
 
LES ÉGLISES AFRO-BELGES :  UN CHAMP RELIGIEUX PLURIEL 
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Depuis près de trente ans, le paysage belge s’est enrichi de la venue d’églises fondées par des 
prédicateurs africains et touchant une population relativement mixte bien que 
majoritairement afro-descendante. La question des pratiques sectaires, et de leur régulation, 
émanant du champ des églises africaines et afro-belges, n’est pas nouvelle. Elle fait sans 
cesse retour, non sans s’autoriser d’une certaine confusion entre ce qui relève du religieux 
(établi, indépendant ou sectaire) et du culturel (européen, africain ou supposé comme tel).  

 

Le 9 mars 2017, Brigitte Grouwels, Ministre des travaux publics de la Région Bruxelles-
Capitale, interpellait en séance parlementaire Rudi Vervoort, Ministre-Président de la Région 
Bruxelles-Capitale au sujet des « Églises protestantes/évangéliques africaines » officiant 
dans la région de Bruxelles-Capitale. 

L’objet de cette interpellation parlementaire : signaler l’existence de pratiques 
« alarmantes »  comme l’absence de formation en théologie chez certains pasteurs, la 
circulation de messages sectaires voire « de haine », vis-à-vis des autres religions, la 
promotion de rapports hommes-femmes inégalitaires, l’existence de séances de prière 
longues et retirées de l’espace public, une obstruction à la bonne intégration des jeunes, etc. 
Parmi les exemples cités, celui de cet enfant mis à la rue par son beau-père qui le croit 
possédé, et devant être hospitalisé d’urgence pour cause d’hypothermie.  

Tout en soulignant la nécessité de ne pas stigmatiser les « églises de la diaspora africaine » 
dans leur ensemble, la question du contrôle et de la régulation se pose. Elle n’est pas 
nouvelle. 

Dès les années 2000, des pasteurs congolais initiaient eux-mêmes diverses tentatives de 
régulation de ce champ, s’associant parfois à des initiatives européennes allant dans le 
même sens : réguler le champ, inciter à la formation des pasteurs autoproclamés, échanger 
au sujet des difficultés locales, etc. 

En 2008, le CIAOSN (Le Centre d'information et d'avis sur les organisations sectaires 
nuisibles) organisait un colloque sur la thématique pour faire le point2. Quelques années plus 
tôt les pasteurs congolais  organisaient à Bruxelles une conférence sur le thème des Églises : 
« églises de réveil ou de sommeil? ». 

                                                      
1 Centre d'Etudes de l'Ethnicité et des Migrations (Ulg)/ Interculturalism, Migration and Minorities Research 
Centre (Ku-Leuven) 

2 CIAOSN, Colloque du dixième anniversaire de la loi du 2 juin 1998 portant création du CIAOSN : Religiosité 
néo-pentecôtiste africaine : enjeux et controverses, Bruxelles, Parlement fédéral, juin 2008. 



En 2009, plusieurs de ces pasteurs s’associaient à la création du CUPEI (Le Centre 
Universitaire Protestant d’Etudes Interculturelles) 3  fondé à l’initiative de l’Union des 
Baptistes en Belgique (UBB), de l’Eglise de l’Arche de la Gloire de L’Eternel et des 
Perspectives Réformées Internationales. 

Théoriquement les institutions protestantes belges sont l’organe de régulation de ce champ. 
Cependant non seulement les églises fondées par des prédicateurs africains ou afro-belges 
sont très diversifiées, mais le monde évangélique dans lequel elles évoluent aussi4.  

 

Brièvement, on peut dire que les églises évangéliques, quelles que 
soient leurs origines, insistent sur la « seconde naissance »: « On ne 
naît pas chrétien, on le devient ». Cette conversion est ritualisée par un 
baptême par immersion qui est réservé aux seuls adultes. Dans la vie 
des chrétiens nés de nouveau (born again), les témoignages et les 
activités d’évangélisation occupent une place centrale et justifient un 
investissement dans l’espace public de la parole religieuse : bus, métro, 
rue, mais aussi dans certains pays, médias télévisés, institutions 
politiques, etc. 

Pour ceux dont l’appartenance confessionnnelle ou les pratiques 
relèvent plus franchement du pentecôtisme, la référence à l’Esprit 
Saint sera la pierre angulaire, elle renvoie aux dons délivrés par Jésus 
aux apôtres lors de la Pentecôte. « Ils furent tous remplis du Saint-
Esprit, et se mirent à parler en langues, selon que l’Esprit leur donnait à 
s’exprimer » (Actes des Apôtres 2: 4). Cette « descente de l’Esprit », 
offre à tout un chacun la possibilité d’expérimenter des dons 
charismatiques : le parler en langues, les prophéties, la guérison 
miraculeuse des maladies. Il s’agit donc bien d’une démocratisation 
des dons charismatiques qui ne peuvent par définition être régulés par 
la centralisation  et, ou  la hiérarchisation des sacrements 

 

Born again : on ne nait pas chrétien, on le devient  

Les appellations ne suffisent pas à identifier les différents courants à l’œuvre au sein des 
églises africaines et afro-belges. Les leaders peuvent avoir des profils très variés. Certains 
ont été formés dans des instituts bibliques, d’autres sont autoproclamés, leur théologie est 
plus ou moins axée sur la délivrance, la guérison, les miracles et le combat spirituel contre 
les démons.  

