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le religieux, vecteur de nouveaux modi% de 
comportement konomique ? 

L e  changement des paradigmes de la solidarité, d u  travail et de la richesse dans le 
discours des nouvelles Eglises cMtiennes. (Congo-Madagascar) 

INTRODZJCTION 

A Madagascar comme au Congo qui partagent l'expérience pasde d'un pouvoir 
révolutionnaire, la reprise d'initiative du religieus s'impose aux citadins (comme il s'impose à 
l'observation) en ce qu'il o w e  au double plan de la reconstruction sociale et de la reprise de 
sens dans un champ social en situation d'urgence, dans le contexte de crise économique qui suit 
l'implosion des régimes dictatoriaux 
Le dynamisme et le pluralisme religieus partout observé (plus de 300 Eglises à Brazzaville) est 
parliculi&s"t marqu6 par l'6mmgence el Ia mulliplicalion d'Eglises h&"tttlisies 
protestantes dites "de réveil" (dont la plupart appartiennent íi la mouvance pentecôtiste au sens 
large) non pas téldguidées par des Eglises amdricaines, comme on le croit souvent, mais 
fondées et encadrés par des leaders locaux C e  mouvement de "Réveil" tend à s'atomiser en 
multiples dénominations autonomes. souvent &Ces par des élites urbaines instmites et 
socialement bien intkgrees. 

Pour inculturée qu'elle soit, cette vague du "rkveil" est productive d'une idéologie originale par 
rapport i la morale sociale du christianisme institué. c'est ce que nous nous proposons 
d'eximiner ici. 
Dans l'espace de ces grandes villes où la logique d'individuation coexiste et se télescope de 
plus en plus avec la logique holiste caracttiris& par le primat du Foupe (famille ethnie- 
parenté) sur l'individu, ces Eglises de réveil ofik" aux ménages des formes nouvelles de 
rkponsc ct d'ajustcmcnts cn addquation avcc lcs sollicitations prcssantcs dcs mutations 
iconomiques, sociales et culturelles de leurs conditions de vie. 

MarquCes par un fondamentalisme biblique prononcé. elles manifestent une double 
revendication de rupture, aussi bien dans la prise de distance à I'égard de toutes les 
représentations et pratiques néo-traditionnelles (magie, culte des morts. hérailles somptuaires, 
mariage coutumier, polygamie) -qui sont systhatiquement "satanisées"- que cians le rejet du 
"mat6rialisme dialectique" qui a occupé pendant des années le champ politique et culturel, 
prétendant canaliser le religieux au sein des seules Eglises instituéesl. Devant le vide 
ideologique et les déceptions consécutives aux conférences nationales et accentuées par la crise 

1 seules 7 d'entre elles etaient autorisees avant la Conference nationale 
Conqolaise. 
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économique. le recours au religieux devient une alternative salvatrice pour des citadins dans la 
refabrication du sens. 

C'est ainsi qu'à travers des discours récurrents sur la solida&, le travail et la richesse, les 
Mouvements de réveil (et les élites qui les animent) prÔnen6 sur des bases bibliques, un 
changement radical des comportements collectifs. Ils se posent ainsi comme d'incontournables 
"intermédiaires culturels" ouverts sur une moderni6 créatrice, à la fois Susceptibles de recidfinir 
le lien social entre l'individu et le groupe, et de légitimer la mutation des ptiques domestiques 
et économiques des ménages. 

principes d'individuation dans les Mouvements de &veil 

Les Mouvements de Réveil, que l'on désigne par ce terme des Eglises autonomes (appartenant 
à la mouvance pentecôtiste) ou des mouvements de type "renouveau charismatique" au sein des 
vieilles Eglises catholiques et protestantes instituées, mettent l'accent sur la lecture personnelle 
des Ecritures, et le contact intime entre le chrétien et l'Esprit divin. 
A travers les charismes de gu&ison, d'intercession, de vision de parler en langues etc... qui 
sont fondamentalement personnels, ils tendent d'emblée à valoriser la vie intérieure et les 
qualités individuelles de leurs adeptes. 
D'autre part, selon le paradigme de la vision fondatrice comme "manière de voir du sujet 
converti et guidé-inspiré par l'Esprit Saint", tout chrétien ayant une vision missiologique 
originale est légitimé à fonder un hdinistère ou une Eglise. Chacun peut dans cette conception 
de la vision. devenir centre de créativité et d'innovation religieuse, chacun peut aussi acquérir 
une force intérieure qui permet de réaliser des projet, de réussir sa vie, et ce quelque soit son 
âge et son statut social : 

'!La sision qu'octroie le ministère que Dieu vous a donni est à lu base de tout/...]. En 
fart notre obpctzf c'est le chretzm d'abord: le citoyen. il dolt ;tre rempli du Sant Esprit, 
r i  doit mener une vie de puissance. une relation personnelle avec Dieu et avoir un 
tènaozgnage puissant, Et après cela i1 va influencer la société ... dans cette wsion c'est 
d'abord prendre la personne qui vient en Christ. l'éqtiiper et faire en sorte qu'il mène 
une vie remplie du Saint Espnr. ce qui fair que par rEglzse quelqu'un peut venir faire les 
miracles. faire descendre le feu. ga ne va pas les scandaliser parce que ce sont des 
choses avec lesquelles ils sont daà habitués. dans ce domaine Ici, chacun s'est d&à 
exphmenti une vie de puissance.[...]. une vie de puissance avec le Saint Espnt gui 
habite en lui. il s'est jàmiliarisé avec ie Saint esprit. ça veut dire que tout ce qu'il peut 
faire. il le fait en relafion avec le saint Esprit. Il peut à ce moment kì influencer le 
secteur dans lequel il évolue. 
Noirs cherchons h faire en sorte que cette richesse qu'ils ont au niveau de I'esprztputsse 
aussi influencer leur vie. Et aussi comment mettre cette bénédicfion de Dieu à projît ? 
[.. J Oiralqrr'irn qiii n'a pos por memple de viston, qui n'a p m  de projet, donc il n¿ rien. 

