
ACCUEIL / CHRISTIANISME / ÉGLISE

Sébastien Fath : « Il n'est pas impossible que l’Église Hillsong
disparaisse d’ici quelques années »
[Interview] La succession de scandales concernant l’Église Hillsong fait craindre une crise structurelle. Depuis
2010, de nombreuses « megachurches » ont rencontré de lourdes difficultés, faisant croire à une crise globale de ce
modèle ecclésial. Les explications de l’historien Sébastien Fath.
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Carl Lentz prend la parole lors d'un événement Hillsong au Hammerstein Ballroom à New York, le 22 octobre 2017. Lentz, un important pasteur chrétien connu pour ses
relations avec les célébrités et sa position franche en faveur du mouvement Black Lives Matter, a été licencié le mercredi 4 novembre 2020 de Hillsong East Coast, la
branche new-yorkaise de la méga-église internationale. • ANDREW WHITE/NYT-REDUX-REA
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Fin mars 2022, Brian Houston, fondateur et pasteur principal de la megachurch pentecôtiste

australienne Hillsong, démissionnait sur fond d’accusations d’adultère. Cette Église, fondée en 1983 à

Sydney, revendique 150 000 membres dans 28 pays et compte quatre antennes en France (Paris,

Massy, Lyon et Marseille).

 Hillsong est notamment connue dans le monde entier pour son label de musique. En 2018, le groupe de

louange de Hillsong a remporté un Grammy Award pour son titre What a Beautiful Name, connu et

chanté dans des milliers d’églises évangéliques (et même catholiques) chaque semaine. Le

fonctionnement de cette Église et sa musique inspirent aussi les catholiques français dans le

renouvellement des paroisses, comme à l’église Sainte-Blandine à Lyon.

Article réservé aux abonnés

Sébastien Fath : « Il n'est pas impossible que l’Église Hillsong disparai... https://www.lavie.fr/christianisme/eglise/sebastien-fath-il-est-probable...

1 sur 6 27/04/2022 21:46

https://www.lavie.fr/
https://www.lavie.fr/
https://www.lavie.fr/christianisme/
https://www.lavie.fr/christianisme/
https://www.lavie.fr/christianisme/eglise/
https://www.lavie.fr/christianisme/eglise/
https://www.lavie.fr/auteur/youna-rivallain
https://www.lavie.fr/auteur/youna-rivallain
https://abo.lavie.fr/?utm_source=site_edito&utm_medium=article_top&utm_campaign=ouv_site
https://abo.lavie.fr/?utm_source=site_edito&utm_medium=article_top&utm_campaign=ouv_site
https://www.lavie.fr/idees/debats/pourquoi-hillsong-bouscule-les-catholiques-francais-7436.php
https://www.lavie.fr/idees/debats/pourquoi-hillsong-bouscule-les-catholiques-francais-7436.php
https://www.lavie.fr/idees/debats/pourquoi-hillsong-bouscule-les-catholiques-francais-7436.php
https://www.lavie.fr/idees/debats/pourquoi-hillsong-bouscule-les-catholiques-francais-7436.php


La démission de son fondateur survient à la suite d’une série de scandales très médiatisés, qui avait

commencé en novembre 2020 par le départ du pasteur vedette de l’antenne new-yorkaise, Carl Lentz,

après une affaire d’adultère. En février 2022, Hillsong : a megachurch exposed, une série documentaire

diffusée sur la plateforme américaine Discovery Plus, donnait la parole à d’anciens membres de

l’antenne australienne. Ceux-ci y accusent la megachurch d’avoir couvert des agressions sexuelles et

abus spirituels de certains leaders, et dénoncent un fonctionnement manipulateur et opaque.

La crise que rencontre cette Église n’est pas sans rappeler les difficultés qu’ont rencontrées d’autres

megachurches, en particulier aux États-Unis. Sébastien Fath est historien et sociologue spécialiste du

protestantisme évangélique. En 2008, il publie Dieu XXL : la révolution des megachurches aux États-
Unis.

La succession de scandales concernant Hillsong donne l’impression d’assister à une vraie crise de
cette Église…

La crise que rencontre Hillsong ne concerne pas seulement la démission de son fondateur et pasteur,

Brian Houston, mais c’est une succession de bouleversements en interne, notamment dans la branche

américaine. En novembre 2020, l’Église annonçait le licenciement du pasteur vedette de Hillsong New

York, Carl Lentz, ancien accompagnateur du chanteur Justin Bieber. Quelques mois plus tard, le

couple de pasteurs de la branche de Hillsong à Dallas informait de son départ de la megachurch.
Depuis la démission de Brian Houston, 9 des 16 antennes que compte l’église aux États-Unis ont décidé

de se désaffilier de Hillsong.

