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Dossier

« IL ETAIT UNE FOIS… L’EVANGELISATION DU MONDE »
Mesurer l'impact et l'influence du christianisme dans le monde du XX siècle : c'est ce que
David BARRETT a voulu accomplir dans son Encyclopédie du christianisme mondial. Les
difficultés de méthodologie et d'analyse apparaissent d'emblée ; pourtant, cet ouvrage publié en
1982 fait aujourd'hui autorité.
S'inspirant largement de ces 1009 pages, mais ne tirant aucune conclusion hâtive, FACREFLEXION vous propose un dossier sur quelques aspects historiques et présents du christianisme
dans le monde.

Remarque préliminaire : En expliquant sa méthodologie, David BARRETT évoque la difficulté à
définir qui est « chrétien ». Il décide donc d'appliquer l'article 18 de la déclaration des Droits de l'Homme sur
la liberté de religion et de pensée. Dans son ouvrage et dans les textes ci-après, « chrétien » désigne « celui
qui déclare être chrétien dans tout sondage ou recension gouvernementale » : « est chrétien celui qui se
déclare et se définit comme chrétien et qui, à la question « Quelle est votre religion ? » répond « Je suis
chrétien ».

Evangélisation et population mondiale
Les courbes ci-dessous représentent le développement historique du christianisme dans le
monde.
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Le christianisme et les autres religions
En 1980, 1,6 milliard de personnes se disaient chrétiennes. A cette même date, il y avait 837
millions de musulmans, 661 millions d'hindous, 457 millions ayant une autre religion et 213
millions d'athées.
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Le christianisme : une histoire par étapes
L'histoire du christianisme n'a pas suivi un développement constant et sans à coups : 9
étapes, dont 5 de progression et 4 de régression, marquent son évolution au cours des siècles.
1)
le christianisme conquiert l'Empire romain (30-500) : en moins de 5
siècles, la grande majorité de l'Empire s'est ralliée à la cause chrétienne. Une date est à
retenir : en 313, l'empereur Constantin promulgue un édit de tolérance en faveur du
christianisme.
2)
la grande récession (500-950) : de l'histoire du christianisme, cette période
reste la plus décourageante à cause des nombreuses invasions (arabe et barbares) qui ont mis
en péril la cause de l'Evangile.
3)
résurgence et avance (950-1350) : de cette sombre période surgit une
civilisation que le christianisme a fortement marquée, même si, à bien des égards, elle s'est
trouvée en franche opposition à la foi chrétienne réelle. En même temps, de Constantinople,
l'Evangile s'est répandu vers l'Est pour atteindre même les côtes orientales de la Chine.
4)
2e récession : confusion et corruption (1350-1500) : pendant plus d'un
siècle, le christianisme a paru comme moribond. L'invasion des Ottomans fit à nouveau
planer la menace de l'islam, tandis que l'Eglise catholique romaine, déchirée entre plusieurs
papes, souffrait d'une régression effrayante de sa moralité.
5)
réforme et expansion (1500-1750) : la réforme théologique et
ecclésiologique de l'Eglise s'accompagna d'une très forte expansion géographique de la foi
chrétienne. La question demeure toutefois de savoir si le christianisme n' pas simplement
suivi les développements commerciaux et impériaux des pouvoirs séculiers de l'époque.
6)
adversités diverses (1750-1815) : la fin du XVIIIe siècle vit se lever contre le
christianisme nombre d'adversités qui firent croire à certains qu'il arrivait à son terme : le
Siècle des lumières, un rationalisme sécularisé, la Révolution française et ses idéologies ...
7)
le « grand siècle » (1815-1914) : en dépit de paradoxes menaçants, le
christianisme (tout particulièrement le protestantisme) fit preuve au XIXe siècle d'une vitalité
qui l'amena à occuper dans le monde une place inégalée jusqu'alors.
8)
de nouveaux défis (1914-1950) : l'année 1914 vit éclater l'orage ; de
nombreux obstacles se dressaient contre le christianisme : la poursuite effrénée des
richesses, l'industrialisation croissante de la société, l'émergence de courants intellectuels
hostiles, 2 guerres mondiales, le rejet de l'ouest colonisateur ...
9)
depuis 1950, le christianisme poursuit son expansion mondiale en dépit des
nombreuses défections en Occident. Malgré les progrès de l'islam, la foi chrétienne continue
aujourd'hui d'accroître son influence et touche le cœur de millions de personnes, tout
particulièrement dans les pays dits du Tiers-monde.
Dans une conférence donnée à la presse à Amsterdam 86 sur le statut du christianisme dans le
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monde, George GALLUP Jr (président de l'institut de sondage GALLUP) a souligné que, suite au fort déclin
du sentiment religieux dans les décennies qui ont suivi la 2e guerre mondiale, nous assistons maintenant à
une stabilisation, voire même à un retour à une croyance en Dieu. On note par ailleurs une régression des
idéologies anti religieuses et séculières : en 1972, la population mondiale se disait ouvertement non croyante
ou athée dans une proportion de 13%, tandis qu'en 1986 ce pourcentage était tombé à 4,4%.

