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Fondamentalisme chrétien

Ce dépliant a pour but de vous fournir des informations 
au sujet d’une vision extrême de la foi chrétienne dé-
signée par le terme de « fondamentalisme chrétien ». 
Cette mouvance n’est représentée que par une minorité 
de chrétiens en Allemagne. Pour assimiler correctement 
ces informations, il est important, au préalable, de bien 
comprendre quel rôle jouent les religions en Allemagne.
Plus des deux tiers des habitants de ce pays appartiennent 
à une communauté religieuse. La plupart de ces per-
sonnes, à savoir la moitié de la population, sont membres 
de l’une des deux grandes Églises chrétiennes : l’Église ca-
tholique romaine et l’Église évangélique. Le pays compte 
par ailleurs 5 % de musulmans qui sont presque tous arri-
vés en Allemagne lors des migrations des deux dernières 
générations. Moins de 1 % de la population est composé 
de fondamentalistes chrétiens. Bon nombre d’entre eux 
sont membres de communautés autonomes qui n’appar-
tiennent pas à une Église plus grande. Ces communautés 
font souvent la promotion de leur foi parmi les réfugiés 
et les demandeurs d’asile.

La liberté religieuse implique une concurrence 
entre de nombreux groupes
La liberté religieuse est un droit reconnu en Allemagne. 
Toutes les communautés religieuses peuvent faire la pro-
motion de leur croyance et vivre leur foi au quotidien 
pour autant qu’elles respectent les lois édictées par l’État. 
On rencontre par conséquent beaucoup de groupes plus 
petits (et de nombreuses communautés chrétiennes) en 
plus des grandes religions. Certaines de ces communautés 
donnent ouvertement des informations au sujet de leur 
foi et de leur mode de vie. Elles sont en partie étroite-
ment liées aux grandes Églises et entre elles. Cependant, 
leur croyance est souvent difficile à comprendre pour les 
personnes venant d’autres pays et d’autres cultures. Mais 
certains de ces groupes chrétiens vivent aussi en conflit 
avec la société et avec d’autres chrétiens. Pourquoi ?

- Ils adoptent des valeurs qui ne s’appliquent pas au sein 
de la société allemande. Ils sont par exemple opposés 



à l’égalité des droits entre hommes et femmes. Ou ils 
ne donnent pas à leurs membres la liberté de quitter 
la communauté.

- Ils sont également en désaccord avec les grandes 
Églises et entre eux au sujet de l’interprétation correcte 
de la foi chrétienne. Ils prétendent par exemple que 
les grandes Églises ne comprennent pas correctement 
la Bible (les Saintes Écritures des chrétiens). Certains 
affirment qu’ils sont les seuls et uniques vrais chrétiens.

De tels groupes ne donnent pas toujours ouvertement des 
informations à leur sujet. Ils taisent les conflits auxquels 
ils doivent faire face pour convertir plus facilement des 
personnes à leur foi.

Qu’est-ce que le fondamentalisme chrétien ?
Le fondamentalisme chrétien est basé sur la croyance 
selon laquelle la Bible, les Saintes Écritures des chré-
tiens, donne des réponses absolument vraies aux ques-
tions de nature morale, scientifique et politique. Les 
fondamentalistes affirment qu’ils pourraient tirer de 
la Bible le système politique qui convient le mieux à 
leur pays ainsi que les meilleures frontières nationales, 
les règles adéquates de la vie familiale, les véritables 
connaissances scientifiques, etc. La plupart des chrétiens 
n’ont pas cette interprétation de la Bible. Ce Livre Saint 
constitue le fondement de leur foi. Mais il n’est pas un 
manuel qui contient toutes les réponses aux questions 
concernant notre monde.
Le fondamentalisme chrétien est un mouvement po-
litique, car les fondamentalistes cherchent à transfor-
mer l’État et la société selon ce qu’ils estiment être les 
principes bibliques et la volonté de Dieu. Ils souhaitent 
aussi une autre forme de science. Presque tous rejettent 
par exemple les sciences naturelles et surtout l’idée de 
l’évolution. Un très grand nombre de fondamentalistes 
prétendent également qu’il n’y a pas de changement 
climatique causé par l’être humain. Certains fondamen-
talistes ne mettent pas leurs enfants à l’école publique. 
Ils estiment que l’enseignement n’y est pas moral. Leurs 
convictions religieuses n’y seraient pas respectées. 



