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Résumé 
Cet article marque la 38e année que des informations statistiques sur le christianisme mondial et 
la mission sont inclues dans le Bulletin international de recherche missionnaire. Cette année, il 
comprend des détails sur la croissance des religions du monde, l'augmentation de la diversité re-
ligieuse et les contacts personnels entre les chrétiens et les personnes d'autres religions. Le 
monde devient de plus en plus religieux et les pays du monde sont devenus plus diversifiés sur le 
plan religieux, cependant les chrétiens ont des contacts personnels insuffisants avec les membres 
des autres religions. La solidarité, y compris l'amitié, l'amour et l'hospitalité, sont présentés 
comme la voie à suivre pour faire face à ces tendances. 
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En 1985, David B. Barrett a produit le premier tableau statistique de cette série dans le numéro 
de janvier du International Bulletin of Missionary Research. Il a produit ce tableau trois ans 
après avoir publié son World Christian Encyclopedia 2 complète et très populaire. Son objectif 
était de présenter, sous forme de résumé, une mise à jour annuelle des statistiques mondiales et 
régionales les plus importantes pertinentes pour comprendre l'état actuel du christianisme mon-
dial. Les tableaux suivants de cet article perpétuent la tradition de la série, présentant l'aperçu le 
plus récent des statistiques liées au christianisme mondial et à la mission. Les données apparais-
sent dans une perspective comparative et offrent des estimations pour les années 1900, 1970, 
2000, 2022, 2025 et 2050. Chaque ensemble de tableaux, et ce depuis 1985, a fourni un bref 
commentaire pour aider à situer les données, offrir un contexte supplémentaire et élaborer sur les 
implications des données. 

Le monde devient plus religieux 

En dépit des pronostics d'éminents universitaires du milieu du XXe siècle, le monde devient en 
fait de plus en plus religieux. Par exemple, en 1968, Peter Berger prévoyait l'avenir des commu-
nautés religieuses au 21e siècle. Il a déclaré: « Les croyants religieux ne se trouveront probable-
ment que dans de petites sectes regroupées pour résister à une culture laïque mondiale. »3 En ef-
fet, en 1970, seulement 80,0% des personnes dans le monde professaient une appartenance reli-
gieuse d'une manière ou d'une autre. Cependant, en 2000, ce chiffre était passé à 87,0 % et a con-
tinué de croître pour atteindre 88,7 % en 2022. Le pivot démographique a été l'effondrement du 
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communisme à la fin du XXe siècle et l'ouverture de la Chine au reste du monde. La Chine, le 
plus grand pays du monde, a connu une résurgence des religions de toutes sortes depuis la fin de 
la Révolution culturelle (années 1970). La population religieuse chinoise est passée de 39,9 % en 
1970 à 61,2 % en 2022. La Russie a récupéré son héritage national orthodoxe (82,4 % de chré-
tiens en 2022), tout comme certaines autres anciennes républiques soviétiques d'Europe de l'Est. 
Comme la Russie, certains États post-soviétiques sont majoritairement chrétiens, comme l'Armé-
nie (94,7 % de chrétiens) et la Biélorussie (79,0 %). D'autres sont majoritairement musulmans, 
comme le Tadjikistan (97,9 % de musulmans), le Turkménistan (96,5 %) et l'Ouzbékistan (95,6 
%). De nombreux autres pays ont également connu une augmentation de l'appartenance reli-
gieuse au cours des 30 dernières années, notamment l'Albanie (anciennement le seul pays offi-
ciellement athée au monde), la Bosnie-Herzégovine et la Moldavie, qui sont tous religieux à plus 
de 96 %. 

Compte tenu des changements démographiques religieux, il est également significatif que les 
chrétiens et les musulmans ne représentaient ensemble que 33% de la population mondiale en 
1800, passant à 47% en 1900. En 2022, les chrétiens et les musulmans représentent ensemble 
57%, et cela devrait dépasser 63% d'ici 2050. Par conséquent, l'importance d'améliorer les rela-
tions mondiales et locales entre chrétiens et musulmans - y compris la compréhension mutuelle 
et la compassion réciproque - ne fera que devenir de plus en plus pressante dans les contextes lo-
caux, nationaux et internationaux. 
 
