
Entrevue avec Bill Hybels, conducteur de louange 
 
Pour être familier avec ce que Dieu fait dans l'église américaine contemporaine, il faut se 
familiariser avec Bill Hybels et l'église Willow Creek Community à South Barrington en Illinois 
(USA). 
 
Par M. Chuck Fromm 
 
Q. Pour débuter, pouvez-vous nous expliquer la différence entre vos cultes de fin de 
semaine et vos cultes du milieu de la semaine que vous appelez "new community"? 
 
Nous considérons nos cultes de fin de semaine comme étant des cours de "Christianisme 101 
ou 201". Nous présentons le christianisme de base, prêchant l'intégralité de la Parole de Dieu. À 
travers l'utilisation des arts, de la musique, des arts dramatiques, des médias, de la danse, du 
pantomime et autres, nous illustrons le thème du jour. Notre but est de rendre la vérité 
accessible à ces gens qui ont été soit à l'extérieur de l'église pour les 10 ou 15 dernières 
années, ou qui n'ont jamais été à l'église. Nos cultes de fin de semaine fournissent une porte 
d'entrée pour la communauté aux alentours. 
 
Les cultes "new community" du mercredi et jeudi soir sont des cours de "Christianisme 101 ou 
201". Nous donnons des études à travers les différents livres de la Bible en utilisant un 
enseignement par exposition. 
 
Q. En quoi est-ce que la louange est différente la fin de semaine et au milieu de la 
semaine? 
 
Le culte du milieu de la semaine est beaucoup plus participatif. Nous allouons 30-40 minutes à 
la louange : chants, prière, prière en groupe, confession, périodes dirigées de prière et autres. 
 
Q. D'une manière historique, les symboles ont été au centre de la controverse parce que 
certaines personnes sentent qu'ils aident à méditer sur la foi et d'autres croient qu'ils 
sont des obstacles. Croyez-vous qu'il y ait des symboles qui peuvent devenir des 
obstacles pour les non-croyants qui veulent venir à la vérité? Quels symboles peuvent 
être perçus comme présentant une influence négative dans votre contexte? 
 
Quand l'église a commencé au début, nous étions dans une salle de cinéma. Nous sentions 
qu'un environnement neutre était un avantage pour atteindre les non-chrétiens. Alors lorsque 
nous avons finalement acheté un terrain et bâti notre auditorium, nous l'avons conçu pour être 
neutre, confortable, bien éclairé, avec un bon système de son, mais dépouillé des choses 
superflues, les symboles, les icônes et les vitraux. Nous avons choisi de ne pas incorporer les 
types de mobiliers ou de symboles qui pourraient distraire, diviser ou susciter la confusion. Nous 
avons dit "Laissons la place à Jésus-Christ. Laissons la Parole révélée de Dieu, la Bible, être au 
centre de nos préoccupations. Laissons nos vies transformées, et le travail du Saint-Esprit en 
nous être l'incarnation, ou le symbole, de la vérité de Dieu." Nous croyons que le peuple racheté 
est une démonstration de la vie du Royaume, alors nous n'avons pas pris la direction des robes 
de chorale, les livres de cantiques ou des choses semblables parce que dans notre situation, 
ces choses représentent le passé, plutôt que le présent et le futur. 
 
Q. Quels nouveaux symboles dans votre église semblent remplacer les symboles 
traditionnels? 



 
Nous varions de manière intentionnelle nos présentations, et nous le faisons régulièrement, 
alors ce serait difficile pour nos gens de s'habituer à une liturgie ou à des symboles qui peuvent 
être prévus. 
 
Vous avez touché une question qui est très importante pour moi, et je crois que nous la traitons 
bien. Premièrement, toutes les personnes qui participent à la direction le culte s'assoient dans la 
grande salle de l'église. La pensée derrière cet acte est la suivante : nous sommes des 
membres de l'église qui ont des dons spirituels qui sont plus visibles à l'intérieur du culte que les 
autres. Mais, nous sortons de la salle de l'église, montons sur l'estrade, et faisons ce que Dieu 
nous a demandé de faire, et alors nous descendons et nous assoyons avec les autres membres 
de l'église. Nous sommes vraiment heureux de ce que signifie ce symbole. 
 