En outre. les "chr4tiens réveillés" se présentent comme "des gens gui cherchent toujours", qui 
prôncnt un 'Zefus de la rotitme" "on n'estpas chrétien SI on reste le même pendant longtemps" 

r.F 

'I I c est tine djnamique de vie qui caracténse un chrktien réveillé".3 

Enfin. par le biais des nombreuses fonctions paroissiales et associatives, démultipliées de sorte 
que chaque fidèle trouve une place et rôle particulier, ces Eglises en viennent à devenir des 
lieux de compensation, d'épanouissement et de ressourcement des individus déstabilisés par 
leur difficult6 à trouver un statut professionnel et/ou social dans le contexte actuel de crise. 
Souvent dirig6es par de jeunes "quadmgérzaires d~mmiques", elles remettent en cause avec 

2 E.Dorier-Apprill, entretien avec S.A Dzabatou, fondateur de 1'Eglise 
BCthanie, Brazzaville, aoQt 96 
3 E.Dorier-Apprill, interview d' A.M. fondateur de la librairie "le 
ChrCtien" ,journal La Reliffion, n"000, fevrier 1995, Brazzaville. 
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détermination la hiérarchie aînédcadets, d'où leur capacité exceptionnelle à assimiler, à 
mobiliser les jeunes, et notamment les jeunes diplôm6s sans emploi. Elles constituent ainsi, 
dans bien des cas, une alternative à l'institution familiale, où le rôle de chacun n'est liée qu'A son 
"áge" et à son rang dans le lignage. 
A Brazzaville, l'une des faérations du réveil, la Communauté des Eglises de réveil regroupe 
une vingtaine de groupuscules religieux, tous fondés par des jeunes de moins de trente ans. 4 
La CER constitue pour eux un lieu de rencontre, d'amitié, d'@dité délaché des Contraintes et 
des hiérarchies sociales habituelles : 

Nous tous, c'est par la CER que nous nous sommes connus, que j'ai ete invité à prêcher 
dans d'autres eglises[. ../ 
Dieu est en train d'interpeller les jeunes ... la société a également un nombre croissant 
de jeunes ... Et Zes jeunes ont le fardeau ¿u rewil ... Chacun croit qu'il ca reçu 
quelquechose de la part du seigneur et désire le révéler 
N y a comme un mèpris de: ceux qui sont arrivés avant nous et qui se sentent meilleurs 
... "des jeunes, qu'est-ce qu'ils savent faire, qu'est-ce qu'ils peuvent mettre à dzsposition 
de rlEgiise ?'r../ 
C'est la parabole du vin nouveau et des vieilles outres, le seigneur fait un travail de fond 
.; c'est comme A4oïse et les anciens qui tournèrent longtemps dans le desert : et nous 
sommes une générabon de Vosués", des hommes qui veulent traverser le Jourdain. 
Nous vivons une époque diferente, une époque où c h m m  a sa bible, où chacun reçoit 
le saint esprit ... C'est comme le flux et le reflux, et nous voyons à travers le flux et le 
reflttrr les déchets laissés par les grandes personnes 

fondamentalisme biblique c o m e  arme contre les contraintes coutumières considédes 
comme des entraves au développement. 

Tous les adeptes des Eglises de Réveil tiennent à peu près le m ê m e  discours fondamentaliste, 
tres conservateur sur certains points (statut de la femme par exemple), bès moderniste par 
ailleurs, mettant en cause les pratiques nio-traditionnelle de mariage, de bhilles ou 
d'entraide au sein de la famille élargie et bien slir la sorcellerie comme autant de paganismes et 
comme autant Lt'entrtaves i l'entreprise individuelle, et par-ciek au d6veloppemenl du pays : 

Notre traditton, sur le plan m~vttque, si vous voulez. c'est une traductton de destrucnon. 
Apparemment on vit dans la collectiwt4 mais elle est egoZste. On ne veut pas que l'autre 
progrcsse. c'est des choses réelles L.. J Quand vous voyez. un pays comme le Congo 
bloqué comme Ga, moije vous dit que le Congo pourrait nourrir Ulfiique. quand vous 
voyez cette zone Ià, sur I000 Xm, mais il n'y a rien, vous arrivez h un village, il n'y a 
qu'un bananier. Vous demandez : mais si je plante beaucoup, les autres vont m e  jeter un 
mauvais sort : ils sont dans le système. ils se craignent les uns Ces autres et c'est des 
choses qir'i1 fout briser spirituellement. parce gire guond on a la victoire sur le 
sumaturel. on a la victoire sur ie plan naturel, alors qu'on croit toujours t'inverse. Pn 

L'étonnant est moins le propos lui-même, et sa dimension culturaliste, qui évoque à la fois celui 
dcs missionnaircs occidcntaux ou ccrtains discours dc la fin dcs m c c s  50 sur Ics "ficins au 
dkveloppement" et le "dualisme", que sa reprise par des élites urbanisées, et formées à l'éCole 

