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EXTRAIT DU CHAPITRE 8 : l’Évangélisme américain comme contre-modèle 

 

Au chapitre précédent, nous avons examiné ce que nous considérons comme les plus 

importantes sources d’influence indirecte des États-Unis sur l’évangélisme français.  Nous 

nous sommes demandé ce que ces derniers adoptent en termes de musique et de littérature 

de leurs coreligionnaires américains.  Nous nous intéressons à présent à ce qu’ils n’adoptent 

pas.  Un Français, en devenant évangélique, abandonne-t-il une partie de sa culture 

française?  Nous nous pencherons sur ces questions dans le présent chapitre.   

 

ATTITUDES PAR RAPPORT À L’ACTION POLITIQUE   

 

Tout d’abord les évangéliques français n’ont pas adopté les mêmes orientations politiques 

que celles de leurs coreligionnaires américains.  Ces derniers, répétons-le, se sont 

généralement positionnés à la droite de l’échiquier politique.  Dans les années 1930, des 

évangéliques fondamentalistes tels que Billy Sunday et Carl McIntire ont publiquement pris 

position sur des questions politiques, notamment en exprimant leur opposition fervente au 

communisme.  Leur vision réactionnaire et antimoderne leur valut  le soutien d’une partie 

seulement des chrétiens évangéliques.  Il fallut attendre les années 1970 pour que le 

mouvement appelé religious right se dégage comme mouvement capable de donner 

expression aux priorités politiques d’une partie importante des évangéliques.  Celle-ci connut 

de nombreuses mutations, se cristallisant autour de différents mouvements plus ou moins 

structurés : Moral Majority, The Christian Coalition ou encore, The Tea Party Movement.  La 

religious right n’arriva jamais à constituer un parti politique à part, mais fit cause commune 

avec l’aile droite populiste du parti Républicain, soutenant notamment les candidats 

présidentiels Barry Goldwater en 1964 et Ronald Reagan en 1980.  Aujourd’hui environ les 

deux-tiers des évangéliques blancs s’identifient comme Républicains ou « proche du parti 

Républicain » (Lugo, 2012).   



Plusieurs personnages politiques issus du milieu évangélique ont marqué la politique 

nationale américaine, dont Mike Huckabee, Pat Robertson et George W. Bush.  La 

mobilisation de l’électorat évangélique a été décisive dans l’élection de Ronald Reagan et 

George H.W. Bush, même si aucun de ces derniers ne s’identifiait comme « chrétien né de 

nouveau ».  Les questions qui mobilisent le plus l’électorat évangélique tournent autour de 

l’éthique sexuelle (opposition à la pornographie, à l’avortement et au mariage homosexuel), 

du libéralisme économique (opposition au socialisme et à l’ingérence de l’État dans la vie 

économique), et de la défense des « valeurs traditionnelles » (droit de prier à l’école, maintien 

des symboles chrétiens dans la vie publique, droit d’enseigner le créationnisme à l’école) 

(Marsden, 1993).   Sur le plan international, le mouvement appelé religious right maintient 

une position pro-Israël sans aucune réserve et soutient la « guerre contre le terrorisme » 

entamée par le président américain George W. Bush en 2001.   

Il faut tout de même se garder de caricaturer l’électorat évangélique américain.  

L’évangélisme américain est un milieu divers et les différents courants n’ont pas toujours les 

mêmes priorités en matière politique.  Les divergences politiques entre fondamentalistes, 

pentecôtistes et l’évangélisme plus classique de Billy Graham sont parfois des obstacles 

majeurs à leur travail concerté (Marty, 1987, pp. 270-302; Reichley, 1985, pp. 312-315).  Il 

existe aussi un clivage politique entre évangéliques blancs et évangéliques noirs, ces 

derniers ayant plus tendance à voter à gauche.  On a vu l’écart énorme entre ces deux 

groupes lors des élections présidentielles de 2004 et de 2008 (Green, 2009). 

Il faut aussi remarquer que les évangéliques américains s’engagent au nom de leur foi dans 

des projets moins socialement conservateurs.  Ce n’est pas uniquement l’avortement et 

l’enseignement du créationnisme qui les mobilisent.   Le pasteur Rick Warren par exemple a 

pu mobiliser des évangéliques autour des questions sociales telles que l’éradication du SIDA 

en Afrique.  Soujourners Ministries réunit des évangéliques et d’autres chrétiens dans des 

projets de lutte contre la pauvreté et la résolution paisible des conflits.  Compassion 

International, œuvre fondée en 1952  par l’évangéliste américain Everett Swanson, 

coordonne le parrainage d’enfants pauvres dans le monde entier.  Il faut aussi se rappeler 

que les évangéliques ne votent pas seulement selon leurs convictions religieuses.  Les 

candidatures éphémères à l’investiture présidentielle de Mike Huckabee (2007) et de Pat 

Robertson (1987) en seraient des indicateurs.  Des personnages politiques non-évangéliques 



(Ronald Reagan, Sarah Palin, Barry Goldwater et Rick Santorum par exemple) ont pu 

mobiliser l’électorat évangélique à leur profit.  Toujours est-il que les évangéliques sont une 

force politique avec laquelle il faut composer.  Un courant politique s’identifiant comme 

évangélique et doté d’une certaine influence arrive à canaliser les revendications d’une partie 

importante de l’électorat américain de droite.   

 

A la recherche d’un électorat évangélique français 

En France, par contre il n’y a pas un électorat évangélique clairement identifiable comme tel.  