Le monde est devenu plus diversifié sur le plan religieux 
Les pays du monde sont devenus plus diversifiés sur le plan religieux au cours du XXe siècle, en 
particulier lorsqu’on les mesure au niveau national. Cela est particulièrement vrai en Asie – qui a 
toujours été le continent le plus diversifié sur le plan religieux – et au-delà, où l'immigration a 
transformé des sociétés auparavant homogènes en communautés plus diversifiées. Les Chinois 
Han, par exemple, se trouvent par millions dans toute l'Asie du Sud-Est et dans le monde, notam-
ment en Thaïlande, en Indonésie, en Malaisie et aux États-Unis, apportant avec eux leurs reli-
gions uniques d'Asie de l'Est. Certaines des augmentations les plus importantes de la diversité 
religieuse se situent en Allemagne et aux États-Unis. Mesurée par l'Indice de Diversité Reli-
gieuse, la diversité religieuse de l'Allemagne est passée de 0,3 en 1900 à 5,3 en 2020.4 De même, 
les États-Unis sont passés de 0,7 en 1900 à 4,5 en 2020. Sur la base d’une seule mesure, Singa-
pour reste le pays le plus diversifié du monde en 2020, abritant sept religions de plus de 1 % de 
la population du pays : religion populaire chinoise (37 %), christianisme (20 %), islam (15 %), 
bouddhisme (15 %), hindouisme (5 %), agnosticisme (5 %), et nouvelles religions (1 %).5 Ce-
pendant et dans le même temps, certaines régions deviennent moins diversifiées sur le plan reli-
gieux, comme l'Afrique subsaharienne, où le christianisme et l'islam se développent tous deux en 
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tiques indonésiennes. 
 
 



raison des convertis venant des religions traditionnelles africaines. Le christianisme, dans la ré-
gion, est passé de 9,1 % en 1900 à 59,1 % en 2020 et l'islam de 14,2% à 30,0% au cours de la 
même période. 
 
Les chrétiens ont des contacts personnels insuffisants avec les personnes d'autres religions 
D'une manière générale, les bouddhistes, les hindous et les musulmans ont relativement peu de 
contacts avec les chrétiens dans le monde, et cela n'a pas beaucoup changé au cours des deux 
dernières décennies. Le concept de contact personnel découle de la nature changeante de l'enga-
gement chrétien dans le monde et se concentre sur l'importance de l'amitié au-delà des frontières 
religieuses.6 Les termes « contact personnel » et « connaît personnellement » impliquent plus 
qu'une relation occasionnelle ou superficielle. On estime que 87% des bouddhistes, hindous et 
musulmans ne connaissent pas personnellement un chrétien. Les non-religieux sont plus proches 
des chrétiens (sauf en Asie) ; ce n'est pas inattendu, puisque de nombreux agnostiques et athées 
en Occident sont d'anciens chrétiens. Les adeptes de religions ethniques ont également plus de 
contacts avec les chrétiens, probablement parce que les peuples religieux ethniques étaient au 
centre des efforts de la mission chrétienne au XXe siècle. 

Les contacts personnels entre chrétiens et non-chrétiens varient d'une région à l'autre. En 
Amérique du Nord, par exemple, on estime que 55 % des musulmans connaissent un chrétien, 
alors qu'en Europe, ce chiffre est inférieur à 18 %. Les communautés bouddhistes, en revanche, 
semblent plus intégrées en Amérique latine (66 % connaissent un chrétien) qu'en Europe (29 %) 
ou en Amérique du Nord (35 %). Le plus grand défi se trouve en Asie, en partie parce que la 
communauté chrétienne est relativement petite et, dans de nombreux endroits, séparée des 
adeptes d'autres religions par la géographie ou la culture. En Asie, seulement 12 % de tous les 
non-chrétiens connaissent personnellement un chrétien (13 % pour les bouddhistes, 13 % pour 
les hindous et 10 % pour les musulmans). Le Pew Research Center sonde régulièrement le ni-
veau de connaissance inter-religieuse parmi les Américains.  