Certains officient dans des églises belgo-belges blanches, en tant que pasteurs baptistes ou 
réfomés, plus rarement en tant que pasteurs pentecôtistes ou évangéliques. Les pasteurs 
ayant étudié dans les universités sont souvent ceux qui sont associés aux tentatives de 
régulation et d’organisation des « églises de réveil ». 

                                                      
3 www. Cupei.be 

4 Dans l’économie du champ protestant belge, la branche évangélique s’est d’ailleurs tardivement constituée en 

Synode (2004), entité représentative de l’ensemble du monde évangélique. 



La notion de réveil renvoie au « grand Réveil », un mouvement religieux qui, au Congo, date 
de la fin des années 1960. Il s’agit d’un renouveau de type évangélique et pentecôtiste qui 
va transformer le paysage religieux congolais à l’instar de dynamiques globales.  

Dans les années 1970, on assiste un peu partout, mais surtout en Afrique et en Amérique 
latine, à une intensification des évangélisations internationales qui conduiront à ce que 
d’aucuns vont appeler « l’explosion des pentecôtismes ». Plus d’un demi-milliard de croyants 
à travers le monde, sont estimés au début des années 2000. 

Pour des raisons historiques, liées aux mouvement de réveil qui surgissent au Congo dès le 
début du XXè siècle, cette vague pentecotiste va être appelée « le grand Réveil5 ». Une 
appelation qui situe ces églises à la croisée d’une double influence globale et locale. 

La mouvance évangélico-pentecôtiste n’est donc pas une spécificité africaine, même si une 
des spécificités de cette vague pentecôtiste est sa très grande force d’adaptation aux 
contextes dans lesquels elle se développe. Cette « adaptation » est paradoxale puisque de 
manière générale, ce sont les coutumes, et croyances locales, que le pentecôtisme va venir 
combattre et souvent diaboliser 6 . Si cette guerre spirituelle (spiritual warfare) peut 
prédisposer aux pratiques sectaires , elle n’est cependant pas propre à un courant ou label 
particulier d’églises.  

En outre, en migration l’appelation d’églises de réveil n’est pas consensuelle et ne permet 
pas toujours de lire la complexité de ce champ religieux. La fluctuation des étiquettes 
dénominationnelles de ces cultes est un bon exemple de ce pluralisme et de la complexité 
des processus de transformation liés aux migrations. Des pasteurs théologiens qui ne sont 
pas à proprement parler des pasteurs du réveil, puisqu’ils sont issus des Églises 
missionnaires (évangéliques, baptistes ou même pentecôtistes) peuvent avoir du mal à 
trouver leur place au sein des institutions mères, ou sœurs. Ils peuvent avoir obtenu leur 
doctorat en Europe et donner toutes les garanties de respectabilité et de mise en conformité 
avec les pratiques protestantes belges (ou européennes). Néanmoins, leur insertion dans le 
monde protestant belge (évangélique, baptiste ou pentecôtiste) n’ira pas de soi et ils 
pourront être amenés à changer d’affiliation pour garantir la reconnaissance de leur Eglise. 

 

Besoin d’un espace dédié aux Afro-descendants 

C’est donc au regard d’un paysage religieux complexe, pluriel et parfois fragmenté que doit 
être posée la question des possibles mesures visant à appréhender des pratiques sectaires 
sans préjuger d’une surdétermination culturelle ou ethnique. Ces églises comptent souvent 
deux, voire trois générations de croyants, dont une part importante est née et a été 
socialisée en Belgique. Jusqu’à présent les seuls espaces de dialogue ayant invité à la même 
table pouvoirs publics, associations religieuses et acteurs associatifs ou politiques ayant des 
liens avec ces Églises prenaient effet dans le cadre d’un agenda électoral. Trente années 
après l’implantation de ces premiers cultes sur le territoire belge, il est peut-être temps de 
                                                      
5 Demart S. 2017. Les territoires de la délivrance. Enchevêtrements spatiotemporels et Réveil congolais en RDC 
et en diaspora, Karthala, Paris 
6 Marshall-Fratani, R. 2001. Prospérité miraculeuseLes pasteurs pentecôtistes et l’argent de Dieu au Nigeria, 
Politique africaine, 2 (N° 82) , https://www.cairn.info/revue-politique-africaine-2001-2-page-24.htm 



faire un bilan nuancé de ces Eglises afro-belges, de façon à prendre en compte les 
différentes tendances au sein de ces cultes ainsi que leurs divers modes d’inscription sur le 
territoire et d’appartenance à la société belge. 

A l’heure où l’on s’interroge sur la nécessité d’un espace culturel dédié aux Afro-
descendants, comme il en existe pour d’autres populations originaires de pays non-
européens, il est à relever que les églises sont les seules institutions fondées par des Afro-
descendants pouvant être propriétaires de leurs bâtiments. Des bâtiments pouvant abriter 
toute un série d’activités culturelles (chant, musique, réunions autour de partage 
d’expériences, soutien scolaire parfois, etc.) et alors même qu’aucune de ces Églises ne 
bénéficie de subsides liés au financement des cultes. 

 

Pour aller plus loin 
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