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Je tiens à signaler que ce texte est issu d’une communication orale : cela peut s’en ressentir 
à la lecture. Par ailleurs j’ai conservé certaines abréviations comme E pour « Evangéliques » et 
E/P pour « Evangéliques et Pentecôtistes ». 

 

Les Evangéliques dans le monde 

on peut partir d’un constat relativement simple et qui fait consensus : on parle de plus en 

plus de Dieu, de religion, ou de religiosité…. Sous des formes très diverses. Récemment, le 

discours de monsieur Nicolas Sarkozy à Latran a réveillé en France les défenseurs de la laïcité 

qu’on n’entendait plus guère.  

Alors, de quoi s’agit-il ? Certains commentateurs parlent du « retour du religieux » ou 

mieux de la « Revanche de Dieu », ou encore de « renouveau des religions ». On a même vu 

certains sociologues comme Peter Berger, un des pères de la théorie de la sécularisation1 dans les 

années 1970, revenir sur ses propres écrits et diriger un ouvrage intitulé Le Réenchantement du 

monde, clin d’œil au sociologue allemand Max Weber qui parlait lui de « désenchantement du 

monde » à propos de l’émergence de la Modernité occidentale marquée du sceau de la rationalité, 

s’arrachant ainsi à la croyance religieuse. 

Un des thèmes par lesquels on parle fréquemment de retour du religieux concerne les 

Eglises évangéliques et pentecôtistes que le grand public français connaît par le biais des médias. 

Ces derniers n’en montrent généralement que les aspects particulièrement spectaculaires au sens 

premier : ce qui va accrocher le regard et le retenir. Des gens qui chantent les bras levés, des gens 

en larmes, d’autres qui s’effondrent. Si en plus, ce sont des personnes d’origine africaine, c’est le 

jackpot question audimat. 

Plus sérieusement, tous cela conduit à n’aborder la question évangélique que sous certains 

aspects et renforce un certain nombre de préjugés d’idées reçues particulièrement difficiles 

ensuite à faire partir. Certaines de ses idées reçues sont : tous les Evangéliques sont 

proaméricains, les Evangéliques seraient d’ailleurs le cheval de Troie des EU (voir la figure 1ci-

dessous), les Evangéliques ne séduisent que les populations pauvres et non éduquées. 

                                                

1 Voir notamment son ouvrage The Sacred Canopy : Elements of a sociological theory of religion paru en 1967. 
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Figure 1: la couverture du Nouvel Observateur en février 2004 

 

En France, ces idées reçues sont dangereuses car elles se retournent le plus souvent 

contre les Evangéliques eux-mêmes : notamment quand ils veulent organiser des manifestations 

publiques ou acheter des locaux et des terrains, on observe une grande méfiance des autorités 

locales face à ces mouvements qui revendiquent l’absence de hiérarchie (et on sait qu’en France, il 

existe un « régime des cultes implicite » pour reprendre l’expression du sociologue Jean-Paul 

Willaime à propos du mode de fonctionnement des rapports entre l’Etat et les différentes forces 

religieuses en présence).  

Je vous propose donc  ce soir une présentation des Evangéliques qui s’efforcera de tordre 

le coup aux préjugés dont j’ai parlés et qui mettra l’accent sur la diversité et la complexité du 

paysage évangélique aussi bien mondial que français. Mon exposé se fera selon deux axes 

principaux : (I) une présentation socio-historique des Evangéliques, en dégageant les grandes 

phases de l’histoire évangéliques (montrer des grandes phases marquées par des Réveils 

épisodiques) ET (II) une approche géographique qui permettra de faire le point sur le paysage 

évangélique à l’échelle globale. Ma formation de géographe sera sans doute ici particulièrement 

visible puisque je proposerai une approche à trois échelles : l’échelle du globe, l’échelle du 

territoire français, et l’échelle d’un département, à savoir la Seine saint-Denis que je connais le 

mieux du fait de mes recherches dans le cadre de ma thèse. 