Deuxièmement, nous prenons toujours un grand soin à inclure des hommes et des femmes 
durant nos cultes. Cela transmet aussi quelque chose d'important du côté pratique. 
 
Troisièmement, nous plaçons souvent nos chanteurs les plus talentueux comme soutien pour 
nos choristes de second plan. De cette façon, nous démontrons que l'esprit de service est une 
valeur importante. 
 
Q. Alors, vous structurez vos cultes pour enseigner vos valeurs intrinsèques. 
 
Nous mettons beaucoup d'efforts dans le message derrière le message. Nous nous demandons 
à nous-mêmes : qu'est-ce que nous disons réellement quand nous fonctionnons de cette façon 
particulière? Parce que quelquefois le message derrière le message est plus fort que le 
message lui-même. Par exemple, en tant que chanteur masculin, Greg Ferguson est dans une 
catégorie à part. Mais quelquefois Greg va servir comme chanteur de soutien lors de trois ou 
quatre cultes de fin de semaine, derrière un chanteur qu'il dépasse sur toute la ligne. Le 
message simple de cet acte de service peut être plus fort que les pièces musicales qui sont 
interprétées cette fin de semaine -là. La même valeur est communiquée quand nous prenons 
nos meilleurs acteurs et que nous leurs donnons un rôle secondaire, plutôt qu'un premier rôle. 
Alors, nous concevons de manière intentionnelle nos cultes selon la manière que le Royaume 
de Dieu fonctionne à son meilleur. 
 
Q. Les premiers Réformateurs ont été accusés de "dépouiller l'autel", ou de profaner le 
culte. Avez-vous reçu des critiques comme celles-là? 
 
Je crois que nous avons été mal compris, et alors critiqué. Chaque grande église reçoit les 
foudres de la part des gens qui sont sceptiques au sujet de la croissance d'église. Nous avons 
aussi été critiqués pour avoir utilisé des méthodes contemporaines, et cela fait que certaines 
personnes pensent que nous avons compromis le message chrétien historique, ce qui est 
évidemment faux. 
 
Q. Quelles sont ces mauvaises compréhensions ou ces fausses suppositions? 
 
Il y a la supposition que nous enseignons une forme de "croyance facile" de l'Évangile. Cela ne 
peut pas être plus loin de la vérité. Nous avons prêché le besoin de repentance, d'abandonner 
ce qui a une emprise sur vous pour se tourner vers la puissance libératrice de Jésus-Christ. 
Nous enseignons l'expiation par substitution et le message complet de l'Évangile que l'apôtre 
Paul a enseigné et que Jésus-Christ a conçu. 
 



Il a été admis que nous n'appelons pas les gens à une forme radicale de conversion, et cela 
n'est pas vrai également, parce que non seulement nous appelons les gens à se consacrer 
pleinement à suivre Jésus-Christ, mais nous décrivons dans les grandes lignes ce que cela 
signifie, et nous encourageons nos gens à vivre selon ces principes. Par exemple, nous 
enseignons que des disciples pleinement dévoués à Jésus-Christ ont besoin de trouver leurs 
dons spirituels et de les utiliser pour le bien commun, dans l'église. Des croyants pleinement 
dévoués ont besoin de s'engager dans la résolution de conflits dans n'importe qu'elle relation 
brisée. Ils ont besoin de vivre en communauté de façon à ce qu'ils ne soient pas des chrétiens 
solitaires, mais que leurs vies soient ouvertes et profondément unies avec les autres personnes. 
Et nous enseignons que nous devons être de bons gestionnaires de notre temps, de nos talents 
et de notre argent. En d'autres mots, nous prenons beaucoup de temps pour investir dans la vie 
de nos croyants et pour les aider à comprendre comment la formation spirituelle se produit dans 
leur vie, et ensuite pour les encourager à avancer. 
 