4 E.Dorier-Aprill/A. Kouvouama, aoQt 96. Participation a une reunion des 
jeunes pasteurs de la CEP,. principal int$3rlocuteuz : pasteur M. B. Nkoulou 
Centre missionnaire Bethesda. Ces petites 6glise sont tr&s nombreuses, 
rondCes par des jeunes qui se sentent investis par l*Esprit, selon la 
"logique de la vision" dbcrite plmus haut, elles sont bgalement frequentees 
par des jeunes. Elles constituent un phenomene nouveau d'autonomisation des 
cadets, sur lequel nous continuons a travailler. 
5 E-Dorier-Apprill, entretien avec le pasteur M., Eglise Nehbmie, membre du 
Full qodspel, Brazzaville, juillet 1996 
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révolutionnaire, qui considèrent aujourd'hui le champ religieux comme seul susceptible de 
transformer le systime economique et social. 
Toutes les Eglises de réveil critiquent en premier lieu les fiais enOnnes engag& lors des 
hérailles, ainsi que la perte de temps et l'encouragement 8 l'oisiveté qu'elles représentent. 
On observe depuis quelques années, une surenchère dans les dépenses fbnéraires à Brazzaville. 
Aux quelques nuits de veíllée, au cours desquelles la fiunille éprouvée doit abreuver des 
centaines de visiteurs, à la construction de tombes cofiteuses, s'ajoutent l'achat de cercueils à la 
décoration somptueuse, la location de véhicules de luxe, de matériel vid& pout immortaliser 
la cérémonie-, l'achat de concessions dans des cimetières privés (commerce florissant) etc,. 
bien des familles doivent lourdement s'endetter pour assumer ces fis, qui paraissent d'autant 
plus démesurés que les besoins des vivants ne sont pas pourvus en cette w o d e  de crise ! 
Les Eglises institu&s, (notamment 1'Eglise catholique) sont accusées par les fiddles des 
mouvements de Réveil d'une complaisance douteuse à l'égard de ces pratiques. Et à leurs yeux, 
seule une foi chrétienne ardente et "purifiée", soutenue par l'appartenance ti une Eglise 
chrétienne "forte" et intransigeante est capable de "blinder", disent-ils- face aux pressions 
familiales et surtout face aux puissances surnaturelles qui sont en jeu dans cette coutume 
urbaine moderne ddrivke des pratiques traditionnelles : 

Ici au Congo, les familks c'est élas tzque, vous voyez. ma famiZZe maternelle il y a plus 
de IO00 individus là dedans, mais vous voyez, moi, je ne connais plus ces gens là .. je 
suis complitement detachi de leur systime, j'ai prié vraiment pour tout cela, m ê m e  
quand rls font leur veilk+e, Ieur truc, je ne peux pas aller, et ils ne peuvent pas m e  dire 
toi tu n'es pas venu. Pour assurer cì ce niveau. vraiment il faut prier, il faut combattre6 

Pour ces jeunes pasteurs modernes et intellectuels, le surnaturel, les ex&s des rites mortuaires 
sont aussi considas comme les principales entraves au développement du Congo, que la 
Bible. et elle seule, est capable de neutraliser. 

'Za Bible dit, laissez les morts enterrer les morts f... ) vous alza dans les villages, on 
tnvcsîit plus pour les nrorts (..) Les plus befles marsons c'est bs cimetrkrcs, des tombes, 
c'est en dur. J'ai vu des tombes avec des salons (..I. c'est du Malin, c'est la complicité du 
Dìabfe, c'esr Ze sysrème qui rurne Zes vivants et ça retarde beaucoup l'economie. Celui 
qui a perdu son Oncle, dans la traditzon, ik dort d'abord faire la tombe (...) il y a une 
pression. il y a une contrainte pour celui qui ne prie pas avec Za puissance de Dieu ... . 
Notrs (les "vrais" chrhhens du Rkveil]. on va ètre detaches de ce système ... libres de 
djcider, ... porter Ie deuil. ce n'est pas la peine ... C'est pourquoi, je crois qu'il n'y a pas 
de divefoppement sans R&veil, et ces choses-kà souvent, ga &happe aux decideurs de 
I'exterieur ... "7 

Gestion de l'infortune, nouvelles logiques de solidarité 

L'accentuation de la misère et la dkfaillance des institutions publiques accentue, dans un 
premier temps. le recours à la solidarit6 lignagh. TOUS les citadins qui ont encore un revenu 
stable sentent un jour le poids de cette comptabilitk de l'assistance, et voient les économies 
domcstiqucs cngloutics sous la prcssion familialc. Dans IC contcxtc dc &SC actucllc, cos 
exigences sont de plus en plus perçues comme des intrusions insupportables dans I'économie 
domestique du minage8 

6 pasteur M., Eglise Nbhbmie, membre du Full godspel, Brazzaville, juillet 
1996. 
7 Fasteur M., fondateur de I'Eglise Nehbmie (Eglise co-fondatrice de la 
FAR), août 1996. 
8 DGPJER-APPRILL,1993, chap 11 - 8 Brazzaville, =I la fin des annees 80, 
plus de la moitie des menages vivaient de revenus de la fonction publique. 
Si depuis dCbut 1996 les traitements des fonctionnaires sont nouveaux 
verses reguliGrement, les arrieres accumules depuis 1991 s'blbvent d plus 
de 15 mois d'impayes.. . 
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Par delà leur efficacité, on a montré combien toutes ces Obligations d'entraide au sein de la 
parent&le ont pour enjeu primordial le con'tr6le du pouvoir au Sein de la famille, et em 
definitive, la cohésion, l'existence même de l'ordre lignager" face aux tendances centrifiges 
liées à la culture urbaine moderne.9 Or le contexte de crise est propice à l'accroissement des 
disparités socidconomiques entre ménages du même groupe de parenté. La réticence des 
=tis à satisfaire aux exigences impérieuses de soutien des démunis entraîne une 
multiplication des conflits liés aux accusations de sorcellerie , surtout lorsque les "parents 
pauvres" occupent, à l'intérieur du lignage, une position importante. 
Cette crise des modes de fonctionnement familiaux conduit les individus, toutes couches 
sociales confondues, à rechercher la sécurité et la protection; à Conjurer leurs maux, qu'ils 
soient d'ordre somatique, social et psycholo@que, grâce à ia pdre et aux pratiques 
thérapeutiques de guérison à l'intckieur des Eglises, ainsi qu'à rejoindre les mouvements 
associatifs religieux désignés au Congo par le terme de "dibundu" (au pluriel mabÙndu)lO. 
Leurs réunions, qui se tiennent en dehors des cultes proprement dits, sont toujours ponctuées 
par la prière qui valorise le lien spirituel entre les activités religieuses ou de caractère s a d  
(chant, guérison par la prière) ou les acti~tés profanes (assistance sociale aux malades, travaux 
manuels). On les rencontre dans les grandes Eglises chretiennes institudes depuis longtemps, 
dans 1'Eglise kimbanguiste. et chaque Eglise de réveil, m ê m e  minuscuie, possède les siens : 
l'élargissement des pratiques de solidarité hors du cadre de la parenté consanguine constitue un 
de leurs fondements. Ces associations assistent leurs membres aux moments graves de leur 
existence, par un soutien moral (assistance aux veillks de íùnérailles) et/ou mat6rielles 
(cotisation d'entraide). 