La traduction de la Bible
En 1500, les Ecritures étaient traduites et imprimées en 15 langues ; en 1815, 86 langues
possédaient leur traduction. Au début de ce siècle, en 1900, elles étaient 537 puis 1052 en 1950,
1490 en 1970 et 1811 en 1980, le nombre total des langues existantes étant aujourd'hui de 7010.
Actuellement, 4,2% de la population mondiale n'a aucun accès à la lecture des Ecritures.

Le christianisme structuré au seuil du XXIe siècle
En 1980, le christianisme qui s'était doté de structures (dénominations ...) se divisait en 7
groupes distincts*, 156 traditions différentes, 20780 dénominations et se réunissait dans 1 800 000
lieux de cultes, nombre qui augmente chaque année de 23 900.
(*En ordre numérique décroissant : Catholique romain, Protestant, Orthodoxe, Christianisme
indigène non occidental, Anglican, Protestant marginal, Catholique non romain).

Le XXe siècle : un paradoxe ?
Dans notre siècle, le pourcentage chrétien de la population mondiale baisse à nouveau,
tandis que l'évangélisation apparaît presque comme exemplaire (cf. les tableaux, page 13). En effet,
depuis 1900, le pourcentage de la population mondiale ayant entendu l'Evangile ne cesse de croître
chaque année, atteignant 72% en 1985.

Les missionnaires
En 1980, 67 pays représentant une population totale de 3,1 milliards avaient partiellement
ou totalement fermé leurs frontières aux missionnaires.
A cette même date, le nombre total de missionnaires était de 249 000 (dont 100 000
protestants), chiffre qui continue de croître lentement chaque année. Mais, tandis que dans certains
pays du monde, 3200 missionnaires travaillent parmi 1 million d'habitants, ailleurs on n'en compte
que 90 pour la même population, la moyenne étant de 676.
Depuis 1965, la proportion de missionnaires venant d'Europe et d'Amérique du Nord décroît
tandis qu'on assiste de plus en plus à un élan missionnaire du Tiers-monde (32 500 missionnaires en
1980 dont 15 000 à 18 000 protestants) qui s'amplifie d'année en année.
Un récent article paru dans l'hebdomadaire américain TIME (édition internationale du 16/2/87) fait
état de 67 242 missionnaires protestants américains et canadiens dans le monde actuellement dont 58% sont
engagés pour une période supérieure à un an. L'auteur souligne ensuite que cette « mobilisation » ne touche
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pas toutes les familles du protestantisme américain mais est le fait de « comités (missionnaires)
évangéliques et fondamentalistes dont la plupart sont indépendants de tout contrôle dénominationnel ».

Littérature
En 1980, 22 200 livres religieux étaient publiés ; 17 000 étaient chrétiens.

Démographie (en 1980)
−
−
−

2/3 des 223 pays comptaient plus de 50% de leur population qui se disait chrétienne.
41,1% de la population mondiale et 59% des chrétiens vivaient en milieu urbain.
65,7% de la population adulte mondiale et 87,6% des adultes chrétiens savaient lire

et écrire.
− 190 millions de chrétiens vivaient « dans des conditions de malnutrition, d'épidémie
et d'analphabétisme proprement inhumaines ». Pourtant, c'est au sein de ces populations que l'on
assiste actuellement au plus grand essor du christianisme ...

Où sont nos contemporains ?
Les sondages effectués récemment dans des dizaines de pays par l'institut GALLUP mettent
en évidence 2 traits qui caractérisent les besoins spirituels actuels : une recherche d'un
enracinement spirituel et relationnel, et un éloignement des idéologies non religieuses.
Dans la conclusion de sa conférence à Amsterdam 86, George GALLUP fait 4 suggestions
pour l'évangélisation actuelle :
1)
prendre en compte les catégories socio-professionnelles ;
2)
encourager les nouveaux convertis à se joindre à un groupe de prière et
d'étude biblique ;
3)
redécouvrir le rôle important de la famille dans l'éducation religieuse ;
4)
faire preuve d'une plus grande unité entre chrétiens.

