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Sam Childers a une poignée de main ferme et une façon 
plutôt cynique de souhaiter la bienvenue: “Je me trompe ou 
tu as les yeux d’un fumeur de marijuana?” Il attend à peine 
la réponse pour poser le décor. “Moi, je me piquais du matin 
au soir. J’étais un vrai junkie. Plus tard, je transportais des 

valises entières de drogue à travers les États-
Unis.” Enchanté. À 52 ans, 

Sam Childers n’est 
plus celui qu’il 

était et ne 
ressemble 

pas tout à 

fait à celui qu’il est aujourd’hui. Blouson en cuir, bottes de 
motard, biceps tatoués et moustache Fu Manchu, il pourrait 
être chasseur de primes, catcheur ou garde du corps… 
mais révérend, sûrement pas. “Si je ne m’étais pas tourné 
vers Dieu il y a 23 ans, je serais probablement mort d’une 
overdose ou j’aurais été tué dans une bagarre”, dit-il. Un 
revenant, donc. Tout à l’heure, il prêchera la bonne parole 
en l’église évangélique d’Ambilly, Haute-Savoie, la seule 
étape française de sa tournée en Europe destinée à récolter 
des fonds pour son association en faveur des orphelins 
d’Afrique. “Je délivre un message d’espoir. Grâce à Jésus-
Christ, le miracle a eu lieu pour moi, alors pourquoi pas pour 
les autres?” D’une prophétie est né son combat pour les 
victimes de la guerre civile au Soudan. Sans attendre qu’on 
le lui demande, il retrousse les manches de sa chemise 
Harley Davidson. Son surnom est tatoué en lettres capitales 
sur ses avant-bras: THE MACHINE GUN PREACHER. 
Son nom de guerre, son nom de scène, son nom de film à 
Hollywood. En français, le prêcheur à la mitraillette. Celui 
qui a mille vérités à confesser. 

Lynn, strip-teaseuse
Pennsylvanie, milieu des années 70. “Mon garçon, 

tu devrais mieux te comporter, sinon tu vas mal 
finir.” Sam n’a jamais pris au sérieux les sermons 

de son père. Ouvrier dans la métallurgie, ce 
dernier a beau être champion de boxe, il ne 
l’impressionne guère. D’ailleurs, il ignore 
tout des addictions de son fils. “J’ai eu les 

meilleurs parents du monde. Mes deux 
frères et moi, on a été élevés dans la foi 

chrétienne. On allait à l’église en famille. 
À 9 ans, je voulais être pasteur. Mais 

à 11, j’ai commencé à fumer du shit 
à l’école ; à 13, je buvais de l’alcool 

et je prenais des amphétamines ; 
à 14, je sniffais de la coke et à 

15, je m’injectais de l’héroïne. 
Quand je me suis aperçu 

de mon addiction, c’était 
trop tard.” La drogue 

le ravage et le vieillit 
mais “[il] s’en fout 
car [il] couche 
avec des filles plus 
âgées et même des 
femmes mariées”. 
Sam vend en classe, 
à ses professeurs, 

Toxicomane, trafiquant de drogue, porte-flingue de dealers, 
Sam Childers, 52 ans, fut un criminel notoire aux États-Unis, avant 
de dédier sa vie à Jésus-Christ et de s’occuper d’orphelins au Soudan. 
Là-bas, kalachnikov en bandoulière, il a combattu aux côtés des 
rebelles pour “délivrer des enfants transformés en soldats”, plaide-t-il. 
Missionnaire ou mercenaire? Sam Childers était ces jours-ci en tournée 
européenne pour récolter des fonds et délivrer sa parole. 
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Sam Childers a choisi de se faire 
tatouer son surnom sur les bras. 

LES CHORISTES



abandonne finalement l’école 
et se sauve de chez lui à 16 ans. 
Pour payer ses doses, il devient 
l’homme de main de trafiquants 
en Floride. Il s’arme. Apprend à 
tirer. Empoche les dollars. Sait 
aussi que l’on fait rarement de 
vieux os dans ce métier ; il devra 
donc dégainer le premier si un 
deal tourne mal. “Je me voyais 
comme dans les films de gangsters 
où les mecs ont une vie excitante, 
du pognon, de super gonzesses et de 
belles bagnoles. J’ai vécu tout ça, 
mais ce n’était pas la réalité.”
Dans le monde ténébreux de Sam 
Childers, il y a une jolie fille sexy. 

