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Alors que le christianisme recule en Europe occidentale et en Amérique du nord, il ne cesse de croître dans 

les pays du Sud. Selon certaines statistiques, l’Afrique sera bientôt le premier continent chrétien avant 

l’Amérique latine et l’Asie1. 

Cette croissance du christianisme en Afrique se manifeste dans les Églises catholiques et protestantes qui y 

sont implantées depuis le XVIe siècle et surtout le XIXe siècle. Elle est aussi le fait de l’Église orthodoxe, 

par le patriarcat d’Alexandrie, et dans une moindre mesure de l’Église copte orthodoxe, grâce à une 

importante action missionnaire2. Elle provient surtout de ce que l’on appelle parfois la « mouvance 

évangélique-pentecôtiste ». 

Derrière cette expression, qui, selon Sébastien Fath, rassemblait environ 640 millions de Chrétiens dans le 

monde en 2018, dont 178 millions en Afrique3. Il convient cependant de distinguer deux grands courants 

dans ce vaste ensemble : un courant dit « orthodoxe-piétiste », qui prend ses racines dans la Réforme radicale 

au début du XVIe siècle, auquel appartiennent les mennonites et baptistes, et un courant « pentecôtiste-

charismatique », né en gros au début du XXe siècle4. Cette distinction est importante, même si les deux 

courants présentent des points communs et si les seconds exercent fortement leur influence sur les premiers, 

comme le montre l’existence de baptistes charismatiques. 

En Afrique, comme sur d’autres continents, la croissance exponentielle des « évangéliques » au sens large 

est surtout le fait du courant pentecôtiste-charismatique, et en son sein ce que l’on appelle « Églises de 

réveil » en milieu francophone.  

Après un bref rappel de la présence séculaire des Églises évangéliques en Afrique, nous nous arrêterons plus 

longuement sur la diversité des Églises de l’Esprit, puis sur les défis propres aux Églises de réveil, plus 

récentes. 

 

* 

 

La présence séculaire des Églises évangéliques en Afrique 

Parler d’évangéliques, c’est parler d’une sensibilité protestante qui insiste sur la conversion personnelle, la 

référence à la Bible, la place centrale des souffrances et la mort du Christ pour les pécheurs et le prosélytisme. 

Au sens strict du terme, ce sont ce que Fath appelle les évangéliques « orthodoxes-piétistes », attachés aux 

fondamentaux du protestantisme (sola gratia, sola fide, sola scriptura), avec une forte insistance sur la rencontre 

personnelle de Dieu. 

 
1 En 2050, il y aurait plus d’un milliard de chrétiens en Afrique, 694 millions en Amérique latine, 595 millions en Asie 
et 508 millions en Europe : Todd M. Johnson & Kenneth R. Ross, Atlas of Global Christianity 1910-2010. Edinburg, 
Edinburgh University Press, 2009. 
2 Voir notamment J. N. « L’Église orthodoxe dans l’Afrique contemporaine », Istina 62 (2017/4), p. 385-403 ; S. Hayes, 
« Orthodox Mission in Tropical Africa », Missionalia 24 (1996/3), p. 383-398.  
3 http://blogdesebastienfath.hautetfort.com/archive/2018/01/21/statistiques-evangeliques-mondiales-2018-
6019596.html 
4 Outre les travaux de S. Fath, pour une première approche, voir : M. Mallèvre, Les évangéliques, Namur, Fidélité, 2015. 



A ce courant appartiennent les Frères moraves, qui arrivèrent en Afrique dès le XVIIIe siècle (1737), puis 

les baptistes qui, sous l’impulsion du grand missionnaire William Carey (1761-1834) s’implantèrent en 

Afrique du sud à partir de 1823 et en Afrique de l’Ouest en1843. Mais il faut mentionner aussi les 

mennonites, nés au XVIe siècle, et arrivés en Afrique en5, ainsi que les méthodistes, issus d’un réveil au sein 

de l’anglicanisme, et les Frères, issus d’un réveil qui insistait sur le sacerdoce commun des fidèles.  

