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La galaxie
des évangéliques
en France

Annonces légales p. 12

Dans un dossier spécial, « La Croix» explore la diversité
de ce courant du protestantisme,
encore peu visible sur le sol français
mais en croissance constante depuis trois décennies
Cahier central

Le 13 décembre, à l’église Impact Centre chrétien
de Boissy-Saint-Léger (Val-de-Marne). Denis Meyer pour La Croix

L

a France aime cultiver
des « exceptions » qui la
distinguent ou, mieux,
l’érigent en modèle. Longtemps,
la démographie a été l’une de ces
exceptions. Notre pays, à la différence de ses voisins européens,
enregistrait un nombre de naissances qui faisait mieux qu’assurer le renouvellement des générations. La différence s’atténue
désormais d’année en année,
et les statistiques qui vont être
publiées mardi par l’Insee vont

vraisemblablement confirmer la
décrue. Les familles dépassant
le nombre de deux enfants deviennent de plus en plus rares.
On peut regretter cette évolution pour de très diverses
raisons. Il y a ceux qui se préoccupent du poids du pays,
lequel se mesure au premier
chef par l’effectif de sa population. D’autres y voient un élément défavorable en matière
de dynamisme économique, ou
encore s’inquiètent du manque
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Ces enfants
qui nous
manquent
Le recul de la natalité
française se poursuit P. 2-3

de confiance dans l’avenir dont
témoigneraient ainsi les couples
français. En tout cas, si l’on ose
dire, les enfants manquants
nous manquent. Nous sommes
privés de leur joie, de leur ingénuité, de leur énergie, de leur
appétit de vivre. Le poids des
ans, pour les générations aînées,
n’en est que plus lourd.
À qui la faute ? Les décisions
gouvernementales en la matière
sont fortement critiquées par
les associations familiales, par

exemple la mise sous conditions
de ressources des allocations
familiales. Mais ce n’est pas la
raison principale du recul des
naissances. Il faut aussi s’interroger sur d’autres sujets. Les
entreprises, dans l’organisation
du travail, sont-elles assez attentives aux impératifs familiaux ?
Les pères prennent-ils désormais
toute leur part dans les tâches parentales ? C’est toute l’organisation familiale de la société française qui mérite d’être repensée.
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M

ême leur nom suscite la confusion.
En France, il est
très fréquent d’entendre parler des
« évangélistes » pour désigner
les « évangéliques », alors que
les deux termes renvoient à des
réalités différentes. Une illustration parmi d’autres de la grande
méconnaissance de ce courant
du protestantisme. Quand les
évangéliques français ne sont
pas montrés du doigt pour leur
responsabilité supposée dans
la propagation de l’épidémie ou
certaines dérives, parfois graves
et bien réelles, ils pâtissent des
comparaisons avec certains
mouvements proches du pouvoir brésilien ou soutenant avec
acharnement l’ancien président
américain Donald Trump.
On les dit fondamentalistes dans
leur lecture de la Bible, férocement prosélytes et marqués par
une pratique très émotionnelle.
Encore récemment, la ministre
déléguée chargée de la citoyenneté Marlène Schiappa a affirmé
que certaines familles « évangélistes » demanderaient des
« certificats de virginité ».
Mais qui sont-ils vraiment ?
Pourquoi cette méfiance à
l’encontre d’un courant religieux d’une extrême diversité
et dont les origines remontent
aux réformes protestantes du
XVIe siècle ? En France, les évangéliques sont de plus en plus
nombreux : une augmentation
continue ces trente dernières
années, mais pas une « explosion » non plus. Ils seraient plus
de 700 000 en France métropolitaine et près d’un million avec
l’outre-mer, portés par l’immigration, notamment d’Afrique
subsaharienne.
Cette croissance a accru leur
visibilité dans l’espace public,
particulièrement en région parisienne, qui offre toute la diversité du courant évangélique et
où La Croix a concentré son enquête pendant la crise sanitaire.
Si des églises se créent – et disparaissent –, parfois de manière
anarchique et dans des lieux improbables, d’autres deviennent
peu à peu des interlocutrices
reconnues des autorités, participant à un début d’institutionnalisation de l’évangélisme.
Arnaud Bevilacqua
Sébastien Fath,
historien spécialiste du
protestantisme évangélique, sera l’invité d’un Live
Instagram, ce mardi 19 janvier
à 18 h 30. Pour suivre et poser des
questions : @journal.lacroix

La galaxie
évangélique
en France

Culte évangélique à l’église Impact Centre Chrétien de Boissy-Saint-Léger (Val-de-Marne), le 13 décembre 2020. Denis Meyer pour La Croix
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Les évangéliques en France

Reportage photo Denis Meyer pour La Croix

La prédication lors du culte du 13 décembre 2020
à l’église Impact Centre Chrétien (ICC) de Boissy-Saint-Léger (Val-de-Marne)
est assurée par le pasteur Yvan Castanou.

tLes courants
évangéliques sont bien
connus sur le continent
américain où ils exercent
parfois une influence
politique non négligeable.
tEn France, ils ont
encore peu de visibilité
dans l’espace public mais
ont le vent en poupe :
leur nombre a été multiplié
par 10 depuis 1950
et s’élève aujourd’hui à près
d’un million de personnes.
tQui sont-ils? D’où
viennent-ils? La Croix
propose une plongée
dans les sphères
évangéliques pour mieux
cerner ce courant
du protestantisme, au-delà
des idées reçues.

