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La Toronto Airport Christian Fellowship : la 3ème vague 

évangélique dans la banlieue 

 

Figure 1: l'entrée de la TACF (photo: FD) 

Cette présentation se compose de trois parties : une analyse de la localisation, une description des 
locaux et enfin quelques mots de l’histoire et de la doctrine de l’église. J’ai choisi de commencer par les aspects 
matériels, car ces derniers sont en eux-mêmes des éléments de compréhension du type de Christianisme enseigné 
dans l’église. En ce sens, il y a bien continuité et correspondance entre les dispositifs spatiaux et la foi vécue 
par les fidèles. 

Je parlerai de la TACF comme une megachurch même si le seuil quantitatif retenu est généralement 
de 2000 fidèles rassemblés. Dans le cas présent, je ne suis pas persuadé que le seuil soit atteint. Mais d’un 
point de vue qualitatif (aménagements, services proposés, et surtout rayonnement), on peut sans doute employer 
le terme. 

La localisation 

Avant même de présenter l’église, son histoire et ses caractéristiques doctrinales, je dis quelques 

mots sur la localisation de l’église. Les photos qui suivent sont celles de l’église principale située dans la 

banlieue de Toronto. Du fait d’une localisation assez contraignante dans la banlieue, la TACF a ouvert 

d’autres lieux de cultes qui sont comme des églises relais, possédant chacune des traits propres. L’église 

principale illustre parfaitement la situation  des églises de banlieue et de grande banlieue telles qu’on peut 

les trouver en Amérique du Nord, civilisation de l’automobile par excellence. La localisation de la TACF a 

pour conséquence une excellent accessibilité en voiture (cf. la voie rapide sur la photo aérienne).  
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Figure 2: l'insertion de la TACF dans la banlieue industrielle de Toronto, à proximité de la voie rapide (vue 
aérienne prise sur Google Map) 

En revanche les fidèles qui sont tributaires des transports en commun doivent voyager pendant 

près d’une heure depuis le centre de Toronto (20min. de métro, 30 min. de bus et enfin 10 min. de 

marche). Le rôle joué par la voiture dans l’accessibilité à l’église renvoie directement à certaines mega-

churches localisées dans les banlieues des grandes villes américaines, toujours à proximité d’une bretelle 

autoroutière. On pense en particulier à la Crystal Cathedral à Los Angeles1, mega-church célèbre pour ses 

orgues, mais également pour son gigantesque parking. Quand Robert Schuller, le fondateur de l’église, 

entama son ministère dans la banlieue de Los Angeles, ce n’était alors qu’une zone agricole. Les premiers 

cultes se tenaient dans…. un drive-in. 

Dans le cas de la TACF on retrouve les différents éléments constitutifs des grandes églises de 

banlieue : la localisation dans une zone industrielle (l’insertion du lieu de culte dans une communauté 

fondée sur la proximité physique n’a dès lors plus aucun sens), la présence d’une autoroute à proximité, et 

de vastes parkings. On est très loin du modèle traditionnel de la paroisse où le sentiment d’appartenir à 

une même communauté reposait en partie sur une appartenance géographique commune.  

 

 

 

                                                
1 Je renvoie à l’ouvrage de Jacques Gutwirth, la Saga des Télévangélistes (1998), largement inspiré par l’ouvrage de Steve Bruce : Pray 
TV : televangelism in America (1990). 



La Toronto Airport Christian Fellowship. Note de travail par Frédéric Dejean, doctorant à 
l’Université de Paris X-NANTERRE et à l’INRS (Montréal) 

 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 3: de la paroisse de quartier à l'église dans la banlieue 
industrielle (photo : FD) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 4: le parking à l'arrière de l'église (photo : FD) 

 

 

 

 

 

 

 

Les locaux 

Ces derniers sont organisés sur une logique avant tout fonctionnelle. Je n’ai pas pu visiter 

l’ensemble des installations, mais d’après ce que j’ai pu en voir, on retrouve là encore des éléments 

caractéristiques des mega-churches. Une grande partie du bâtiment est occupée par un vaste auditorium 

pouvant recevoir entre 1000 et 1500 personnes (ce sont mes estimations personnelles). 
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Figure 5: l'auditorium de la TACF (photo: FD) 

 

 Un escalier dans le fond de l’auditorium conduit à des salles annexes utilisées notamment pour 

l’école biblique des enfants. Dans la partie droite de l’auditorium, sont suspendus des drapeaux de tous les 

pays. C’est un élément très répandu dans les églises évangéliques. Je l’ai vu une 1ère fois sur une photo de la 