Il y en a toujours une dans les histoires de truands. Elle s’appelle 
Lynn et danse dans un club de strip-tease. Leur rencontre a eu 
lieu avant un deal de drogue. “Ce soir-là, je bossais pour le compte 
d’un trafiquant. Je n’avais pas le temps de draguer mais cette nana 
est venue me voir pour me donner son numéro de téléphone. Je l’ai 
rappelée deux jours après. On a fini par se marier.” Lynn le suit, tête 

baissée, alors que la sienne est 
mise à prix. Inculpé dans cinq 
affaires de trafics et de tentatives 
de meurtre, Sam est traqué par 
la police. “J’ai fini par me faire 
arrêter après une bagarre dans un 
bar. Le jour de mon procès, le juge 
m’a dit que j’avais de la chance: 
le seul témoin de l’affaire était 
incapable de parler, victime d’une 
attaque cérébrale. Je remercie Dieu 
de n’avoir jamais été condamné. 
Si j’avais été reconnu coupable, 
j’aurais pris 30 ou 40 ans de prison 
et on ne se parlerait pas tous les 
deux aujourd’hui.” 
Croyante, Lynn a l’habitude de 
lire la Bible. Sam, lui, n’a jamais 
prié quand les balles sifflaient 
au-dessus de sa tête. Une seule 
fois peut-être, il a pensé à Dieu: 
“Je me suis retrouvé au milieu 
d’une fusillade. Ça tirait dans 

tous les sens, des mecs y sont restés. Ce jour-là, je me suis dit que si 
je devais mourir, autant que cela soit pour une chose qui en valait la 
peine.” Pour Sam, il ne fait plus bon vivre sous le soleil de Floride. 
La Pennsylvanie, avec ses souvenirs d’une enfance passée en 
famille, sera plus propice à une éventuelle rédemption. Direction 
Central City, une petite bourgade de 1 000 âmes. “J’ai trouvé du 
travail dans une entreprise de construction. Je gagnais pas mal de 
fric, suffisamment pour ne plus être obligé de dealer pour acheter 
ma came.” Lynn arrête le strip-tease et ne quitte plus les bancs 
de l’église évangélique du coin. “Elle me harcelait pour que je 
l’accompagne. Je me disais qu’avec le mal que j’avais fait autour 
de moi, il n’y aurait pas de pardon et que j’irais en enfer. J’ai quand 
même fini par y aller.” 
On est en juin 1992. Assis au fond de l’église, pourquoi pleure-t-il 
quand le pasteur évoque la foi, l’espoir, la délivrance? Pourquoi est-
il comme paralysé lorsqu’il s’approche de lui? “J’avais l’impression 
que son message m’était directement adressé. Il m’a fixé droit dans 
les yeux et m’a dit: ‘La puissance de Dieu est sur toi.’ Je ne pouvais 
plus bouger, plus parler. À partir de ce moment-là, j’ai décidé de 
dédier ma vie à Jésus-Christ.” 

Les Hells Angels et mère Térésa

Sur le perron de l’église évangélique d’Ambilly où il doit célébrer la 
messe, Sam observe le ballet des Harley. Une quinzaine de grosses 
cylindrées aux chromes rutilants défilent sur le parking, devant des 
paroissiens médusés. Les motards qui en descendent ne sont pas 
n’importe qui. Leurs emblèmes sont cousus sur leurs blousons: Hells 
Angels, Bandidos, Mercenaries… ces clubs que d’aucuns qualifient 
de gangs traînent derrière eux une réputation sulfureuse, fondée 
sur des accusations de violence et de trafics en tous genres. Les voir 
ensemble, alors qu’une fusillade entre bandes rivales a causé la mort 
il y a quelques semaines de neuf motards à Waco (Texas), relève 
presque du miracle. “On est venus par solidarité envers Sam, confie 
Ben, le chef suisse des Hells Angels. C’est d’abord l’esprit motard qui 
prime.” Biker devant l’éternel, Sam collectionne les motos et possède 
un garage à Central City, où il donne une seconde jeunesse à des 
choppers. Soudain, il s’agace: “Des journalistes ont écrit que je faisais 
partie des Hells. C’est faux. Je n’ai jamais roulé avec eux. Si tu me 
connaissais, tu saurais à quel club j’appartiens.”
Tout au long de sa tournée qui l’a conduit en Angleterre, en Irlande 
et en Allemagne, Sam a rempli des églises entières de motards. 
Le message qu’il leur délivre à Ambilly dépasse le simple code 
d’honneur des bikers. “Ce que j’ai à vous dire ce soir va vous inspirer, 
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“Dans la Bible, les
commandements 
disent ‘tu ne 
tueras point’ mais 
ils ne disent pas 
de rester les bras 
croisés”  
Serge Hänzi, biker chrétien

Sam Childers en plein tour de chant devant un public conquis. À la fin, il fait tourner les serviettes…