Q. Qu'est-ce que vous avez omis d'enseigner à votre église? En d'autres mots, vous avez 
démontré vos valeurs de manière implicite et explicite, mais avez-vous négligé certaines 
questions de façon non intentionnelle? 
 
Bien, évidemment, l'âge moyen de ceux qui ont débuté l'église de Willow Creek était de 22 ans. 
Nous étions seulement des jeunes. Alors, il y avait de grands secteurs de la foi et de la vie dont 
nous n'étions simplement pas assez matures spirituellement, émotionnellement ou 
psychologiquement pour être capable de les comprendre, d'enseigner et d'intégrer. 
 
Q. Pouvez-vous nous en rappeler quelques-uns, appelons cela un vide involontaire? 
 
Un exemple, dans les premiers jours, est que nous ne comprenions pas les barrières. Nous ne 
comprenions pas où le travail d'église se termine et où la vie personnelle commence. Nous 
avions à travailler ensemble pour mettre de l'ordre dans tout cela. Aucun de nous ne venait 
d'arrière-plan riche au niveau de l'adoration de la manière que vous et moi le comprenons 
aujourd'hui. Nous avions des périodes de louange, mais nous ne comprenions pas la nature de 
l'adoration. Ce fut toute une évolution. Nous ne comprenions pas le ministère interculturel et son 
importance. Nous ne réalisions pas le besoin des croyants d'être impliqué dans un ministère 
interculturel, non seulement pour les besoins du monde mais pour leur propre formation en tant 
que disciple. 
 
Q. Y a-t-il eu des vides intentionnels, des secteurs du ministère qui sont évidents à cause 
de leur absence? 
 
Oui, et c'est difficile pour moi de l'admettre, mais c'est simplement la vérité. Nous avons été 
intentionnellement prudents à propos de l'eschatologie, l'histoire future de l'église à la fin des 
temps (les prophéties), et je porte la plupart de la responsabilité pour cela. Je n'ai jamais 
compris toutes les nuances, les mystères, de ce sujet, et je n'ai enseigné que des petites 
sections. Nous avons été simplement prudents à ce sujet, ne sachant pas comment le traiter 
d'une façon qui est constructive pour l'église. Nous avons vu que ce sujet a causé la division et 
brisé tellement de ministères que nous avons simplement décidé d'être prudents avec cela. 
 
Q. Serait-il juste de dire que tous les enseignements qui peuvent susciter la division ont 
été intentionnellement évités? 
 
Non, je ne suis pas d'accord avec cela. Nous n'allons absolument pas éviter une doctrine 
simplement parce qu'elle a le potentiel de susciter la division. Nous prêchons sans crainte 



toutes les doctrines majeures de l'église. C'est simplement que l'eschatologie est le secteur 
avec lequel nous avons été plus prudents, et encore une fois, j'en porte la responsabilité parce 
que je ne la comprends pas assez bien pour la prêcher sans crainte. J'enseigne la base. Jésus-
Christ revient, la partie de base-ball sera terminée, alors travaillez car la nuit s'en vient. Je viens 
juste de terminer une série sur "La vie au-delà du tombeau" durant laquelle je parle sans crainte 
du ciel et de l'enfer. Je cherche toujours à enseigner sans crainte au sujet des questions 
sociales comme le racisme, l'avortement et l'homosexualité. J'enseigne toutes les doctrines 
sans hésitation. 
 
Q. Avez-vous vécu des expériences personnelles et exceptionnelles au niveau de la 
louange? 
 
La première fois que j'ai expérimenté la louange de la façon que ce mot est utilisé aujourd'hui, 
ce fut un des événements spirituels qui a le plus transformé ma vie. 
 
Q. Décrivez cela pour nous. 
 
Au milieu des années 1980, Jack Hayford m'a demandé de parler lors d'une conférence 
pastorale. Nous étions dans l'auditorium de l'église "The Church on The Way" avec environ 
2000 pasteurs. Jack Hayford a dit "Avant de laisser la parole au conférencier de ce soir, 
j'aimerais vous conduire dans un moment de louange". J'ai pensé "Bien, il va probablement 
nous diriger durant trois chants puis nous irons à la période de prédication". 
 
