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Le gourou vieillissant Kip Mc Kean fait une tentative de retour 
 
Un des groupes sectaires qui a le mieux réussi en recrutant sur un campus 
universitaire était la soi-disant "Eglise Internationale du Christ" (EIC), fondée par Kip 
Mc Kean. 
Mc Kean a abandonné ses fonctions de pasteur sur un campus pour l'Eglise du 
Christ de Houston (Houston Memorial) en 1977, formant ainsi un groupe de scission 
considéré comme une secte pour ses détracteurs. 
 
De la fin des années 70 et tout au long des années 80 dans les environs de Boston, 
le groupe s'est agrandi et aurait culminé au final à 200000 membres, recrutés en 
majorité dans les universités américaines puis ensuite dans le monde entier. 
 
Mc Kean, un leader charismatique, autoritaire et contrôlant tout, maintenait et 
manipulait ceux qui le suivaient par le biais de ce qu'il appelait le "discipleship". 
 
Ce système hiérarchique exigeait qu'à chaque membre de cette église, à l'exception 
notable de Mc Kean lui-même, était assigné à quelqu'un appelé "partenaire-disciple" 
auprès  duquel il devait chercher conseil. 
Ces "conseillers" influençaient des choses telles que les décisions relatives à l'école, 
aux rencontres, à l'implication familiale, aux visites des proches… En un mot, tous 
les aspects de la vie du disciple de l'Eglise du Christ. 
Mais ce "discipleship" a amené de sérieux problèmes aux adeptes dont des 
abandons d'études pour les jeunes, des dépressions nerveuses et des tentatives de 
suicide. 
L'organisation a commencé à trébucher à la fin des années 90, du fait de l'attention 
croissante des médias à son égard, de l'accumulation d'une mauvaise presse, des 
critiques d'anciens membres, de l'augmentation des plaintes pour motifs sérieux 
déposées par des membres et même parfois par des leaders. 
Tout cela a eu un impact négatif, et finalement, il y eut plus d'anciens membres à 
l'EIC que de membres actifs. De plus, beaucoup d'universités ont banni le groupe, ce 
qui a coupé l'église internationale du christ de son principal vivier de recrutement. 
Les anciens membres ont commencé à s'organiser et à constituer un réseau grâce à 
internet. Ils ont dénoncé haut et fort les pratiques de l'EIC et de Mc Kean. 
 
A la fin, Kip McKean a été forcé de démissionner suite à une série d'évènements. 
Ses loyaux subordonnés d'antan ont organisé une sorte de "coup d'état", renversant 
ainsi l'impérieux leader et reprenant le royaume qu'il avait largement créé. 
Mais il semblerait que l'on ne puisse pas maintenir un vieux gourou à terre. 
 
Mc Kean a fini dans l'Oregon et a tenté de faire un come back. 
 
Toujours à même de rallumer la foi de quelques vieux fidèles, Mc Kean a repris 
l'église du christ de Portland. Cette église est alors devenue sa rampe de lancement 
pour ce qui est maintenant appelé l'"église internationale chrétienne ". 



 
Kip Mc Kean, qui a maintenant la cinquantaine, qui possède un ego ayant 
manifestement besoin d'être nourri régulièrement, a été une fois appelé "le plus 
merveilleux trésor vivant que Dieu a donné au royaume sur la face de la terre" 
 
Et bien que la nouvelle "EIC" soit comparativement plus petite que la première, elle 
croît grâce à une nouvelle formule appelée "implantations d'églises". Cette formule 
consiste typiquement à envoyer des équipes de "disciples" pour démarrer de 
nouveau petits groupes dans d'autres villes, qui sont fréquemment alimentés par des 
étudiants recrutés dans les écoles environnantes. 
Il y a maintenant des groupes dominés par Mc Kean à Eugene, Chicago, Los 
Angeles et Salt Lake City. 
La vieille Eglise Internationale du Christ continue, quant à elle, à décliner. Selon ses 
adeptes, le nombre des membres a chuté : ils sont maintenant moins de 100000 . 
 
La prospérité d’antan de l’Eglise du Christ était montrée comme la preuve que Dieu 
était du côté de Mc Kean et de l'EIC. 
Sachant le passé tumultueux du mouvement, que peuvent rétorquer aujourd’hui les 2 
EIC et leurs vieux leaders face à la réduction du nombre de leurs adeptes? 
Peut-être que Mc Kean et ses anciens adeptes mettent ce déclin sur le dos d'une 
"attaque de satan" et/ou des "maux du monde". 
 
Quelle que soit la rhétorique employée, il est peu probable que Mc Kean regagne les 
adeptes qu'il avait durant ses "jours glorieux" en tant que "plus merveilleux trésor 
vivant". 
Mais le célèbre et vieillissant "gourou" semble toujours attaché à créer une cause 
pour ses affaires et potentiellement pour faire souffrir autrui. 