A lire aussi :  Kanye West rappe pour Jésus

Dernier épisode en date, les pasteurs de Hillsong Boston, Josh et Leona Kimes, ont donné leur

démission, après que Leona a accusé Carl Lentz de l’avoir agressée sexuellement lorsqu’elle était baby-

sitter des enfants du pasteur. Bref, cela s’accumule et comme tout est très médiatisé, l’image de

marque de Hillsong est profondément abîmée, ce qui pourrait avoir des conséquences très lourdes. Il

n’est pas du tout impossible que la franchise Hillsong disparaisse d’ici à quelques années.

Est-ce un cas isolé dans la galaxie des megachurches ?

Absolument pas. Il y a quelques précédents, en particulier ces dernières années. Depuis 2010, les crises

se sont multipliées. Je pense à Jack Schaap, pasteur de la First Baptist Church à Hammond, plus

grande église de l’Indiana, qui en 2012 a démissionné avant d’être condamné à 12 ans de prison pour

viol sur mineur. Puis il y a eu Mark Driscoll en 2014, fondateur de la megachurch Mars Hill à Seattle.

Après qu’une enquête interne en 2014 a révélé que Mark Driscoll avait eu des pratiques de harcèlement

et des « schémas persistants de comportements empreints de péché », cette méga-église fondée en

1996 et comptant 12 000 membres sur 15 campus différents a explosé. Puis elle a fini par disparaître.

A lire aussi :  Pourquoi Hillsong bouscule les catholiques français

En 2015, le petit-fils de Billy Graham, Tullian Tchividjian, a démissionné de son poste de pasteur à la

megachurch presbytérienne de Coral Ridge (Floride) après avoir trompé sa femme. En 2018, Billy

Hybels, le pasteur vedette de la megachurch Willow Creek (près de Chicago), comptant 25 000

membres, a annoncé se retirer de cette Église après avoir été accusé de s’être conduit de façon

inappropriée avec plusieurs femmes. Son Église s’en est sortie, mais ce dernier scandale a eu un

retentissement international, du fait de la notoriété de Hybels. En 2019, James MacDonald, pasteur de
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la megachurch Harvest Bible Chapel dans l’Illinois, était renvoyé après des allégations selon lesquelles

il aurait eu une conduite « préjudiciable aux intérêts de l’église ».

Les megachurchs dégagent une impression de force, alors que ce sont plutôt des colosses aux pieds

d’argile. Elles sont souvent très récentes, reposent sur le charisme d’un fondateur. Or, pour mettre au

point des contre-pouvoirs, des protocoles qui fonctionnent, il faut du temps. Rome ne s’est pas

construite en un jour ! Les megachurches font l’objet de success-stories mais ce sont des constructions

fragiles.

Y a-t-il un schéma type de fonctionnement qui provoquerait ces scandales successifs ?

Certains facteurs expliquent ces crises à répétition : il y a d’abord l’autocéphalie, le manque de

régulation supra-locale. Quand elles atteignent une certaine taille, les megachurches ont tendance à

faire cavalier seul, même quand elles font partie d’une congrégation. Une fois qu’elles sont assez

grandes, qu’elles ont assez de ressources, ces Églises ont une nette tendance à se délester de la

dénomination, qui finalement, est davantage un poids qu’une ressource, ce qui peut faciliter une

autosuffisance, des modes de fonctionnements toxiques, un isolement. Cela rend également les

membres plus vulnérables, car ils n’ont plus de structures auxquelles s’adresser en cas de problème.

Le souci structurel des megachurches, c’est que souvent, la croissance de la corporation est placée au-

dessus de la mise en avant de l’Évangile. Une megachurch est administrée comme une marque, comme

un modèle, par un travail sur l’image. On défend une franchise. À Hillsong, on évangélise par l’envie : il

faut montrer une image séduisante, lisse, attrayante de la foi, qui donne envie d’être chrétien parce que

c’est « cool ». Cette mise en avant de la marque passe par des frais de communication, du brand loyalty,

de la publicité ciblée qui vise un certain public. Il faut du qualitatif. L’approfondissement de la foi et

l’évangélisation désintéressée passent trop souvent au second plan face à une logique de performance,

une compétition à outrance.

A lire aussi :  Dans la plus grande megachurch de France, on laisse (déjà) tomber les masques

Tout cela engendre beaucoup de stress. C’est le cas de la plupart des pasteurs de megachurches, qui

sont souvent au bord du burn out. Il est rare de rencontrer des pasteurs qui ont assez de recul par

rapport à leur ministère. Alors pour tenir le coup, ils développent des conduites toxiques (drogues,

sexe…) qui finissent par être repérées, et c’est un séisme pour la communauté.