"chers fières et soeurs, si vous &tes de bons intercesseurs qui prient en esprit, vous 
n'allez pas seulement aider les gens de votre famille, vous allez aussi aider la population 
congolaise (. . . "1 1 

Capables d'assurer la relève de l'action publique et de l'entraide fmiliale dans un paysage 
social disloqué par la pénurie et l'anomie. les associations religieuses d'entraide ne doivent pas 
&re appréhendés comme le simple prolongement de la logique de solidarité lignagère. Elles 
s'kcartent profondbent dans leur nature et dans leurs modalitks pratiques, des obligations 
fitmiliales reposant siir la parmlk. 
Dans le paradigme de la "solidarité familiale", le principe a priori de la communauté 
consanguine l'emporte sur le principe individuel, et c'est toujours la valeur de soumission 
hiérarchique des cadets aux aînés qui fonde le systems de la dette bien décrit par Alain Marie. 
A l'intérieur des mabundu. les relations de solidarité active entre "likes et soeurs en Christ", 
basées sur l'adhksion personnelle aux croyances religieuses liées it la figure du "Sauveur", et le 
respect consenti d'une éthique de comportement commune fondée sur l'étriture biblique, 
permettent le developpement de relations interindividuelles. Imprégnées de culture religieuse, 
elles sont arbitrées par les pasteurs, évangklistes et autres "bergers" dont l'une des fonctions 
consiste prgcisément 6 veiller sur chacune de leurs "brebis", allant jusqu'i rendre visite i 
domicile à tout fidhle en dificultk. 
La solidarit4 matérielle. financée par le système de la dahe qui alimente habituellement les 
caisses des Eglises de réveil, ou par des cotisations fixes, circonstancielles et plafonnées, 
s'opposc à l'obligation du partagc familial brig6 cn principc ct dont lcs limita nc sont fmks 
que par négociation. "Frères et soeurs en Christ" se doivent un respect mutuel dans I'égalit6 et 
la réciprocitk de l'aide. 

9 DEVPdJGES (P.. 1, L'oncle, le ndoki et l'entrepreneur, OPSTOM, p.138-140, 
1977. 
10 emprunte aux parlers Kongo, ce mot renvoie il l'idee de rbunion et 
d'association. quelle que soit leur obedience. clt KOWOUAMA (A), "Le 
dibundu, une nouvelle forme de socialité 7 colloque Le lien social, 
AISLE, 1 ?6-161, 1989 
11 A.Kouvouama, homelie du pasteur Miekoutima au cours de la semaine 
d'intercession du Cercle biblique Evangelique B l'Eglise EvangClique de 
Ouenz.6, septembre 1993. 
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valorisation de la f d e  conjugale 

Dans les Mouvements de Réveillz, I'hergence de cette nouvelle pratique d'une solidarit6 
interindividuelle et non plus hterne à la parentèle 4 la fois plus neutre, plus Siue, et m ob 
conflictuelle est étayée par un vigoureux discours de changement des modèles familiaux, 
visant à promouvoir le lien conjugal (issu du mariage religieux) et la famille nucléaire (on parle 
plutôt de "cellule familiale"). Ce discours est beaucoup plus radical que dans les Eglises 
chr6tiennes instituées (catholique notamment), accusées par les adeptes du "Réveil" d'accorder 
une place trop complaisante aux héritages traditionnels qualifiés de "païens". 

L'histoire des nations montre que les communautes chrètiennes mènent une vie familiole 
exemplaire à cause de bur pietè et de leur dbcence, ce qui ast tout à fait darerent dans 
les communautés païennes engagées dans une folle course aux plaisirs ... 13 

Predications, prières, "séminaires de rt%e?rion"; articles diasés aupr& des fidèles sont 
l'occasion, pour les responsables de ces mouvements, d'honcer comme prioritake, legitime et 
sacr6 le souci du couple et de sa progéniture . 
Ainsi une série de 3 articles publies dans le journal 'Za Religionrd ayant pour tilre "La vie 
familiale d'aujourd'hui, un &fl à relever'' rappellent de manière très détaillée 

"les principes divtns contenus dans ce que nous appelons 'Ze règlement interieur de la 
famille chrétienne" (Ephésiens 5:21-30. 6 1-41 et &$nissant le rôle de chacun dans la 
cellule familiab" 