Du point de vue historique, le positionnement des évangéliques a varié énormément sur 

l’échiquier politique.  Jusqu’à l’instauration de la IVe République, les évangéliques pour la 

plupart votaient à gauche et s’inscrivaient dans le mouvement  républicain.  L’arrivée en 

France de l’Armée du Salut et de la Mission populaire évangélique à la fin du XIXe siècle 

correspond à un éveil de conscience chez les évangéliques sur l’importance de l’action 

sociale.  De même, on note l’engagement social des baptistes à la fin du XIXe siècle dans le 

bassin industriel du Nord et en Picardie (Fath, 2001a, pp. 286-310).  En revanche, après 

1945, dans le contexte de la Guerre froide et de la contre-culture des années 1960, les 

évangéliques se sont orientés plus à droite (Fath, 2009, p. 70).   

De nos jours, les évangéliques, comme le reste des protestants français, constituent un 

groupe assez hétérogène sur le plan politique.  Un sondage IFOP en 2010 montre que 46% 

des évangéliques se sont affiliés aux partis de gauche, et 32% aux partis de droite (IFOP, 

Réforme, et Fédération Protestante de France, 2010, p. 14).  Seulement 5% se disent 

proches du Front National (FN).  Même si en réalité ce chiffre est probablement plus élevé à 

cause de la réticence des répondants à admettre une affiliation au FN, il témoigne tout de 

même du peu d’ancrage des évangéliques dans l’extrême droite (Le Bars, 2012, p. 14).  On 

peut en partie expliquer l’importance de l’attachement aux partis de gauche par le fait que le 

sondage fut réalisé au milieu du mandat d’un président de droite.  Compte tenu de ce que 

nous avons vu concernant les évangéliques américains, il est quand même remarquable que 

les revendications politiques de près de la moitié des évangéliques français soient 

compatibles avec celles du Parti socialiste et d’Europe écologie-Les Verts.   On note aussi le 

peu de différence entre l’orientation politique des luthéro-réformés et celle des évangéliques.  

Selon le rapport du sondage, « l’opposition couramment faite entre un réformé de gauche et 



un évangélique de droite ne correspond pas à la réalité. » (IFOP, Réforme, et Fédération 

Protestante de France, 2010, p. 14). 

Une étude réalisée par Solange Wydmusch montre aussi la difficulté de dégager les 

orientations politiques claires de l’électorat évangélique en France.  Elle trouve d’abord que 

par rapport à d’autres protestants français, les évangéliques ont tendance à se positionner 

au centre, signe de leur « souhait de modération politique » (Wydmusch, 1995, p. 345).  Les 

évangéliques ont aussi tendance à bouder autant l’extrême gauche que l’extrême droite, 

estimant que de telles orientations politiques sont incompatibles avec le christianisme (1995, 

pp. 396, 404-405).  Sinon, l’étude ne trouve que peu d’indicateurs de l’existence d’un électorat 

évangélique en France.  Lorsque les trente-trois évangéliques interviewés ont dû se 

positionner sur une échelle allant de l’extrême gauche à l’extrême droite, dix ont été du centre-

gauche, dix du centre-droite et treize du centre (1995, p. 347).    

Les églises évangéliques françaises ne sont pas des acteurs politiques significatifs.  On peut 

observer, comme l’a fait Michel Bertrand (2011), que le protestantisme en tant que 

mouvement est par sa nature mal adapté à prendre part aux débats politiques.  Bertrand 

souligne le principe protestant du « libre examen » par lequel chaque croyant, à l’aide de Dieu 

et en se servant de la Bible, s’estime en mesure de former sa propre éthique politique.  Non 

seulement une telle perspective réduit l’autorité normative de l’église, elle limite aussi la 

possibilité de telles institutions à trancher dans des débats politiques, comme peut le faire par 

exemple l’Église catholique.  Faute de positions politiques consensuelles, les églises 

protestantes auraient tendance donc à bouder l’espace politique (Bertrand, 2011, pp. 64-65).  

Bertrand en arrive à ces conclusions ayant passé neuf ans comme président du Conseil 

national de l’Église réformée de France.  Mais ces observations valent autant pour les 

évangéliques, qui sont, par rapport aux églises réformées, encore moins unis du point de vu 

institutionnel, et encore plus attachés au principe du « libre examen ».   Comme le rappelle 

Sébastien Fath (Fath, 2009, p. 75)   , « les protestants évangéliques français ne font pas de 

la politique une priorité.  Leur agenda principal n’est pas politique et ne l’a jamais été. »  

L’infériorité numérique des évangéliques français ne serait pas en soi une raison de sa 

réserve en matière politique.  Nous avons déjà vu l’audace des évangéliques à prendre la 

parole publiquement lorsqu’il s’agit d’appeler les gens à une relation personnelle avec le 

Christ, comme par exemple lors des « Marches pour Jésus ».  Ce serait plutôt le manque de 



terrain d’entente en matière politique qui prive les évangéliques de leur  capacité à agir en 

tant que « minorité active ». Il faut noter que ce phénomène n’est pas étranger aux 

évangéliques américains.  La scissiparité du protestantisme américain serait aussi un 

obstacle à l’action politique concertée, ce qui explique la fragilité de la religious right  et le peu 

de succès des candidats évangéliques aux élections nationales.   

