à partir de 1875, certains pasteurs
évangéliques français étaient soupçonnés d’être de dangereux démocrates,
distribuant des «pamphlets républicains» (ce qui pouvait conduire au pénitencier).
Rappelons que dans les églises évangéliques françaises, les femmes ont voté et
pris part aux décisions un siècle avant que la République ne leur donne finalement
ce droit, en 1946.

Présents depuis plus de deux siècles en France, les évangéliques connaissent une
forte croissance. Elle tient d’abord à une dynamique d’évangélisation
décomplexée, dans tous les milieux sociaux, y compris auprès des musulmans, à
la ville comme à la campagne. Elle s’appuie aussi sur l’immigration francophone
venue d’Afrique subsaharienne, porteuse d’un zèle chrétien postcolonial qui entend
réenchanter une Europe vieillissante et sécularisée. Ces évangéliques de France,
et non «évangélistes», terme aussi impropre que «catholiste», constituent
aujourd’hui la branche la plus dynamique du protestantisme.

La confiance a laissé place à l’inquiétude, face à une
succession de dérapages ministériels qui font porter le

soupçon sur les évangéliques

Ils souffrent, comme leurs concitoyens, du malaise social ambiant. En mai 2017, ils
avaient accordé une large confiance au projet du président Emmanuel Macron.
Lors de la campagne présidentielle, le candidat Macron déclarait au journal
protestant Réforme (édition du 28 février 2017): «Je ne promets ni le bonheur, ni la
transcendance. Je laisse cela aux religions. Autrement, ce seraient des projets
totalitaires.»

Il se distinguait ainsi clairement des politiques du salut séculier (cf. le «rêve

«Non, les évangéliques ne représentent pas un «problème très i... https://www.lefigaro.fr/vox/societe/non-les-evangeliques-ne-repr...

2 sur 9 06/02/2021 15:01



français» de François Hollande dans son discours du Bourget en janvier 2012). Les
protestants, mais aussi beaucoup de croyants d’autres religions, ont apprécié tout
particulièrement cet accent, car pour eux, l’État n’est pas une Église séculière. Le
gouvernement et l’administration sont appelés à gérer, le mieux possible, une
société plurielle et républicaine dans laquelle le corps civique a la liberté de
déterminer ses engagements.

Par leur accent sur le choix personnel, le lien contractuel et l’entreprenariat
associatif, les évangéliques ont été comparativement plus sensibles que les
luthériens et réformés au discours de liberté, dépourvu de sectarisme politique,
développé alors par le nouveau président français. En témoigne «l’Enquête auprès
des protestants» réalisée par l’institut IPSOS en octobre 2017. On y découvrait que
les protestants évangéliques interrogés sont 23% à soutenir la République en
Marche (LREM), contre 17% pour les luthériens et les réformés. Un écart de six
points qui en dit long sur la cote de confiance du président Macron auprès des
évangéliques en 2017.

Cette confiance reposait aussi sur l’assurance d’un pacte laïque préservé dans ses
équilibres. Une laïcité appuyée par les évangéliques, depuis l’origine: rappelons
que Francis de Pressensé, fondateur de la Ligue des Droits de l’Homme et l’un des
promoteurs de la loi de 1905, n’était autre que le fils du pasteur évangélique, et
sénateur, Edmond de Pressensé, pasteur de la chapelle Taitbout...

La confiance a laissé place à l’inquiétude, face à une succession de dérapages
ministériels qui font porter le soupçon sur les évangéliques. Le 15 décembre 2020,
le ministre de l’Intérieur avait pourtant donné des gages de bonne volonté à l’égard
du CNEF, Conseil National des Évangéliques de France, qui fêtait alors ses 10
ans.

Dans une intervention conciliante, il affirmait notamment: «être croyant permet
souvent d’être un bon citoyen». Que s’est-il donc passé depuis? À l’occasion des
débats autour de l’élaboration de la loi «confortant les principes républicains»,
plusieurs petites phrases ont ciblé, de manière tantôt maladroite, tantôt erronée,
les protestants évangéliques Le 10 janvier 2021, Marlène Schiappa évoque sur
France 3 l’usage, chez les évangéliques (qualifiés au passage d’évangélistes, sic),
de «certificats de virginité», via une influence américaine. Or l’information donnée
est fausse, et a suscité la consternation, ou l’amusement, chez les protestants
évangéliques de France.
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Contrairement aux propos ministériels, les évangéliques
ont massivement adopté le format de la loi 1905, sans

doute à plus de 80%

En effet, le recours aux certificats de virginité est étranger aux pratiques et aux
doctrines des églises évangéliques. Rappelons que ces protestants acceptent par
ailleurs la contraception sans difficulté (à l’inverse des prescriptions du Magistère
catholique). Ils défendent, certes, une sexualité hétéronormée et fidèle, de
préférence dans le cadre conjugal, mais rien à voir avec les «certificats de
virginité» évoqués.