En Allemagne, le combat entre les fondamentalistes et 
l’État ou la science ne joue pas un rôle important car ces 
croyants ne sont qu’une faible minorité. Leur présence 
n’est généralement pas offensive. Ils ont plutôt tendance 
à s’isoler d’un environnement qu’ils considèrent comme 
non-croyant. La situation est différente aux États-Unis. Le 
fondamentalisme chrétien joue un rôle important dans la 
politique de ce pays.

D’où vient le terme « fondamentalisme » ?
Entre 1910 et 1915, toute une série d’écrits ont été publiés 
aux États-Unis sous le titre anglais « The Fundamentals 
– a Testimony to the Truth », ce qui signifie en français, 
« Les fondements – Un témoignage pour la vérité ». Ces 
écrits ont été rédigés par des protestants conservateurs 
qui craignaient le déclin de leur religion. À l’époque, ils 
ont été lus par plusieurs millions de personnes. C’est de 
là que provient le terme « fondamentalisme ». Ainsi, si 
l’on considère ses origines, le fondamentalisme chrétien 
est en réalité un « fondamentalisme protestant ». Dans le 
présent dépliant, nous parlons cependant de fondamen-
talisme chrétien de manière générale.

Fondamentalisme : un mot compliqué
En cherchant à comprendre le fondamentalisme chrétien, 
on se heurte à trois difficultés :

- Les extrémistes protestants ne sont pas les seuls à être 
désignés comme des fondamentalistes, c’est aussi le 
cas des extrémistes hindouistes, musulmans et juifs. 
Inversement, les chrétiens catholiques et orthodoxes 
extrémistes qui existent également ne sont générale-
ment pas désignés comme des fondamentalistes, ce qui 
est troublant. Ceci dit, ce dépliant donne expressément 
des informations au sujet du fondamentalisme chrétien 
qui trouve ses origines aux États-Unis.

- Il arrive parfois que les mots « fondamentalisme », « fa-
natisme » et « terrorisme » soient utilisés de telle sorte 
que l’on a l’impression qu’ils sont directement liés les 
uns aux autres. Ce n’est pas correct. Les fondamen-
talistes chrétiens sont bien sûr souvent des individus 



fanatiques, mais presque tous rejettent la violence. Ils 
ne commettent pas d’attaques terroristes.

- Les fondamentalistes chrétiens ont des convictions 
communes, mais pas d’organisation commune. Ils 
ne sont pas une Église, mais un mouvement. Ils n’ont 
pas non plus de guide religieux reconnu par tous ces 
groupes. Certains groupes sont par conséquent très 
radicaux et d’autres moins. Chez les chrétiens pro-
testants, il existe de nombreuses intersections entre 
convictions modérées et convictions fondamentalistes. 
Malgré leurs convictions extrêmes, nombreux sont les 
fondamentalistes qui vivent très discrètement dans la 
société allemande.

Les Assemblées de Frères (darbystes) sont des mouve-
ments à tendance fondamentaliste chrétienne en Alle-
magne et sur le plan international. Cette branche remonte 
au Britannique John Nelson Darby. C’est surtout l’aile 
« exclusive » (de l’anglais « Exclusive Brethren ») qui est 
considérée comme fondamentaliste. On retrouve égale-
ment des convictions fondamentalistes chrétiennes au 
sein de la Konferenz für Gemeindegründung (KfG). La KfG 
n’est cependant qu’une organisation libre. Ses paroisses 
sont indépendantes.

La Bible n’est-elle qu’un manuel de règles ?
Lorsque le fondamentalisme chrétien est apparu aux États-
Unis il y a plus de 100 ans, nombreux étaient ceux qui 
pensaient que la raison et la science rendraient la reli-
gion obsolète. Un très grand nombre de chrétiens se sont 
opposés à cette idée. Certains ont résisté en délivrant un 
enseignement selon lequel seule la Bible définit ce qui 
est raisonnable et scientifiquement exact. La Déclaration 
de Chicago est un document essentiel du mouvement 
fondamentaliste rédigé en 1978. Il y est affirmé que la 
Bible ne comporte aucune erreur dans tout ce qu’elle 
enseigne. Cette affirmation ne s’applique pas seulement 
à ce que dit la Bible de Dieu et de Jésus-Christ, mais aussi 
sur ce qu’elle dit au sujet des actions de Dieu pendant la 
Création ainsi que sur les événements de l’histoire mon-
diale. La Bible est par conséquent considérée comme 