Ces familles protestantes évangéliques ont connu un fort élan missionnaire6, parfois bien avant les luthériens 

et réformés. Ils ont parfois été regroupés avec ces derniers, par la volonté des autorités politiques, comme 

au Congo Brazzaville, au sein de l’Église évangélique du Congo (1979, au sein d’une Église fondée en 1961), 

et au Congo démocratique, au sein de l’Église du Christ au Congo (1934 et 1970), qui rassemble aussi des 

pentecôtistes. 

 

* 

 

La diversité des Églises de l’Esprit 

Le pentecôtisme est un courant affirme fortement l’actualité permanente des événements décrits par Luc au 

début des Actes des Apôtres, une effusion spectaculaire de l’Esprit saint tournée vers la mission et manifesté 

par le parler en langues et l’exercice des charismes, dont parlent les lettres pauliniennes. On fait souvent 

remonter le pentecôtisme à des événements qui se sont passés aux États-Unis en 1901 et 1906. Mais les 

historiens s’accordent pour reconnaître la concomitance d’événements semblables au Pays de Galles, en 

Chine, en Afrique du Sud, au Chili, etc7.  

On distingue habituellement trois « vagues » du pentecôtisme : celle du pentecôtisme classique, marquée par 
la fondation de dénominations, comme les Assemblées de dieu ; puis celle du Renouveau charismatique, au 
sein de l’anglicanisme, du protestantisme et du catholicisme ; enfin, celle du « néo-pentecôtisme » dans les 
années 1980. En Afrique, il est préférable d’adopter une autre classification, qui combine la naissance 
d’Églises d’initiative africaine avec l’arrivée d’Églises nées en occident. Parmi les typologies proposées, citons 
celle présentée par Ogbu Kalu, qui est l’auteur d’une importante introduction8 et d’articles significatifs9. Il 
distingue : 

• Des Églises éthiopianistes, fin XIXe s, en rupture avec des Églises étrangères qui 

valorisaient le salut « pour l’Afrique ». De fait, au XIXe siècle, apparaissent les Églises "africaines" 

de l'Afrique de l'Ouest et les Églises dites "éthiopiennes" du sud de l'Afrique (appelées ainsi à cause 

de leur référence au rôle biblique de l'Éthiopie), créées en réaction à l'hégémonie occidentale dans 

les Églises de mission, sur le modèle des dénominations qu'elles avaient quittées. 

• Des Églises prophétiques de l’Esprit, début XXe, liées à des mouvements "revivalistes" 

pratiquant la guérison. C'est le cas celle de W. Wade Harris en Côte d'Ivoire et au Ghana, de celle 

se réclamant de S. Kimbangu au Congo, ou encore au Nigeria des Églises du mouvement "Aladura" 

(nom qui signifie « possesseurs de prière »), et, au sud de l'Afrique, les Églises "Zionistes" (du nom 

de la ville fondée près de Chicago par J. A. Dowie) ou encore "apostoliques" (dans la suite de "la 

Mission de foi apostolique" arrivée en 1908). Ces Églises ne se distinguent pas seulement par 

l'utilisation de symboles de guérison comme l'eau et l'huile bénites, des formes de gouvernement 

 
5 Rythmes anabaptistes en Afrique. Histoire générale des mennonites dans le monde : I. Cléon d’Andran, Excelsis, 2012. 
6 Sur les missions protestantes, notamment évangéliques, voir : J. A. Blocher et J. Blandenier, L’évangélisation du monde, 
Nogent, Institut biblique, 1998 ; J. Blandenier, L’essor des missions protestantes, Nogent, Institut biblique, 2003. 
7 A. H. Anderson, An Introduction to Pentecostalism, Cambridge, CUP, 2014. 
8 Ogbu U. Kalu, African Pentecostalism. An Introduction, Oxford University Press, 2008. 
9 Ogbu U. Kalu, « The Big Man of the Big God Popular Culture, Media, and the Marketability of Religion » New 
Theology Review 20/2 (2007), p. 15-26 ; “Preserving a Worldview: Pentecostalism in the African Maps of the 
Universes, Pneuma 24 (2002), p. 110-137. 



personnelles, mais aussi par leur attitude plus positive que les pentecôtistes classiques vis-à-vis des 

religions et de la culture africaines. 

