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f----D 1161 AMÉRIQUE CENTRALE: ÉGLISES PROTESTANTES ET SECTES -----

L'importance socio-politique dg phénomène religieux populaire en Amérique lati

ne est bien connue. Les débats et polémiques autour du catholicisme ont franchi le 
mur des médias internationaux. On connaît moins le protestantisme ou, plus exacte

ment, les protestantismes et les groupes religieux dits "sectes11, lesquelles sont 
faussement qualifiées de "protestantes".

En dehors des grandes confessions protestantes aujourd'hui constituées en Con

seil latino-américain des Eglises (cf. DIAL D 480), on assiste à une croissance ex

traordinaire d'une multiplicité de groupes religieux touchant prioritairement les 
milieux populaires. Au point que, pour certains observateurs, le phénomène religieux 
d'origine protestante est, dans les milieux populaires latino-américains, de plus 
grande portée culturelle que lé phénomène catholique dans ces mêmes milieux.

Pour ce qui est de la situation en Amérique centrale nous donnons ci-après le 
texte d'une étude parue dans la revue nicaraguayenne Pensamiento Proprio de septem

bre-octobre 1986.
V ___;____________ _________________________________ ____________ Note D I A L ------ ------------------

LA PÉNÉTRATION DES "PROTESTANTISMES11:

EXOGÈNES, MISSIONNAIRES ET PLURALISTES

par Teresa Codina

La diffusion du protestantisme dans la région centro-américaine a été liée, dans 
ses débuts, à l'expansion coloniale britannique. De leurs bases caraïbes (Jamaïque, 
1855), les Anglais ont fait alliance avec les Indiens miskitos du Nicaragua et du 
Honduras. Les moraves sont arrivés à Puerto Cabezas (Nicaragua) en 1848 et, avec 
l'Eglise anglicane, se sont chargés des activités missionnaires du Pays miskito et 
du Honduras britannique (1). Dès le premier instant le protestantisme est liée à 
cette culture et à la propagation de l'anglais créole comme langue.

La croissance des protestantismes a été lente, tant en raison de la dépendance 
vis-à-vis des églises-mères qu'en vertu de l'intransigeance du catholicisme implan
té depuis la colonisation espagnole en Amérique centrale.

Pour leur sortie des marges caraïbes dans lesquelles ils étaient confinés, l'ac
cession des libéraux au pouvoir a été déterminante. Justo Rufino Barrios (1871) au 
Guatemala et José Santos Zelaya (1893) au Nicaragua, en imposant la séparation de 
l'Eglise et de l'Etat, ont facilité la pénétration, en direction du Pacifique, des 
sociétés protestantes installées sur l'Atlantique et ils ont ouvert les portes aux 
sociétés missionnaires nord-américaihes.

Le protestantisme fondamentaliste

En 1893, les sociétés protestantes fondamentalistes qui venaient de se créer aux 
Etats-Unis se répandent en Amérique centrale et entreprennent leur croisade évangé-
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lique dans toute l'Amérique latine. En particulier la Cyrus Scofield, avec des hom
mes d'affaires de Dallas (Texas), a fondé la Mission centro-américaine (Center Ame
rican Mission-CAM) qui est entrée au Guatemala en 1894, en El Salvador et au Nicara
gua en 1900. Vers 1916, la CAM était la deuxième société missionnaire d'importance 
dans la région, après les moraves qui jouissaient encore d'un privilège historique. 
En 1921 est fondée au Costa Rica la seconde mission "Latin American Mission" à pers
pective latino-américaine.

L'Institut linguistique d'été apparaît vers cette époque, fondé par Cameron Tow- 
send, membre de la CAM. Ainsi que diverses communautés missionnaires baptistes.

En général ces groupes s'implantent en milieu urbain et rural modestes; certains 
ont une prédilection pour les Indiens.