Nos propres observations de terrain confirment le manque d’un électorat évangélique bien 

défini et le peu d’influence de la religious right américaine en France.  Tout d’abord les locaux 

des églises évangéliques sont dépolitisés.  Contrairement aux églises américaines où il n’est 

pas rare de trouver un drapeau américain dans la salle de culte ou d’entendre un appel à 

participer à une manifestation contre le droit à l’avortement, nous n’avons observé aucun 

symbole national ou message politique dans les églises françaises visitées.  Nous n’avons 

entendu aucune prise de position sur une question d’actualité politique.  La seule exception 

fut des prières à haute voix demandant à Dieu de « bénir les dirigeants de notre pays ».  Nous 

n’avons jamais entendu une prière en faveur de tel ou tel parti ou projet politique.   

Dans les journaux d’églises que nous avons consultés, on trouve peu de commentaires 

politiques.  Ce serait d’abord un signe du manque d’homogénéité sur le plan politique parmi 

les membres, mais surtout une sensibilité à ne pas mélanger religion et politique, démarche 

à haut risque dans la France laïque.    

En deuxième lieu, dans la mesure où ils s’engagent dans la politique, les évangéliques 

français s’intéressent à d’autres questions que celles qui préoccupent les évangéliques 

américains.  On peut prendre l’exemple de la conférence « Chrétiens et citoyens » tenue à 

Strasbourg à trois mois de l’élection présidentielle de 2012.  Trois intervenants chrétiens 

évangéliques engagés dans la politique ont participé à une table ronde sur la nature de la 

politique évangélique en France1.  Même si l’avortement et le mariage homosexuel ont figuré 

parmi les préoccupations citées par les intervenants, ils ont aussi souligné leur engagement 

au nom de leurs valeurs chrétiennes sur des questions qui ne mobiliseraient pas 

spécialement les évangéliques aux États-Unis : l’accueil des immigrés, les conditions de 

                                                                   
1 La conférence tenue à l’Église évangélique de Pentecôte à Strasbourg le 11 février 2012 a réuni Fabienne 
Rubach, ancienne maire de la ville de Blaesheim; Luc Maroni, pasteur baptiste et adjoint au maire de la ville de 
Lens; et Jean-Pierre Graber, ancien membre du conseil national suisse. 



détention dans les prisons, l’aide aux plus pauvres, la gestion responsable de 

l’environnement, et la réforme du financement des partis politiques.   

En troisième lieu, le peu d’engagement politique des évangéliques français s’explique par 

une méfiance vis-à-vis d’un durcissement du régime laïc en France.  La laïcité est considérée 

à la fois comme garantie de la liberté de culte, mais aussi un prétexte possible pour exclure 

les chrétiens de la vie publique.  Un sondage CSA fait auprès des protestants français en 

2006 montre que par rapport aux luthéro-réformés, les évangéliques sont plus sceptiques sur 

la laïcité, même s’ils y sont toujours majoritairement favorables.   Sur l’affirmation « En 

France, seule la laïcité permet à des gens de convictions différentes de vivre ensemble », 

71% des évangéliques étaient d’accord, contre 77% des luthériens et 81% des réformés 

(Institut CSA, La Croix, et Réforme, 2006, p. 32).  La proposition faite en 2012 par le candidat 

présidentiel François Hollande d’inscrire la laïcité dans la Constitution n’aurait pas contribué 

à un apaisement de la situation.   

Les exemples de conflits entre églises évangéliques et l’État sur des questions de respect de 

la laïcité ne sont pas nombreux, mais ils ont tout de même marqué les esprits : la fermeture 

des temples de la METF dans les années 1980, la fermeture en 2005 de plusieurs églises 

évangéliques en Seine-Saint-Denis pour des raisons  de non respect des normes de sécurité 

et de stationnement, et le refus de l’État de permettre aux colonies de vacances chrétiennes 

d’accepter des bons de vacances  (Baubérot, 1988, p. 120; Rowley, 2005, p. 1; Dejean, 2010, 

pp. 276-282; Diedrichs, 2007, pp. 14-16).   

Dans ce contexte, l’image en France de la politique évangélique aux États-Unis serait 

gênante pour les évangéliques français.  Une brochure de la FEF insiste par exemple sur le 

fait que les églises évangéliques françaises n’ont aucune ambition politique et qu’elles ne 

dépendent pas d’une instance américaine (Stamp et Liechti, 2007).  Un pasteur français 

interviewé remarqua par rapport aux convictions évangéliques de George W. 

Bush:   « Comment peux-tu aller dans un pays étranger avec des raisons qui ne sont pas 

justes, la mitraillette à la main?  Déjà quand un Français voit ça, il dit : voilà encore les 

évangéliques! »2  Comme le fait remarquer un missionnaire américain à Strasbourg : « A 

cause de mes origines américaines, j’hésite même à m’identifier comme évangélique en 

                                                                   
2 Entretien avec Aristide TEGDA, pasteur de l’église Maison de l’évangile à Morschwiller-le-Bas (Haut-Rhin), le 11 
juin 2009. 