• Des Églises pentecôtistes classiques, devenues indépendantes, comme l’Église 

pentecôtiste du Ghana, issue des ADD. 

• Des réveils au sein d’Églises missionnaires, mi-XXe siècle, comme Raymond Bwana 

Kibongi, au Congo Brazzaville, en 1947. 

• Des résurgences charismatiques, chez des jeunes anglophones, au début des années 

1970. 

• Des Églises néo-charismatiques, au sein desquelles on pourrait encore distinguer : 

o Des communautés marquées par la théologie de la prospérité et l’usage des 
médias, vers 1980, comme les Ministères des miracles de la Montagne de feu d’Olukoya, 

au Nigéria; 

o Des communautés marquées par la description des ministères selon Ep 4 et 

par l’évangélisation, dans les années 1990. 

De manière assez proche, Allan H. Anderson insiste sur la continuité des Églises de l’Esprit10, tout en 

reconnaissant une évolution du fait des changements qui affectent le continent. Il remarque : 

Ogbu Kalu appelle cela la "troisième réponse" à la domination culturelle blanche et au pouvoir dans 

l'Église, les deux premières réponses étant l'éthiopianisme et les Églises Aladura / Zioniste. Je 

soutiendrais que ce mouvement pentecôtiste et charismatique plus récent ne diffère pas 

fondamentalement des mouvements du Saint-Esprit et des soi-disant "Églises de guérison par les 

prophètes" et des "Églises spirituelles" qui l'ont précédé dans les Églises d’initiatives africaines 

(AIC), mais qu’elles en sont une continuation dans un contexte très différent. Les AIC plus 

anciennes des "prophètes guérisseurs", les pentecôtistes "classiques" et les nouvelles Églises 

pentecôtistes ont toutes répondu aux besoins existentiels de la vision du monde africain. Ils ont 

tous offert une rencontre personnelle avec Dieu par le pouvoir de l'Esprit, la guérison de la maladie 

et la délivrance du mal dans toutes ses manifestations, spirituelles, sociales et structurelles. Cela ne 

veut pas dire qu'il n'y a pas de tensions ou de différences entre les "nouvelles" et les «anciennes» 

AIC. Dans une étude sur les nouvelles Églises dans le nord-est du Zimbabwe, David Maxwell fait 

remarquer que de nombreux mouvements chrétiens en Afrique (et d'ailleurs dans le monde entier) 

ont commencé par être des mouvements de jeunes et de femmes. Les nouvelles Églises offrent des 

opportunités qui ne leur sont pas offertes par les religions patriarcales et gérontocratiques qui ont 

perdu leur pouvoir charismatique. […] Kwabena Asamoah-Gyadu souligne de manière intéressante 

que l’une des différences fondamentales entre les anciennes AIC et les nouvelles Églises réside dans 

le fait que, dans les Églises spirituelles, "Les membres sont les clients des prophètes qui peuvent 

être les gardiens du pouvoir de vaincre les maux de la vie". Dans les nouvelles Églises, cependant, 

il dit que "chaque croyant est habilité par le baptême du Saint-Esprit à les vaincre". On peut faire 

valoir que dans les Églises spirituelles, il est également prévu que toute personne devienne prophète 

et, par conséquent, gardienne du pouvoir spirituel, et que la différence ne soit peut-être pas aussi 

grande qu'on l'imagine11. ». 