En 2019, ils ont rapporté que l'adulte américain moyen répondait correctement à 14,2 ques-
tions sur 32 sur les faits religieux et la démographie avec seulement 44% de réponses correctes. 
De plus, ceux qui connaissaient le mieux la religion avaient des opinions plus favorables envers 
les autres groupes religieux. 7 L'information est un facteur important pour encourager des rela-
tions inter-religieuses positives. Pour revenir à Singapour, le pays le plus diversifié au monde sur 
le plan religieux, on pourrait soupçonner une tension importante au sein de tant de différences 
religieuses. Au contraire, les Singapouriens vivent en relative harmonie entre les membres de 
leur famille religieuse et leurs voisins. L'enquête de 2018 de l'International Social Survey Pro-
gram Study of Religion à Singapour a révélé que 9 sur 10 de ceux qui ont donné une réponse 
pensaient qu'il était inacceptable ou tout à fait inacceptable que les chefs religieux entravent 
l'harmonie religieuse, notamment en faisant des commentaires dépourvus de tact et en incitant à 
la violence ou à la haine envers les autres. 8 

Il peut sembler contre-intuitif que les chrétiens soient déconnectés des personnes d'autres re-
ligions, étant donné que le monde est devenu plus diversifié sur le plan religieux. Cependant, 
cette diversité est souvent étouffée par, au mieux, un manque de connaissance, et au pire, par la 
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peur de « l'autre » en tant que personne religieuse, provoquant ainsi une ghettoïsation des com-
munautés religieuses et ethniques. 
 
Conclusion 
Que font les chrétiens dans ce contexte religieux mondial ? Une vertu chrétienne importante est 
la solidarité c’est-à-dire une vision partagée qui consiste à valoriser l'autre et à collaborer pour le 
bien commun et ce malgré les différences religieuses. À cette fin, les chrétiens sont confrontés à 
au moins trois défis relationnels. Premièrement, les chrétiens doivent apprendre à bien s'entendre 
avec les chrétiens d'autres traditions. C'est ce que l'on appelle généralement le « défi œcumé-
nique », un défi souligné chaque année par le nombre de dénominations dans le monde, actuelle-
ment supérieur à 46 000. Deuxièmement, les chrétiens doivent bien s'entendre avec les autres 
personnes religieuses, ainsi qu'avec les non-religieux : le « défi inter-religieux ». Ces tableaux 
annuels fournissent un contexte démographique pour l'importance des croyances, des comporte-
ments et des attitudes religieuses, qui augmentent en taille et en influence au fil du temps. Troi-
sièmement, œuvrer pour la solidarité comprend également de bonnes relations avec les gens par 
respect pour notre famille humaine mondiale sans référence principale à l'identité religieuse - le 
défi de « l'humanité commune ». 9 La pandémie de COVID-19, le changement climatique, le ra-
cisme institutionnel, le manque d'instruction pour les filles, les pauvres des villes et une foule 
d'autres défis graves et systémiques nécessitent tous un engagement chrétien fort, qui est ren-
forcé lorsque les chrétiens travaillent intentionnellement au-delà des différences. Les chrétiens 
peuvent généralement être d'accord avec l'idée de bien s'entendre avec les autres, mais des ques-
tions subsistent : comment s'en tenir à une identité chrétienne forte tout en s'engageant avec 
d'autres qui sont différents ? À quoi ressemble la vraie solidarité ? Comment parvenir à la solida-
rité face à une telle pluralité de croyances ? Par « solidarité », nous n'encourageons pas les chré-
tiens, ni aucun autre religieux, à renoncer à leurs croyances fondamentales. La solidarité est une 
attitude envers les autres caractérisée par l'amour, le respect, l'amitié et l'hospitalité.10 Notre exa-
men démographique de la croissance des religions, de la diversité religieuse et des contacts per-
sonnels souligne le fait que l'avenir de notre planète pourrait en dépendre. 
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Table 1 1