t Extrême

diversité

L

a petite église est discrètement installée à l’entrée
d’un quartier pavillonnaire de Viry-Châtillon,
dans l’Essonne. De
l’autre côté de la départementale,
la Grande Borne, cité de Grigny,
l’une des villes les plus pauvres
de France. Dans un bâtiment préfabriqué, le lieu de culte est seulement annoncé par une pancarte
« Église protestante évangélique »
et une modeste croix blanche en
bois. À l’intérieur, le pasteur Luc
Olekhnovitch, spécialiste reconnu
des questions éthiques, reçoit avec
sa femme dans une salle qui tarde
à se réchauffer. Il est membre de
l’Union des Églises évangéliques
libres.
Née en 1849 et partie prenante
de la création de la Fédération protestante de France (FPF) en 1905,
elle compte une cinquantaine
d’églises en France, majoritairement dans le quart Sud-Est. Le
pasteur aux cheveux gris et aux allures de professeur décrit une petite communauté familiale d’une
centaine de fidèles « où l’on peut
entrer et sortir librement ». Ici la foi
s’exprime avec une certaine austérité, « la Bible au centre », soulignet-il d’emblée.
À trente minutes en voiture,
l’église Impact Centre Chrétien
(ICC) à Boissy-Saint-Léger, dans le
Val-de-Marne, offre un tout autre
visage de l’évangélisme. Installée
dans une zone industrielle peu accueillante, en face d’une entreprise

Qui sont vraiment
les évangéliques
de France?
de location de bennes de chantier,
elle attire des milliers de fidèles.
Pour la plupart d’origine afro-antillaise, ils arrivent pour beaucoup
dans des bus affrétés par l’église,
qui assurent la navette avec la station du RER A la plus proche.
Hors périodes de restrictions
sanitaires, trois cultes enflammés
sont célébrés chaque dimanche autour du très énergique pasteur de
49 ans, Yvan Castanou. Originaire
du Congo-Brazzaville, en France
depuis ses 18 ans, ce diplômé de
l’École supérieure de commerce
de Rouen se revendique du courant pentecôtiste car « nous croyons

que quand le Saint-Esprit vient, il
transforme les vies, comme à la Pentecôte ».
Entre l’église de Viry-Châtillon et
l’ICC, un même qualificatif : évan-

Ils représenteraient
plus du tiers du
protestantisme
français, mais
trois quarts
des pratiquants
réguliers.

gélique. Et pourtant, deux univers
et des différences profondes, illustration parmi tant d’autres de la foisonnante diversité de ce courant
qui demeure mal connu en France.
« Le monde évangélique se conjugue
au pluriel, rappelle Pierre-Yves
Kirschleger, spécialiste de l’histoire du protestantisme, maître de
conférences à l’université Paul-Valéry Montpellier 3. De l’extérieur,
les différences ne s’appréhendent
pas facilement, pourtant, il existe
de vrais clivages et une pluralité de
sensibilités. »
« Les » évangéliques n’existent
pas : il serait plus juste de parler

« des » évangéliques, tant leur diversité est forte, née d’un développement éclaté. « Je m’oppose à
l’idée d’une distinction entre le protestantisme historique luthéro-réformé et l’évangélisme qui ne le serait pas, alors que les sensibilités
évangéliques sont présentes depuis
le XVIe siècle et traversent le temps »,
tranche le sociologue des religions
et spécialiste du protestantisme
Jean-Paul Willaime.
L’évangélisme, marqué par « une
recherche permanente d’un vécu
chrétien plus authentique », n’est
pas, en effet, un phénomène nouveau, y compris en France. P P P
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Les cultes sont retransmis
sur la chaîne YouTube d’ICC,
qui compte près de 300 000 abonnés.

15

Hors période de restrictions
sanitaires, des milliers
de fidèles se retrouvent à l’ICC.

PPP

P P P Au gré de plusieurs mouve-

ments de « réveil » en Amérique
du Nord et en Europe, de multiples dénominations sont apparues dans cette galaxie : les baptistes, les Assemblées de frères,
les méthodistes… Derniers-nés,
les pentecôtistes et « néo-pentecôtistes » connaissent aujourd’hui la
plus forte expansion. Ce courant,
né aux États-Unis, est présent en
France dès les années 1930. Il s’est
largement renouvelé depuis trente
ans, marqué par un développement
spectaculaire des églises issues de
l’immigration, africaine principalement.
Les évangéliques français se
partagent aujourd’hui en une multitude d’unions, parfois très anciennes, comme les mennonites
(lire page 16). Certaines appartiennent à la FPF, instance rassemblant une trentaine d’unions
d’églises de toutes les sensibilités
du protestantisme, d’autres (environ 70 %) au Conseil national des
évangéliques de France (Cnef), ou
bien aux deux à la fois, comme la
Fédération baptiste. Mais tout un
pan – 20 % environ – échappe aux
structures nationales, dont de multiples églises issues de l’immigration. Cette nébuleuse est la plus
difficile à cerner car peu visible, à
l’écart des centres-villes, et très instable : des églises ouvrent et périclitent régulièrement, rendant encore plus difficile l’établissement
d’une cartographie.

t Croissance

continue

Peut-on alors parler d’une « explosion » ou d’une « expansion
fulgurante », comme on peut le
lire parfois ? Des ouvrages (1), au
titre évocateur mais au propos
plus nuancé, parlent même de
« conquête » et reflètent une certaine fascination pour ce courant
dont le dynamisme tranche dans