Du point de vue doctrinal ils se caractérisent par le fondamentalisme biblique 
(interprétation littérale de la parole de Dieu) et le piétisme (régénération de 
l'individu par 1,'expérience religieuse individuelle). Ils prêchent un légalisme 
éthique fort, interdisent l'alcool et l'esclavage. Ils possèdent un corps de doc
trine très simple: le pécheur doit tout au long de sa vie rechercher sa perfection 
avec l'aide de 1'Esprit-Saint. Ils pratiquent un prosélytisme agressif et créent 
des liens communautaires intenses. Ils sont profondément anti-communistes.

La pression qu'exercent ces missions est tellement forte que les protestantis
mes historiques, liés à la colonisation américaine et qui s'étaient réparti la ré
gion en 1916 (presbytériens au Guatemala, baptistes en El Salvador et au Nicaragua, 
méthodistes au Costa Rica et au Panama), cela afin de mieux réussir, adoptent à 
leur tour un discours fondamentaliste, prennent un virage vers un piétisme plus 
conservateur et soulignent davantage encore 1'importance du salut individuel. C'est 
un changement important pouir les protestantismes historiques qui partaient d'une 
conception théologique plus élaborée, avec un degré supérieur d'institutionnalisa
tion qui leur permettait de faire le lien entre l'action pastorale et les oeuvres 
d'éducation ou de promotion de la société où ils s'implantaient.

Le pentecôtisme

A partir des années 30, en provenance également des Etats-Unis, des dizaines de 
sectes religieuses pentecôtistes font irruption dans la région. Ce sont elles qui 
ont connu l'expansion la plus grande dans le temps le plus court. Aussi les consi
dère-t-on comme l'un des phénomènes religieux les plus importants en Amérique cen
trale. Parmi les mieux enracinées il y a les Assemblées de Dieu, l'Eglise de Dieu, 
l'Eglise du Christ, 1'Eglise quadrangulaire.

A partir des années 60, les p itecôtismes connaissent une phase d'expansion in
terne accélérée et de nationalisation des bureaux directeurs des sectes. Ils dis
posent d'une organisation de type fédératif avec un directoire dont l'autorité 
transcende la communauté. Leurs pasteurs se forment dans des instituts bibliques 
et leur service est rémunéré.

Dans 1'histoire de nombreuses sociétés pentecôtistes on assiste à une ou plu
sieurs scissions charismatiques dont les causes sont généralement les fautes mo
rales des responsables, surtout en matière sexuelle, ainsi que les luttes internes 
d'influence ou de doctrine. Elles se constituent avec des dirigeants autochtones 
et sans liens extérieurs (cf. tableau 1).

Socioqraphie régionale

On constate que les protestantismes stagnent par rapport à l'augmentation de 
la population globale jusqu'en 1950, qu'ils entrent en phase de croissance entre
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1950 et 1960 et qu'ils se multiplient sérieusement entre 1965 et 1980 (cf. ta
bleau 2).

Ce qui les caractérise c'est leur atomisation. Au Guatemala on a dénombré 106 
sociétés religieuses protestantes; au Nicaragua on compte 80 dénominations avec 
2.200 congrégations locales et une population touchée estimée à 450.000 personnes, 
enfants compris. Pour les dernières années on estime le taux de croissance de 3 à 
4% (cf. tableau 3).

Un autre trait significatif est la similitude qu'offre le protestantisme dans 
la région quant à sa composition. Si nous classons les sociétés religieuses en 
trois grands types - protestantismes historiques, protestantismes fondamentalistes 
ou de sanctification, et pentecôtismes - nous voyons que les taux de population 
protestante, selon les sociétés religieuses, sont très semblables, avec une prédo
minance des fondamentalistes et des pentecôtistes, les historiques restant bien en 
arrière (cf. tableau 4).

Du point de vue religieux, les protestantismes aujourd'hui en tête correspondent 
dans beaucoup de leurs éléments à ce qu'ont été les croyances populaires. D'une 
part, ils recueillent certains traits des religions indiennes: la célébration, le 
rite, les phénomènes de guérison, les miracles et la transe, en revalorisant aussi 
la partie sensible et émotionnelle de ce qu'est une croyance. D'autre part ils 
donnent davantage de poids aux aspects subjectifs de la religion: l'interprétation 
personnelle du message biblique et la conversion individuelle. Les différences 
existant entre les diverses sociétés religieuses sont plus de degré que de forme.

