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AMÉRIQUE LATINE - Plus de 60% de la
population continue à se déclarer fidèle à
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La dernière enquête Latinobarómetro donne un aperçu de l’évolution de la religiosité latino-américaine.
Texte publié par Religión digital le 7 juillet 2017.

Le Paraguay et l’Équateur sont les pays avec le plus grand nombre de catholiques sur le continent.
Bien que le nombre de catholiques ait chuté ces dernières années, l’Amérique latine reste profondément
croyante, avec plus de 60% de la population qui se déclarent fidèles de l’Église catholique, même s’ils ne
le sont pas tous au même degré.
Quoique le nombre de catholiques ait baissé dans le continent, passant de 80% à 67% – selon un rapport
du Latinobarómetro [1] présenté l’année dernière – il n’en reste pas moins qu’à l’heure actuelle plus de la
moitié de la population continue à suivre l’Église de Rome avec à sa tête le Pape François.
Cela est particulièrement notable au Paraguay, qui compte 88% de fidèles, ou en Équateur, avec 81% de
fidèles. Ce sont les deux pays qui comptent le plus grand nombre de croyants catholiques, suivis de près
par le Mexique et le Venezuela, avec 79%, même si d’autres études (comme celle du centre de recherches
Pew, aux États-Unis) situent aussi à ce rang la Colombie. Le cas du Mexique mérite une mention à part,
car le nombre de catholiques non seulement n’y a pas baissé, mais a augmenté légèrement.
Même si 13% de diminution est un chiffre à prendre en compte, l’opinion majoritaire chez les experts est
une préoccupation moindre concernant l’Amérique, qui continue aujourd’hui d’être l’un des fiefs les plus
notables de la religion catholique.
Le plus curieux de l’affaire est peut-être que la grande majorité de ceux qui abandonnent la religion
catholique ne le font pas pour devenir athées ou agnostiques (quelque chose qui paraît survenir
uniquement dans deux pays, l’Uruguay et le Chili), mais se convertissent à d’autres religions, dans la
plupart des cas à l’Église évangélique.
De fait, les protestants ont augmenté dans la même mesure que le nombre de catholiques diminuait, ces
protestants étant en outre plus pratiquants et plus confiants en leur institution. Au Brésil, par exemple, ils
sont désormais la religion majoritaire. Curieusement, la religion qui ne cesse de stagner parmi les LatinoAméricains est celle qui croît le plus rapidement dans le monde : l’Islam. Tandis que pour l’année 2050 on
estime que le nombre de musulmans aura augmenté de 73% dans le monde, devenant la religion avec le
plus grand nombre de fidèles, en Amérique latine elle aura seulement conquis 13% de la population.

Au milieu de ces chiffres se détache la figure du Pape François, Jorge Mario Bergoglio, car de nombreux
experts considèrent que le travail du Saint Père argentin a beaucoup freiné la perte de fidèles dans le
monde entier (thème qui le préoccupe, comme lui-même le reconnaissait devant nous). Ses projets de
flexibiliser la posture de l’Église sur des questions comme le mariage, l’homosexualité, le sacerdoce des
femmes, le divorce ou la contraception, sont en syntonie avec cet objectif public, contraire dans une large
mesure à la rigidité dogmatique établie traditionnellement depuis le Vatican.
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Notes
[1] Le Latinobarómetro est une ONG qui réalise des sondages d’opinion dans 18 pays d’Amérique
latine. Elle a son siège au Chili – NdT.