Cette approche à plusieurs échelles est d’autant plus nécessaire qu’on ne peut se contenter 

de rester à l’échelle du globe et ne  montrer des grandes dynamiques et des grandes tendances. Ce 

travail est évidemment nécessaire, mais doit se doubler impérativement d’études localisées 

mettant en évidence les processus par lesquels les Eglises s’implantent, se diffusent et surtout 

s’adaptent aux contextes socio-culturels nationaux toujours différents. 
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Qu’appelle-t-on Evangéliques et Pentecôtistes ? 

Origines : 

L’E est aussi vieux que le Protestantisme et que nombre de dénominations évangéliques 

présentes aujourd’hui sont issues de mouvements qui ont émergé dès le 16ème siècle. L’Historien 

André Encrevé, dans L’Encyclopédie du Protestantisme, souligne la multiplicité des Eglises 

évangéliques. Il écrit : « dans le monde protestant, le terme « évangélique » correspond à des 

réalités différentes selon les époques et les lieux2 ». En effet, les Eglises Evangéliques puisent 

leurs racines à des époques et des espaces variés. Dans un ouvrage de référence, Evangelicalism in 

Modern Britain, l’historien britannique David Bebbington, rappelle que le terme « évangélique » n’a 

pas toujours eu le même sens et que la réalité placée sous le terme varie d’une époque à l’autre. 

Il n’est pas question ici de faire un historique complet depuis les premières décennies du 

16ème siècle jusqu’à aujourd’hui, mais plutôt de mettre en exergue les grandes phases permettant 

de comprendre la situation actuelle qui est le fruit à la fois d’une sédimentation dans le temps 

long et d’une créativité religieuse propre au Protestantisme (cf la notion de fissiparité). 

16ème et 17ème : durant les années 1550-1560, le terme E se voit attribuer une fonction 

identifiante durable. Emergence de tendances opposées au sein du P anglais, entre la « high-

church », la « haute église », (attachée au rituel et à l’épiscopat) et la « low-church », la « basse 

église » (insistant sur le rôle central de la prédication biblique et une prônant une organisation 

ecclésiale de type congrégationaliste, et parfois même le baptême des adulte. La tendance LC 

revendique elle-même le qualificatif de E 

18ème: phase de Grands Réveils à travers toute l’Europe : notamment le Méthodisme. Le 

Méthodisme est né d’une tentative de renouvellement de l’Eglise anglicane et peut être regardé 

comme une nouvelle Réforme tant son impact est important, qu’on pense à son poids aux USA. 

Initié par John Wesley, ce mouvement a mis en avant la Conversion, la piété personnelle et 

l’évangélisation 

19ème et 20ème : durant la période 1840-2000 se constitue ce qu’on appelle couramment le 

mouvement E, repérable au travers de sa double identité doctrinale et institutionnelle.  

                                                

2 Encyclopédie du Protestantisme (2005), entrée « Evangéliques ». 
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Sur le plan théologique : fidélité à l’E originel, accent mis sur le grâce, la foi et l’Ecriture, 

relation individuelle à Dieu… 

Sur le plan institutionnel : structuration en unions d’églises (les dénominations), mais aussi 

de nombreuses organisations inter dénominationnelles, notamment sous la forme de sociétés 

missionnaires et de fédérations nationales et internationales (notamment l’AEU fondée en 184 

21ème siècle : néo-pentecôtisme, « charismatisme 3ème vague ». Ce dernier correspond à une 

des tendances actuelles des Eglises charismatiques les plus puissantes à l’échelle du monde. Pour 

une présentation claire et concise, je vous invite à vous rendre sur le blog de Sébastien Fath. 

L’adresse de l’article en question est la suivante :  

http://blogdesebastienfath.hautetfort.com/archive/2007/05/03/les-charismatiques-troisieme-

vague-c-est-quoi2.html 

 

Difficile définition : 

Devant les difficultés de donner une seule définition de ce que sont les Eglises 

Evangéliques on préfère retenir quatre caractéristiques principales qu’on retrouve de manière plus 

ou moins développée dans les Eglises. ces traits sont développés dans le premier chapitre du livre 

de Bebbington dont j’ai fait mention.  

• Le biblicisme : attachement à l’Ecriture qui peut s’avérer dans certains cas  plus 

totémique qu’intellectuel . La Bible constitue l’unique source d’autorité légitime. 