 
10 A. Anderson, « Les Églises indépendantes africaines et leur relation au pentecôtisme », Unité des chrétiens n° 151 (juillet 
2008), p. 11-14. De manière plus détaillée, voir : A. Anderson : « "Stretching out hands to God". Origins and 
development of Pentecostalism in Africa », M. Lindhardt, Pentecostalism in Africa. Presence and Impact of Pneumatic 
Christianity in Postcolonial Societies, Leiden-Boston, Brill, 2015, p. 54-74; spécialement p. 67-69. Il s’agit d’une adaptation 
de la typologie plus générale présentée dans « Varieties, Taxinomies, and Definitions », A. Anderson, M. Bergunder, 
A. Droogers & C. van der Laan (éd.), Studying Global Pentecostalism : Theories and Methods, Berkley, University of California 
Press, 2010, p. 13-29. Voir aussi : « Types and Butterflies: African Initiated Churches and European Typologies », 
International Bulletin of Missionary Research (2001), p. 107-113. En français, voir notre résumé dans : « Les pentecôtistes. 
Aperçu historique et questions posées aux autres traditions chrétiennes », Spiritus 216 (2014), p. 277-290. 
11 “Evangelism and the growth of Pentecostalism in Africa” (2000), en ligne: 
http://artsweb.bham.ac.uk/aanderson/Publications/evangelism_and_the_growth_of_pen.htm 



Dans leur très grande majorité, les pentecôtistes se sont longtemps inscrits dans l'héritage de la Réforme du 

XVIe siècle, marquée par la théologie de saint Augustin, et assument les confessions de foi occidentales : 

Credo de Nicée-Constantinople, avec le filioque, et symbole d'Athanase. Cette adhésion apparaît notamment 

dans la Déclaration de foi de l'Alliance évangélique mondiale, dont la première version remonte à 1847. 

Cette confession de foi a une structure trinitaire. Il en est de même de la Déclaration de Lausanne (1974) du 

très important réseau du Mouvement de Lausanne pour l'évangélisation du monde ou de la Confession de 

de foi de la Pentecostal World fellowship. 

 

* 

 

La singularité des Églises de réveil 

Les derniers groupes distingués par Ogbu Kalu et Allan Anderson constituent ce que l’on a coutume 

d’appeler les Églises de réveil, parce qu’elles s’enracinent dans l’expérience de l’Esprit Saint faite par leur 

fondateur pour susciter un « réveil », un renouveau de l’Église du Christ. Mais cette catégorie regroupe un 

peu artificiellement aussi bien de grandes Églises implantées partout dans le monde, souvent nées au Nigéria, 

que de petits groupes éphémères parfois appelés Églises de maison ou « portatives », sans lieu fixes. En 

terme sociologiques, on parlerait l’émergence d’un charisme puis de sa « routinisation »… Derrière 

l’expression « Église de réveil », nous venons de le dire, on trouve une grande diversité de communautés, 

qui tout en insistant sur le revêtement de puissance par l’Esprit saint, on des accents particuliers. 

Ainsi, selon J. Mvezolo Bazonzi12, suivant les éléments dominants de la doctrine, l’on peut dénombrer 
plusieurs courants dans le pentecôtisme à Kinshasa : prospérité, combat spirituel, puissance spirituelle, 
sanctification, messianique et prédestination. 

• Le courant de la prospérité dont un leader fut l’Archibishop Kutino Fernando, de la Mission Mondiale 
Message de vie., ou encore le Général Sony Kafuta Rockman, de l’armée de l’Éternel, président des 
Eglises du réveil au Congo (ERC), l’Apôtre Léopold Mutombo Kalombo, de Minstère amen, 
l’Apôtre Mbiye, chanteur et pasteur de l’Église Cité Béthel, et le Pasteur Denis Lessie, de l’Église 
Arche de Noé. 

• Le courant du combat spirituel et de la délivrance des liens aux coutumes illustré par le couple berger 
Olangi, et dans une certaine mesure Dr Ngalasi, de l’Église La louange. 

• Le courant de la puissance spirituelle est piloté par le Pasteur Kiziamina Kibila, du Ministère de la 
puissance du nom de Dieu, le Révérend Tambu Lukoki et le Bishop Kankienza Mwana Mbo, qui 
présida le Cartel des « Églises de Réveil ».  