Tableau 1
Courants hi stori co-doctri naux
des missions protestantes en Amérique centrale

Protestantisme

historique

Protestantisme 
fondamentaliste 
ou de sanctification

Pentecôtismes

origine Ce sont les sociétés 
les plus anciennes des 
Etats-Unis (liées à la 
colonisation américaine)

Issu du protestantisme 
historique au 19e siè

cle et début du 20e.

Ils se séparent des 
protestantismes de 
sanctification au 
début du 20e siècle

principales

églises

presbytérienne

méthodiste

baptiste
épiscopale

luthérienne

Eglise du Nazaréen - Al

liance chrétienne mission

naire - Eglise adventiste 
du 7e jour - Latin Ameri

can Mission - Mission cen- 
tro-américaine (CAM)

Assemblée de Dieu - 
Eglise du Verbe - 
Eglise de Dieu - Eglise 
quadrangulaire ~ Eglise 
apostolique de la foi en 
Christ Jésus

caractéristiques 1) post-millénarisme (1)

2) engagement partiel de 
1 ''institution dans la 
société

3) culte piétiste

4) action missionnaire 
plus par l'éducation ci

vile que par des actions 
d'évangélisation

1) pré-millénarisme (2)

2) refus de l'engagement 
socio-politique comme ins

titution, tout en permet

tant l'action individuelle

3) culte participatif

4) prosélytisme accentué. 
Recherche d'une augmenta

tion quantative des mem

bres par les médias

1) pré-millénarisme

2) dualisme entre église 
et monde, ce qui empêche 
généralement une éthique 
sociale et une pratique 
politique

1] p o s t - m i l l é n a r i s m e : croyance en la  seconde venue du C h r i s t  après  l ' a n  1000.
2] p r e - m i l l é n a r i s m e : croyance en l a  seconde venue du C h r i s t  après  une d é t é r i o r a t i o n  c o n t in u e  de la  
s i t u a t i o n  du monde
Source:  E la b o r a t io n  Pensamiento P r o p r io  â p a r t i r  des e tud es  de L a l i v e  e t  B a s t ia n  - *
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Tableau 2
Pourcentage de protestants compte tenu de la population totale des 
années considérées

1949 1965 1980 1985

Guatemala 2,79 4,74 13,9 20

Honduras 1,26 2,32 4,12 -

El Salvador 1,20 3,33 5,28 -

Nicaragua 2,96 3,29 8,50 15,2

Costa Rica 1,00 2,36 10,9 -

Panama 4,21 8,38 13,2 -

Source: E la b o r a t io n  Pensam iento P r o p r io  à p a r t i r  des données de Pro MgndJ V i t a ,  b u l l e t i n  n° 10Q, 1985,  
e t  (de S e r v ic io  E v a n g e l ic o  de Prensa n° 2

Tableau 3
Sociétés protestantes en Amérique centrale

Date Nombre de 
sociétés

églises Communautés

protestantes

Guatemala 1981 210 6.448 1.003,357

Honduras (en élaboration) 58 - -

El Salvador (en élaboration - *■* -

Nicaragua 1982 80 1.383 399,181

Costa Rica 1982 99 1.189 244,524

Panama 1979 52 1,034 242.739

Source: Pro Mundi Vita, bulletin n° 100, 1905

Tableau 4
Taux de population protestante
selon les types de sociétés religieuses

Protestantismes Protestanti smes Protestantismes

historiques fondamentalistes pentecôtistes

Guatemala 9,7% 34% 56,3%

Nicaragua 10,6% 38% 51,4%

L ' e s s e n t i e l  des E g l is e s  p e n t e c ô t is t e s  au N ic a ra g ua  se t ro u v e  dans le s  départem ents  de Mqnague* 
C arazo ,  M a ta g a lp a ,  J in o te g a ,  c e r t a i n s  s e c te u rs  de Las S e g o v ia s ,  e t  Nueva Guinea

Source: Procades
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