est de loin le département le plus
représentatif de cette expansion,
avec 95 églises recensées – pas
moins de 17, rien qu’à Saint-Denis. Pour évaluer cette croissance,
Aussi différents soient-ils, les évangéliques se définissent tradiil faut se rendre dans une zone intionnellement selon quatre grands critères. D’abord, ils accordent dustrielle de La Courneuve (SeineSaint-Denis), bordée par une voie
une place fondamentale à la Bible, « entièrement fiable », selon la
de chemin de fer et l’A86, dans un
Déclaration de foi de l’Alliance évangélique mondiale. Parole de
Dieu, elle « fait autorité pour la vie et la foi du croyant », comme le ancien entrepôt, au milieu des installations d’une entreprise de recyrésume le Conseil national des évangéliques de France (Cnef).
clage. L’église Paris Centre chrétien
Ils insistent aussi largement sur la prédication de la Croix pour le
(PCC) y est installée depuis les anpardon des péchés et le salut. La conversion est au centre de la foi
évangélique : « On ne naît pas chrétien, on le devient par choix per- nées 1990. Fondée par un pasteur
pentecôtiste venu d’Inde et formé
sonnel et engagement individuel. » Enfin, les évangéliques considèrent, une fois convertis, que cette foi qui transforme leur vie doit au Danemark, Selvaraj Rajiah, décédé en 2011, elle est désormais
être annoncée au plus grand nombre.
guidée par sa femme, Dorothée,
elle aussi pasteure. L’église doit
un pays largement sécularisé. Si 2 200 en métropole. Chaque année, déménager à l’horizon 2022-2023
l’« explosion », parfois annoncée 35 nouvelles églises ouvrent : une dans un autre quartier de la ville
avec fracas, doit être relativisée, croissance forte et surtout à contre- afin d’accueillir jusqu’à 2 500 perle mouvement a bel et bien le vent courant, qui rend le phénomène de sonnes, contre 1 000 actuellement.
en poupe. Il s’est développé ces plus en plus visible, notamment
À Boissy-Saint-Léger, cette
dernières décennies sur tous les en région parisienne, où La Croix même volonté de pousser les murs
continents et compterait, d’après a concentré son enquête.
et de sortir de la zone industrielle
les dernières estimations de l’hisest tout aussi perceptible dans
l’église ICC, qui prépare un détorien Sébastien Fath, 660 millions
de fidèles dans le monde.
ménagement pour de plus vastes
locaux. Portée par une stratégie
En France, les statistiques
très offensive sur les réseaux sopeuvent différer selon les observateurs. Une étude du Cnef de 2017
ciaux, la communauté, qui a esestime à 650 000 le nombre de prasaimé dans toute la France, mais
aussi en Belgique ou en Afrique,
tiquants réguliers, dont 500 000
prospère et s’est même renforen métropole, un chiffre multiplié
par 10 depuis 1950. D’autres évacée à la faveur des confinements.
luations évoquent entre 700 000 et
La chaîne YouTube d’ICC compte
800 000 fidèles en métropole et enprès de 300 000 abonnés. « Nous
viron un million avec les territoires
avons la meilleure des bonnes noud’outre-mer (contre 4 à 5 millions
velles : il faut apprendre à l’annonde musulmans et plus de 30 milCe développement connaît une cer à ceux qui ne sont pas convertis
lions de Français se définissant grande disparité, car les nouvelles en faisant preuve d’innovation et de
comme catholiques). Ils représen- églises, liées pour l’essentiel aux modernité, soutient Yvan Castanou.
teraient ainsi plus du tiers du pro- mouvements migratoires, s’im- Nous ne changeons pas le message
testantisme français en général plantent principalement dans les de la Bible, mais nous croyons à la
(2 millions de personnes, soit envi- banlieues des grandes villes. L’am- manière d’exprimer la foi de façon
ron 3 % de la population selon une pleur réelle de ce phénomène, ap- adaptée à notre époque. »
enquête Ipsos de 2017), mais trois pelé à se poursuivre dans les proLa Porte ouverte chrétienne à
quarts des pratiquants réguliers. chaines années au gré des flux Mulhouse (Haut-Rhin) ou l’église
Autre indicateur d’un essor mani- migratoires avec l’Afrique notam- Martin-Luther-King à Créteil (Valfeste, un annuaire – non exhaus- ment, est mal connue : ces églises- de-Marne) suivent la même courbe
tif – mis à jour par le Cnef recense là échappent en partie aux réseaux ascendante. Cette dernière, née en
plus de 2 500 églises, dont plus de FPF et Cnef. La Seine-Saint-Denis 2004, se trouve à l’étroit dans ses

Qu’est-ce qu’un évangélique?

Ces grandes
églises restent des
exceptions dans le
paysage français,
plutôt composé de
petites et moyennes
assemblées.

locaux actuels qu’elle s’apprête
à quitter. Avec son très entreprenant et toujours enthousiaste pasteur breton Ivan Carluer, elle attire
environ 1 500 fidèles tous les dimanches. Depuis la crise sanitaire,
les vidéos des cultes en ligne totalisent souvent plus de 10 000 vues.
Ces grandes églises restent toutefois des exceptions dans le paysage français, plutôt composé de
petites et moyennes assemblées.
Et, si comme le souligne Sébastien
Fath, les évangéliques ont atteint
numériquement une « masse critique » les rendant plus visibles, ils
demeurent « assez marginalisés et
ont encore du mal à se faire reconnaître comme légitimes en France ».

t Influence
Au point de faire même peur.
Certains les accusant tout à la fois
de dérives sectaires, d’ingérence
étrangère, et même de vouloir développer une influence politique.
En octobre 2019, une ancienne ministre de François Hollande appelait ainsi à s’intéresser aux actions
dans les quartiers de ceux qu’elle
nommait les « évangélistes », au
prix d’une confusion encore largement répandue. Lundi 4 janvier,
l’Assemblée nationale a encore
servi de caisse de résonance à ces
débats à propos du projet de loi
sur le séparatisme. Auditionné, le
pourtant flegmatique François Clavairoly, président de la FPF, a élevé
la voix : « Non, les évangéliques ne
sont pas une menace pour la République ! (…) Ça suffit, ce discours de
soupçon à l’égard du christianisme
dans sa version évangélique ! »
Pour Didier Leschi, ancien chef
du bureau des cultes au ministère
de l’intérieur entre 2004 et 2008,
les évangéliques ne se signalent pas
par une volonté de « séparatisme
ou d’imposer des normes contraignantes ». « Mais il ne faut pas nier
Suite page 16. P P P
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Le pasteur Luc Olekhnovitch à l’entrée
de son église à Viry-Châtillon (Essonne), le 10 janvier.