L’inerrance biblique, théorie selon laquelle, la Bible, dans ses manuscrits originaux, est sans 

erreur, car révélée entièrement par le Saint Esprit conduit au fondamentalisme3. 

• Le crucicentrisme :  la crucifixion du Christ est un élément fondamental car elle 

constitue l’événement par lequel Jésus sauve l’Homme du pêché. La crucifixion constitue 

donc un moment charnière pour l’Humanité, puisque la contrepartie de ce sacrifice est le 

rachat des pêchés. 

• La conversion : celle-ci constitue un élément central dans la vie du croyant. En effet, la 

conversion est une rencontre individuelle et déterminante avec Jésus. À ce titre, pour les 

Evangéliques, on ne naît pas Chrétien, on ne l’est pas en fonction d’un héritage social et 

familial, mais on le devient selon une expérience personnelle. Cette conversion est bien 

                                                

3 On peut souligner que les théories autour du Créationnisme sont issues de cette doctrine. 



Exposé de Frédéric Dejean (frederic.dejean@yahoo.fr) dans le cadre des « Conférences du 
temple d’Orléans » (mercredi 19 mars 2008) 

 5 

une « nouvelle naissance » (d’où l’expression de born again utilisée dans le contexte de 

l’évangélisme américain), non pas une naissance biologique, mais une naissance dans 

l’Esprit4. Cet accent mis sur la conversion entre en parfaite résonance avec certains traits 

du religieux contemporains que j’ai mis en évidence un peu plus haut. La conversion 

individuelle présuppose un choix personnel. 

• L’engagement militant : si la conversion est bien le pivot de la vie du Chrétien, le 

militantisme en est une des conséquences les plus visibles. Une fois converti, le Chrétien 

se doit de participer activement aux activités de la communauté que ce soit des réunions 

de prière, l’aide apportée à la vie de l’Eglise en fonction de ses compétences 

professionnelles, ou  l’annonce de l’Evangile. Cet engagement militant a une fonction 

évangélisatrice et également communautaire puisqu’il rend possible une forme de 

socialisation qui s’opère au sein de l’Eglise. En ce sens, certaines Eglises Evangéliques 

fonctionnent sur le mode de l’ « entre soi ».  

Il existe à côté de l’Evangélisme un autre courant issu du Protestantisme : il s’agit du 

Pentecôtisme. Son nom provient d’un épisode rapporté à la fin du Nouveau Testament : la 

Pentecôte. Les Actes des Apôtres rapportent que : « Quand le jour de la Pentecôte arriva, ils se 

trouvaient réunis tous ensemble. Tout à coup, il y eut un bruit qui venait du ciel comme le souffle 

d’un violent coup de vent : la maison où ils se tenaient en fut toute remplie ; alors leur apparurent 

comme des langues de feu qui se partageaient et il s’en posa sur chacun d’eux. Ils furent tous 

remplis d’Esprit Saint et se mirent à parler d’autres langues, comme l’Esprit leur donnait de 

s’exprimer5 ». Le Pentecôtisme prend naissance en 1906 aux Etats-Unis avec l’évangéliste noir 

William James Seymour, dans la confluence de la spiritualité afro-américaine et d’éléments de la 

spiritualité catholique. Selon l’expression consacrée, le pentecôtisme met l’accent sur « l’évangile 

aux quatre angles » (« Jésus Sauve, Jésus baptise, Jésus guérit, Jésus revient ») et sur les conséquences 

miraculeuses de la Foi. On associe fréquemment le Pentecôtisme et les Evangéliques 

Charismatiques car ils mettent tous deux l’accent sur la puissance de l’Esprit Saint et sur la place 

de la dimension émotive de l’expression religieuse.  