La monogamie, l'entente et la fidélité conjugale, l'autorité du mari et la soumission de l'épouse, 
le rôle d'éducateurs des parents sont au coeur de ces prescriptions répétées, qui occultent 
totalement la forte prépance de la parenté élargie. 
Cette valorisation du lien conjugal et du lien parentdenfànts peut ainsi conduire, en 
condamnant comme "parasitisme" les "ex&s" des demandes d'aide dans le cadre lignager, à 
construire -sur des bases évangéliques- un nouveau paradigme d'une solidarité "bien ordonnée?, 
la fois plus restroinle (compatible avec los besoins al m h e  I'mrichissmenl do la Camillas 

nucléaire), et élargie (hors du lignage, en direction des "fières et soeurs en Christ"). cette 
préoccupation est partagée par les moiivances les plus dynamiques des grandes Eglises 
instituées. En thoigne cet extrait d'un article de Raymond Naingaral Madjiro, initialement 
publi6 dans la Rewie Etudes (mars 1993) sous le titre 'Four une nouvelle solidarité en 
Afirque". et diffusé par un prêlre auprès de groupes de .jeunes chrétiens malgaches dans un 
bulletin intitulé "sahy miseho" -qui ose révéler .- 

'Zes chrétiens confondent souvent solidarité et gaspillage en pratiquant une prodigalité 
irresponsnhle ... Comment peut-on &e chritohle quand on est zncnpohle d'assumer sa 
pramtère responsabilitk, qui est de subvenir aux besoins de sa famille ... Partager sans 
ducernemeni est en fait un mangue de charit& : d'abord envers sa propre famille, car 
celui gui agit ainsi ne peut subvenir à ses propres besoins; envers le ben&iaire 
ensuite. parce qu'on rtsque den faire un étemel assisté ... Le partage devra &-e eficace.. 
Abraham, le beni de Dieu etait riche, il s'était garde de distribuer ses nombreux 
chumsu u... servtr nous tnvile ci &re pauvre de coeur, muis non pus ù &re uk puuwes 
tjpes. des attardks. des spécialistes de la miskre. "15 

12 qu * ils soient internes aux Eglises missionnaires "historiques" 
(renouveau charismatique catholique par exemple) ou autonomes (mouvance 
pentccetiste). 
13 journal La religion, Brazzaville, n"004, fev-mars 1996 
14 ce journal, de statut commercial, n'est rattache d aucune organisation 
confessionnelle. Dirige par un membre de 1'Eglise Evangeliqua du Congo, il 
est ouvert d toute information religieuse. 
15 source : Lucile Dubourdieu. 
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M ê m e  la question sous-jacente et partkuli&ement sensible de la transmission du patrimoine 
aux descendants plut¿% qu'aux collatéraux n'est pas éludée par la réflexion religieuse. 

"La vie chrétienne ne se vit pas seulement au niveau de l'esprit, nous avons aussi un 
corps, nous devons manger, nous devons vivre, nous devons aussi laisser un héritage cì 
nos enfints. '9 6 

valorisation de l'enrichissement, du travail et de l'esprit d'entreprise 

A Brazzaville, capitale d'un des pays les plus endetté du Continent, la faillite et l'ajustement 
structurel se traduisent par des suppressions d'emplois dans l'adminislration et les anciennes 
entreprises d'Etat privatisées, sans que le secteur privé soit capable de prendre le relais, y 
compris la petite production marchande, singulièrement moins développée que dans les autres 
metropoles du continent. Les activités indépendantes concernaient seulement 32% des chefs de 
ménage en 1986. 
L'inghiosit6 quotidienne a 6t6 bridk par un encadrement &onornique coercitif jusqu'8 la chute 
du rkghe marxiste-léniniste en 1991. Contrôles, interdictions soudaines, tentatives subites de 
regroupement au sein d'organismes d'Etat ont découragé pendant des armées les *tiatives 
individuelles, condamnées a la précarité. A plusieurs reprises, par exemple, les e n m s e s  de 
transport privks ont été interdites à au profit d'un monopole dEtat notoirement hefkaCe, tout 
comme l'importation et le commerce de gros, les diverses filières clandestines ne diversifiant 
somme toute que faiblement 1'ofEe disponible. 
Un facteur idéologique réduit aussi l'importance du secteur d'activités informelles à 
Brazzaville. La montke du niveau scolaire, et la politique d'élargissement de l'appareil d'Etat au 
cours des années d'opulence pélrolière, ont massivement orienté les aspirations de la population 
vers le salariat dans les emplois publics ou privés au d6triment d'activités productives et 
marchandes fortement devalorisées. 
M ê m e  si l'abandon du carcan étatique lors de la Co&rence Nationale de 1991 ouvre de plus 
larges possibilit6s à l'entreprise privée, ce sont les travailleurs immigres zaïrois et les 
commerçants d'-4frique de l'ouest qui se glissant dans cette brèche, occupent aujourd'hui la 
majeure partie des nouvelles opporlunil6s. 

Dans ce contexte. le discours de certains mouvements "de réveil" et en particulier les Eglises 
proches des "Assemblées de Dieu", mais aussi 1'Eglise Evangélique du Congo17 revalorise de 
manière insistante l'initiative individuelle dans la production des richesses. fondant sur la lettre 
biblique la nécessité du travail et de l'esprit entrepreneurial : dans cet esprit, la création 
d'entreprise. n'est plus seulement un pis-aller imposé par la crise mais une véritable "éthique de 
comportment" fondée sur une étliique de conviction ! Les pasteurs et fondateurs d'Eglises, 
génkralement fort cultivés (à Brazzaville. les responsables des 45 Eglises membres de la 
F6dération des assembldes de Réveil sont des cadres et souvent des universitaires) prennent 
quelquefois les devants pour suggérer eux-mèmes une grille d'analyse "néo-weberienne" de 
leur projet éthiqwe. en se rkfkant tr&s explicitement au mod&le anglo-saxon !I8 