P P P Suite de la page 15.

les courants qui essayent de passer
sous les radars et doivent susciter
notre vigilance », tempère Nicolas
Cadène, rapporteur général de l’Observatoire de la laïcité.
Faudrait-il alors se méfier de
l’influence des évangéliques ? Simon Kéglo, pasteur de l’église baptiste de Massy (Essonne), n’a rien
du « gourou » cherchant à tout
prix de nouveaux adeptes : « Je me
moque du nombre de personnes qui
viennent au culte, ce qui compte
c’est de les amener à Christ. » « Je
suis originaire du Togo et je suis
arrivé en France à la vingtaine,
raconte l’homme affable à la fine
moustache lui donnant un faux air
du pasteur baptiste Martin Luther
King. J’ai été pasteur en Picardie,
puis en Martinique. Chez les baptistes, une telle fonction relève d’un
appel mais après, il faut se former.
Il n’y a pas de pasteurs autoproclamés au sein de notre fédération. »
Allusion explicite à un manque de
contrôle à l’origine de certaines dérives (lire page 19).
Lui-même possède une maîtrise
de théologie obtenue à la Faculté
libre de théologie évangélique de
Vaux-sur-Seine (Yvelines), institution reconnue accueillant des étudiants de la quasi-totalité de la galaxie évangélique. Dans son bureau
exigu où les livres débordent des
étagères, le pasteur décrit non sans
fierté sa communauté « multiethnique et multiculturelle » de plus de
300 fidèles : « Je ne suis pas pour des
églises ethniques. À mon sens, il est
préférable d’être à l’aise au sein de
la communauté française. L’église
a ce rôle à jouer. » La sienne, en travaux d’agrandissement en ce moment, abrite une école de langue

française. Créée à l’origine pour les
missionnaires étrangers, elle a été
agréée par l’État, qui y envoie régulièrement des personnes devant
justifier de leur niveau de français,
notamment pour être naturalisées.
Plutôt qu’une hypothétique influence politique, comme dans
certains pays du continent américain, les églises évangéliques se
signalent surtout en France par
leur impact social, peu médiatisé,
notamment auprès de leurs fidèles
issus d’une immigration récente.
« Nous nous battons pour le bienêtre des gens et pour aider à répondre aux problèmes de société »,
affirme Dorothée Rajiah, pasteure
du PCC à La Courneuve, où Gilles
Poux, le maire communiste, reconnaît volontiers l’utilité de leurs actions de solidarité. « Lorsque l’église
enseigne les principes bibliques,
évidemment, nous faisons en même
temps œuvre d’éducation auprès des
jeunes. »
Pour la plupart des évangéliques, la foi en un Dieu « qui fait
du bien, qui guérit », comme le résume Sébastien Fath, ne peut rester confinée à la sphère privée mais
doit conduire à l’action et se voir.
« Quand tu reçois Jésus, il change
ta vie, insiste Yvan Castanou. Une
fois transformé, tu n’as pas le droit
d’être oisif, ta vie doit glorifier Dieu
sur la terre. » D’où l’accent mis sur
le soutien scolaire, l’aide à l’orientation professionnelle ou à la gestion des finances, appuyé par un
discours ultra-mobilisateur, régulièrement diffusé lors des cultes,
pour répéter aux fidèles qu’ils sont
« des bâtisseurs », des « écrivains de
l’histoire », qui doivent « influencer le pays » avec leurs « valeurs »
et leur « intégrité ». Cet activisme

Les grandes familles
évangéliques
Le courant évangélique a émergé dès
le XVI e siècle au sein du protestantisme,
au moment des Réformes. Il s’est ensuite
développé en formant au fil du temps
plusieurs branches. Voici les principales,
par ordre d’apparition chronologique.

est regardé avec méfiance par les
tenants de la laïcité alors que les
évangéliques sont souvent accusés
d’entretenir une lecture fondamentaliste de la Bible et de véhiculer des
idées « conservatrices ». « En France,
ils ne se reconnaissent pas dans une
lecture littéraliste de la Bible, en
revanche, ils insistent sur son inspiration et son autorité, temporise
le pasteur Étienne Lhermenault,
directeur de l’Institut biblique de
Nogent-sur-Marne (Val-de-Marne)
et ancien président du Cnef. Par
exemple, la majorité ne partage pas
la position des néocréationnistes
américains. » Ce qui ne l’empêche
pas de s’inquiéter d’une résurgence
récente de cette vision qui reste toutefois minoritaire. S’il existe des
nuances au sein d’un mouvement
très divers, pour Sébastien Fath,
on peut toutefois affirmer que « la
majorité des évangéliques gardent

une approche conservatrice de tout
ce qui relève de l’éthique sexuelle et
familiale », ce qui les différencie
le plus souvent des protestants luthéro-réformés et les rapproche de
l’Église catholique.

Les mennonites

Les baptistes

Les méthodistes

Les
mennonites
sont
apparus au
XVIe siècle
et tirent
leur nom
de Menno
Simons,
un prêtre
Menno Simons
hollandais.
Ces anabaptistes prônent
le baptême des croyants.
Ils sont aujourd’hui environ
2 000 en France,
principalement installés
dans l’est du pays.

Né aux
Pays-Bas
au début du
XVIIe siècle
de la
rencontre
entre
John Smith,
prêtre
anglican
John Smith
dissident,
et des mennonites, le baptisme
s’est développé et se caractérise
par l’accent mis sur le baptême.
Devenu l’un des principaux
courants de l’évangélisme, il
s’est diffusé à partir de 1820
en France, où les baptistes
sont 55 000 aujourd’hui.

Fondé au
XVIIIe siècle
par John
Wesley,
prêtre
anglican, le
méthodisme
a été
introduit au
début du
John Wesley
siècle
suivant en France et se
distingue par l’importance
accordée à la sanctification.
Aujourd’hui, l’Union de
l’Église évangélique
méthodiste regroupe
20 Églises. L’Armée du salut
est issue de ce courant.

t Zèle

missionnaire
Dans les quartiers où ils sont implantés, les évangéliques se placent
parfois en situation de concurrence avec les autres cultes. Le père
Georges Ouensavi, curé de La Courneuve, raconte avoir accompagné
une jeune fille à la confirmation
avant d’apprendre qu’elle avait rejoint une église évangélique dont
elle vantait la « chaleur humaine ».
Même si sa paroisse prête tous les
dimanches une chapelle à une
communauté évangélique tamoule,
il confie, presque surpris, travail-

Les conversions
de catholiques,
de personnes
sans religion, ou
même de tradition
musulmane, ne sont
pas négligeables.
ler et dialoguer davantage avec les
musulmans. « Il faut passer de la
concurrence à l’émulation », plaide
sœur Anne-Marie Petitjean, chargée des relations œcuméniques
dans le diocèse de Saint-Denis.
Souvent blâmés pour leur prosélytisme, les évangéliques croient
à la conversion personnelle et
à la nouvelle nais s ance P P P
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La communauté familiale
rassemble une centaine de fidèles.