Avec son sac de couchage, sur sa bécane. 
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s’exclame-t-il devant une centaine de personnes. Oui mes amis, il y 
a 30 ans, je n’étais pas cet homme bien. Et puis j’ai rencontré Jésus-
Christ. Et depuis, j’ai construit six orphelinats en Afrique, j’y ai creusé 
une douzaine de puits et je sers 6 000 repas par jour.”
Juin 1992. L’Esprit Saint plane au-dessus de Sam depuis quelques 
jours seulement. Quand le pasteur de l’église lui annonce qu’il ira 
en Afrique pour s’occuper d’enfants en pleine guerre civile, Sam a 
envie de le tabasser. “Je lui ai demandé de fermer sa gueule. Qu’est-
ce que je serais aller faire là-bas? Mais il a continué, convaincu du 
contraire. Je l’ai maudit.” Durant plusieurs années, sans jamais se 
détourner des chemins de Dieu, il soigne ses addictions et crée sa 
propre entreprise de bâtiment. Ses affaires sont prospères et la vie 
avec Lynn est comblée par la naissance de leur fille, Paige. Mais Sam 
n’a jamais oublié la prophétie du pasteur, qui lui trotte dans la tête 
comme un disque rayé. En 1998, quand il part au Soudan pour une 
mission de cinq semaines afin de bâtir le toit d’un collège dans le sud 
du pays, il n’imagine pas l’onde de choc que ce voyage va provoquer: 
“Je savais que la guerre faisait rage, mais je ne me sentais pas concerné. 
Jusqu’au moment où j’ai vu ces cadavres, des tas de cadavres. Il y avait 
celui de cet enfant qui venait de sauter sur une mine. Le bas de son 
corps était déchiqueté. Cette vision m’a foudroyé.” Ce gosse le hante. 
Jour et nuit. Il prie. “Je ne savais pas si je devais rester ou rentrer chez 
moi. J’avais toutes les raisons de rentrer et ne jamais retourner en 
Afrique: une femme, une fille, de l’argent à la banque, une maison, une 
Harley, un bateau de pêche.” Oui, mais il y a ce gosse, mort, étendu 
là par terre. Sam s’en remet à Dieu: “Il m’a demandé si je pouvais 
accepter de tout faire pour sauver ces enfants. Je lui ai répondu oui. 
Quelques mois après, on a construit un premier orphelinat, l’un des 
plus importants du Sud du Soudan, avec plus de 200 enfants pris en 
charge. On est aujourd’hui en train de bâtir le sixième. On a aussi 
construit une ferme d’élevage où des jeunes apprennent l’agriculture, 
ainsi qu’un centre d’affaires où l’on a ouvert un hôtel, un restaurant et 
une boulangerie pour qu’ils se forment à différents métiers. Oui mes 
amis, Dieu existe et la prophétie était réelle.” Des Alléluia fusent dans 
l’église d’Ambilly. Des fidèles sont en pleurs, d’autres prient, mains 
au ciel, yeux fermés. Devant l’autel, Sam occupe toute la scène, 
micro à la main, remerciant le Seigneur de l’avoir placé sur sa route. 
“Dieu peut changer n’importe qui, harangue-t-il. N’ayez aucun doute 
sur lui, je suis la preuve qu’Il existe.” “Alléluia!” “Je suis un messager 
de Dieu”, poursuit-il avec ce talent oratoire qui électrise les foules. 
“Réalisez combien vous êtes essentiels aux yeux de Jésus-Christ. Il a 
besoin d’hommes et de femmes prêts à se lever pour lui. Soyez ceux-là.” 
“Alléluia!” À la sortie du prêche, Sam est accueilli comme une rock 
star. Les DVD du film The Machine Gun, qu’Hollywood a réalisé sur 
sa vie en 2011 et son livre Another Man’s War (800 000 exemplaires 
vendus dans le monde) s’arrachent comme des petits pains. Avec 
les dons de la tournée, l’argent récolté servira à financer ses projets. 
“Il fait preuve d’un tel engagement et il a une telle radicalité dans sa 
foi, reconnaît Luc Favre, le pasteur de l’église d’Ambilly. Dans notre 
société, on aurait besoin de gens prêts à donner leur vie pour une cause. 
C’est d’ailleurs pour cette raison qu’il a reçu le prix Mère Teresa en 
2013. Lui a tout quitté pour s’occuper de ces enfants. Quel qu’en soit le 
prix à payer.” 