• Le courant de la sanctification, avec l’’Evêque Pascal Mukuna, de l’Assemblée chrétienne de Kinshasa.  

• Le courant messianique est l’œuvre du prophète Sikatenda, de l'Eglise du Dieu Vivant : IIèmè 
Alliance. 

• Le courant de la prédestination, avec le Révérend Barutti-Kasongo, disciple de William Marion 
Branham (1909-1965), ou le prophète Libambu.  

 
Pour sa part, P. Gifford13, observe quatre développements successifs dans le christianisme africain 
contemporain : 

• le premier est celui de « l'évangile de la foi » ;  

• le second est celui de l'enseignement ;  

• le troisième est celui de la guérison et des miracles où les ministères et les croisades sont souvent 
dominés par cette pratique ; 

• le quatrième et dernier est appelé prophétique, où les dons du voyant d'un «homme oint de Dieu» 
prennent une importance beaucoup plus grande. 

 
12 José Mvuezolo Bazonzi, Les « Églises de réveil » de Kinshasa à l’ombre du mouvement néopentecôtiste mondial : entre nivellement 

et déconstruction culturels, Centre d‟études politiques/Université de Kinshasa, s. d. [2007 ?] 
13 « Persistence and Change in Contemporary African Religion », Social Compass 51 (2), 2004, 169-176. 



 

Gifford reconnaît la diversité de ces Églises mais il leur attribue des traits communs : 

« Dans le pentecôtisme africain actuel, ce motif du succès peut être rattaché à au moins six défis 

différents. Tout d’abord, le succès vient de la motivation. Une Église peut inculquer conduite et 

détermination, mener presque « au succès par une attitude mentale positive ». La théologie est 

essentiellement celle du Deutéronome (« Choisis aujourd’hui… »), et c’est votre propre faute si vous 

n’êtes pas prospères et riches. Ensuite, le succès est le résultat d’un esprit d’entreprise. Chez les 

Vainqueurs, par exemple, au moins une fois lors de chaque culte, vous devez vous tourner vers 

votre voisin et lui demander : « as-tu déjà lancé ta propre affaire ? » Ceci est souvent lié au fait 

d’avoir une nouvelle idée, « une idée qui vous rendra riche ». Troisièmement, le succès est le résultat 

de compétences pratiques essentielles – comme travailler dur, tenir un budget, épargner, investir, 

planifier, éviter la boisson. Quatrièmement, selon l’Évangile de la foi, le succès provient de la mise 

en œuvre de la foi, habituellement la « semence de foi » à partir de la métaphore biblique « semer et 

récolter » ; ainsi la foi, le versement de la dîme et d’offrandes à l’Église deviennent des instruments 

de sa propre promotion. Cinquièmement, et de plus en plus, le succès et la prospérité adviennent 

par « l’onction » de « l’homme de Dieu » ; les pasteurs revendiquent de plus en plus leur capacité à 

procurer la prospérité à leurs disciples, en se rendant souvent indispensables. Enfin, en lien avec le 

point précédent, le pasteur peut chasser les esprits qui entravent le progrès qui lui est dû en tant que 

chrétien14. » 

Dans l’article d’où est tiré cette citation, Gifford porte un regard assez négatif sur l’impact de ces Églises 

dans une Afrique aux prises à de nombreux défis socio-politiques, qui enrichissent quelques personnes au 

détriment de pauvres qu’ils font rêver et enferment l’Afrique dans un imaginaire enchanté incompatible avec 

les conditions du développement lié à la rationalité. Mais il distingue la prédication responsabilisante d’un 

pasteur ghanéen Odeyepo de la Living Faith Church Worldwide International et celle plus critiquable du pasteur 

nigérian Olukoya de la Mountain of Fire and Miracles Ministries15. 