Cette église est membre de l’Union
des Églises évangéliques libres.

P P P – d’où le terme anglais de

born again – et sont en effet marqués par une ardeur missionnaire
généralement décomplexée. Malgré l’absence de chiffres précis,
les conversions de catholiques, de
personnes sans religion, ou même
de tradition musulmane, ne sont
pas négligeables. D’autant que les
églises évangéliques apparaissent
souvent plus « modernes » et attirantes pour les jeunes. « Nous annonçons la Bonne Nouvelle avec le
courage de proposer la foi sans ne
jamais forcer personne », assume
Simon Kéglo. Si l’évangélisation
de rue se fait plus rare, leur identité même, comme l’affirme le
Cnef, les pousse à vouloir faire
« entendre le message de l’Évangile » afin que chacun puisse
« choisir en toute connaissance de
cause d’accueillir ou de refuser le
salut oﬀert en Jésus-Christ ».

Les Assemblées
de frères
Fondées par des
dissidents de
l’anglicanisme qui
récusaient toute
hiérarchie cléricale,
les Assemblées de frères
sont d’origine irlandaise
et ont été implantées en
France au XIXe siècle.
Environ 130
Communautés et
assemblées
évangéliques de
France et une trentaine
d’assemblées
darbystes en font
partie.

Un zèle missionnaire qui ne les
pousse pas, surtout au sein du courant pentecôtiste, à un dialogue
soutenu avec les autres cultes,
celui-ci étant parfois mal perçu
au sein des communautés. Yvan
Castanou d’Impact Centre Chrétien reconnaît, lui, sans acrimonie, son absence de liens avec les
catholiques : « Ils ne sont pas venus vers nous et inversement. » La
méconnaissance est encore plus
grande avec les musulmans. Installé à Boissy-Saint-Léger depuis
douze ans, il assure n’avoir appris
l’existence d’une mosquée dans la
ville qu’il y a quelques mois de la
bouche d’un policier. « En dehors
des églises bien établies, comme les
baptistes, les évangéliques ne recherchent pas vraiment le dialogue,
cela ne les intéresse pas », déplore
sèchement une ancienne déléguée
à l’œcuménisme d’un diocèse fran-

Les libristes
Les débats sur le Concordat
en 1848 ont poussé des
pasteurs à créer des Églises
dites « libres ».
Ce pan de l’histoire du
protestantisme a donné
naissance à l’Union des
Églises évangéliques libres
de France (UEEL), qui
regroupe actuellement une
cinquantaine
d’Églises
et 5 000
membres.
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cilien. Même entre protestants, les
relations sont parfois distendues.
À Corbeil-Essonnes, l’Église protestante unie de France, née de
l’union des Églises réformée et luthérienne en 2012, partage depuis
plusieurs années son temple avec
deux communautés évangéliques
pour mutualiser les coûts d’entretien. « Nous avons quelques liens,
mais il faut bien reconnaître que
nous vivons surtout les uns à côté
des autres, concède Manuel Viguié,
président du conseil presbytéral.
Nous avons des approches tellement
diﬀérentes de la foi. »
Pour autant, toutes les églises
évangéliques ne sont pas repliées
sur elles-mêmes. À Viry-Châtillon, le pasteur nourrit des relations amicales avec les prêtres du
secteur et a même déjà été invité
au sein de l’établissement catholique de la ville. Simon Kéglo est,

Les évangéliques
réformés

Certains protestants se disent
évangéliques et réformés à la
fois, héritage du XIXe siècle où
le terme « évangélique »
s’entendait comme un adjectif
désignant une partie orthodoxe
du protestantisme. Ils se
retrouvent aujourd’hui au
sein de l’Union des Églises
protestantes réformées
évangéliques de France
(Unepref), qui compte une
soixantaine d’Églises.

lui, un partisan engagé et reconnu
de l’œcuménisme : « Nous ne pensons pas être les seuls chrétiens. »
Hardi, il n’hésite pas non plus à aller au contact des musulmans de
sa ville : « Ils sont très ouverts et font
tout pour pacifier les rapports entre
communautés religieuses, ce sont
des amis. » Parfois nombreux dans
les mêmes quartiers, musulmans
et évangéliques entrent rarement
en conflit – même si les conversions d’une foi à l’autre peuvent
susciter quelques crispations dans
les familles. « Il existe une forme de
concurrence qui ne pose pas de problème », assure Sébastien Fath. À
Créteil, l’église Martin-Luther-King
a fait le choix volontariste de regarder vers l’extérieur. À l’aise dans le
paysage religieux très divers de la
ville, Ivan Carluer, le pasteur principal, entretient des relations amicales, parfois chaleureuses, avec

les autres cultes. Dans cet esprit,
l’Espace MLK, futur lieu d’accueil
de l’église, dont l’inauguration est
prévue au printemps, est bien plus
qu’un lieu de culte : un projet socioculturel ouvert à tous. « Nous avons
choisi de partager cet espace avec les
diﬀérents acteurs qui favorisent le
lien social », plaide avec conviction
Ivan Carluer.

t Visibilité accrue
Acquis par la Fondation du protestantisme, le bâtiment doit abriter une crèche, un restaurant, des
salles pour les mariages, le culte,
les associations… Ce projet, symbole d’une plus grande visibilité
du protestantisme évangélique, a
coûté plus de 15 millions d’euros, financés par un emprunt, par l’église
évangélique MLK, mais égaleSuite page 18. P P P

Les pentecôtistes

Les charismatiques

Descendant direct
du méthodisme et
apparu au début
du XXe siècle
aux États-Unis,
le pentecôtisme tire
son nom de
l’importance
accordé à l’Esprit Saint.
Il constitue la branche
William Seymour
de l’évangélisme qui
connaît la plus forte expansion dans le
monde.
En France, le pentecôtisme s’est
développé à partir des années 1930
et est représenté notamment par
l’Union nationale des Assemblées
de Dieu, qui compte 416 Églises,
et la Mission évangélique des tsiganes.