Assiste-t-on à une crise globale des megachurches ces dernières années ?

Il serait faux de croire que le mouvement des megachurches est en berne. En 2005, les États-Unis en

comptaient 1250 ; aujourd’hui, c’est 1750, soit 500 nouveaux lieux de culte en 15 ans ! Les megachurches
répondent à de vrais besoins dans le contexte d’une société consumériste et sécularisée. Pour obtenir

que les gens se lèvent le dimanche matin, il faut redoubler d’offres, face à la multiplication des loisirs.

La demande de qualité augmente toujours plus, et les petites communautés ne peuvent pas

forcément l’honorer. Dans les megachurches, on peut monter en gamme avec du confort, avec une

bonne qualité auditive pour la musique, de bons sermons… Cela correspond à l’évolution des sociétés

de consommation, c’est adapté à la civilisation de la voiture. Ce n’est pas un problème de faire 30km

pour aller dans une megachurch !

Les megachurches sont-elles plus exposées à ce genre de scandales ?

Je ne pense pas qu’il y ait plus de scandales dans celles-ci que dans les petites structures. Mais à cause
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de la grande taille de ces communautés, il y a un effet d’amplification léthal, et les conséquences

s’enchaînent en cascade.

Prenons par exemple le cas Ted Haggard. Il s’agit du pasteur de la megachurch New Life à Colorado

Springs, mentor spirituel de George W. Bush, en couverture de Time Magazine, président de

l’Association nationale des évangéliques (le principal réseau évangélique nord-américain). Il est

charismatique et performant, doté d’une influence énorme. Mais en 2006, on découvre que ce pasteur

a eu recours aux services d’un jeune prostitué et a pris de la méthamphétamine. Ce scandale a jeté le

discrédit non seulement sur son Église, mais aussi sur l’Association nationale des évangéliques, dans

un effet boule de neige.

A lire aussi :  Quelles sont (vraiment) les différences entre les catholiques et les évangéliques ?

Mark Driscoll, lui, était le ténor du discours différentialiste dans le couple, il défendait le couple

traditionnel et les rôles complémentaires de genre. Il avait même écrit un best-seller, Real Marriage. Sa

chute a jeté le discrédit sur les réseaux et ministères qui défendaient l’éthique évangélique dans le

couple. Par la suite, le pasteur Joshua Harris, qui avait écrit le best-seller I Kiss dating Goodbye sur

l’approche chrétienne de la drague et des relations amoureuses, a pris ses distances, demandé pardon

d’avoir écrit son livre et a même carrément perdu la foi. C’est tout le ministère autour de l’éthique du

couple qui a été touché par ce scandale.

L’Église Willow Creek était spécialisée dans la formation des leaders évangéliques, avec les Leadership

Summits. La chute de Billy Hybels a décrédibilisé ces formations et tout le réseau de leaders. La

question se pose pour Hillsong, connue mondialement pour son label de musique chrétienne, lauréate

d’un Grammy Award en 2018. La crise de cette Église va-t-elle jeter le discrédit sur le réseau de la pop

chrétienne en général ?

Existe-t-il un risque de culte de la personnalité ?

Ce que j’observe beaucoup avec les églises XXL et la révolution numérique, c’est le phénomène de

duplication de la parole pastorale. Les Églises sont réparties en campus sur différents sites, où ce n’est

plus le pasteur du campus qui prêche, mais le pasteur principal grâce à un système de projection

vidéo. Il y a quelques mois, je suis allé à Hillsong Paris. Ce n’était pas Brendan White, le pasteur de

l’antenne parisienne, qui prêchait, mais Brian Houston !

Là-bas, c’était ponctuel, mais dans des Églises comme Willow Creek, c’est systématique. Le pasteur

leader est mis en avant, dans un impératif de qualité, d’homogénéité du discours, de protection de la

marque, et pour éviter qu’un pasteur local mette en porte-à-faux la franchise. Mais cela crée une

surmédiatisation du pasteur leader, et ce sont ces effets de transfert qui peuvent nourrir un culte de la

personnalité ! Les Églises nient toujours les risques de dérives. Pourtant, plus un pasteur est montré en

exemple, plus les risques sont grands.

Pourquoi cet impératif de performance ? Est-ce pour évangéliser le plus possible… ou pour renflouer
les caisses ?