Elément à mettre en avant : E/P sont des catégories de pensée utiles au chercheur. Ces 

termes permettent de classer et d’ordonner la réalité souvent confuse et complexe à laquelle nous 

sommes confrontées. J’insiste sur deux idées fortes relevant de la démarche du chercheur en 

                                                

4 Cela renvoie à l’épisode du Nouveau Testament où le Christ rencontre un notable appelé Nicodème. « En 
vérité, en vérité, je te le dis : à moins de naître de nouveau, nul ne peut voir le Royaume de Dieu » (Jean, 3,3). 
5 Actes des Apôtres ( chapitre 2, versets 1 à 4). 
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particulier et de n’importe qui s’efforçant de comprendre avec honnêteté la société :  ce que nous 

mettons sous ce terme englobe des réalités très différentes : il faut donc faire attention de ne pas 

vouloir enfermer un mouvement ou une dénomination dans une catégorie. Par ailleurs, ceux que 

nous plaçons dans la catégorie E/P ne se revendiquent pas forcément comme tel. Nombreux 

sont ceux à se présenter comme « Chrétiens » ou « Protestants ». La tendance à refuser 

l’appellation E au profit de Chrétien traduit une volonté répandue de dépasser les clivages 

dénominationnels et institutionnels. Cela traduit un élément théologique fort : institution = rite, 

habitude, tradition…. 

 

 

 

 

 

 

 

Une présence à l’échelle du globe 

Présence et diffusion sur le globe 

L’élément mis en avant par les auteurs dès lors qu’ils parlent de l’Evangélisme et du 

Pentecôtisme c’est leur dimension mondiale. Les chiffres sur le nombre d’E/P varient 

considérablement d’un livre à l’autre : on parle de 250 ou de 500 millions de fidèles à travers le 

monde. De toute manière, il est quasiment impossible d’obtenir un chiffre précis compte tenu du 

fait que les statistiques officielles sont rares et que les auteurs ne sont pas toujours d’accord entre 

eux sur les dénominations entrant effectivement dans la catégorie E/P.  

En revanche l’élément indiscutable et particulièrement frappant, c’est la vitesse de 

diffusion de certains courants (notamment le Pentecôtisme et le Charismatisme 3ème vague) à la 

surface du globe. Pour faire court, on peut dire qu’il a fallu moins d’un siècle au P, là où il a fallu 

près de 2 000 à l’Eglise catholique. Dans ces conditions, on comprend pourquoi les E/P sont 

présentés comme un des meilleurs exemples de la mondialisation culturelle à l’œuvre 

actuellement. Cette diffusion rapide tient à 3 facteurs essentiels : 
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 Les moyens techniques : les 19ème et 20ème siècle sont marqués par une amélioration croissante 

et rapide des moyens de circulation et de communication. Afin de rendre compte de cette idée on 

parle fréquemment d’une contraction de l’espace temps, manière de souligner que les distance se 

réduisent du fait de la mise à disposition de nouveaux moyens techniques. Le processus de 

mondialisation dont on parle bcp actuellement est une des conséquences de ces innovations 

techniques. Parmi ces innovations une place particulière doit être faite aux technologies de 

l’information : le réseau Internet incarne le mieux cette capacité de l’individu de se détacher des 

contingences du territoire pour être partout à la fois. 

Les migrations internationales : l’histoire des E est intimement liée aux grands mouvements 

migratoires à travers l’histoire. Qu’on pense seulement aux EU d’Amérique fondés par des colons 

Européens, souvent Evangéliques qui fuyaient les persécutions catholiques et protestantes (les 

baptistes allemands). il y a eu une accélération et une amplification de ces migrations depuis les 

années 1950, // avec la diffusion des Eglises pentecôtistes et charismatiques : mouvements de 

l’AL vers l’AN et vers l’Europe, mais surtout de l’Afrique Noire vers l’Europe. Quand on discute 

avec les pasteurs, on voit parfaitement comment la diffusion de certains mouvements se 

superposent à des mouvements migratoires nationaux.  Ex d’Eglises nigérianes, ghanéennes ou 

congolaises. 

L’organisation interne : c’est là un élément important. En effet, l’Eglise catholique se 

caractérise par une organisation pyramidale verticale. Cette organisation permet une puissante 

centralisation et une universalité du message, mais son corollaire est une forme d’inertie et du fait 

même de l’ampleur de l’organisation. au contraire les Evangéliques mettent l’accent sur l’autorité 

et le pouvoir de la communauté locale (= congrégationalisme). Les décisions sont prises 

collégialement et peuvent être prises très rapidement. Attention, cela ne signifie en aucune 

manière une absence d’autorité. Ce type d’organisation interne a des conséquences pratiques sur 

la diffusion de l’E/P. ce qui compte, c’est le message et non l’institution. Cela a pour 

conséquence de rendre les missions très réactives et très flexibles.  