France, à cause de l’association que font les gens avec le mouvement politique conservateur 

aux États-Unis.  Je trouve que pour beaucoup de Français, le mot évangélique évoque un 

certain type de Républicain. » Ceci est source de tension puisque, dit-il : « Quand je vais dans 

certaines églises américaines qui nous soutiennent financièrement, je dois faire attention à 

ne pas trop parler sur ce sujet. »3 

Quel rôle peut-on attribuer à l’influence américaine dans l’orientation politique des 

évangéliques français?  Selon Sébastien Fath (2009, p. 71), « l’irruption massive de 

missionnaires évangéliques des États-Unis, dans un contexte de guerre froide (...) a 

lourdement pesé pendant la période [1945-1995] en faveur d’un virage politique 

conservateur, dicté par l’urgence de faire pièce à l’influence communiste. ».  Il faut tout de 

même nuancer un peu cette observation.  Tout d’abord, comme nous l’avons vu, le nombre 

de missionnaires américains en France n’a jamais atteint des proportions massives.  Au début 

des années 1970, ils étaient environ quatre cent, pour une population évangélique française 

de plus de 100.000 personnes4.  En deuxième lieu, la réorientation politique de la France n’a 

jamais figuré parmi les objectifs des missionnaires, même parmi ceux issus des milieux les 

plus conservateurs aux États-Unis.  John Stauffacher, missionnaire de BMM en banlieue 

communiste parisienne, en est un exemple.  Même si les églises qui soutenaient le travail de 

Stauffacher en France représentaient l’Amérique la plus hostile au communisme, l’action 

politique n’a figuré ni parmi les objectifs de M. Stauffacher ni parmi les objectifs de BMM.  

Selon M. Stauffacher : « Dans l’ensemble, je répète, nous ne nous sommes pas mêlés de 

politique dans nos Églises.  Notre affaire, c’est l’Évangile, et dans nos Églises, il y a toujours 

eu des gens de droite et des gens de gauche, on n’a jamais fait de différence. »   

A en juger par la littérature missionnaire des années de la Guerre froide, les missionnaires 

américains cherchaient à combattre le communisme non pas sur le terrain politique ou 

économique, mais sur le plan spirituel.  Les missionnaires étaient opposés au communisme 

surtout comme religion rivale, incompatible avec le christianisme.  Il n’y avait pas besoin que 

les chrétiens s’engagent dans la politique pour le combattre.  Il suffisait, aux yeux des 

                                                                   
3 Entretien avec Mark BRINKMAN le 23 février 2010, op.cit.   
4 Nous avons calculé en prenant le chiffre de 769 églises évangélique en France en 1970.  Cf. Daniel LIECHTI, 
Les églises protestantes évangéliques en France, op.cit, p. 5.  Si on estime qu’une église est composée d’environ 
150 personnes on arrive à un chiffre de 115.000 évangéliques en 1970.  Ce chiffre est en accord avec les chiffes 
de l’évolution de la population évangélique fournis dans Sébastien FATH,  Du ghétto au réseau, op.cit, pp.185, 
215. 



missionnaires, d’annoncer l’Évangile et de faire des convertis au christianisme.  Ainsi, par un 

processus qu’ils n’ont pas cherché à expliciter, la France rejetterait spontanément le  

communisme comme système politique.   Nous offrons comme exemple un extrait de Let 

Europe Hear de Robert Evans.  Ce dernier, fervent anti-communiste et missionnaire 

évangélique américain en France, raconte l’histoire d’un certain « Jean » issu de la classe 

ouvrière en région parisienne et recrue communiste.  Suite à un séjour à Moscou : 

« ... Jean est rentré à Paris, et le Seigneur dans sa miséricorde l’a conduit 
à la rencontre des chrétiens qui lui ont expliqué que Dieu avait porté ses 
péchés sur la croix.   Il s’est rendu compte de son péché et il a désiré en 
être libéré.  Enfin mobilisé à l’action, cet athée convaincu a accepté Christ 
une nuit lors d’une réunion évangélique au nord de Paris.  Aujourd’hui il 
habite toujours le même quartier, mais sa motivation a changé.  Au lieu de 
comploter, il prie. Au lieu de travailler pour une cause éphémère, il travaille 
pour une cause éternelle. » (Evans, 1963, p. 67). 

De plus, comme nous l’avons vu au chapitre cinq, les églises fondées par les missionnaires 

américains adoptaient le plus souvent le modèle « congrégationaliste », c’est à dire qu’elles 

n’adhéraient ni à la FPF, ni à la FEF.  Si les missionnaires baptistes indépendants se sont, 

en effet, vus comme des remparts anti-communistes, en créant des églises socialement 

isolées, leur   influence sur l’ensemble de l’évangélisme français est restée limitée.  Somme 

toute, les évangéliques américains ont exercé depuis 1945 très peu d’influence directe sur 

les orientations politiques des évangéliques français. 

 

Articuler une politique évangélique française :  Les exemples du Parti républicain 

chrétien et du Comité protestant évangélique pour la dignité humaine 

Deux organismes évangéliques français sont récemment rentrés sur le terrain politique du 

pays, mais toujours sans grand succès.  Le Parti républicain chrétien (PRC), fondé en 2005 

par Patrick Giovannoni défend une ligne politique « basée sur les valeurs judéo-

chrétiennes »5.  Sur un certain nombre de revendications, on voit un parallèle avec la religious 

right américaine : la définition du mariage comme l’union entre un homme et une femme 

(article 2), un plus grand regard des parents sur les programmes scolaires (article 3), la 

suppression du droit à l’avortement (article 5) et le soutien aux forces armées du pays (article 

                                                                   
5 « Ligne politique du Parti Républicain Chrétien », 27 octobre 2007, disponible sur www.prc-france.org, consulté 
le 20 janvier 2012. 

http://www.prc-france.org/


12).   Mais ce n’est pas du copier-coller des plateformes des lobbys évangéliques américains.  

Le PRC appelle à l’hébergement des personnes sans abri (article 4) et à un renforcement de 

la protection de l’environnement (article 7), deux questions qu’on entend rarement dans les 

médias évangéliques américains.   