Issu du pentecôtisme,
le charismatisme a
commencé à apparaître en
tant que courant spécifique
aux États-Unis dans les
années 1960.
Par la suite, plusieurs vagues
ont traversé ce courant et
donné naissance à des formes
de spiritualité qualifiées de
néo-charismatiques ou
néo-pentecôtistes, parfois
très éloignées du
christianisme.
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La pasteure Dorothée Rajiah pendant un prêche
à l’église Paris Centre Chrétien (PCC)
à La Courneuve (Seine-Saint-Denis), le 10 janvier.

P P P Suite de la page 17.

ment par des subventions de la mairie, de la région, du conseil départemental ou de l’Union européenne.
La pose de la première pierre de
l’Espace MLK, en avril 2019, a réuni
le maire (PS) de Créteil, Laurent Cathala, le président (PC) du conseil
départemental, Christian Favier,
l’évêque du diocèse Mgr Michel
Santier, ainsi que le député LREM
de la circonscription, Jean-François
Mbaye. Ce dernier, sollicité par Ivan
Carluer, a été convaincu par un projet « tourné vers la cité et sa mixité ».
Cet exemple demeure toutefois l’exception. Non loin de Créteil, Yvan Castanou évoque des
relations tendues entre ICC et la
mairie de Boissy-Saint-Léger. La
source de discorde officielle : le
manque de places de parking. Déjà
en 2008, après une longue période
de recherche pour trouver un lieu,
l’église n’avait vaincu les réticences
que grâce à l’appui décisif de son
union d’églises, la Communauté
des églises d’expression africaine
francophone, ainsi que de la Fédération protestante de France, gage
de sérieux aux yeux des autorités.

Dans certaines
villes, l’installation
d’églises dans des
locaux peu ou pas
adaptés cristallise
les tensions.
« Le principal sujet avec les évangéliques concerne les lieux de culte
et, dans ce domaine, ils sont les
plus discriminés en France », déclare Didier Leschi. Dans certaines
villes, l’installation d’églises évangéliques dans des locaux peu ou
pas adaptés cristallise les tensions.
Dans ces cas-là, la FPF ou le Cnef
peuvent intervenir pour tenter de
trouver des solutions. Un travail de
longue haleine : encore peu d’élus
appréhendent le phénomène évangélique. À cet effet, le Cnef a créé
un service pastoral auprès des parlementaires pour mieux se faire
connaître. « J’ai pu constater le
développement de ces églises, mais
je n’ai jamais été officiellement sollicitée par l’une d’elles, contrairement aux autres cultes, témoigne
Marie-George Buffet, ancienne
ministre, députée communiste
de Seine-Saint-Denis depuis dixhuit ans. Faute d’espoir politique

collectif, elles offrent l’espoir d’un
monde meilleur à des populations
précaires. Je préfère les églises qui
ont pignon sur rue et qui dialoguent
avec les élus plutôt que l’entre-soi. »
Dans sa circonscription, si l’église
Charisma qui réunit des milliers de
fidèles au Blanc-Mesnil est parfois
critiquée pour ses pratiques, le Paris Centre Chrétien entretient, lui,
des relations suivies avec la mairie,
qui l’a adoubé comme un acteur reconnu. « J’y suis allé plusieurs fois »,
se souvient Gilles Poux, le maire,
qui a mené « une bataille assez
forte » pour mettre fin à l’implantation anarchique d’églises évangéliques. Convaincu du « sérieux »
de cette église qui ne s’est pas enfermée dans une démarche isolationniste, l’édile assume parfaitement de l’accompagner dans son
projet immobilier. Une relation de
confiance qui prévaut dans de nombreuses communes, surtout avec
des églises implantées depuis plusieurs décennies. Si certaines municipalités disent en privé ne pas
vouloir accéder aux demandes des
évangéliques pour ne pas avoir à
répondre aux mêmes sollicitations
de certains groupes musulmans,
d’autres, au contraire, cherchent à
leur faciliter les démarches. « Certains élus, inquiets de la montée de
l’islam politique, dépassent leur méfiance à l’égard des évangéliques »,
analyse un fin connaisseur du sujet.
Sur le plan national également,
le mouvement évangélique gagne
en visibilité. La FPF cherche à toujours mieux valoriser leurs églises
en son sein et le Cnef est devenu un
interlocuteur reconnu par les autorités, comme le démontre l’intervention du ministre de l’intérieur,
Gérald Darmanin, pour les 10 ans
de l’organisation, en décembre dernier. Au-delà des fantasmes qui les
entourent, les évangéliques, dont
l’ardeur peut déranger, ont encore
un patient travail à mener pour
mieux se faire connaître « dans une
société marquée par une perte de
compréhension du phénomène religieux », comme le relève Jean-Paul
Willaime. En dépit de son extrême
diversité, « un mouvement d’institutionnalisation du protestantisme
évangélique est en cours ».
Arnaud Bevilacqua,
avec Pascal Charrier
(1) Les Évangéliques à la conquête
du monde, Patrice de Plunkett, Perrin,
2009, 324 p., 20,50 €, et Soldats de Jésus.
Les évangéliques à la conquête de la
France, Linda Caille, 2013, Fayard, 18 €.
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En bas,
l’église Paris Centre
Chrétien (PCC),
installée dans
un ancien entrepôt.