Willow Creek (banlieue de Chicago) que m’avait donnée Sébastien Fath. Je l’ai par la suite retrouvé dans 

beaucoup d’églises. Ils serait intéressant de savoir si responsables d’églises se sont inspirés d’autres églises, 

ce qui serait d’ailleurs tout à fait possible). Le sol est recouvert de moquette (détail qui a son importance) 

et les fidèles prennent place sur des fauteuils confortables. Les fauteuils offrent une plus grande flexibilité 

dans l’aménagement de l’auditorium. 

 

 

 

Figure 6: les drapeaux accrochés dans l'auditorium (photo: 
FD) 

 

 

 

 

 

Un corridor encadre l’auditorium et fait office de vestibule (on y trouve notamment le bureau de 

l’accueil et de nombreux panneaux d’informations pratiques pour la vie de la communauté). Ce vestibule 

s’achève à l’avant du bâtiment par une cafétéria aménagées avec des tables et des distributeurs de boissons 

et de friandises. Enfin, cette cafétéria communique avec un restaurant self service. on peut y venir à tout 

moment pendant, même pendant le culte. Et pour ne rien perdre du prêche, des écrans de télévision sont 

disposés dans le restaurant et retransmettent la prestation du prédicateur.  
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Figure 7: le restaurant self-service de la TACF. Au fond, 
l'écran de télévision permet de ne pas perdre une miette du 
prêche (photo : FD) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 8: dans le vestibule de l'église, un panneau 
indique tous les "groupes de maison" disponibles (ces 
derniers sont représentés sur une carte de la ville) 
(photo : FD) 

 

 

 

 

 

 

 

Ces différents aménagements font penser qu’on est bien dans une mega-church : tout est fait pour 

le bien-être de l’individu. Pas question d’avoir froid dans une cathédrale impossible à chauffer. Le fidèle 

doit se sentir à l’aise, en sécurité. Tout ces éléments ne sont évidemment pas anodin et entre en parfaite 

résonance avec le type de religiosité qu’on retrouve dans l’église. on y reviendra un peu plus loin. 

 

La TACF et le “Toronto Blessing” 

Eléments historiques et doctrinaux 

Après ces quelques éléments descriptifs, j’en viens à des éléments davantage historiques et 

doctrinaux. La TACF a été fondée en 1988 par le couple de pasteurs, John et Carol Arnott. En 1994, 



La Toronto Airport Christian Fellowship. Note de travail par Frédéric Dejean, doctorant à 
l’Université de Paris X-NANTERRE et à l’INRS (Montréal) 

 6 

l’église rejoint Vineyard Mouvement2, une église fondée dans les années 1970 par le pasteur John Wimber, 

qui devint rapidement un puissant réseaux d’ églises à l’échelle mondiale (plus de 1 500 églises locales à 

l’heure actuelle). Mais cette collaboration ne dure pas puisque dès 1995, l’AVC (Association of Vineyard 

Churches) demande que la TACF quitte le mouvement. C’est à ce moment là que le nom de Toronto 

Airport Christian Fellowship est définitivement fixé. 

Voici un extrait d’un communiqué de presse datant du 12 décembre 1995 et rédigé par le pasteur 

John Arnott : 

As you probably know by now, the Toronto Airport Vineyard (TAV) will be 
disengaging from the Association of Vineyard Churches (AVC). This will officially take place 
on January 20, 1996, at which time we will announce our new church name, etc. It is also the 
second anniversary celebration of the outpouring of God's Spirit at the Toronto Airport 
Vineyard3. 

 

Ce qui est particulièrement intéressant dans ces quelques lignes c’est la référence faite au second 

anniversaire « de la diffusion de l’Esprit de Dieu » (“outpouring of God’s Spirit”). De quoi s’agit-il ? John 

Arnott renvoie à un épisode connu dans le monde pentecôtiste et charismatique sous le nom de « Toronto 

Blessing ». Cet épisode se caractérise par la manifestation de l’Esprit Saint sous des formes inédites (plutôt 

des réactualisations de pratiques anciennes) : des spasmes et des secousses (« jerk » en anglais), le repos 

dans l’Esprit (« Slain in Spirit », littéralement « mort dans l’Esprit »), et surtout le « Rire dans l’Esprit4 » 

(“Holy Laughter”). Et c’est justement cette dernière pratique (œuvre de Dieu pour certains, œuvre du 

Diable pour d’autres) qui est au cœur de la controverse sur le « Toronto blessing ». Comment se manifeste 

ce « rire » ? Il s’agit d’un rire spontané et incontrôlable qui secoue les fidèles lors des réunions de prière et 

des cultes. Ce « rire » peut être accompagné par d’autres manifestations : se rouler par terre, être pris de 

spasmes, ou encore faire des bruits d’animaux. Certaines personnes titubent comme si elles étaient ivres 

(de l’Esprit sans doute).  

