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CULTES ÉVANGÉLIQUES À MONTRÉAL

AU PAYS DES

ÉGLISES
INVISIBLES

PHOTOS
IVANOH DEMERS,
LA PRESSE

Des dizaines d’églises
évangéliques ont
pignon sur rue dans
Saint-Michel, Villeray
et Montréal-Nord.
Avec leurs affichettes
presque invisibles, bon
nombre d’entre elles
sont difficiles à repérer.
D’autres ont pris de
l’ampleur au fil du
temps.

Certains secteurs montréalais cachent désormais des églises
évangéliques et pentecôtistes à presque tous les coins de
rue. C’est ce que permet de constater la nouvelle carte d’un
géographe des religions, qui a passé trois ans à chercher
leurs fidèles dans les autobus, les stations de métro et les rues
de la métropole. Bienvenue au pays des églises invisibles.
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SI APPÉTISSANT
QUE L’OFFRE
DOIT ÊTRE À
LA HAUTEUR

RASSASIEZ LE
CHEF EN VOUS.
ACHETEZ DES APPAREILS THERMADOR
PARTICIPANTS ET OBTENEZ UNE REMISE
INSTANTANÉE POUVANT ATTEINDRE

3000

$*

VEUILLEZ DEMANDER DES DÉTAILS À UN REPRÉSENTANT
OU VISITER WWW.THERMADOR.CA

*La remise s’applique à l’achat de 5 appareils soit un réfrigérateur encastré, une cuisinière de 48 po, un module
de ventilation de plus de 2400 $, un lave-vaisselle et un four à micro-ondes intégré. Cette offre ne peut être
jumelée à aucune autre offre Thermador. Offre en vigueur seulement chez les détaillants autorisés participants.
S’adresser au détaillant pour en savoir plus. Offre uniquement valable au moment de l’achat.
Offre en vigueur du 20 juin 2011 au 31 juillet 2011. TCAN010-04-97645-4
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CULTES ÉVANGÉLIQUES À MONTRÉAL

MARIE-CLAUDE MALBOEUF

U

ne discrète feuille bla nche
collée dans la vitre, un carton
peint à la hâte, une banderole
accrochée tant bien que mal
sur la façade : il faut ouvrir grand les
yeux afin de repérer les églises évangéliques de la métropole. Sur l’avenue
Papineau, sur le boulevard SaintMichel et dans la rue Charland, elles
se succèdent pourtant à presque tous
les coins de rue.
« Pour les trouver, j’ai abordé les
femmes endimanchées ou celles qui
marchaient, bible à la main », raconte
le géographe des religions Frédéric
Dejean, qui a ensuite cartographié ses
découvertes aux fins d’une thèse en
études urbaines à l’Institut national de
la recherche scientifique (INRS).
« D’une fois à l’autre, je n’étais
jamais certain de retrouver la même
communauté au même endroit, précise le chercheur. Comme il y a un
fort roulement, les affiches s’enlèvent
facilement. Ce sont souvent des églises
itinérantes, sans domicile fixe, qui ont
pu occuper cinq lieux différents en
autant d’années d’existence. »
Afin de payer leur loyer, les églises
évangéliques logent non seulement
dans les mêmes quartiers, mais, très
souvent, dans les mêmes immeubles.
« Elles se partagent les plages horaires
d’une salle ou les étages d’un édifice,
constate M. Dejean. Et certaines se
disputent parce que les chants d’un
groupe perturbent le prêche de l’autre,
et vice versa ! »
Règle générale, deux églises fondées
par la même communauté culturelle
éviteront de cohabiter. « Elles préfèrent éviter la concurrence, explique
M. Dejean, puisque les pasteurs évangéliques sont en quelque sorte des
entrepreneurs religieux. »
« On en a vu faire du porte-à-porte
et des études de marché pour savoir
de quoi les gens avaient besoin, précise le géographe. Dès les années 50,
en banlieue de Los Angeles, les évangéliques ont ouvert une église drive-in
où l’on pouvait écouter l’office sans
quitter sa voiture. »
P rincipal constat du chercheur :
« Les églises évangéliques continuent
de démontrer beaucoup de souplesse.
Leur capacité de s’adapter à la culture
ambiante est très forte. Elles savent
aussi transformer en avantages les
c a r a c t é r i s t iq u e s d e s m é t r o p ole s
contemporaines. »
Ces églises ont par exemple été les
premières à profiter de l’internet pour
diffuser des vidéos des offices et des
prêches. « Ainsi, dit M. Dejean, le lieu
de culte s’exporte et gagne une forme