Le dynamisme de l’entreprise religieuse est particulièrement net dans les pays du Sud (Al, 

Afrique). Dans ces pays, pas un seule modèle organisationnel, mais plusieurs qui se complètent : 

de petites Eglises locales avec un rayonnement limité, des Eglises nationales ou régionales, des 

Eglises transnationales qui s’implantent dans de nouveaux pays, souvent par le biais de ce qu’on 

pourrait appeler des « églises franchisées ».  
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L’inégale répartition à la surface du globe 

 

Figure 2: le Protestantisme dans le monde (réalisation: FD) 

 

La carte tient compte de l’ensemble du Protestantisme. Il est évident que selon les pays la 

part des E/P dans l’ensemble du P n’est pas la même : en Europe de l’Ouest et du Nord, plutôt 

Protestants « hitoriques » ou « mainstram » comme on dit aux USA, alors qu’en Afrique 

subsaharienne et en AL, plutôt des E/P.  
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Figure 3: les foyers principaux des Protestantismes évangéliques et pentecôtiste (réalisation : FD) 

 

 

L’idée de la Figure 2 est de montrer que chaque grand moment de l’histoire des E s’inscrit 

dans des zones géographiques particulières. Des phénomènes de diffusion et des circonstance 

locales propres aux différents espace du monde favorisent ensuite l’implantation et la croissance 

des Eglises.  

la première phase est en Europe. 

une 2ème phase se déroule aux USA (plusieurs grands Réveils jusqu’à celui des premières 

années du 20ème siècle).  

3ème phase dans les pays du Sud, notamment en Amérique Latine et en Afrique 

Subsaharienne. Cette 3ème phase se caractérise par la dimension véritablement mondiale des 
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mouvements évangéliques. Une telle diffusion est rendue possible par des moyens de 

communication très efficaces (rôle du réseau Internet doit être ici souligner). 

je souligne que les grandes phases ne s’excluent pas mutuellement. C’est justement leur 

concomitance qui permet des rencontre et des mélanges entres les courants inscrits dans les 

territoires. Par exemple la 3ème phase en AL s’opère alors même que les EU issus de la 2ème phase 

connaissent encore une intense activité E/P. et des échanges se font : par exemple des 

mouvements brésiliens vont faire venir 

 

le transnationalisme et la revanche des pays du Sud 

je souhaite insister ici sur deux éléments qui me paraissent centraux dans les dynamiques 

actuelles des Eglises E. à l’échelle planétaire. Une relation T peut être définie « comme toute 

relation qui par volonté délibérée ou par destination, se construit dans l’espace mondial au-delà 

du cadre étatique national et qui se réalise en échappant au moins partiellement au contrôle ou à 

l’action médiatrice des Etats6 ». Cela s’applique parfaitement aux Eglises E/P dont certains 

d’entre elles peuvent s’apparenter à de véritables entreprises dont l’ambition est de conquérir de 

nouveaux marchés : d’ailleurs beaucoup d’auteurs, notamment américains, ont analysé les 

différentes E en des termes strictement économiques. 

Les Eglises transnationales sont multiples : on peut citer les Assemblées de Dieu (ADD) 

fondées aux EU dans le sillage du Réveil pentecôtiste. Le phénomène le plus intéressant à 

souligner est sans doute la création de mouvements nationaux dans les pays du Sud. Il ne s’ait pas 

d’Eglises venues des pays traditionnellement protestants vers les pays du Sud, mais d’Eglises nées 

sur place à l’initiative d’entrepreneur religieux, et qui connaissent actuellement une croissance 

importante. On peut citer parmi ces mouvements: Deeper Life Bible Church (Nigeria), 

Redeemed Christian Church of god (Nigeria), Church of Pentecost (Ghana), l’Eglise du 

Christianisme Céleste (Bénin). 