Il faut aussi souligner les  parallèles entre le PRC et des partis chrétiens européens.  L’Union 

démocratique fédérale (UDF) de Suisse en serait un modèle proche.  Fondé en 1975, ce petit 

parti politique représente l’électorat évangélique de droite.  L’UDF défend une politique 

nationaliste et s’oppose à l’immigration (Cochand et al., 2007, pp. 15-17).   Il a été à l’origine 

de l’initiative populaire en 2009 interdisant la construction de minarets en Suisse.  Au niveau 

national, il obtient des scores qui franchissent à peine la barre du 1% (Voll, 2007, p. 331).  

Pourtant, selon un sondage réalisé par Olivier Favre (2006, pp. 256-258), l’UDF serait 

soutenu par plus de 22% des électeurs évangéliques suisses.   

Si le PRC est moins mobilisé en France sur des questions liées à l’immigration, tout comme 

l’UDF, il se dit défenseur de la culture chrétienne et de l’identité nationale.  Tous les deux 

disent chercher à imprégner l’État des valeurs bibliques6. L’UDF, avec douze autres partis 

chrétiens européens, est membre du European Christian Political Movement, une association 

d’action politique habilitée par le Parlement Européen.  Pour l’instant, le PRC n’est pas 

membre du ECPM, mais aurait envoyé des observateurs à ses réunions (Cochand et al., 

2007, p. 7).  

Malgré sa détermination, Patrick Giovannoni ne se fait pas d’illusion sur les chances de son 

parti de remporter des élections en France (Willi, 2011, p. 46).   Son projet politique émaillé 

de références à Dieu et à « l’attachement des Français aux valeurs chrétiennes » a peu de 

chances de convaincre.  Le PRC n’a pas encore réussi à faire élire un candidat à un 

quelconque poste public.  Il ne semble pas non plus avoir convaincu un grand nombre 

d’évangéliques et n’aurait au moment de nos entretiens que quelque trois cent membres 

inscrits (Casadesus, 2008, pp. 4-5).  Nous n’avons retrouvé aucun dépliant sur le PRC dans 

les églises visitées.   Aucune annonce des réunions du PRC n’a été faite lors des cultes 

observés, et aucun pasteur recensé n’avait invité un représentant du PRC à parler à son 

                                                                   
6 Cf. « Valeurs chrétiennes, valeurs d’avenir, ce à quoi l’UDF s’attache », article 1.1, 27 janvier 2007, disponible 
sur www.edu-schweiz.ch, consulté le 12 février 2012;   « Charte des valeurs du Parti républicain chrétien », 2005, 
disponible sur www.prc-france.org, consulté le 12 février 2012. 

http://www.edu-schweiz.ch/
http://www.prc-france.org/


église.  Aucun des pasteurs interviewés n’a mentionné le PRC comme un organisme dont 

son église était proche.  Le PRC n’a pas généré d’articles favorables dans les principaux 

journaux des unions d’églises en France (« La participation des chrétiens à la vie politique », 

1998; Blough, 2007, p. 24).   

On a vu le manque d’engouement pour le PRC lors de la conférence « Chrétiens et citoyens » 

dont il a été question plus haut.  Les intervenants, tous évangéliques engagés dans la 

politique, ont témoigné de leur réticence à soutenir le PRC.  Luc Maroni, pasteur baptiste et 

adjoint au maire de la ville de Lens (Pas-de-Calais), s’exprima ainsi : 

« Le PRC, je n’achète pas.  Il y a des valeurs, c’est vrai, mais je 
ne vois pas de programme politique.  Ce n’est pas parce qu’on 
est chrétien qu’on fera forcément mieux la politique.  C’est un 
fantasme évangélique, ça.  On se dit : Si seulement on avait un 
président chrétien et des ministres chrétiens, ça casserait la 
baraque.  Mais c’est faux!  D’autres pays ont eu des présidents 
chrétiens et cela n’a rien changé au climat spirituel du pays. »7. 

On retient deux choses dans ces propos.  D’abord, ce n’était pas la seule occasion pendant 

la conférence où l’exemple des États-Unis est revenu aux esprits.  Le niveau d’aversion à la 

politique de George W. Bush semble avoir immunisé les évangéliques français contre l’idée 

de revendiquer une politique trop explicitement évangélique, au moins pour l’instant.  On note 

aussi l’appel implicite fait aux chrétiens de s’engager dans la politique, mais à l’intérieur des 

formations existantes.  Luc Maroni précise que les évangéliques doivent être « sel et 

lumière » dans la politique.  Il insiste sur le fait que le sel se dissout dans la soupe et ne se 

distingue pas du reste, image du chrétien discret qui donnerait du « goût » à la politique du 

pays.   

Un autre intervenant à la conférence « Chrétiens et citoyens », Fabienne Rubach, ancienne 

maire de la ville de Blaesheim (Bas-Rhin),  insista sur le fait que les chrétiens ne doivent pas 

former un bloc politique séparé.  Elle les encouragea à s’investir dans les partis politiques 

existants.  De même, la « Déclaration du 2e Congrès protestant évangélique européen 

d’éthique », distribuée lors de la conférence et signée par neuf associations évangéliques, 

affirme que « nous n’idéalisons aucun courant ou parti, quand bien même celui-ci se 

                                                                   
7 Observation participante de la conférence « Chrétiens et citoyens : table ronde » à l’Église évangélique de 
Pentecôte à Strasbourg le 10 février 2012. 



réclamerait de l’Évangile », une référence à peine cachée au PRC (« Chrétiens et citoyens », 

2008, article 2). 