Le 23 janvier 2021, en commission spéciale à l’Assemblée Nationale, le ministre de
l’Intérieur, Gérald Darmanin, affirme: «Aujourd’hui, nous le constatons tous, seuls
le culte protestant et le culte israélite (…) ont choisi la loi 1905. Alors que le culte
musulman, le culte évangélique, le culte bouddhiste sont surtout allés vers la loi
1901, c’est-à-dire les associations mixtes où, pour le coup, la philosophie de la
séparation du public et du culte est totalement confuse». Ce sont les remarques du
ministre, pour le coup, qui s’avèrent confuses, et pour le moins inexactes.

En effet, d’une part, les évangéliques font partie du protestantisme. D’autre part, à
l’inverse des propos ministériels, ils ont massivement adopté le format de la loi
1905, sans doute à plus de 80% (le CNEF va jusqu’à avancer le chiffre de 90% des
associations référencées).

Le 1er février, Gérald Darmanin affirme ensuite sur France Inter que «nous ne
pouvons plus discuter avec des gens qui refusent d’écrire sur un papier que la loi
de la République est supérieure à la loi de Dieu». Par cette expression maladroite
qui met sur le même plan deux choses différentes, le ministre s’est attiré des
réactions de tous les monothéismes, dont les protestants évangéliques.

Enfin, le 2 février 2021, à l’Heure des Pros sur CNews, le ministre de l’Intérieur
évoque cette fois les «évangéliques» comme «un problème très important». Le
propos porte sur les financements étrangers, et le ministre évoque «du soft power
de pays étrangers». Ces remarques sont surprenantes en 2021, et semblent se
tromper d’époque. Elles réveillent aussi des souvenirs douloureux, à une époque
où le protestantisme était dénoncé par les nationalistes comme «le parti de

«Non, les évangéliques ne représentent pas un «problème très i... https://www.lefigaro.fr/vox/societe/non-les-evangeliques-ne-repr...

4 sur 9 06/02/2021 15:01



l’étranger».

Il fut certes un temps où certains acteurs du protestantisme évangélique ont
effectivement pu être appuyés par les États-Unis comme un outil de soft-power
contre la menace soviétique. La séquence a duré environ quarante ans, lors de la
Guerre Froide, particulièrement durant les années 1950 à 80. Mais cette époque
est largement révolue. L’autofinancement est de règle dans l’écrasante majorité
des Eglises évangéliques françaises, nourries par une culture autogestionnaire qui
fait partie de leur marqueurs identitaires.

Faut-il mettre sur le même plan des financements limités,
venus de démocraties, avec des financements d’Etat

comme l’Arabie saoudite? ?

Sans compter qu’il existe un monde de différence entre les évangéliques
francophones et leurs homologues états-uniens dans le rapport au politique, à la
culture, à la nourriture, consommation de vin, à l’écart public-privé, etc. Par ailleurs,
faut-il risquer de mettre sur le même plan des financements privés limités, venus
de démocraties comme les Etats-Unis, avec des financements d’Etat du Qatar ou
de l’Arabie Saoudite? Ces pétromonarchies islamistes sont certes amatrices
d’armes françaises et d’hôtels de luxe sur la Côte d’Azur, mais elles sont a priori
plus éloignées des idéaux républicains que ne l’est l’Amérique...

Les propos équivoques du ministre n’éliminent pas toute interrogation sur le soft
power mené par les grandes puissances, Chine y compris, via les entreprises, les
médias, le sport (le PSG, propriété de l’État qatari) et les religions. Mais l’examen
posé des faits appelle à réévaluer à la baisse le «problème très important» (sic)
mentionné par le ministre au sujet des églises évangéliques françaises.

Par leur accumulation, ces différents dérapages ministériels, adossés à un projet
de loi qui suscite beaucoup d’interrogations, ont provoqué l’inquiétude des
protestants évangéliques de France. Ces préoccupations ont été relayées par les
deux principaux réseaux protestants du pays, la FPF (Fédération Protestante de
France) et le CNEF (Conseil National des Evangéliques de France). Il est trop tôt
pour faire l’hypothèse de possibles glissements électoraux à prévoir, l’an prochain,
lors des élections présidentielles de 2022, mais une rupture de confiance s’est
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On parle souvent de former les représentants religieux à
la laïcité. Il serait opportun de mieux former les dirigeants

politiques aux religions .

L’occasion de rappeler qu’on ne peut se limiter à connaître les religions par ce
qu’en disent les Renseignements Généraux (certes précieux), ou les réseaux
sociaux (certes omniprésents). De nombreux travaux de qualité existent, produits
par de grands laboratoires de recherche en sciences sociales qui font la fierté de la
France à l’international. Philippe Portier et Jean-Paul Willaime viennent d’en fournir
un nouvel exemple avec la publication d’une très belle synthèse sur les religions en
France(1).

Mais la circulation du savoir ne s’opère pas suffisamment. On parle souvent de
former les représentants religieux à la laïcité. Fort bien! Il serait dès lors opportun
de mieux former les dirigeants politiques, non seulement à la laïcité, mais aussi
aux religions qui (re)composent notre pays. Ce qui vaut aussi pour l’islam, le
bouddhisme, et même aujourd’hui le catholicisme, parfois grossièrement
caricaturés.