1900 1970 2000 % par an.* mi-2022 2025 2050
Population mondiale
Population totale 1,619,625,000 3,700,437,000 6,143,494,000 1.18 7,953,953,000 8,184,437,000 9,735,034,000
Population adulte (plus de 15ans) 1,073,646,000 2,311,830,000 4,295,344,000 1.49 5,951,861,000 6,170,710,000 7,667,890,000
Adultes, % alphabétisés 27.6 63.8 76.7 0.43 84.2 84.3 88.0
Villes mondiales et mission urbaine
Population urbaine (%) 14.4 36.6 46.6 0.92 57.0 58.3 68.4
Pauvres des villes 100 millions 650 millions 1,400 millions 3.10 2,740 millions 3,000 millions 4,100 millions
Habitants de bidonvilles 20 millions 260 millions 700 millions 3.37 1,450 millions 1,600 millions 1,900 millions
Population urbaine mondiale 232,695,000 1,353,126,000 2,865,449,000 2.11 4,533,667,000 4,774,968,000 6,656,283,000
Population urbaine chrétienne 159,600,000 660,800,000 1,216,948,000 1.50 1,687,465,000 1,735,445,000 2,412,250,000
Villes de plus de 1 million 20 145 371 2.27 608 653 950
Moins de 50% de chrétiens 5 65 226 2.20 365 396 500
Nouveaux non-chrétiens par jour1 5,200 51,100 138,000 0.90 168,000 173,000 132,000

Tableau 1 : Population mondiale, villes mondiales et mission urbaine, 1900–2050

UNESCO Institute for Statistics (2005–13); et Todd M. Johnson et Gina A. Zurlo, rédacteurs., World Christian Database (Leiden: Brill, consulté juillet 2021).
Sources: World Population Prospects: The 2019 Revision  (New York: United Nations, 2019); World Urbanization Prospects: The 2018 Revision  (New York: United Nations, 2018);
* Colonne de tendance en % par an. Taux de variation moyen annuel, 2000–2022, en % par an.
1. Nouveaux non-chrétiens qui émigrent dans les centres urbains par jour.



Table 2 2

1900 1970 2000 % par an.* mi-2022 2025 2050
Religions mondiales

Diversité religieuse1 2.7 4.3 4.5 -0.07 4.4 4.4 4.4
Adeptes d'une religion 1,616,370,000 2,988,242,000 5,342,790,000 1.27 7,056,828,000 7,295,025,000 8,885,011,000

Chrétiens 558,346,000 1,225,395,000 1,981,177,000 1.17 2,559,875,000 2,637,172,000 3,334,019,000
Musulmans 200,301,000 568,912,000 1,288,687,000 1.93 1,961,323,000 2,073,639,000 2,842,753,000
Hindous 202,976,000 464,670,000 824,760,000 1.21 1,073,784,000 1,094,898,000 1,206,856,000
Bouddhistes 126,946,000 235,846,000 453,685,000 0.84 545,938,000 564,903,000 580,708,000
Adeptes de religions chinoises 379,974,000 238,258,000 433,310,000 0.43 476,543,000 490,432,000 459,195,000
Adeptes ethniques 117,313,000 169,334,000 223,863,000 1.01 279,035,000 270,788,000 282,022,000
Nouveaux adeptes 5,986,000 39,557,000 62,899,000 0.22 65,971,000 64,914,000 61,031,000
Sikhs 2,962,000 10,668,000 20,033,000 1.52 27,891,000 29,640,000 34,914,000
Juifs 11,725,000 13,866,000 12,813,000 0.70 14,945,000 15,111,000 17,137,000

Ne suivent aucune religion 3,255,000 712,195,000 800,704,000 0.52 897,124,000 889,412,000 850,023,000
Agnostiques 3,028,000 547,039,000 659,225,000 0.59 750,045,000 745,662,000 707,144,000
Athées 226,000 165,156,000 141,479,000 0.18 147,079,000 143,750,000 142,879,000

Tableau 2: Les religions dans le monde, 1900–2050

Source: Todd M. Johnson and Gina A. Zurlo, eds., World Christian Database  (Leiden: Brill, consulté en juillet 2021).
* Colonne de tendance en % par an. Taux de variation moyen annuel, 2000–2022, en % par an.
1. (0–10, 10 = les plus diverses). La méthodologie pour l'Indice de la Diversité Religieuse est décrite dans Todd M. Johnson and Brian J. Grim, The World’s Religions in Figures (Chichester: Wiley-Blackwell), ch. 3.
Note: Le nombre des religions ne correspond pas au total parce que les religions avec peu d'adeptes ne sont pas listées.