 

 

 

 

                                                

6 Définition de Bertrand Badie et Marie-Claude Smouts dans le Retournement du monde, 1999, p. 70. 
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Le Brésil : un modèle 

 

Les Trois vagues d’après le sociologue Paul Feston (article dans la revue Religion de 1995) 

Il me paraît intéressant de s’arrêter quelques instants sur un exemple particulier, celui du 

Brésil quant à la croissance du Protestantisme pentecôtiste : possède des spécificités mais 

également des traits qu’on va retrouver dans d’autres territoires. On peut distinguer 3 phases ou 

vagues dans l’histoire du pentecôtisme brésilien dont l’histoire commence dès 1910, seulement 4 

ans après le Réveil de l’Azusa Street à Los Angeles.  

La première vague débute donc dans les années 1910 avec l’arrivée de la Christian 

Congregation et des Assemblies of God (1911). 

La seconde vague a lieu dans les années 1950 et le début des années 1960 : durant cette 

période les relations avec le reste de la société devinrent plus étroits et 3 groupes se détachèrent : 

l’Eglise de l’Evangile au Quatre Angles (1951), Brésil pour Christ (1955) et Dieu est Amour 

(1962). Toutes commencèrent à Sao Paulo. 

La 3ème vague débute dans les années 1970 et gagnent en puissance dans les années 1980. 

Le principal mouvement qu’on peut y rattacher est l’Eglise Universelle du Royaume de Dieu 

(fondée en 1977) et l’Eglise Internationale de la Grace de Dieu (fondée en 1980). Ces deux 

mouvements débutent eux à Rio et se démarquent de la phase précédente du fait d’un 

rapprochement avec l’ensemble de la société : diversification liturgique, éthique, théologique, de 

manière à rassembler le plus grand nombre de personnes. Une des nouveautés tient également au 

fait que ces mouvements séduisent de plus en plus les classes moyennes alors que la religion était 

auparavant considéré comme du domaine des personnes pauvres. 

Ces 3 vagues doivent être appréhendées au regard de l’histoire générale du Brésil et de 

l’évolution de l’ensemble de la société. La 1ère vague correspond à la première internationalisation 

du P et a eu un écho limité. La 2ème vague s’enracine dans le processus d’urbanisation et dans 

l’avènement d’une société de masse, avec une culture propre et autonome, tout spécialement à 

Sao Paulo. Tout cela rend possible la croissance de mouvement qui rompent avec les pratiques 

traditionnelles, avec notamment le rôle de « l’Eglise de l’Eglise au 4 angles » qui empruntent 

largement aux méthodes des entreprises telle qu’elle le fait dans la Californie de l’entre deux 

guerres. Ce mouvement culmine avec l’émanation nationale de cette Eglise, Brésil pour Christ. 

Enfin, la 3ème vague a lieu dans le contexte de modernisation autoritaire du pays, notamment dans 
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les domaines des communications, alors que les 2/3 de la populations habitent en ville, et que le 

miracle économique est achevé et que débute la « décennie perdue » des années 1980. Cette vague 

s’enracine d’ailleurs à Rio, économiquement en crise et minée par la violence. Par contraste avec 

la seconde vague des Eglises de Sao Paulo fondées par des migrants possédant de faibles 

ressource culturelle, les E de la 3ème vague se caractérisent par des leaders urbanisés au niveau 

culturel plus élevé et blanc de peau. 

 

 

L’exemple de l’Eglise Universelle du Royaume de Dieu7 

Fondée en 1977 par Edir Macedo, ancien employé de la Loterie de Rio qui avait suivi 

quelques cours de théologie. Aujourd’hui : 2M de fidèles, 7 000 temples et 14 000 pasteurs, dans 

plus de 80 pays. 

Pas la plus importante des E en termes de nombre d’adhérents, mais l’est du fait de son 

caractère transnational et de sa maîtrise des outils médiatiques (partout où elle s’implante elle 

dispose de ses propres programmes. Elle rachète en 1989 la télévision TV Record, alors 5ème 

chaîne du pays (aujourd’hui la 3ème).  

L’EU traduit un phénomène contemporaine fort : non pas résurgence du religieux, mais 

transformation. Elle a réussi à présenter une conception une conception du religieux qui tient 

compte immédiatement des problèmes quotidiens d’une population malmenée par les mutations 

économiques et sociales. Ce religieux transformé répond à un individualisme et à un souci de soi 

qui touche les milieux les plus reculés.  