Les partisans de ces pratiques qui peuvent paraître relativement étranges insistent sur le fait que 

cela ne constitue pas une nouveauté et qu’on observait déjà de telles manifestations lors des grands Réveils 

épisodiques, comme par exemple lors du Cane Ridge Revival dans le Kentucky en 18015 et également à 

l’occasion du « Réveil chilien » en 1909. Son leader, Willis Hoover, raconte qu’il fut «pris d’un rire si 

puissant et incontrôlable qu’il fut obligé de s’asseoir et de laisser libre cours à ce rire, incapable de le 

contenir6 ». 

                                                
2 pour une présentation du Vineyard Mouvement et des autres églises créées dans les années 1970 sur la côte ouest des Etats-
Unis, je renvoie au livre passionnant de Donald E. Miller : Reinventing American Protestantism : Christianity at the new Millenium (1997). 
3 Disponible sur le site de la TACF : 
http://www.tacf.org/tacforghome/whoweare/revival/PressreleasefromtheformerTorontoAirportVine/tabid/154/Default.aspx   
4 je souligne que la traduction de « Holy Laughter » en « rire dans l’Esprit » est personnelle.  
5 Ce grand Réveil est marqué par la personnalité du prêcheur James McGready. Lors d’un prêche de ce dernier à Logan County, 
une jeune femme se mit soudain à chanter et crier de joie. Autour d’elles, les gens rassemblés se mirent à faire de même. Une 
seconde manifestation similaire eu lieu quelques temps après à l’occasion d’un « camp meeting » à Cane Ridge se tenant durant un 
week-end. Le samedi soir, les femmes et les enfants se mirent à hurler et s’évanouir. Les prédicateurs ordonnèrent alors à la foule 
de se repentir. Certains des fidèles assemblés devinrent alors hystériques et furent pris de spasme (« jerk »). Le dimanche, à 
l’occasion du culte, les fidèles se mirent à chanter, gémir ou pleurer de manière incontrôlable. Certains d’entre eux tombèrent 
même dans un profond comas. Informations prises sur le site “Glimpses of Christian History”. Traduction de FD. 
6 Cité par Allan Anderson dans An Introduction to Pentecostalism (2004). 
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Faire référence à ces grands Réveils7 c’est non seulement affirmer ne rien inventer de nouveau, 

mais c’est peut-être surtout une manière de s’inscrire dans une continuité, une lignée, et donc par la même 

une manière de se justifier. 

La manière dont la pratique du “Holy Laughter” est arrivée à la TACF témoigne du fait que les 

pasteurs et les évangélistes sont efficacement connectés les uns aux autres et que les informations et les 

innovations religieuses se diffusent à grande vitesse. Dans le cas présent, le couple Arnott fit venir Randy 

Clark (pasteur à Saint-Louis, Missouri), lui-même fortement influencé par le prédicateur sud-africain 

Rodney Howard-Browne, auteur de l’ouvrage the Touch of God, et un des premiers partisans du “Holy 

Laughter”. C’est donc à l’occasion des prêches de Clark, en 1994, que des manifestations inédites de 

l’Esprit se déclarèrent dans l’assemblée. “These phenomena attracted worldwide attention and thousands 

visited Toronto to see and experience the “revival” for themselves. It was estimated that some 600 000 

people had visited the Toronto church by the end of 19958”. Ce qui est remarquable c’est que le “Holy 

Laughter” s’est par la suite diffusé sur l’ensemble du globe.  

Ce qu’il en reste 

Quand je me suis rendu à la TACF un dimanche matin, accompagnée d’une amie, je ne 

connaissais pas grand chose de l’église et encore moins du formidable mouvement dont elle avait été le 

centre. C’est par la suite que des lectures m’ont permis de comprendre ce à quoi j’avais assisté. Ce qui suit 

est le résultat de réflexions personnelles à la suite d’une seule visite : je ne prétends donc pas apporter une 

réponse mais simplement pointer certains éléments me paraissant intéressants, notamment les relations 

pouvant être établies entre un lieu et les pratiques cultuelles qui s’y déroulent. 