un manuel d’enseignement et de règles absolument vrai.
Mais ce Livre Saint n’est pas considéré comme un manuel 
d’enseignement et de règles par les chrétiens modérés. 
La Bible raconte ce que Dieu a fait et ce qu’il fait encore 
aujourd’hui. Mais elle parle surtout de Jésus-Christ. On 
ne fait pas honneur à la Bible en la considérant comme 
un manuel d’enseignement et de règles ainsi qu’en l’uti-
lisant pour contrer les sciences. Les chrétiens sont libres 
de prendre des décisions selon leur conscience et leur 
raison dans les domaines politiques, juridiques et moraux. 
Dans le domaine scientifique, les chrétiens sont libres 
de faire des recherches. Seul Dieu est parfait pour les 
chrétiens. Aucune connaissance humaine n’est infaillible, 
même si elle se repose sur la Bible. Nombreux sont par 
conséquent les chrétiens à respecter les traditions de leur 
Église. Ils misent sur le fait que ces traditions leur offrent 
une interprétation exacte de la Bible. Ils ne veulent pas 
décider seuls de la politique de leur pays et ne cherchent 
pas à lutter contre les sciences.

Quels problèmes posent le fondamentalisme  
en Allemagne ?

- En Allemagne, une partie des chrétiens fondamenta-
listes vit isolée de la majorité des personnes ainsi que 
de la majorité des autres chrétiens.

- Les fondamentalistes n’ont aucun intérêt à s’entendre 
avec les personnes qui ont d’autres convictions. Ils sont 
surtout intéressés par les divisions. Cette tendance a 
pour conséquence que leurs communautés sont sou-
vent incapables d’entrer en contact et de discuter avec 
les autres. 

- Lorsqu’elles cherchent le contact, c’est souvent avec 
l’intention de convertir des personnes à leur propre foi. 

- Nombreuses sont les communautés fondamentalistes 
qui doivent faire face à des conflits, car elles cherchent 
à répondre à des questions en se fondant sur la Bible, 
alors que les réponses ne s’y trouvent pas.



- Certains chrétiens estiment qu’il est bon d’ordonner sa 
vie correctement selon des règles dites bibliques. Ils 
devraient cependant garder à l’esprit que Dieu ne veut 
pas que les chrétiens ne soient pas libres. La volonté 
de Dieu, c’est qu’ils contribuent à l’entente mutuelle 
et à la paix.

Comment faut-il se comporter ?
Il faut savoir que toutes les religions peuvent faire leur 
promotion dans la rue. La plupart sont aussi actives sur 
Internet. Les groupes religieux ne peuvent cependant pas 
faire leur promotion sans autorisation sur les sites des 
centres de requérants d’asile et des foyers pour réfugiés. 
Ils n’ont pas le droit d’entrer dans une chambre ou un ap-
partement privé si on ne les y invite pas. Ils ne peuvent pas 
faire leur promotion auprès des enfants si les parents ne le 
permettent pas. Si vous vivez une des situations ci-dessus, 
ne vous opposez pas vous-même aux missionnaires et ne 
réagissez pas agressivement. Informez les responsables 
de l’établissement ou du site.

Si vous ne souhaitez pas discuter, refusez poliment et avec 
détermination les propositions de rencontres ultérieures. 
Si vous vous intéressez à un groupe ou à la foi chrétienne 
en général, commencez par vous renseigner pour savoir 
si ce groupe à de bonnes relations avec son environne-
ment, s’il est isolé ou s’il est en conflit avec les personnes 
qui évoluent dans son environnement. Ne demandez pas 
seulement des informations au groupe en question, mais 
aussi à d’autres chrétiens. Les Églises évangéliques et ca-
tholiques sont disponibles partout en Allemagne. Vous 
pouvez par exemple effectuer une recherche sur Internet 
avec les mots clés « Flüchtlingshilfe » (Aide aux réfugiés) 
et « evangelisch » (évangélique) ou « katholisch » (catho-
lique) ainsi que le nom de la ville dans laquelle vous vous 
trouvez. Vous obtiendrez ainsi des indications sur le lieu 
où vous pourrez trouver des informations sur les groupes 
religieux dans cette ville.
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