“Dieu n’est pas un génie dans une bouteille”

Sam évoque rarement ses conditions de vie d’humanitaire au 
Soudan. Engagé aux côtés des rebelles de l’Armée populaire de 
libération du Soudan (SPLA), il y a combattu, kalachnikov en 
bandoulière, les soldats de l’Armée de résistance du Seigneur 
(LRA), auteurs d’exactions dans le sud du pays. “Ils attaquaient 
les villages, massacraient et mutilaient les habitants, brûlaient tout 
sur leur passage”, raconte-t-il. Et d’ajouter: “Sur place, il n’y avait 
aucune ONG car les combats étaient trop violents. Moi, j’ai décidé de 
rester pour prêter main forte aux hommes du SPLA.” Son ennemi a 
un nom: Joseph Kony, le chef du LRA. Il décide de le traquer “afin 
qu’il paie pour ses crimes” –l’ONU implique son organisation dans 

la mort de 100 000 personnes en Afrique centrale. “Je n’ai pas peur 
de combattre, dit Sam. Les hommes de Kony kidnappaient des enfants 
pour les embrigader dans leur armée ou pour leur faire subir les pires 
sévices. On ne faisait que les libérer en tendant des embuscades.” 
La Bible dans une main, un AK-47 dans l’autre, l’histoire de 
ce prêcheur blanc américain, sauveur d’enfants et bâtisseur 
d’orphelinats, se répand dans les villages comme une traînée de 
poudre. Son surnom de The Machine Gun Preacher est né.
- “Mais, lui demande-t-on, ton rôle dans cette guerre est ambigu. 
Étais-tu un missionnaire ou un mercenaire?
- Je suis un missionnaire mais j’aurais aimé être un mercenaire car ils 
gagnent beaucoup plus d’argent.
- Tu as pourtant combattu auprès des rebelles du SPLA?
- Je ne suis plus quelqu’un de violent. Je ne fais que sauver des enfants 
dont les parents sont morts dans des massacres et à qui le LRA donnait 
des armes pour les transformer en soldats. Des journalistes ont écrit 
que j’avais tué des gens lors de combats. Ce sont leurs mots, pas les 
miens. On me pose tout le temps cette question, mais je n’y ai jamais 
répondu et je n’y répondrai pas aujourd’hui.”
Il s’interrompt et demande si l’on a des enfants. “Ta fille a 18 mois, 
elle est donc assez âgée pour être violée par des soldats du LRA. J’ai vu 
ce dont ils étaient capables de faire sur des bébés. S’ils enlevaient ta fille 
et que je te disais que je peux la ramener saine et sauve, est-ce que les 
méthodes employées pour y arriver compteraient? La seule chose que 
tu me dirais, ce serait: vas-y, va la libérer.”

À table, Sam ne boit que 
de l’eau gazeuse. De toute 
façon, le bar du club-house 
qu’ont ouvert les Disciples 
du Christ ne sert pas une 
goutte d’alcool. Ce groupe de 
motards chrétiens a invité 
Sam à découvrir leur repaire 
avant qu’il n’aille prêcher ce 
soir à l’église d’Oron-la-Ville, 
près de Lausanne (Suisse). 
L’endroit est niché au bord 
d’une rivière. Au milieu des 
photos de Harley et de la 
route 66, des croix aux murs 
et des “bibles du biker” sur le 

comptoir. “C’est cool, je devrais créer cette ambiance dans l’arrière-
boutique de mon garage”, rigole Sam. Santiags aux pieds et gilet de 
cuir bardé d’écussons à la gloire de Jésus-Christ, Serge Hänzi, le 
vice-président du ministère des bikers chrétiens, est l’un de ses plus 
grands fans. “Je suis motard et je me reconnais en lui”, confie-t-il. 
Selon lui, la polémique sur son engagement au Soudan aux côtés des 
rebelles n’a pas lieu d’être: “Dans la Bible, les commandements disent 
‘tu ne tueras point’ mais ils ne disent pas de rester les bras croisés et de 
ne rien faire. Sam a risqué sa vie pour en sauver d’autres. En Suisse, 
chaque homme s’engage dans l’armée et possède une arme. Mais s’il 
arrive quelque chose, ce n’est pas parce qu’on est chrétien qu’on ne s’en 
servira pas pour protéger nos familles.” 
Sur le podium de l’église d’Oron-la-Ville, le groupe de musique 
Les Louanges termine son récital. Les 150 fidèles sont debout 
quand Sam débarque. Jeans délavé, chaîne à la ceinture et Bible à 
la main, il est attendu comme un messager dont la seule parole a 
le don de transcender les foules. “Dieu n’est pas un génie dans une 
bouteille, prêche-t-il. Toi seul dois décider qui tu veux être.” “Alléluia!” 
“Tout à l’heure, poursuit-il, un journaliste m’a demandé si j’étais 
un missionnaire ou un mercenaire. Sur Internet, il y a beaucoup de 
rumeurs sur moi, certaines prétendent même que je suis un trafiquant 
de diamants. Dieu m’a juste demandé de sauver des enfants et je le ferai 
jusqu’à ce qu’il me rappelle à Lui. Oui, mes amis, vous avez devant 
vous le prêcheur le plus controversé de la planète.” • PROPOS RECUEILLIS 
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“J’ai rencontré 
Jésus-Christ et, 
depuis, j’ai construit 
six orphelinats en 
Afrique et je sers 
6 000 repas par 
jour” Sam Childers