Nous sommes arrivés vers 11h00 en cours de culte. Au moment où nous entrons dans 

l’auditorium les fidèles ont quitté leur fauteuil et sont regroupés dans différents points de la salle. En deux 

endroits des fidèles sont alignés sur deux rangées qui se font face, de manière à former une sorte de 

corridor humain (voir la photo ci-dessous).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 9: le "corridor humain" à la TACF (photo: FD) 

                                                
7 Pour une présentation du Christianisme américain et le rôle des grands Réveils, je renvoie aux livres de l’historien Mark Noll, 
auteur de référence sur cette question. 
8 Allan Anderson, An Introduction to Pentecostalism (2004), p. 163. 
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D’autres fidèles traversent ce corridor, sont touchés par ceux qui sont alignés. Plus ils avancent 

entre les deux rangées de fidèles, plus leur démarche est peu assuré. Ils finissent parfois par s’affaisser par 

terre. Certains restent allongés sur le sol, inertes, d’autres sont pris de spasmes, d’autres encore pleurent. 

On retrouve là certaines des pratiques décrites plus haut. L’interprétation de cette pratique et peu aisée. 

Toujours est-il qu’il existe une relation entre : ceux qui touchent (les individus formant les rangées, ceux 

qui sont touchés, et l’expérience du « foudroiement par l’Esprit9 ». La question est de comprendre les 

modalités de cette relation : est-ce le contact avec les autres fidèles qui provoque la transe, ou est-ce que le 

contact ne vient qu’accompagner, soutenir, une expérience entre Dieu et le fidèle ? Il faudrait mener des 

enquêtes approfondies auprès des fidèles et des pasteurs pour répondre à une question aussi délicate. 

Reste que quelque chose se passe lors du contact entre fidèle. Je remarque que le contact se fait 

parfois entre la main d’un fidèle composant une des deux rangées, et le front d’un des fidèles traversant le 

corridor humain. Tout se passe comme si un fluide, une énergie, circulait entre le bras et le front. On peut 

ainsi penser qu’il s’agit-la uniquement d’un geste à valeur performative (je fais le geste, et cela agit). En 

tout cas, ce type de contact entre le front et la main est quelque chose de commun dans l’univers chrétien, 

même si dans l’univers pentecôtiste et charismatique il est associé au foudroiement de l’esprit. Le 

visionnage de quelques vidéos du prédicateur Benny Hinn sur Internet suffit pour s’en convaincre.  

Ce type de pratique rappelle qu’on est là dans une église qui met fortement l’accent sur la 

dimension physique de la religion : l’accent est fortement mis sur le bien-être physique du fidèle et sur la 

dimension thérapeutique de la foi en Jésus. L’ami qui m’accompagne me fait remarquer que le discours du 

jeune pasteur au micro ressemble étrangement à un rhétorique de salle de fitness ou de cours de yoga. 

C’est dit sur le ton de la boutade, mais la remarque est particulièrement juste. Le pasteur accompagne les 

fidèles dans l’expérimentation concrète de l’Esprit : « vous voyez vos problèmes, vous les prenez et les 

jetez loin de vous ». Cet accent mis sur la dimension physique et concrète de l’action de l’Esprit constitue 

une des caractéristiques de ce qu’on appelle l’ « Evangélisme Troisième Vague10 »  (« Third Wave 

Evangelism ») dont le grand théoricien est le théologien évangélique Charles Peter Wagner11. Du point de 

vue de cette « Troisième vague », les interventions supernaturelles de l’Esprit Saint dans le monde joue un 

rôle essentiel, à la fois comme authentification et comme source de bénéfices pour le croyant. Sur ce 

point, il y a une rupture profonde avec tout un pan du Protestantisme (Mainstream Churches et même 

bon nombre d’Evangéliques) pour qui le miracle doit conservé un caractère exceptionnel et ne constitue 

pas une source d’adhésion.  

