Philippe Gonzalez (UNIL, Thema), S’enrichir pour imposer l’hégémonie
chrétienne: le marché, les apôtres charismatiques et Trump.
La thèse wébérienne avance que l’ascèse protestante, tournée vers l’ici-bas, a favorisé la
diffusion à large échelle d’un éthos capitaliste et contribué à la sécularisation de la société.
Ma contribution documente le phénomène inverse: elle montre comment des «apôtres»
contemporains de l’évangélisme charismatique, basés pour la plupart aux USA, mais
diffusant leurs thèses au niveau mondial, font du marché le lieu central pour reconquérir
les lieux d’influence au sein du monde social en vue d’y instaurer une hégémonie
chrétienne. C’est dans la figure de Trump que ces apôtres ont reconnu leur projet de
société, voyant en lui un sauveur providentiel annoncé par des «prophéties». Le candidat
républicain est apparu comme le nouveau «Cyrus», faisant écho à un roi perse mentionné
dans l’Ancien Testament: un souverain étranger – car situé hors du peuple de Dieu –,
mais capable de prendre le gouvernement pour le compte des chrétiens, car, en
entrepreneur florissant, Trump avait déjà pris le marché.
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