Le deuxième organisme politique émanant des évangéliques français est le « Comité 

protestant évangélique pour la dignité humaine » (CPDH).  Fondé en 1999 par Florian Rochat 

et Daniel Rivaud, initialement pour exprimer l’opposition à la création du statut du Pactes 

civils de solidarité, le CPDH prend position aujourd’hui sur une dizaine de questions sociales 

en rapport avec le « respect de la vie »8.  Comme le fait remarquer Sébastien Fath (2005, p. 

363), sur un certain nombre de ces questions, les positions du CPDH sont proches de celles 

de la droite évangélique américaine.  Le CPDH s’oppose par exemple à la banalisation de 

l’avortement, à l’adoption d’enfants par des parents du même sexe, à l’euthanasie et à la 

prostitution.  Il a donné son soutien en 2004 à la proposition de mentionner « l’héritage 

chrétien » de l’Europe dans le projet de constitution de l’Union européenne, ce qui rappelle 

la mobilisation des évangéliques américains pour le maintient des mots In God We 

Trust frappés sur toute pièce de monnaie9.  Le CPDH s’aligne aussi sur le thème de la 

protection de la famille traditionnelle, citant à certaines occasions sur son site web 

l’association américaine Focus on the Family de James Dobson (1936- )10.   

Mais s’il y a des parallèles entre l’orientation politique du CPDH et celle des évangéliques 

américains, il faut aussi souligner les divergences.  Tout d’abord, le CPDH est tourné 

entièrement vers le contexte français. Pour avancer certains dossiers, l’association fait cause 

commune avec des organismes de la société civile française, y compris celles ayant d’autres 

orientations religieuses.  Avec l’Alliance pour les droits à la vie11, le CPDH s’est opposé à 

l’habilitation par l’Assemblée nationale d’un lobby pour l’euthanasie.  Avec cette même 

association, le CPDH a participé à une campagne de sensibilisation  sur la fin de la vie.  En 

partenariat avec la Coalition internationale contre la traite des femmes, le CPDH a averti les 

autorités publiques sur la prostitution à grande échelle lors de la « Coupe du monde » de 

football en 2006.  Le CPDH a offert son soutien à Christine Boutin, une catholique, lors des 

élections présidentielles en 2002.  Pour étayer ses propositions, le CPDH fait référence aux 

sources françaises beaucoup plus qu’américaines.  Par exemple, en partenariat avec 

                                                                   
8 « Charte du Comité protestant évangélique pour la dignité humaine », disponible sur www.cpdh.info, consulté 
le 20 janvier 2012.  
9 « Dieu a sa place en Europe », 2004, disponible sur www.cpdh.info, consulté le 20 janvier 2012  
10 Cf. « Rapport : avortement aux États-Unis », 2007, disponible sur www.cpdh.info, consulté le 20 janvier 2012. 
11 Association catholique, actuellement « Alliance Vita ». 

http://www.cpdh.info/
http://www.cpdh.info/
http://www.cpdh.info/


l’  « Alliance Vita », le CPDH intitula son programme d’information contre l’euthanasie, « Tour 

de France de la Solidarité »12.  L’usage du mot « solidarité », complètement absent les 

discours politiques aux États-Unis, indique une prise de conscience des enjeux politiques  

spécifiques à la France et le besoin d’ancrer l’action dans le vocabulaire des « valeurs 

républicaines ».  

Notons aussi le choix d’inclure le mot « protestant » dans le nom de l’association et de ne 

pas inclure le « e » de « évangélique » dans son sigle.  En mettant en avant son identité 

protestante, le CPDH tente de dépasser le cadre bien limité du milieu évangélique, le mot 

« évangélique » pouvant induire une association avec la religious right aux États-Unis.  Ce 

serait aussi un indicateur que le CPDH se voit comme dans le prolongement de l’action 

politique des Protestants en France.  Ces derniers ont fait preuve depuis deux siècles 

d’attachement aux valeurs républicaines, surtout par opposition au courant antirépublicain 

associé au catholicisme conservateur (Encrevé, 1985, pp. 202-228).  La propagande de 

l’extrême droite catholique, associant la Troisième République au « péril protestant » 13 fut 

déterminante au XIXe siècle dans l’invention de l’image du protestantisme républicain de 

gauche (Cabanel, 2000, pp. 30-40).  Les politiciens de gauche issus du milieu protestant tels 

que William Waddington (1826-1894),  Edmond de Pressensé (1824-1891), Michel Rocard 

(1930- ), et Lionel Jospin (1937 -), ont contribué à renforcer cette image.  On comprend alors 

les propos de  Daniel Rivaud, sur le choix du nom du CPDH : 

« Tout d’abord [il faut] préciser que le mot « évangélique » dans le nom de 
l’association est qualificatif et non dénominationnel.  En effet, nous 
travaillons sur l’ensemble du protestantisme toutes tendances 
confondues, et si une majorité de nos membres sont issus de tout l’éventail 
évangélique, un certain nombre de réformés et de luthériens adhèrent à 
notre association y trouvant une affirmation de valeurs qu’ils ne trouvent 
plus par ailleurs. » (Plaine, 2009, pp. 1-2). 