Table 3 3

1900 1970 2000 % par an.* mi-2022 2025 2050
Total des chrétiens, % du monde 34.5 33.1 32.2 -0.01 32.2 32.2 34.2
Chrétiens affiliés 522,440,000 1,110,685,000 1,883,551,000 1.20 2,446,304,000 2,523,147,000 3,226,998,000
Catholiques Romains 265,756,000 657,128,000 1,024,678,000 0.93 1,256,120,000 1,280,563,000 1,518,441,000

Protestants1 134,196,000 251,909,000 429,184,000 1.54 600,772,000 623,968,000 881,002,000
Independants 8,859,000 89,480,000 284,419,000 1.59 402,451,000 422,161,000 618,845,000

Africains 40,000 16,782,000 71,905,000 2.22 116,628,000 124,361,000 207,097,000
Asiatiques 1,906,000 15,370,000 95,847,000 1.18 123,937,000 128,452,000 168,801,000
Européens 185,000 6,571,000 13,640,000 1.74 19,946,000 20,974,000 31,093,000
Sud-Américains 33,000 8,963,000 27,949,000 2.29 46,030,000 49,297,000 85,137,000
Nord-Américains 6,673,000 41,438,000 74,339,000 1.11 94,765,000 97,870,000 124,862,000
Océaniens 22,000 356,000 740,000 2.00 1,145,000 1,209,000 1,854,000

Orthodoxes 116,199,000 139,115,000 256,991,000 0.64 295,508,000 300,166,000 322,239,000
Chrétiens non-affiliés 35,906,000 114,710,000 97,626,000 0.69 113,571,000 114,025,000 107,021,000

Évangéliques2 80,912,000 111,669,000 270,454,000 1.80 400,121,000 420,870,000 620,963,000

Pentecôtistes/Charismatiques3 981,000 57,636,000 442,607,000 1.88 667,216,000 703,639,000 1,031,500,000
Dénominations 2,000 13,100 31,100 1.84 46,400 49,000 64,000
Congrégations 400,000 1,329,000 3,000,000 1.54 4,200,000 4,300,000 5,400,000

Note: Categories below do not add up to affiliated Christians because of double affiliation (between traditions).Les catégories ci-dessous ne correspondent pas au nombre des chrétiens affiliés en raison d’une double affiliation (entre traditions).

1. Inclut les Anglicans. Les tableaux précédents ont listé les Anglicans séparément.
2. Églises et individus qui s'identifient comme évangéliques par leur appartenance à des dénominations liées à des alliances évangéliques (par exemple, l'Alliance évangélique mondiale) ou par auto-identification dans les sondages.
3. Membres d'églises impliqués dans le renouveau pentecôtiste/charismatique/charismatique indépendant dans le Saint-Esprit, également connus collectivement sous le nom de « Revivalistes ».

* Colonne de tendance en % par an. Taux de variation moyen annuel, 2000–2022, en % par an..

Tableau 3: La chrétienté dans le monde par tradition, 1900–2050

Source: Todd M. Johnson and Gina A. Zurlo, eds., World Christian Database  (Leiden: Brill, consulté en juillet 2021).



Table 4 4

1,900.00 1,970.00 2,000.00  % par an.* mi-2022 2,025.00 2,050.00 
Les chrétiens par continent

Le Nord global 459,901,000.00        703,126,000.00        814,418,000.00        0.13          837,809,000.00        828,804,000.00        772,759,000.00        
Europe (inclut la Russie; 4 régions) 380,647,000.00        491,638,000.00        560,871,000.00        0.06          568,559,000.00        560,458,000.00        496,682,000.00        
L'Amérique du Nord (1 région) 79,254,000.00          211,489,000.00        253,547,000.00        0.27          269,250,000.00        268,347,000.00        276,078,000.00        

Le Sud global 98,445,000.00          522,268,000.00        1,166,759,000.00      1.79          1,722,066,000.00      1,808,368,000.00      2,561,260,000.00      
L'Afrique (5 régions) 9,640,000.00 138,004,000.00        379,758,000.00        2.77          692,094,000.00        749,081,000.00        1,280,641,000.00      
L'Asie (5 régions) 21,966,000.00          95,644,000.00          280,074,000.00        1.50          388,777,000.00        404,809,000.00        559,973,000.00        
L'Amérique Latine (3 régions) 62,002,000.00          270,166,000.00        482,355,000.00        1.09          612,381,000.00        625,497,000.00        685,870,000.00        
L'Océanie (4 régions) 4,837,000.00 18,454,000.00          24,571,000.00          0.73          28,814,000.00          28,981,000.00          34,776,000.00          