16 E. Dorier-Apprill, entretien avec le pasteur N.. , Eglise Bbthanie, 
Erazzaville, aoOt 1996. 
17 Eglise protestante "historique" du pays, l'une des 7 autorisees avant 
1931. 
18 La volonte des pasteurs de reveil de convaincre -de se convaincre- du 
pouvoir de transformation des "mentalites economiques africaines" par le 
biais du religieux est Cvidente. A entendre certains, et leurs 
argumentaires bien rodes, on a parrois l'impression de lire, mot pour mot 
1"'Ethique protestante et l'esprit du capitalisme". I1 faut rappeler que 
tous sont g&n&ralement des lettrks, et tenir compte de l'impact des 
multiples revues, brochures, ouvrages destines au prosblytisme diffus& 
auprgs de ces Eglises par des reseaux de correspondants Europeens ou Nord- 
Americains. Cela demanderait une recherche specifique ! 



"Dieu ne parle que de vous enrichir, c'est ce qu'il a dtt Ci Abraham : "enrichissez vous"! 
Mais comment on peut s'enrichr en restant comme ça &i ? Dieu compare le chétìen à 
un laboureur, il faut seulement bosser, Dieu a tout dit. Jaime Paul, Paul a dit avant de 
venir ici j'ar d'abord bossé, j'ai mon argent et avec ça je vais évangéliser. O n  g h n f e  
Dieu h travers votre travail. Dieu n'arme pas la paresse, si les gars etruent réellement 
chrétims ils bosseraient.[. . .] 
Si je suis tout le temps à l'Eglise, est ce que je suis en accord avec Dieu ?".J../ Les gens 
occupent ce temps pour flâner sous prétente de Dreu !./...I 
'Yèsus le dit clairement, dans la Bible -c'est dans Matheu 6- quand il dit que n'est pas 
chrhtien celut qui dit 'seigneur, seigneur .. mais celui qui fait h volonte de on père.. et 
que veut Dieu le père ? N faut s'enrichr I il faut être riche pour aider les pauvres ! 
Comment voulez yous atdor Ics autres, los pauvros si vous n'&os pas riches ? Si tu n'as 
pas d'argent commentpeux tu aider les autres ?".J..] 
"Ce qu'avait dèclaré Nèhénire 'Yons-nous et bâhssons't c'est l'ide ak la construction, 
mais quand vous lisez la Bible de A à Z ce n'est que l'idée de la construction .[...I 
D'ailleurs les pays anglpsaxons qui sont protestants, ils ont mis l'accent sur Ie 
travail. ..I9 

A Brazzaville, à Tananarive, nous avons eu des entretiens dans ce m ê m e  sens avec de 
nombreux pasteurs et adeptes de petites Eglises de réveil indépendantes20 

La Bible comme source de "culture du management"21 

Des mouvements transcodessionels de réveil, liés au monde des affaires, c o m m e  le Full 
Godspel et la Chambre de commerce chrétrenne intemahonale se sont implantés dans toutes 
les grandes villes .4fiicaines22. 
Le Full Godspel ou Communauté Internationale d'hommes d'nffaires du plein é v a d e m  
se présente comme "rassemblement mondial intercodessionnel de laïcs charismatiques" fondé 
en 1953 pour "amener les croyants sans quitter leurs Eglises à s'ouvrir à la puissance de l'esprit 
saint'' dans la ligne du pentecôtisme. L'objectif est d'amener les gens à la vraie conversion en 
toiichant le coeur des participants h des r6unions orpniSt;?os le plus souvent Jans de grands 
hôtels. par des témoignages de conversion. A Brazzawlle, les réunions se tiennent au Mbamou 
Palace (Sofitel local). 

Ie Full Godspel est là pour pousser les gens à être actvs (spirituellement) dans Ia vie 
pro fissionnelie. attention, ta traduction fiançaise "hommes dafaìre du plein évangde" 
n'est pas une bonne traduction, pour nous sont "hommes d'affaires "tous ceux qui sont 
engogès ans la vie profissionnetle . .2 4 

Outre síí dimension proprement spiribielle. Le. Fu11 Goctspel valorise donc l'investissement 
professionnel. et constitue un réseau mondial véritablement actif, qui s'adresse essentiellement 

19 E. Dorier-Apprill-A. Kouvouama, entretien avec V.D. I scientifique de haut 
niveau et membre de 1'Eglise Fhiladelphie et du Full Godspel. 
20 h Erazzaville, citons des pasteurs membres de la Comunaut6 des 
assemblees du plein Cvangile au Congo, de la FCdCration des Assemblkes de 
reveil, les jeunes animateurs de la Communaute des Eglises de reveil, des 
membres du full godspel etc... 
21 selon l'expression favorite de l'un de nos interlocuteurs, pasteur et 
membre du Full godspel. Une transposition de l'esprit du capitalisme ? 
22 Brazzaville, cette implantation est encore modeste. 
23 (full godspell business men's fellowship international qui publie la 
revue Voix diffuske d 1M d'exemplaires en 22 langues (d'apres Vernette) 
24 E-Dorier-Apprill, entretien avec l'un de membres du F.G B Brazzaville, 
pasteur de Nbhemie, l'une des Eqlises de la FAP, aoQt-dec 96. 
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a des élites urbanisées, permettant à ses membres de se déplacer et de nouer des contacts de 
toute nature par le biais du religieux 
I1 faut souligner que les nouvelles Eglises chr6tiermes d'AErique noire sont, en cette tin de 
siècle, le lieu par excellence où se développe ce processus essentiel d'ouverture intemationale 
et d'insertion dans des réseaux intemationau% par le biais d'échanges d'invitations enlm 
pasteurs, de toumées de prédication, de voyages pour achater de matériel de Sonorisation, de 
consès ou autres "convention de la foi" mondiales (comme celle qui s'est tenue à Sbul 
pendant l'été 1995), ou résionales comme la "convention des géants de la foi" organi& à 
Cotonou en septembre 96, dont la publicité était assuré à Brazzaville dans les semaines 
préc&dentes. et dont les cultes sont généralement difisés sous fonnes de cassettes vidéo. 

