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En Afrique et surtout en Côte d’Ivoire, il est difficile de
prétendre à la séparation entre État/Église ou à la laïcité dans la pure
conception française. Pourtant, la constitution ivoirienne pose
comme principe, la laïcité de l’État ivoirien. Mais la réalité du
terrain offre une autre grille de lecture : celle des interactions entre
la sphère politique et la sphère religieuse.

Cet ouvrage tente d’analyser la manière dont se construisent et
s’influencent ces interactions, car elles semblent avoir une relation
avec les dynamiques conflictuelles qui travaillent actuellement le
champ politique ivoirien. À partir des cas concrets, l’ouvrage essaie
de comprendre la façon dont le religieux est mobilisé dans la
construction des identités politique et ethnique et dont il informe
aussi les représentations du champ politique ivoirien.

Dans cette perspective, l’ouvrage retrace l’origine du
mouvement pentecôtiste en Afrique, tout en soulignant le soutien
des leaders des églises évangéliques et pentecôtistes aux hommes
politiques ainsi que leur intervention dans la sphère sociale,
notamment dans le champ thérapeutique (santé, guérison divine
d’une pandémie comme le sida). Enfin, l’ouvrage tente
d’appréhender le sens que donnent les pasteurs des nouvelles églises
pentecôtistes au sentiment de bien-être et au travail, à travers l’ethos
de la théologie de la prospérité et la reproduction ensorcellaire.
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