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Disputatio - Les megachurches américaines vues par Sébastien Fath

« Le christianisme XXL »
 
Sociologue et spécialiste du protestantisme évangélique, Sébastien Fath publie
un nouvel ouvrage consacré aux megachurches, ces Eglises
surdimensionnées. Ces nouvelles cathédrales du XXIe siècle occupent le
devant  de la scène américaine. Extraits.
 
par Sébastien FATH
 
La religion, comme le reste, a changé. Amorcé au début du deuxième millénaire
avec la renaissance urbaine et l’émergence des métropoles régionales, « le temps
des cathédrales » touche à sa fin. Avec l’arrivée des mégapoles globalisées du
troisième millénaire, voici venu «  le temps des  megachurches ». Ces Eglises
géantes au goût du jour sont les nouvelles cathédrales du XXIe siècle. De leurs
vieilles devancières, les megachurches n’ont pourtant pas conservé grand-chose,
même si elles recyclent parfois le terme pour s’autodésigner. En revanche, les
megachurches occupent aujourd’hui des fonctions relativement proches de celles de
leur lointaine ascendance gothique : concentrer des chrétiens dans un espace
religieux prestigieux et monumental, faciliter l’innovation technique et l’émulation afin
de rendre un beau culte à Dieu et affirmer, par l’architecture et l’apostolat, l’emprise
de la foi sur un territoire. Caractérisées par la taille spectaculaire de leur sanctuaire,
par une assistance hebdomadaire d’au moins 2 000 fidèles et par l’offre d’une large
gamme d’activités extracultuelles, les megachurches catalysent aussi une vie
communautaire intense, très souvent autorégulée (rôle négligeable ou nul d’une
institution supralocale). Elles sont devenues aujourd’hui les nouveaux pôles de
cristallisation des foules chrétiennes en mal de hauts lieux fédérateurs. 

Dotées de budgets à faire parfois pâlir d’envie les meilleurs clubs de football
européens, ces megachurches revendiquent aujourd’hui, à l’image du protestant
John Wesley (1703-1791), fondateur du méthodisme, « le monde pour paroisse ». 

Horizon sans limites 

Le temps des cathédrales voyait grand. Mais aussi sûrement qu’il a atteint ses
limites, le temps de megachurches connaîtra demain les siennes. Le compteur
aujourd’hui s’emballe : le nombre de megachurches a triplé en quinze ans aux Etats-
Unis. Mais si l’on manque encore de recul pour discerner les fractures à venir, des
lézardes sont déjà perceptibles. Dérives de l’hypertrophie, dérives de l’autorité du
pasteur star, dérives insulaires... La liste pourrait être prolongée, avec les pièges de
l’uniformisation (formatage du religieux comme McDonald’s standardise la nourriture),
les turbulences de l’instrumentalisation à des fins non religieuses (l’objectif de
l’organisation devient avant tout économique, voire politique), ou les aléas d’un
avenir où la civilisation de la voiture prendrait fin, sous l’effet de l’extinction des
énergies fossiles et d’une redistribution écologique des cartes à l’échelle mondiale.
L’avenir des megachurches n’est pas sans obstacles. 

Rien ne permet d’annoncer des lendemains, même lointains, où « l’Evangile sur
écran géant » constituera la norme en matière de socialisation chrétienne. 

Mais gardons-nous du réflexe inverse : faute d’annoncer une déferlante, faire comme
si rien n’avait changé. Car les megachurches sont là pour rester. Elles ne sont pas
une écume éphémère qu’on pourrait balayer, ou mépriser, en deux ou trois formules
à l’emporte-pièce. Elles sont le fruit d’une longue histoire, celle du protestantisme de
masse dans le Nouveau Monde, empruntant aux meetinghouses du début du XVIIIe
siècle, aux campmeetings du début du XIXe siècle, aux tabernacles du début du XXe
siècle. 

Leur taux d’accroissement exceptionnel, sur tous les continents, dessine les traits
d’une révolution lente et durable. Cette révolution des megachurches, considérée par
Robert Putnam comme « l’invention sociale la plus intéressante de la fin du XXe
siècle », signe l’adaptation du christianisme à une consommation de masse,
mondialisée et interconnectée, sur la base d’une offre religieuse capable de faire
concurrence aux loisirs les plus attractifs : un pasteur aussi à l’aise qu’un animateur
de télévision, une musique de louange aussi entraînante qu’Avril Lavigne ou
Madonna, des écrans aussi bons qu’au cinéma, un café aussi savoureux (et
équitable !) qu’à Starbucks, un parking gratuit mieux signalisé qu’à l’hypermarché,
avec en prime la « valeur ajoutée » supposée justifier tout le reste – ce vieux
message chrétien répété depuis 2 000 ans, prêché avec application tous les week-
ends durant 30 à 50 minutes, qui promet encore et toujours aux pécheurs le pardon
divin par « la grâce manifestée en Jésus-Christ ». 
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Le christianisme XXL avec ses parkings géants a de beaux jours devant lui sur les
lisières des mégapoles de demain. Le phénomène ne touche pas seulement les
protestants évangéliques : il s’étend dans toutes les directions. Même parmi les
évangéliques, d’ailleurs, il est diversifié. Et les jeunes affluent : la moyenne d’âge du
pasteur principal des megachurches états-uniennes les plus récentes (nées depuis
1995) est de seulement 38 ans. Ces creusets religieux passionnent les foules et font
tantôt communier des migrants pentecôtistes sans papiers, tantôt ces « évangéliques
cosmopolites », Bible et New York Times sous le bras. Ils demandent une attention
qui sorte des clichés simplistes. Par la qualité des services qu’elles proposent, le
packaging commode qu’elles offrent (tout est concentré en un même lieu),
l’adaptation à la voiture, l’articulation individu-communauté, l’accent sur la foi
chrétienne vécue (très en phase avec l’ultramodernité), les megachurches
maintiennent la plausibilité du christianisme dans une société massifiée où la
multiplicité des offres de loisir rend tous les jours cette plausibilité plus
problématique. 
© Dieu XXL, Sébastien Fath,  éd. Autrement, 2008.
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