Je n'avais jamais été dans un environnement où le conducteur de louange était préparé et 
capable de nous prendre là où nous étions et de nous conduire dans la présence de Dieu. Je 
n'avais jamais expérimenté un culte où le directeur nous aidait à ouvrir nos cœurs à Dieu, à 
l'adorer Dieu, à confesser nos fautes devant Lui, à capituler, à exprimer notre confiance absolue 
et notre dévotion envers Lui. Cette expérience a duré environ 45 minutes à une heure, et je me 
souviens que je suis retourné au motel après cette rencontre en disant "Cela change tout! 
Chaque chrétien doit expérimenter régulièrement ce que j'ai fait ce soir. C'est quelque chose 
que je dois discuter avec nos gens de Willow Creek. Nous devons grandir dans ce domaine, 
coûte que coûte." Cela est devenu un point tournant pour notre église. 
 
Q. À quel point est-ce que les non-croyants deviennent exposés à l'adoration selon le 
modèle de Willow Creek? 
 
Nous avons une philosophie où nous bâtissons des relations avec les non-croyants 
premièrement. Puis, nous partageons notre foi d'une manière irrésistible. La troisième chose 
que nous faisons, quand cela est approprié, nous les invitons à un de nos cultes de fin de 
semaine. Alors c'est une combinaison de relations, de témoignage attirant et irrésistible en 
partageant l'Évangile et de culte sensible aux non-croyants. 
 
Ces trois premières étapes aident habituellement une personne non-croyante à venir à la foi. 
L'histoire de la plupart des conversions durant les dernières 20 années ont été le résultat de ces 
trois premières étapes. La quatrième étape, alors est de les inviter dans un culte de croyants, 
que ce soit un culte de croyants au milieu de la semaine "new community" ou directement dans 
un petit groupe. Dans notre stratégie, c'est là que l'adoration commence. 
 
Q. Alors votre stratégie est de les amener dans un culte de croyants? 
 



Non, notre stratégie est de les conduire à venir régulièrement à nos cultes de fin de semaine de 
façon à ce que nous puissions expérimenter ces événements ensemble, et leur demander 
"Comment vous sentez-vous dans cet environnement? Qu'est-ce qui vous est venu à l'esprit? 
Avec quoi êtes-vous en accord? Avec quoi êtes-vous en désaccord?" C'est un énorme défi. 
 
Mais alors, quand une personne fait confiance à Jésus-Christ, leur orientation intérieure est 
dirigée vers Lui. Même si notre formation spirituelle ou notre plan de maturation a des "nids de 
poule" ou des trous, cette personne est tout de même orientée vers Jésus-Christ et va alors 
grandir en Lui. 
 
Laissez-moi utiliser une illustration qui me vient à l'esprit. Au cours des deux dernières années, 
le garçon le plus farouche dans mon équipe de voile a donné sa vie à Jésus-Christ. Notre 
stratégie en trois étapes a été à l'œuvre : je l'ai invité à se joindre à notre équipe de voile, j'ai 
partagé ma foi pendant un an et demi ou plus, et je l'ai encouragé à visiter nos cultes de fin de 
semaine. La combinaison de ces influences a contribué à l'amener au point où il a finalement 
donné sa vie à Jésus-Christ. Puis il a commencé à vraiment grandir. 
 
Maintenant, il a demandé de pouvoir écouter des disques de musique chrétienne avant même 
d'être réellement chrétien. Mais quand je lui donne des disques de louange et d'adoration, il ne 
peut simplement pas embarquer dans cela. Alors, je lui remets des enregistrements de 
prédications et de performances par des artistes comme Michael W. Smith ou Gary Chapman. Il 
n'était pas intéressé aux CD de louange et d'adoration, mais il me demandait "As-tu d'autres 
enregistrements de ce genre?" Et c'était toujours ceux qui étaient orientés vers la performance, 
le genre dans lequel l'action était dirigée vers lui. 
 