Il y a un profond souci d’évangéliser, de faire des chrétiens grâce à des structures ambitieuses au

service de cette stratégie. Mais derrière cela, il y a évidemment des logiques d’entreprises. Les

megachurches, ce sont des dizaines, voire des centaines de salariés, parfois. Cela a un coût ! Et l’argent

ne vient que des fidèles. Donc faire des convertis, c’est aussi récolter plus de dons. L’impératif

d’évangélisation va de pair avec la logique de bénéfices.
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A lire aussi :  À l'Église Charisma, le pasteur Nuno Pedro prêche la puissance et la prospérité

Ces chutes donnent l’impression d’une crise des leaders charismatiques. Est-ce également parce qu’à
l’heure des révélations d’agressions sexuelles et d’abus spirituels, il est plus difficile de mettre des gens
sur un piédestal ?

Les megachurches ont rarement un pouvoir vertical avec un système très collégial. Les risques de

dérives ne se situent pas au niveau de la nature de l’autorité mais de la logique de performance. Par

peur de voir s’écrouler l’édifice et face à la nécessité de performance, de promotion de la marque,

d’agrandissement, les problèmes sont parfois passés sous silence.

A lire aussi :  Les évangéliques : une ascension fulgurante dans le monde entier

Willow Creek disposait d’un puissant système de freins et contrepoids (checks and balances) mais cela

n’a pas suffi. Cependant, cette Église s’en est sortie rapidement, avec des mesures fortes. Au sein de

Hillsong, il y a beaucoup de réactions, de contestation en interne, de débats… On ne peut pas parler de

verticalité, d’autant que la révélation des plaintes concernant Brian Houston vient d’une enquête

interne !

Comment la question des agressions sexuelles et des abus spirituels est-elle gérée dans les grandes
églises pentecôtistes ?

Au sein de la Convention baptiste du Sud (SBC) aux États-Unis, les agressions sexuelles et abus

spirituels ont été longtemps minorés, enterrés. Depuis quelques années, un site internet a été mis en

place pour que les victimes puissent parler. Celles-ci étaient nombreuses, mais pas dans les mêmes

proportions que les chiffres rapportés par la commission Sauvé concernant l’Église catholique en

France. Le type du clergé protestant, avec un pasteur marié, est un garde-fou, certes insuffisant. Mais

dans les faits, il y a moins de victimes, et les agressions sont moins dirigées vers les enfants et les

garçons.

Quel a été l’impact du Covid sur ces Églises géantes ?

La crise sanitaire a favorisé les deux extrêmes : les megachurches, qui avaient les moyens de passer au

100 % en ligne, d’un côté ; et les toutes petites églises de l’autre, qui pouvaient se réunir à domicile. Les

églises moyennes de 50-60 ou 80 personnes ont beaucoup souffert : elles n’avaient pas les moyens

numériques pour fidéliser l’assemblée comme les megachurches, et sans le côté cocon des toutes

petites églises. La crise sanitaire a créé un nouveau modèle de culte aux États-Unis. Un pasteur a

décidé d’arrêter la location de son local et de passer au 100 % virtuel. Ce phénomène traduit une

tendance de fond : avoir des locaux, cela coûte cher ! D’autant que sur Internet, les fidèles ont tendance

à donner moins. Cela induirait des questions ecclésiologiques considérables. Mais pour l’instant, ce cas

est encore isolé.

Quelles répercussions ces crises dans le monde anglo-saxon ont-elles sur les megachurches en
France ?

Ces crises sont suivies. Mais il serait prématuré de dire que cela provoque une remise en cause. Chaque

pays, chaque culture a sa spécificité ! La notion de marque est moins forte dans le monde francophone.

Et il est bien trop tôt pour déduire les conséquences de ces scandales. Hillsong, c’est sous nos yeux ;

Willow Creek, c’est 2018 ! On manque de recul.
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A lire aussi :  L'aventure d'une mégachurch en banlieue parisienne

Comment envisagez-vous le futur des megachurches ?

Ce que l’on remarque depuis une dizaine d’années, c’est que nous sommes moins dans une course au

gigantisme comme pour les Églises au Nigeria ou en Corée du Sud. Les « gigachurches » sont moins à la

mode ! En revanche, le modèle multisite se développe. Au lieu d’avoir un seul site colossal, on investit

sur plusieurs campus comme Hillsong, ou les Églises Vineyard. La question revient donc sur la

duplication du pastorat : soit chaque site diffuse la parole du pasteur principal, et dans ce cas, le risque

de dérive est présent ; soit on penche vers une option multisite avec tout autant de pasteurs, et cela

forme une nouvelle dénomination.

Par Youna Rivallain

megachurch Évangéliques Évangélique Église
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