La Chambre de commerce chrétienne international, fondée par un industriel Suédois 
(Gunnar Olson), a une vocation plus concrète. D'ampleur mondiale, lib à d'autres réseaux 
kvangéliques. elle est formée de membres individuels et d'entreprises moyennant une adhésion 
armuelle conséquente (et payable en dollars exclusivement ..). Il s'agit non d'évangéliser, mais 
véritablement de dynamiser la pratique professionnelle des membres en y introduisant une 
ethique chretienne. Dans ses publications luxueuses (papier glad, illustrations abondantes), 
I'ICCC valorise l'esprit d'entreprise et l'enrichissement vertueux. Elle s'implante à Brazzaville en 
1990, avec certaines difficultés de recrutement. liées à la faiblesse de la classe entrepreneuride 
ou commerçante locale. L'un de ses représentants, gérant d'une petite librairie-cafétéria 
chrétienne implantée dans le quartier administratifdu centre ville la présente en ces termes : 

'Si nous nous dtsons enfants de Dieu, nous devons crotre que ì'or et I'argent nous 
appartzennent aussi puisque nous sommes co-héritiers de Jésus. Nous avons choisi de 
rendre témoignage de la vie avec Jésus-Christ dans le domaine des affaires. Or le 
monde des afaires est réputé être corrompit mais nous croyons qu'il est possible 
d'entreprendre des afaires honnêtes .. JLa chambre de commerce internationaìe ofre 
aux chretiens zntèressés par les a$¿zires un cadre de formation pour la conquGte de ce 
monde atcc fins de gagner honnêtement de Zbrgent.25 L..] 
"C'est aussi un lieu de rencontre entre hommes dfafaires pour pner ensem bié pour nos 
entreprises et pour l'kconomle de notre pays'2 6 

A propos d'affaires, les Eglises de réveil comptent d'abord sur les jeunes, et en particulier les 
jeunes diplômés sans emploi. dkveloppant tout un discours. et m k e  des formations théoriques 
à leur intention : 

"Moi je tiens plutôt ci gènérer des hommes dbfatres maintenant, puisqu'au début on a 
voulu prendre des hommes d'afaires et de les amener aux sémtnaires. ce n'est pas 
facile. car à I'ICCC on cherche à amener ìes hommes d'cfatres à mener une vte 
transparente dans les afaires. on commence? rj dire plus de? fiaude. plus de lo%l .. 
Maintenant ce qu'on fait c'est .. lesjeunes, essayer de les former dans les afaires, pour 
qu'ils soutiennent un peu le ministkre. .. "27 

D'autrcs Egliscs plus proches dc la mouvancc baptistc vont cncorc plus loin dans l'affirmation 
du lien entre réussite matérielle individuelle, force de la foi et développement des Eglises. Le 
trks actif pasteur-fondateur de 1'Eglise B6tharie et organise une série de prédications (avril 96) 
sur le t h h e  : "les affaires avec Dieu" et dispense même des cours de "management biblique" 
(sic). 

25 interview d'A.M. fondateur de la librairie "le ChrBtien" ,journal La 
Religion, n"000, fbvrier 1395, Erazzaville. 
26 interview cì' A.M. fondateur de la librairie "le ChrCtien" 'journal La 
Religion, n"000, fCvrirr 1995, Brazzaville. 
27 pasteur M. Eslise nkhhmie, membre du full qodspel et de 1'ICCC 
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Cette année je SUIS en train de travadler uniquement avec les hommes d'Maires. parce 
que le ddveloppement part aussi d'eux. L.] En faìr ce sonr les grandes &rités de 
management qui sont dégagées dans la Bible et surtout la notion de gestion. Comment il 
doit gkrer l'argent J .I 
"tout est dans la Btble. la stratégle d'éparme et dznvestmement. Dans la bible, c'est 
Joseph gut nous a apprts lapériode des vaches maigres. lapériode des vaches passes. 
Donc pendant la pértodes des vaches matgres quand il n> a rien, il faut travailler, et 
pendant la p&raode des vaches grasses c'est le moment ozi il faut épurper. II ne faut pas 
tout manger. Et puts nous avons ausst Morse avec le pnncipe de la décentralisation b. J 
faire soi-même parce qu'on ne veut pas payer les gens c'est un danger b.] quand vous 
uve2 un chaufleur, pendant que le chauffeur conduit, vous avez le ltemps de réflèchxr 
dans la voiture ... donc il faut embaucher du personnel il faut faire travailler les gens20 

Ces initiatives modernistes sont le fait de nouveaux acteurs religieux liant la compétence 
intellectuelle à la compktence religieuse29 : dans la période de transition actuelle, la sphère 
religieuse, et en particulier la mouvance du réveil apparaît comme une voie importaate de 
formations et de promotion &elites nouvelles (ou r&genkees30) attentives B toutes les 
opportunités, dans un contexte d'ouverture du pouvoir et de redistribution des rôles publics. 