L’EU prend en charge les peurs et les attentes des individus au travers une mise en scène 

de l’émotion : sentiments et émotions sont ainsi dramatisés par le biais du spectacle de la salle de 

culte ou du studio télé. Ainsi propose-t-on aux fidèles des thérapies de l’amour. 

« c’est dans l’enracinement physique au sein du tissu urbain, ainsi qu’à l’autre bout de la 

chaîne au travers les connexions transnationales, qu’un nouveau religieux se construit ».  

Mode d’expansion de l’EU : location et achats de salles de cinéma dans tous les pays dans 

des zones stratégiques avec de forte densité : croisades dans les quartiers avec des équipes 

                                                

7 Les éléments présentés ici proviennent de l’ouvrage collectif dirigé par André Corten : Les nouveaux 
conquérants de la foi : l’Eglise Universelle du Royaume de Dieu, publié en 2003 par les Editions Karthala. 
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mobiles. Concernant le temps l’église fonctionne tous les jours avec plusieurs prières 

quotidiennes. 

pentecôtisme de la 3ème vague (Freston Paul) se présente comme voulant conquérir le 

monde. Ne se satisfait plus d’agir dans les marges de la société et d’appeler les croyants à plus de 

pureté. Agit au grand jour et combine le traditionnel et l’hypermoderne. Implante ses pratiques 

dans une culture populaire branchée sur l’individualisme urbain et le transnational.   

Eu fait passer le croyant d’un passif à un actif face au monde : d’où accent mis sur les 

leader, la puissance, l’efficacité…. 

Expansion mondiale grâce à de puissant moyens financiers, médiatique, et parfois 

politique (18 députés au Congrès fédéral en 1998). A surtout évité les arcanes des scissions.  
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La présence évangélique en France : inégale répartition et inégales 

dynamiques 

 

A l’échelle de la France 

Cette carte (voir figure 3 ci-dessous) s’appuie sur les chiffres données par les églises recensées par 

la FEF : elle ne tient pas compte de toutes les églises. Les chiffres sont assez proches dans la 

réalité dans les espaces ruraux, mais sans doute moins pour les grandes villes. 

La carte montre que la présence évangélique se superpose assez bien à la présence 

protestante traditionnelle sur le territoire français.Par exemple, quand on parcourt des terres 

comme le Plateau du Lignon on tombe fréquemment sur une maison rurale abritant un église 

évangélique. 

Mais ce n’est pas systématique. Il y a par exemple des zones de forte présence 

évangéliques qui ne sont pas des terres particulièrement protestantes. La présence E s’explique en 

partie du fait de la diffusion évangélique à partir de pays comme l’Angleterre : les ADD 

pentecôtistes sont arrivés en France au début des années 30 par le biais du pasteur Douglas Scott 

qui a débarqué au Havre avant de parcourir la France jusqu’à Marseille. 

La présence évangélique est particulièrement forte dans les Cévennes et la vallée du 

Rhône. Je cite ce que dit José Moya, membre des communautés et assemblées évangéliques de 

France, à propos de la Drôme : « la forte présence protestante s’explique notamment par l’action 

des mouvements de réveil de la fin du 19ème, qui ont inspiré les évangéliques. Des pasteurs 

méthodistes sont arrivés à Dieulefit et à Die, avant de se rattacher aux Eglises de la Réforme. Au 

début du 20ème, le mouvement darbyste8 s’est beaucoup investi dans les campagnes et a créé la 

société biblique. Dans les années 1960 les pentecôtistes de la mission tzigane se sont arrêtés dans 

la Drôme ». 

 

 

 

                                                

8 Le Darbysme est un courant issu de la prédication du pasteur John Darby au cours du 19ème siècle. Les 
Darbystes mettent en avant une piété rigoriste et collégiale où chacun peut prêcher. On distingue deux groupes : 
les Frères larges et les Frères Etroits, les premiers se montrant davantage ouverts sur le monde. 
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Figure 4: l'inégale répartition des Eglises évangéliques sur le territoire français (sources: FEF; réalisation: 
FD) 
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A l’échelle d’un département : le cas de la Seine Saint Denis 

 

Figure 5: les Eglises protestantes en Seine-Saint-Denis (sources: FEF et FD; réalisation: FD) 
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Où sont les églises ? 