 

Par rapport au PRC, le CPDH est un peu mieux connu dans le milieu évangélique français, 

mais l’association peine tout de même à y être acceptée.  Le CPDH est membre de plusieurs 

associations réunissant des évangéliques, dont le CNEF et l’« Entente des églises 

                                                                   
12 « La tentation à l’euthanasie », affiche de campagne publicitaire de l’ « Alliance Vita » sur le site du CPDH 
www.cpdh.info, consulté le 26 mars 2012. 
13 Titre d’un livre antirépublicain d’Ernest Renauld paru en 1899. 

http://www.cpdh.info/


évangéliques de Strasbourg ».   Elle entreprend des activités de sensibilisation dans les 

églises, dont par exemple un stand au « Centre évangélique d’information et d’action » à 

Lognes (Seine-et-Marne) chaque année au mois de novembre.   Elle a organisé deux congrès 

sur l’éthique au Conseil de l’Europe à Strasbourg en 2005 et 2008.   

En revanche, notre enquête dans l’est de la France montre que l’importance du CPDH dans 

le milieu évangélique reste encore limitée.  Il semble avoir mobilisé surtout les églises de type 

« pentecôtiste » et de type « conservateur » mais n’avoir pas encore gagné à sa cause les 

églises de type « traditionaliste » et de type « congrégationaliste ».  Selon le délégué général 

du CPDH Daniel Rivaud, l’association compte 1.100 membres et 5.000 sympathisants, soit 

un peu plus de 1% de la population évangélique du pays (Plaine, 2009, p. 2).    C’est peu, 

après 10 ans d’existence.  Seulement deux pasteurs interviewés avaient organisé la venue 

d’un représentant du CPDH à leur église pour présenter l’association14.  Dans seulement 

deux autres églises nous avons vu des dépliants du CPDH disponibles à l’entrée15.  Parmi 

les quarante-cinq pasteurs interviewés, seulement quatre disaient que leurs églises étaient 

membres du CPDH et qu’ils participaient activement à la vie de l’association16.  Quatre autres 

ont dit « soutenir » ou « s’intéresser » aux activités du CPDH, mais sans pour autant y 

participer17.  Pour une partie des responsables d’églises interviewés, le CPDH représente 

une incursion dans le terrain politique au nom du christianisme qui les rendait mal à l’aise.  

Certains ont expliqué leur réticence en termes d’indépendance de l’assemblée locale18.  

Même si certains pasteurs « congrégationalistes » partageaient les revendications du CPDH, 

ils ne s’intéressaient pas à l’action politique concertée des églises.  D’autres pasteurs ont 

critiqué le ton « donneur de leçons » du CPDH et le risque de dérive vers l’extrême droite19.  

Mais pour la majorité des responsables d’églises, le CPDH n’inspirait pas davantage que 

l’indifférence.   Plusieurs pasteurs admettaient ne pas connaître l’association.  Pour eux, 

gagner des âmes au Christ était de loin une plus grande priorité que l’action politique.   

                                                                   
14 Il s’agit de l’église AEEMF de Toul (Meurthe-et-Moselle) et de l’église CEPEE de Charquemont (Doubs). 
15 Il s’agit de l’église UEEMF de Bischwiller (Bas-Rhin) et de l’église ADD de Strasbourg. 
16 Il s’agit de l’église CEPEE de Charquemont (Doubs), de l’église VF de Woerth (Bas-Rhin), de l’église ADD de 
Mulhouse (Haut-Rhin) et de l’église ADD de Strasbourg. 
17 Il s’agit de l’église AEEMF de Toul (Meurthe-et-Moselle), de l’église AS de Strasbourg, de l’église FEPEF de 
Mulhouse (Haut-Rhin) et de l’église ADD de Belfort (90). 
18 Entretien avec Joël KAISER le 7 mars 2009, op.cit. 
19 Entretien avec René LAMEY le 30 avril 2009, op.cit.; Entretien téléphonique avec Michel SOMMER le 16 
novembre 2009, op.cit. 



Rien dans nos entretiens et observations n’a indiqué qu’il existe des liens directs entre le 

mouvement américain appelé religious right et les évangéliques français.  De toute manière, 

aujourd’hui, l’influence indirecte des évangéliques américaines ne semble pas être suffisante 

pour orienter l’action politique en France.  Le contexte politique dans les deux pays serait 

déterminant plutôt que les liens entre coreligionnaires.  Aux États-Unis, les évangéliques 

peuvent enraciner leur mobilisation politique, notamment en matière de défense des « valeurs 

traditionnelles », dans les mythes d’origine de la République, selon lesquels les États-Unis 

étaient et continuent à être un pays de refuge de ceux qui cherchent la liberté religieuse.  La 

Constitution du pays reflèterait des principes judéo-chrétiens d’ordre, d’individualisme et de 

liberté.   Les révolutionnaires au XVIIIe siècle, ainsi que la grande majorité de la population, 

concevaient les États-Unis comme une nation chrétienne.  Le premier Amendement à la 

Constitution devait protéger les églises de l’ingérence de l’État plutôt que l’inverse.   