conclusion 

Compétent à la fois dans la prodiction des b h  de salut et dans I'adion c d h ,  le 
religieux est requis pour gérer Z'mfurfzme, engendrée par la crise économique : 
Toutes les Eglises31 élargissent leur assise populaire en guérissant par la prik. C'est l'aspect 
le mieux connu de leur action et le plus "rentable" en termes du capital symbolique. 
Mais les Eglises "de Réveil"-liées à la mouvance pemtecôtiste, et qui connaissent un essor 
fulgurant en Afrique- prétendent avec vigueur aller bien au delà, et s'attachent à "convertir" en 
profondeur leurs fideles à une ethique nouvelle, en les amenant à modifier radicalement leurs 
comportements quotidiens. 
Conjuguant prescriptions rigoristes de sobriété, fidélité conjugale (et modèle de ménage 
nucléaire monogame), avec la valorisation du tnlvail et de l'enrichissement personnel, elles 
prmtnt le contre-pied systhatique du mod6lt: ''i double Jke" de la solidSuil6 1ipgh-e at de 
la convivialité citadine hédoniste désormais inaccessible au plus grand nombre. 
L'impact de cette injonction de changement des mentalités et des comportements sociaux est 
liée au fait que les Eglises de réveil s'imposent, aux yeux des élites qui les animent et des 
fidkles qui les choisissent, comme la seule force de changement capable d'ébranler la puissance 
de coutumes urbaines présentkes comme des "traditions" (les fimémilles somptuaires par 
exemple). et de protéger contre les pressions exerckes par la famille élargie, et les puissances 
sumatureIles que celle-ci est susceptible de mobiliser. 
D'autre part les mouvements de réveil constituent aussi des lieux d'élaboration de nouvelles 
formes de mcialitks, capables d'accompagner l'jclosion de nouveaux modes de rapports 
interindividuels et d'apporter une légitimation religieuse à l'autonomisation du sujet, notamment 
en tant qu'agent économique. Nombre de pasteurs, notamment ceus des Eglises pentecôtistes. 

28 E. Dorier-Apprill, entretien avec A. D. I pasteur de 1'Eglise Bethanie, 
aout 96. 
29 d Brazzaville, les fondateurs et responsables pasteurs et evangelistes 
des Eglises de rtveil sont generalement JeUnes intellectuels, dotCs d'Une 
formation supérieure. 
30 on peut meme comprendre ce terme au sens de "born again", c'est a dire, 
ayant reçu le baptkme de l'esprit, signe de la conversion du coeur, dans le 
langage des Eglises baptistes anglo-saxonnes-qui est d'ailleurs partois 
utili& en tous cas dans beaucoup eglises de reveil africaines. c'est ainsi 
que certains cadres des partis uniques en viennent a se reconstituer une 
"virginite politique" apras une conversion. 
31 néo-traditionnelles, prophktiques, pentecbtistes, et meme les grandes 
Eqlises instituees d'oriqine missionnaire (Protestantes, catholique ...) 
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liées aux Assemblées de Dieu martèlent avec force la nécessité "biblique" de concilier vie 
spirituelle et réussite individuelle et légitiment leur pros6lytisme religieux par l'imbrication 
entre esprit d'évangile et modernité socio-économique. 

L'adéquation entre le discours moral de ces É@es et celui de l'ajustement structurel est 
particulièrement frappante. 
Ces représentations éthiques nouvelles sont portées, par le biais du relideurz; par de nouvelles 
élites qui, tout en affirmant leur autonomie, appartiennent à de vastes réseaux transnationaux 
dont les ramifications s'étendent des USA a l'Europe du Nord et a la C~rée32. Eh plus du 
discours fondamentaliste, puritain, des Eglises de réveil umiribuent donc efficacement à 
diffiser de nouveaux paradigmes : ouverture, fonctionnement én r&?seau33, individuation 
créatrice de richesses etc., qui appartiennent au mod&le politico-économique dominant, et l'on 
peut penser que son caractke "modeme" et transnational donne au pentecôtisme une grande 
part de sa force de conviction, à Tananarive comme à Brazzaville. 
Autrement diz ces Eglises ne sont pas seulement porteuses d'une "&thique protestante" mais 
incarnent clairement le modde Nord-américain, dans toute sa dimension séculière triomphante, 
y compris en tant que modele économique et prescripteur de directives, par l'entremise du FMI 
ou de la Banque Mondiale ! D'ailleurs, les responsables régionaux de ces organismes 
empruntent largement aux discours évangéliques pour convaincre leurs "mauvais élèves". En 
Avril 1996, le président de la Banque Mondiale, Sejournant à Madagascar, s'est très 
longuement appuyé sur la Bible pour convaincre les joumalistes et les responsables politiques. 

Par leur projet d'innovation éthique et culturelle, leur capacité à réguler des pratiques de survie 
individuelles et à les transformer en nouvelles prescriptions nonnatives. Les Eglises de Réveil 
constituent donc des espaces essentiels de la dynamique de créativitd sociale et d'ajustement 
culturel des citadins face à la mutation bnitale des systèmes économiques. Leur mondialisme 
afiché pourrait même 8tre kterprkt6 comme une stratégie d'adaptation face à la faillite des 
Etats-nations ... On peut se demander quelle part d'autonomie conserve le champ religieux 
afiicain et cn particulier le projet des Eglises pentecôtistes afikaines dans le contexte actuel 
d'accélération du processus de globalisation des systèmes économiques et d"unification des 
systhes de valeurs ... 

32 ct DORIEP.-APPRILL, Les enjeux socio-politiques du foisonnement religieux 
à Erazzaville, Politique africaine, n"64, d6c. 1996. 
33 cf DORIER-APPRILL (E), KOUVOUAMA (P.), culture terrítorialis&e, culture 
de reseau, Eglises boulamananga et mouvance pentec6tiste =I Brazzaville, 
article en prCParation pour Archives de sciences sociales des religions, 
automne 97. 