Puis, il est devenu chrétien. Maintenant, presque chaque fois que je le vois, il demande pour 
des enregistrements de louange et d'adoration, non pas pour des CD de performance. Il passe 
beaucoup de temps dans sa voiture, et maintenant il veut s'engager dans le culte. Il ne veut pas 
simplement que l'action vienne vers lui, il veut exprimer et entrer dans cette expérience 
d'exaltation. C'est un exemple de ce qui se passe à l'église Willow Creek. 
 
Q. Comment est-ce que l'exaltation, un des quatre piliers de l'église Willow Creek, est 
vraiment mise en pratique? 
 
Quand vous comprenez ce qu'est l'exaltation, ou que ce mot est clair pour vous, alors vous 
réalisez le plein sens de l'adoration. Comme résultat, nous pouvons exalter Dieu en toutes 
choses. Tout ce que nous faisons, nous le faisons dans le nom de Jésus et pour la gloire de 
Dieu. C'est pourquoi cela est troublant pour moi quand certaines portions de la communauté 
chrétienne limitent l'adoration à ce qui se passe dans l'auditorium. Les chrétiens sont alors 
enseignés à venir et adorer, puis à retourner chez eux et à diriger eux-mêmes leurs vies. 
 
Mais lorsque nous venons ensemble pour l'adoration en public, cela doit seulement agrandir nos 
cœurs et notre vision afin que nous soyons ceux qui adorent sans avoir de barrières, qui 
adorent continuellement. Nous devons exalter Dieu alors que nous entrons en relation avec nos 
proches, faisons notre travail, opérons une perceuse, faisons notre jogging ou levons des 
haltères, de façon à glorifier Dieu avec nos corps. Comme 1 Corinthiens 10:31 le mentionne 
"Soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, 
faites tout pour la gloire de Dieu." 
 
Q. Quelle est votre définition pratique de l'adoration et quels passages de l'Écriture vous 
viennent en tête afin de bâtir votre culte? 



 
Un passage est d'adorer Dieu "en esprit et en vérité" (Jean 4:23 - Mais l'heure vient, et elle est 
déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité; car ce sont là les 
adorateurs que le Père demande). Nous voulons, non seulement être vivants émotionnellement 
et engagés dans le culte, mais aussi être réfléchis de façon à adorer "en vérité". Nous voulons 
affirmer ce qui est vrai au sujet du Dieu que nous adorons. Et lorsque nous choisissons les 
chansons que nous utilisons lorsque nous bâtissons les temps de louange, ou lorsque nous 
encourageons les gens à être des adorateurs aussi en privé, ce que nous faisons souvent, nous 
disons "Soyez des adorateurs réfléchis, non pas seulement des adorateurs engagés 
émotionnellement." 
 
Q. Avez-vous enseigné une série de messages sur l'adoration, ou fourni de la formation 
en ce sens dans votre église? 
 
Je ne l'ai pas fait récemment. Dieter Zander, qui conduit la louange fréquemment, a enseigné 
une série sur ce sujet il y a quelques temps dans notre communauté. 
 
Q. Êtes-vous impliqué durant le culte, en tant que conducteur de louange ou pasteur? 
 
J'assiste à nos cultes du milieu de la semaine en tant que membre de l'église et je participe 
rarement dans la direction de la louange. Je suis là en tant qu'adorateur. 
 
Q. Alors vous pouvez nous dire comment la louange se déroule. 
 
Durant les premiers temps, je dirigeais toujours la louange. 
 
Q. Il y a probablement cinq ou six ans, j'étais là au culte "new community". Il faisait cinq 
degrés au-dessous de zéro, sans compter le facteur vent. Je suis venu à l'église Willow 
Creek, l'aire de stationnement était remplie comme le stade des Dodgers, l'auditorium 
était rempli de gens et vous pouviez sentir les attentes avant que le culte commence. 
C'est vous qui dirigiez le culte à ce moment là. 
 
Et j'aime diriger la louange! C'est une question de temps et d'énergie actuellement. 
 