Même si certaines de ces affirmations sont réductrices et contestables, on les entend souvent 

dans la bouche des évangéliques d’influence (Flowers, 2004).  On peut reprendre l’exemple 

de l’association Wallbuilders qui se donne pour mission  « d’éduquer le public concernant les 

périodes de notre histoire quand nos lois et notre politique étaient fermement enracinées dans 

les principes bibliques »20.  De même, le pasteur James Kennedy (1930-2007) a pu nommer 

ses campagnes politico-religieuses Reclaiming America for Christ.   Il véhicula ainsi une 

notion, partagée par  une majorité d’évangéliques américains, que les institutions du pays 

furent fondé au XVIIIe siècle par une nation chrétienne, représentée par une classe politique 

chrétienne s’appuyant sur des valeurs chrétiennes (Smith, 2000, p. 37).   Son site web 

associe des images nationalistes et chrétiennes.  On voit par exemple sur la page d’accueil 

un minuteman de la milice révolutionnaire du XVIIIe siècle brandissant une Bible.   (Voir 

Graphique 12).  Quand Kennedy dénonce le mariage homosexuel, l’enseignement de la 

théorie de l’évolution à l’école, et l’islam, il le fait non seulement au nom du christianisme mais 

aussi au nom du patriotisme.  Pour une grande partie de l’électorat américain, il n’y a aucune 

contradiction entre les deux.    

                                                                   
20 Wallbuilders, an Overview, disponible sur www.wallbuilders.com, consulté le 10 février 2012.  

http://www.wallbuilders.com/


GRAPHIQUE 12: LOGO DE LA PAGE D’ACCUEIL DU SITE WEB DE « RECLAIMING 

AMERICA FOR CHRIST »21  

 

Le développement historique du protestantisme en France ne permet pas aux évangéliques 

français de formuler leur action politique dans ces mêmes termes.  À l’époque de l’Ancien 

Régime, lorsque le christianisme jouait un rôle important dans la sphère publique française, 

une alliance catholique et monarchique était vouée à l’éradication du protestantisme.  Quand 

la liberté religieuse fut enfin acquise en France, ce fut au nom d’une laïcité teintée 

d’anticléricalisme.   L’impossibilité de se référer à une époque mythique où la France fût à la 

fois gouvernée par des principes empruntés au christianisme et aussi respectueuse de sa 

minorité protestante est accablante pour le PRC.  La charte des valeurs de ce dernier 

présente une position peu cohérente sur ce point.  Ce document met en avant « l’attachement 

des Français aux valeurs chrétiennes ».  Curieusement, le PRC justifie cette déclaration en 

évoquant le baptême de Clovis en 496, moment à partir duquel « la France adopta les valeurs 

chrétiennes ».  La France aurait conservé ces valeurs chrétiennes jusqu’à la 

« déchristianisation » du pays au XIXe siècle.  La disparition des valeurs chrétiennes en 

France aurait été entérinée par les réformes en matière de laïcité sous la IIIe République.  Le 

PRC propose alors de revenir aux valeurs judéo-chrétiennes qui auraient jadis étayé les 

institutions du pays, a priori sous l’Ancien Régime.  Que la monarchie française ait été 

catholique et hostile à la Réforme protestante est un fait qui est entièrement absent de leur 

évocation de l’histoire.  Le fait que les libertés de culte et de conscience aient été des droits 

revendiqués par des républicains, y compris la majorité des protestants, semble aussi leur 

avoir échappé.  Dans le contexte français, le PRC a bien du mal à réconcilier les deux adjectifs 

dans son nom : républicain et chrétien.  Sans doute, ceci explique son peu d’influence dans 

le milieu évangélique actuel (Blough, 2007, p. 24).   

                                                                   
21  Source :   www.reclaimingamericaforchrist.org, consulté le 10 janvier 2012. 

http://www.reclaimingamericaforchrist.org/


On voit dans ces exemples une preuve supplémentaire de la relation ambivalente entre 

religion et politique.  En France comme aux États-Unis, les évangéliques s’engagent dans la 

politique et articulent des revendications en phase avec leurs convictions religieuses.  De 

même, certains politiciens dans les deux pays tentent de faire le lien explicite entre une ligne 

politique et des convictions religieuses.  Mais les revendications sont suffisamment 

divergentes entre évangéliques français et américains pour mettre en question toute thèse 

de lien déterministe entre religion et politique.  On ne peut pas expliquer les différences 

d’orientation politique par des nuances théologiques entre évangéliques des deux côtés de 

l’Atlantique, mais plutôt par des différences de vie sociale.   La religion peut favoriser telle ou 

telle politique, mais uniquement en fonction d’autres conditions sociales.  Le plus souvent, la 

religion sert de boîte à outils symboliques dont les politiciens peuvent se servir.   

Le parallèle avec le protestantisme français historique est révélateur.  L’engagement des 

protestants dans la IIIe République, nous l’avons déjà noté, a nourri le mythe d’un 

protestantisme de gauche.   On associe les protestants aux mouvements pour la liberté de 

conscience et pour la laïcité en France.  Mais le protestantisme français, lorsqu’il fut 

transplanté ailleurs, a fait cause commune avec des régimes répressifs et même 

esclavagistes, notamment en Afrique du Sud et dans la Caroline du Sud.   Sans nier les 

exceptions, on peut dire que lorsque les protestants se sont trouvés en position dominante, 

comme ils l’ont été aux États-Unis, ils ont eu tendance à revendiquer une politique de droite, 

conservatrice, et populaire, pouvant devenir réactionnaire et même intolérante.  Lorsqu’ils ont 

été minoritaires et socialement marginaux, ils ont eu tendance à avoir d’autres priorités : la 

tolérance, la démocratie, la liberté d’expression.   La stratégie du PRC, qui consiste à rallier 

une population évangélique française ayant conscience de sa position ultra-minoritaire 

historique autour d’un projet politique nationaliste et conservatrice n’a pas pour l’instant connu 

un franc succès. 

 