La Mission chrétienne et l'évangelisation
Travailleurs nationaux (citoyens) 2,100,000.00 4,600,000.00 10,900,000.00          0.94          13,400,000.00          14,000,000.00          17,000,000.00          
Missionaires étrangers 62,000.00 240,000.00 420,000.00 0.16          435,000.00 450,000.00 600,000.00 
Bureaux d'envoi des missions étrangères 600.00 2,200.00 4,000.00 1.62          5,700.00 6,000.00 7,500.00 
Martyrs chrétiens par décennie1 344,000.00 3,770,000.00 1,600,000.00 2.58-   900,000.00 900,000.00 1,000,000.00 

% dans les pays chrétiens2 94.98 76.07 59.02 0.43-   53.72 53.95 49.58 

Non-Chrétiens qui connaissent un chrétien (%) 5.37 13.28 17.38 0.23          18.29 18.62 20.02 
Population non-évangelisée3 879,998,000.00        1,653,520,000.00      1,845,839,000.00      0.85          2,223,554,000.00      2,295,524,000.00      2,756,702,000.00      

Les non-évangelisés en % de population mondiale 54.33 44.68 30.05 0.33-   27.96 28.05 28.32 

* Colonne de tendance en % par an. Taux de variation moyen annuel, 2000–2022, en % par an.
Source: Todd M. Johnson and Gina A. Zurlo, eds., World Christian Database (Leiden: Brill, consulté en juillet2021).

 Tableau 4: Les chrétiens par Continent, la Mission chrétienne et l'évangelisation, 1900–2050 

##################################################################################################################################################################################
2. Pourcentage de tous les chrétiens vivant dans des pays ≥80% chrétiens.

3. Tel que défini dans World Christian Trends, pt. 25, "Macroevangelistics."



Table 5 5

1900 1970 2000 % par an* mi-2022 2025 2050
Les média chrétiens
Livres (titres) sur le christianisme 300,000 1,800,000 4,800,000 3.67 10,600,000 11,800,000 14,500,000
Périodiques chrétiens (titres) 3,500 23,000 35,000 4.28 88,000 100,000 120,000
Bibles imprimées par an 5 millions 25 millions 54 millions 2.52 93 millions 100 millions 120 millions
Les Écritures (incluant des portions) imprimées par an 20 millions 281 millions 4,600 millions 1.07 5,290 millions 6,000 millions 9,200 millions
Densité de la Bible (exemplaires sur lieu) 108 millions 443 millions 1,400 millions 1.05 1,760 millions 1,800 millions 2,300 millions
Usagers de la radio/TV/Internet 0 750 millions 1,840 millions 1.14 2,360 millions 2,460 millions 2,920 millions
Finance chrétienne (en USS$, par année)
Revenus personnels des Chrétiens 270 milliards 4,100 milliards 18,000 milliards 5.03 53,000 milliards 57,000 milliards 75,000 milliards
Dons aux causes chrétiennes 8 milliards 70 milliards 320 milliards 4.79 896 milliards 1,000 milliards 2,200 milliards
   Revenus des églises 7 milliards 50 milliards 130 milliards 4.74 360 milliards 400 milliards 900 milliards
   Revenus para-écclésiastiques et institutionnels 1 milliard 20 milliards 190 milliards 4.86 540 milliards 600 milliards 1,300 milliards

Délits au sein des églises1 300,000 5,000,000 19 milliards 5.31 59 milliards 70 milliards 170 milliards

Revenus des missions étrangères mondiales 200 millions 3 milliards 18 milliards 5.01 52 milliards 60 milliards 120 milliards

Tableau 5: Les Media et la finance chrétiennes, 1900–2050

Source: Todd M. Johnson and Gina A. Zurlo, eds., World Christian Database  (Leiden: Brill, consulté en juillet 2021).
* Colonne de tendance en % par an. Taux de variation moyen annuel, 2000–2022, en % par an.
1. Sommes détournées par les principaux dépositaires de fonds chrétiens (équivalents en dollars américains, par an).
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