Q. Qui a influencé vos pensées au sujet de l'adoration? Vous avez mentionné Jack 
Hayford, y a-t-il eu d'autres livres ou individus? Vers qui est-ce que vous pourriez vous 
tourner pour en apprendre davantage? 
 
Bien, du côté rationnel, j'ai toujours beaucoup reçu de la part de R. C. Sproul, ses explorations 
de la personne de Dieu ont toujours été très éclairantes pour moi. En général, la musique et les 
publications de Maranatha! Music m'ont fourni beaucoup d'informations. J'ai probablement 
écouté chaque petite chose qu'ils ont produit durant les 15 dernières années. 
 
Q. Votre style de culte fait un contraste entre le côté pratique de Marthe et la dévotion de 
Marie. Vous décriviez précédemment une expérience d'adoration extravagante du style de 
Marie que vous avez eu dans l'église de Jack Hayford. 
 
Le Dr. Bill Ezekian est un de nos membres fondateurs, et a été mon parrain (mentor) pendant 
25 ans. Il le dit de cette manière. "Il y a des moments où je veux premièrement présenter mon 
cœur à Dieu. Je veux simplement prendre ce que je suis actuellement et le donner à Dieu 
durant l'adoration. Et il y a d'autres moments où j'ai besoin d'être plus réfléchi à ce sujet, des 



moments où j'ai besoin de donner à Dieu une offrande d'adoration qui est pleinement réfléchie. 
Par exemple, je peux méditer sur les attributs de Dieu." 
 
Alors, c'est l'intégration de ces deux choses qui est très critique. Et vous pouvez vous égarer 
d'un côté ou de l'autre. Une grande partie des cultes extrêmement liturgiques sont très réfléchis, 
mais pas très libérateurs ou engageants. Puis il y a ceux qui disent "Je veux te louer Dieu" 200 
fois, beaucoup de sentiments, mais peu de réflexion. C'est pourquoi je retourne à ces paroles de 
Jésus, d'adorer le Père en esprit et en vérité. 
 
Q. Comment voyez-vous le sabbat ou le jour du Seigneur, et quelles valeurs partagez-
vous avec vos gens sur ce sujet? 
 
J'enseigne sur les dix commandements périodiquement, et alors "Souviens-toi du jour du repos, 
pour le sanctifier" (Exode 20:8). Il y a un rythme de travail et de repos, de sortie et d'entrée, de 
servir, d'adorer Dieu et de se reposer en Lui. Je crois que c'est un rythme très important à établir 
et à suivre dans sa vie. Je ne crois pas que c'est important que nous prenions note des levers et 
des couchers de soleil, je crois qu'il y a une zone de flexibilité, un certain espace de manœuvre 
à l'intérieur des Écritures au sujet de quel jour nous choisissons. Il y a des gens qui disent que 
ce n'est pas approprié d'avoir des cultes pour les croyants le mercredi et jeudi soir. Bien, je ne 
suis pas d'accord. Nous croyons que Dieu comprends certainement la motivation qui nous 
pousse à L'adorer le mercredi et le jeudi soir. 
 
Nous ne faisons que laisser les premières places de l'assistance de l'église à des gens qui 
seraient les moins portés à y assister, mais qui en ont désespérément besoin. Quand pensez-
vous qu'une personne non-chrétienne est plus portée à chercher une église si cette personne se 
trouve soudainement avoir besoin de Dieu? Ce sera probablement le dimanche matin. C'est à 
ce moment que cette personne sera le plus confortable. Nous faisons en sorte que cela soit le 
plus accessible possible. 
 
Nous voyons fréquemment une situation dans laquelle des personnes non-chrétiennes venant 
d'une église traditionnelle assistent au culte du dimanche matin et pénètrent dans une 
expérience de culte qui les gifle d'une manière inattendue et qu'ils ne comprennent pas. Tout 
cela n'a pas été conçu pour eux. Alors nous avons décidé, puisque nous pouvons adorer en 
tous temps, de faire notre culte à un autre moment et ouvrir les portes de notre église le 
dimanche pour les non-croyants. 
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