de visibilité qu’il ne possédait pas
auparavant. »
Les églises évangéliques s’installent par ailleurs près des autoroutes,
là où l’accès en voiture est facile. À
l’image des magasins-entrepôts qui
ont détrôné les commerces de quartier,
elles visent des clientèles précises, qui
viendront de partout pour écouter leur
musique ou leurs prêches.
Certaines ont ainsi beaucoup de
succès. « Plusieurs prêtres catholiques seraient jaloux, dit M. Dejean.
Un pasteu r m’a dit avoi r a massé

Même petites,
plusieurs églises
survivent. Car le
fait de loger dans
d’anciennes salles
de réception ou
au-dessus d’un
garage est moins
grandiose, mais
plus économique
que d’investir une
ancienne église
catholique, difficile
à chauffer.

DEUX FOIS PLUS
À MONTRÉAL QU’À PARIS

Nombre total d’églises
évangéliques dans l’île
de Montréal

145

sont fréquentées par
des francophones ou
anglophones « de souche »

Pour une population comparable, les «zones
évangéliques» de Montréal comptent environ
deux fois plus d’églises que la «zone évangélique» parisienne. À Montréal, ces églises sont
le plus souvent fondées par des Québécois
d’origine haïtienne ou latino-américaine, alors
qu’à Paris, elles le sont plutôt par des Français
d’origine africaine.
C’est ce que le géographe des religions
Frédéric Dejean a découvert en comparant
les églises évangéliques montréalaises – nombreuses dans les quartiers Villeray, Saint-Michel
et Saint-Léonard – à celles du département
français Seine–Saint-Denis, qui englobe la première couronne de la banlieue parisienne, au
nord-est de la Ville lumière.
À Montréal, les crises économiques ont
par ailleurs permis aux églises évangéliques
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sont fréquentées par
la communauté haïtienne

Source : Frédéric Dejean, INRS

4 0 0 0 0 0 $ en quelques mois pour
acheter une nouvelle église, et il était
certain d’atteindre le million avant la
fin de l’année. »
Même petites, plusieurs églises
survivent. Car le fait de loger dans
d’anciennes salles de réception ou
au- dessus d’u n ga rage est moins
grandiose, mais plus économique que
d’investir une ancienne église catholique, difficile à chauffer.
« Chez les protesta nts, l’édifice
n’est pas important, mais la religion ne s’est pas effacée pour autant,
conclut M . Dejea n . Aujou rd’hu i ,
le religieux est à chercher ailleurs,
dans des lieux totalement inattendus
et improbables. »

330

de s’installer dans des locaux commerciaux
vacants. «En France, ces églises sont reléguées
plus loin, dans les zones industrielles», observe
M. Dejean.
Les autorités françaises semblent par
ailleurs plus interventionnistes. « Chez les
évangéliques, je peux me lever demain,
dire que j’ai eu une vision et fonder une
église. La reconnaissance ne se fait pas
institutionnellement », expose M. Dejean.
En France, on exerce de plus en plus de
pression pour que ce type d’églises indépendantes « entrent dans des organisations
plus vastes », note le chercheur. « Ici, dit-il,
on est dans une logique plus libérale. On
laisse faire. »
– Marie-Claude Malboeuf

Le spectacle de
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dans la capitale
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