L’évangélisme représente au moins un chrétien sur quatre dans le monde. Il est
devenu l’expression largement majoritaire du protestantisme, et influence de plus
en plus le catholicisme (2). Il pèse lourd dans la francophonie, en particulier via
l’Afrique subsaharienne. Une bonne gouvernance invite à sortir des caricatures ou
des aperçus superficiels, source de blessures pour celles et ceux qui sont victimes
de «petites phrases» dépréciatives à répétition.

Le troisième niveau d’analyse suggère d’inscrire ces dérapages successifs dans le
contexte d’une diversion. Comme si l’on cherchait à surfocaliser sur les religions
pour éviter de trop parler d’autres aspects sensibles, mais négligés, du projet de
loi. L’évangélisme n’est pas le seul visé. L’islam l’est bien davantage, mais aussi
tous les acteurs religieux du pays.

Le projet de loi, et sa présentation, véhiculent un «discours de défiance vis à vis du
religieux». Il rompt avec la tradition laïque française, nous dit le politologue Philippe
Portier (directeur d’études à l’EPHE). Ce grand spécialiste de la laïcité souligne
qu’on bascule d’une «intervention minimale de l’Etat» vers une intervention
«maximale» dans les affaires religieuses.
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Le principe fondamental de séparation des religions et de l’Etat est largement
écorné. Jamais, depuis le Régime de Vichy, on n’avait assisté à une telle remise en
cause du principe de séparation de 1905. On ne vas certes pas jusqu’à remettre en
place, comme durant les Années noires, un système officiel des cultes reconnus et
non-reconnus. Mais c’est implicitement dans cette direction qu’on s’oriente dans le
projet actuel, via l’obligation envisagée pour les associations loi 1905, tous les cinq
ans, , de faire valoir leur caractère cultuel auprès de la préfecture, sous peine
d’être dissoutes.

Le lourd contrôle d’Etat sur l’organisation de l’islam rompt lui aussi avec le principe
de séparation de 1905. Jaurès et Briand auraient-ils reconnu leur laïcité dans ce
texte? Je ne le pense pas. En hystérisant le débat sur les religions, ce projet de loi
détourne le regard de l’opinion sur des enjeux pourtant aussi importants (mais
négligés dans la loi) dans la lutte contre le séparatisme: la mixité sociale,
l’éducation, et la question des liens entretenus avec les pétromonarchies
wahhabites du Golfe.

Pour éviter de donner le sentiment de ne regarder que
dans une direction, on pointe d’autres menaces

religieuses.

Enfin, le dernier niveau d’analyse revient à soulever la question du besoin, pour
valider la loi, d’une «caution égalitariste» (expression utilisée par le CNEF). Depuis
2015, la France a connu 25 attentats djihadistes meurtriers sur son sol, causant la
mort de 263 personnes. Aucun autre radicalisme religieux ne présente, même de
très loin, les mêmes bilans.

De fait, la loi sur le séparatisme vise à répondre à une menace précise, l’islamisme
politique djihadiste. Mais pour éviter de donner le sentiment de ne regarder que
dans une direction, on pointe d’autres menaces religieuses. C’est là que le
protestantisme évangélique entrerait en scène, comme élément rhétorique
alternatif pour incarner la figure de la menace. Sur le fond, l’intention est légitime.

Le principe d’égalité fonde la République. Cibler une seule radicalité religieuse
n’est pas très républicain. Le problème, c’est qu’en réalité, LA raison de ce projet
de loi sur le séparatisme est de réagir, en urgence, à une menace violente et
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fanatique bien précise.

Cette menace, tangible et répétée, n’est pas l’islam de France dans sa globalité,
qui mérite à l’évidence le même regard laïque, tolérant et républicain que les autres
religions. C’est encore moins du côté du christianisme qu’on la retrouve. C’est bien
celle du djihadisme terroriste, qui prospère sur les réseaux d’un islamisme politique
hostile à la démocratie libérale, et se nourrit des fractures «séparatistes» de notre
société.

Vouloir à tout prix trouver d’autres «cautions égalitaristes» au sein des religions
revient à entretenir la confusion, jetant un soupçon de plus en plus généralisé sur
des acteurs religieux qui n’en demandent pas tant. Et qui participent par ailleurs
bien souvent à la mixité, au lien social et à l’éducation aux valeurs. Autant de
ressources pour faire vivre la République.

(1) Philippe Portier et Jean-Paul Willaime, La religion dans la France
contemporaine, entre sécularisation et recomposition, Armand Colin, 2021

(2) Voir Valérie Aubourg, Réveil catholique, Emprunts évangéliques au sein du
catholicisme, Labor et Fides, 2020, et Pierre Jova & Henrik Lindell, Comment
devenir plus catholiques... en s’inspirant des évangéliques, ed. de l’Emmanuel,
2020.
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