Un terrain fertile
pour les dérives
tL’évangélisme est
régulièrement montré
du doigt pour compter
en son sein des pasteurs
qui se comportent
comme des gourous.
tMais la méconnaissance
de ce courant du
protestantisme alimente
également les fantasmes.

A

Nantes, en 2018, un pasteur évangélique a été
condamné pour viol. À
Lyon, en 2019, un de ses homologues a été jugé coupable de détournement de fonds. À Paris, en 2020,
la cour d’appel a obligé un autre à
indemniser la famille d’une fillette
de 6 ans qui avait trouvé la mort
en 2012 dans l’effondrement du
plancher d’une église évangélique
de Stains (Seine-Saint-Denis) fréquentée par la communauté haïtienne. Et depuis quelques mois,
c’est la branche française d’une
Église sud-coréenne qui se trouve
au centre d’une enquête judiciaire.
Les marges de l’évangélisme
constituent un terrain fertile
pour des abus de tout genre. Elles
attirent à la fois des fidèles en
très grande précarité sociale et
des gourous susceptibles d’user
de leur charisme dans une ambiance de religiosité intense.
Les cas les plus graves finissent
sur le bureau d’un juge. Mais les
déviances n’échappent pas non
plus aux radars de la Mission interministérielle de vigilance et de
lutte contre les dérives sectaires
(Miviludes), qui souligne régulièrement les risques, y compris
de nature sectaire, existant dans
ce qu’elle appelle la « mouvance
évangélique ».
Selon les chiffres communiqués
par le ministère de l’intérieur, auquel est désormais rattaché l’organisme, 383 Églises différentes ont
été « signalées » au fil des années,
et plus de 200 saisines ont été enregistrées en 2020 (sur 2 900 au
total). Si les cas d’escroqueries
et de prédations financières sont

le plus souvent évoqués, « témoignages et interrogations » sont également nombreux sur des situations de maltraitance, d’agressions
sexuelles, de travail dissimulé,
voire d’exploitation d’adeptes qui
font le ménage gratuitement, d’activisme politique sous-jacent…
L’Union nationale des associations de défense des familles et
de l’individu victimes de sectes
(Unafdi) appelle également à la
« vigilance » vis-à-vis des « pseudoévangéliques » et des « pasteurs
auto proclamés ». Son antenne
dans les Yvelines a ainsi été alertée en 2019 à propos d’une jeune
fille poussée à arrêter ses études.
Pour Marie Drilhon, la responsable
départementale, il s’agit bien d’un
comportement sectaire. « Sectaire,
cela veut dire qui coupe, rappellet-elle. L’emprise sectaire, c’est la
triple rupture. Avec soi-même, avec
son entourage et avec la société. Arrêter ses études, c’est une rupture. »

Elles attirent
à la fois des fidèles
en très grande
précarité sociale
et des gourous
susceptibles d’user
de leur charisme
dans une ambiance
de religiosité intense.
En cause, des Églises qui ne
sont en général pas affiliées au
Conseil national des évangéliques de France (CNEF) ou à la
Fédération protestante de France
(FPF), appartenant « majoritairement au courant néo-pentecôtiste
et néo-charismatique », selon le
ministère de l’intérieur. Ce dernier relève aussi l’influence de filiales françaises de mouvements
étrangers diffusant des opinions
très conservatrices, à l’image du
Centre d’accueil universel (CAU),

venu du Brésil. Très controversé
au sein même du milieu évangélique français, le CAU s’est vu
refuser sa demande d’intégration
à la FPF.
Appelé Église universelle du
royaume de Dieu dans son pays
d’origine, cette Église demande sur
son site Internet à ses membres
d’éviter « à tout prix les conversations, discussions ou contacts
qui pourraient mettre votre salut
en risque ». Les observateurs de
l’évangélisme s’alarment aussi des
risques d’abandon de soins encouragé par des prédicateurs prêchant
la guérison par le Saint-Esprit, sur
fond de discours apocalyptiques.
« Ces thèmes trouvent un écho particulier dans la période de crise sanitaire qui se prolonge en difficultés
économiques sévères », souligne-ton au ministère de l’intérieur.
L’autre grand sujet de préoccupation touche à l’argent. Pour
financer la location des locaux
et les salaires des équipes dirigeantes, les Églises font appel aux
offrandes et à la dîme. C’est une
source potentielle d’excès, avec
des terminaux de Carte bleue qui
circulent dans les lieux de culte et
des appels aux dons utilisant des
techniques dignes du marketing
sur les réseaux sociaux.
L’Unafdi a ainsi été sollicitée par
une famille à qui il était demandé
de verser la moitié de ses revenus. « Les discours peuvent devenir très culpabilisants, avec l’argument : “Donne et Dieu s’occupera
de ce qui te manque” », témoigne
Émile Barbu, un ancien pasteur
évangélique qui anime le blog
mauvaisesfois.fr. Pour lui, au-delà
des cas d’escroquerie, c’est aussi
une vision très entrepreneuriale
de la pratique religieuse dans certaines méga-églises et le manque
de contrôle sur des « chefs absolus »
qui posent problème. « Le but est
d’attirer toujours plus de monde,
pointe-t-il. Les questions théologiques finissent par passer au second plan. »
Dans ce contexte, la théologie
de la prospérité fait clairement

débat. Cette doctrine contestée
vient des milieux pentecôtistes
américains. « Elle enseigne qu’en
plus du salut, le Christ promet et
assure à ceux qui mettent en œuvre
leur foi la richesse matérielle, la
santé et le succès », détaille dans
un livret le CNEF, qui a pris ouvertement position contre cet enseignement. Car certains esprits
peuvent le traduire par un « plus
vous donnez, meilleur vous êtes et
mieux vous vous porterez ».