Finalement, la mise en avant de la dimension physique de la foi est inscrite dans les lieux mêmes : 

les fauteuils confortables, la moquette sur laquelle les gens peuvent s’allonger (une place suffisamment 

                                                
9 Je remercie Glenn Smith de Direction Chrétienne à Montréal pour ses explications sur ce point. 
10 Une 1ère vague va du Réveil de l’Azusa Street à Los Angeles dans les toutes premières années du 20ème siècle et se consolide 
avec la diffusion de grandes dénominations comme les Assemblées de Dieu. Une 2ème vague débute dans les années 1960 avec 
l’émergence du mouvement charismatique, aussi bien dans les milieux protestants que catholiques. La 3ème vague débute dans les 
années 1980 : elle est associée à l’affirmation d’une rhétorique guerrière de la part des prédicateurs et à l’accent mis sur le combat 
spirituel.  
11 Voir notamment son ouvrage The Third Wave of the Holy Spirit (1988). 
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grande entre la dernière rangée de fauteuils et le fond de l’église est d’ailleurs conservée), le restaurant…. 

Les lieux accompagnent et soutiennent l’expérience spirituelle du croyant. Il faut souligner que 

l’auditorium est quasiment « aveugle » : à l’exception des portes communiquant avec d’autres couloirs et 

une vitre dans un coin de l’auditorium, il n’y a pas de contact avec l’extérieur. On est loin de la Crystal 

Cathedral de Los Angeles et encore plus loin de la « théologie de la lumière » chère à Suger et aux 

cathédrales gothiques d’Europe. Là encore, il faudrait interroger les responsables pour connaître les 

raisons de cette absence de fenêtres. Cela produit un effet de coupure entre le monde extérieur et 

l’expérience religieuse. Le dispositif spatial encourage l’expérience intérieur et le retour sur soi-même, ce 

qui va tout à fait avec ce que nous avons pu entendre de la part du pasteur. 

Dernier point qui mériterait sans doute une longue discussion et une enquête approfondie : la 

composition sociale de l’église. J’avoue que l’une des premières choses que j’ai remarqué en entrant dans 

l’auditorium, c’est que la composition ethnique de l’église ne reflète absolument pas celle de la ville de 

Toronto (plus de 40% des individus ne sont pas nés au Canada). L’assemblée est essentiellement 

composée de personnes de couleur blanche assez bien mis. Tout cela m’a donné l’impression d’une 

assemblée de classe moyenne : comme si M. et Mme Tout-le-monde après une semaine de stress venaient 

trouver à l’église un espace pour évacuer la pression. On retrouve alors l’analogie avec la salle de fitness. 

Ce point me semble le plus délicat à aborder, mais aussi un des plus intéressants, car il tord le cou à une 

idée fort répandue (surtout parmi les gens ne connaissant pas l’univers chrétien) selon laquelle la foi de 

type néo-pentecôtiste12 et charismatique n’est pas l’apanage des marginaux ou des immigrés.  

Ma visite à la TACF a été courte et je ne prétends pas du tout avoir épuisé le sujet. Malgré tout ce 
contact fut particulièrement intéressant car cette église permet d’illustrer de nombreux éléments du 
Christianisme contemporain :  

• de nouvelles localisations en lien avec la vie périurbaine fondée sur la mobilité automobile 
• l’aménagement de lieux fonctionnels visant à  créer du bien-être chez le fidèle 
• des réseaux internationaux très développés permettant d’étendre rapidement les influences de l’église 
• la mise en avant de pratiques qui valorisent une foi ancrée dans le langage du corps. Ce dernier constitue 

alors un médium permettant le contact avec la divinité. 
 
Références bibliographiques  
Ci-dessous, deux ouvrages auxquels on pourra se référer pour en savoir plus sur le Toronto 
Blessing et les courants charismatiques et néo-pentecôtistes : 
POLOMA Margaret M., 2003, Main street Mystics : the Toronto Blessing & Reviving pentecostalism, 
Oxford, Alta Mira Press. 
ANDERSON Allan, 2004, An Introduction to Pentecostalism : global charismatic Christianity, 
Cambridge, Cambridge University Press. 
 

 

 

 

                                                
12 Le terme de « néo-pentecôtisme » fait débat parmi les chercheurs : on peut en effet se demander s’il est justifié de voir de la 
nouveauté partout et surtout, quel terme sera utilisé pour l’étape suivante ? Néo-néo… ? Toujours est-il que j’emploie le terme ici 
pour indique que je parle du Pentecôtisme propre à la 3ème vague, de manière  à le distinguer du Pentecôtisme classique issu du 
Réveil du début du 20ème.  
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