Parmi les questions débattues, figure aussi celle de l’influence des courants américains, qu’il s’agisse de la 

théologie de la prospérité16, qui remonte à Kenneth Hagin ou au mouvement de la Latter Rain illustré par 

Oral roberts et William Branham à la fin des années 1940, du combat spirituel porté par John Wimber, ou 

de la revalorisation du ministère personnel selon Ep 4,11 promue par C. Peter Wagner, en lien avec le 

mouvement pour la croissance de l’Église, comme la « Nouvelle Réforme apostolique ». D’autres y voient 

une adaptation à une logique capitaliste17. Mais il est sans doute plus fécond de remarquer que les ces 

communautés néo-pentecôtistes présentent des traits semblables avec une influence propre du contexte à 

la fois religieux et socio-politique. C’est pourquoi certains estiment que les traits caractéristiques des églises 

de réveil africaine sont l’expression d’aspirations à capter une force vitale par la médiation de médiateurs 

sacrés que l’on trouve dans les religions traditionnelles africaines18, alors que d’autres soulignent des 

particularité spécifiquement chrétiennes ou du moins l’interaction entre christianisme et tradition religieuse 

africaine19. 

 

* 

 
14 « Les nouvelles Églises pentecôtistes africaines. Leur nature, leurs origines et les raisons de leur succès » Istina 2018-
3, p. 255-276. 
15 Pentecostalism in Africa, Leiden/Boston, Brill, 2014, p. 115s. 
16 K. Attanasi et A. Yong (dir.), Pentecostalism and Prosperity: The Socio-Economics of the Global Charismatic Movement, 
Londres, Palgrave Macmillan, 2012. 
17 Pierre-Joseph Laurent, Charlotte Plaideau, « Pentecôtismes et néo-pentecôtismes : des religions de l'accumulation 
? » R.Th. L. 41 (2010), p. 208-242. 
18 Par exemple, F. Mutumbo Mukendi, “Les vestiges de la cosmologie ancestrale dans la théologie de la prospérité en 
Afrique”, Perspectives missionnaires 53/1 (2007), p. 22-34. 
19 A. Anderson, Spirit-Filled World. Religious Dis/Continuity in African Pentecostalism, Londres, Palgrave Macmillan, 2018. 



 

Derrière les étiquettes globales et les clichés il y a une réelle diversité des Églises dites évangéliques en 

Afrique. Les plus récentes aussi, qui apparaissent comme des tentatives de réponse à l’inculturation d’un 

christianisme apporté par des chrétiens occidentaux qui étaient aussi des colonisateurs. Le Synode spécial 

des évêques pour l’Afrique le reconnaissait, et à sa suite l’exhortation apostolique Africae munus (2011) de 

Benoît XVI, plus positive sur les anciennes Églises indépendantes africaines (§ 90) que sur les Églises de 

réveil mises dans le même sac des « mouvements syncrétistes et des sectes » que des mouvements 

ésotériques (§ 91). 

Reste la question de la possibilité de dialogue avec ces Églises, dont les prédications sont souvent très 

agressives envers les Églises plus anciennes, notamment l’Église catholique. Certaines d’entre elles ont 

participé aux conversations avec le Conseil œcuménique des Églises et, plus récemment, au Forum chrétien 

mondial, qui a tenu des rencontres marquantes à Limuru (2007), Manado (2011) et Bogota (2018). En 2006, 

le conseil pontifical pour l’unité des chrétiens avait organisé des sessions de formation sur ces églises à 

Nairobi et Dakar, en invitant l’église catholique à s’interroger plutôt qu’à dénigrer20. Plus récemment le pape 

François a invité les participants à l’assemblée plénière de ce Conseil pontifical à considérer que la plupart 

de ces Églises un baptême valide et à les considérer comme de véritables instruments de salut dans la suite 

de Vatican II (Unitatis redintegratio n° 3)21. Mais il faut reconnaître que le dialogue avec elles reste bien difficile. 

 
20 Voir : Service d'information [du CPPUC] n° 119 (2005/III), p. 143-146. 
21 Discours du 28 septembre 2018, en ligne : 
http://w2.vatican.va/content/francesco/fr/speeches/2018/september/documents/papa-
francesco_20180928_plenaria-pcpuc.html 