On ne dispose pas encore d’études permettant de comparer les évolutions des 

dynamiques évangéliques à l’échelle du territoire français. Néanmoins on peut affirmer sans 

prendre trop de risque que les créations évangéliques se font actuellement dans les grandes 

agglomérations françaises (Paris, Lyon, Marseille, Lille) et plus précisément dans les espaces 

périphériques, là où les communautés peuvent trouver des locaux pour s’installer.  

Je vous propose de voir d’un peu plus près le cas de la SSD au nord de Paris qui constitue 

un département à part, mais dans lequel on retrouve les principaux mouvements qui font 

aujourd’hui la dynamique évangélique. C’est donc un espace qui fait ressortir de manière 

particulièrement saillante un certain nombre d’éléments à une étude des E en France. 

Cette carte (voir figure 4) est en fait une commande du CNEF (Conseil National des 

Evangéliques de France9) qui rassemble plusieurs mouvements d’Eglises (en particulier celles qui 

sont dans la FEF et les ADD). Actuellement le CNEF mène une réflexion sur les E dans le 

département de Seine-Saint-Denis. 

Les Eglises sont nombreuses et essentiellement localisées dans la partie de la SSD qui 

appartient à la première couronne de la banlieue parisienne. Je précise qu’elles ne sont pas toutes 

représentées et que certaines m’ont échappé du fait de ce qu’on pourrait appeler une sorte de 

« précarité » évangélique pour reprendre l’expression de Jean-Paul Willaime qui parlait lui de 

« précarité protestante ». Je parle de précarité car un certain nombre d’églises ne possèdent pas de 

lieux de culte. On a plusieurs situations traduisant cette précarité : la communauté se fait prêter 

une salle par une paroisse protestante historique (culte le dimanche après-midi), l’église loue une 

salle dans un hôtel (type Kyriad hôtel) : des hôtels souvent accessibles et disposant de places de 

parking en nombre suffisant ; l’église loue un local qui est en attente de trouver un repreneur plus 

durable = des sortes d’ « églises itinérantes », l’église loue une salle dans des salles de congrès ou 

se mettent à plusieurs pour louer un local. 

De quels évangéliques parle-t-on ?  

Les églises qui rencontrent un succès et une croissance importante sont pour une partie 

des églises issues de l’immigration, notamment des personnes venues de pays d’Afrique, des 

Antilles, ou encore d’Asie. Des fédérations se sont même constituées : ex de la CEAF. 

                                                

9 Pour en savoir plus sur le CNEF créé en 2005 voir le site Internet http://www.cnef.info/ 



Exposé de Frédéric Dejean (frederic.dejean@yahoo.fr) dans le cadre des « Conférences du 
temple d’Orléans » (mercredi 19 mars 2008) 

 18 

Autre cas intéressant : des Eglises créées en Afrique et qui ouvrent en France des 

communautés locales : exemple de la Deeper life ou de la RCCG : On retrouve bien ce 

phénomène de transnationalisation des mouvements évangélique.  

Les traits de ces églises: des églises charismatiques qui mettent largement l’accent sur les 

dons de l’esprit et sur sa puissance au travers des manifestations miraculeuses ; certaines Eglises 

incorporent dans leur doctrine des éléments de la Théologie de la prospérité (la théologie de la 

prospérité prétend que la pauvreté est une manifestation des forces du Malin et cela 

contrairement à la richesse et à la prospérité qui constituent des signes de la présence de Dieu 

parmi les hommes et femmes); des cultes mettant l’accent sur la louange par la musique. 

 

 

 

 Voici une image qui n’a pas été montrée durant la conférence. Il s’agit de 

l’Eglise Arche de Paix située dans la Plaine Saint-Denis (cliché de FD). Elle a été installée dans un 

ancien garage comme en témoigne les enseignes publicitaires contre le mur extérieur. Cet 

exemple témoigne bien de l’enjeu que représente les locaux pour les églises. La présence d’une 

église dans un tel bâtiment est insoupçonnable si on ne prête pas attention à la boîte aux lettres à 

côté de la porte marron 