Pour financer la
location des locaux
et les salaires des
équipes dirigeantes,
les Églises font appel
aux offrandes
et à la dîme.
Charisma, une « méga-église »
du Blanc-Mesnil (Seine-SaintDenis) fondée dans les années
1980 par un pasteur originaire du
Portugal, est régulièrement accusée de « flirter » avec cette théologie, sans que la Miviludes n’ait relevé de « risques de dérives sectaires
avérées » dans un rapport daté de
2015. D’ailleurs, comme le reconnaît l’organisme, certains signalements sont aussi le fruit d’une
méconnaissance susceptible d’alimenter les fantasmes.
De même, les critiques relèvent
parfois d’incompréhensions entre
protestants « établis » et nouveaux
venus issus de l’immigration. Et
si l’évangélisme peut porter en lui
un substrat fertile aux dérives, leur
importance ne doit pas non plus
être surestimée. « Oui, il y a des dérives, des gourous, des pasteurs qui
en profitent, mais c’est loin d’être la
majorité et ces Églises périclitent
rapidement, résume le sociologue
Sébastien Fath. Les fidèles partent,
ou savent écarter les pasteurs déviants. »
Pascal Charrier
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L’église baptiste de
Joinville-Le-Pont (Val-de-Marne).

Culte évangélique à l’église protestante baptiste
de Joinville-Le-Pont, le 20 décembre 2020.

Ces «bonnes recettes»
qui font école chez les catholiques
tLouange
«décomplexée», audace
missionnaire, prédications
entraînantes… même si
elle n’est pas dominante,
une frange croissante de
catholiques assume le fait
de s’inspirer de pratiques
des évangéliques pour faire
vivre leurs paroisses.

L

eur impressionnante vitalité
fascine, intrigue, inquiète
parfois. En France, les évangéliques continuent d’ouvrir des
églises, quand bien d’autres paroisses chrétiennes sont en voie
de désaffection. Quelles sont les
clés de ce dynamisme ? La question taraude de plus en plus, côté
catholique. Loin d’être majoritaires, certains assument même
s’inspirer librement des « bonnes
recettes » évangéliques dans leurs
assemblées paroissiales.
Responsable de la transformation pastorale au sein de l’association Alpha, Anne-France de
Boissière (1) voit d’un bon œil
ces emprunts : « Cette ouverture à

d’autres réalités peut être enrichissante, si l’on accepte de se laisser
enseigner dans certains domaines. »
Une prise de conscience qu’elle a
elle-même vécue il y a huit ans, en
assistant à son premier culte évangélique à l’église parisienne Hillsong. « À l’époque, ça a vraiment
été un choc : nous avons tout de
suite été présentés au pasteur. Une
quinzaine de personnes est venue
nous parler », retrace-t-elle. Le soir
même, cette catholique engagée se
rend à la messe. Le contraste est
rude, et douloureux. « J’ai eu le sentiment de vivre l’expérience inverse,
en n’étant saluée que par ceux que
je connaissais », regrette-t-elle, assurant toutefois que ce décalage
l’aurait « sûrement moins marquée
aujourd’hui, alors que beaucoup de
choses ont changé dans l’Église ».
Zèle missionnaire, « louange
décomplexée », musiques entraînantes… Dans sa récente enquête,
Réveil catholique, Emprunts évangéliques au sein du catholicisme (2),
l’ethnologue Valérie Aubourg, enseignante-chercheuse à l’Université catholique de Lyon, décrypte
la portée des pratiques évangé-

liques ayant rencontré un écho
particulier chez les catholiques.
Et pour elle, le phénomène est loin
d’être récent : il remonte à l’émergence du Renouveau charismatique, dans les années 1970. « Il
était alors très explicitement relié
au pentecôtisme, avec une attention particulière au baptême dans

En France, les
suspensions des
cultes publics ont
poussé des paroisses
à s’inspirer de la
«haute technicité»
des évangéliques
dans le numérique.
l’esprit, à l’évangélisation, à l’annonce du kérygme…, relève-t-elle.
Mais, déjà, l’Église ne se contentait
pas de “copier coller” des manières
de faire évangéliques : elle a cherché à se les réapproprier, en met-

tant de côté certains éléments, tels
que l’insistance sur les discours prophétiques de type apocalyptique. »
Essor des soirées « miracles et
guérisons », renouveau missionnaire paroissial dans la veine de
la célèbre église Sainte-Blandine
de Lyon… Sans plus s’inscrire
dans la mouvance charismatique
catholique, ce mouvement s’exprime aujourd’hui, selon elle, de
manière plus décomplexée. En
2015, Mgr Dominique Rey, évêque
de Fréjus-Toulon (Var), avait ainsi
emmené une trentaine de prêtres
et de laïcs découvrir la megachurch du célèbre baptiste californien Rick Warren, pour tenter de
percer le secret de son dynamisme.
La démarche témoigne bien
d’un changement de regard vis-àvis des assemblées évangéliques,
souvent assimilées à des sectes
par le passé. Pour beaucoup, l’attention particulière portée par le
pape François a aussi contribué à
faire évoluer les mentalités. Et en
France, les suspensions des cultes
publics en raison de la pandémie
ont aussi poussé des paroisses
à s’inspirer de la « haute techni-

cité » des évangéliques dans le
numérique. Faut-il craindre, derrière ce mouvement, un « effacement » de l’identité catholique ?
« Cette ”évangélicalisation” reste
loin d’être la tendance dominante »,
écarte Valérie Aubourg. « Il est difficile de prédire s’il s’agit d’un vernis voué à se dissoudre dans la matrice catholique ou d’un véritable
tournant ». Directeur du Service
national pour l’unité des chrétiens
de la Conférence des évêques de
France, le père Emmanuel Gougaud invite surtout à ne pas tomber dans le piège d’une idéalisation aveugle, et à pratiquer un
« œcuménisme réceptif » : « On en
parle moins souvent, mais certains
aspects du catholicisme peuvent
aussi inspirer des évangéliques,
comme le rôle de la communauté
dans le salut, le sens de la tradition,
de la transmission… »
Malo Tresca
(1) Elle préface Comment devenir
plus catholiques… en s’inspirant des
évangéliques, de Pierre Jova et Henrik
Lindell, aux Éd. de l’Emmanuel, 18 €.
(2) Aux Éd. Labor et Fides, 24 €.

