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Pasteur d’une église évangélique baptiste américaine, Leslie Mason a été condamné pour pédocriminalité 
et son parcours au sein du réseau des églises évangéliques a montré aux américains et aux membres de 
ces églises le manque de gestion collective des prédateurs qui vont d’église en église malgré leurs 
condamnations. 

La Southern Baptist Convention1 
La Southern Baptist Convention (la SBC) est, en 
français, la Convention baptiste du Sud. Ce 
réseau d'églises évangéliques représente 47 544 
églises et 15 millions de membres. C’est 
l’organisation protestante la plus importante aux 
Etats-Unis.  

Après les révélations en 2019 de deux quotidiens du Texas, le « Houston Chronicle » et le « San Antonio 
Express-News »2 sur des scandales sexuels nombreux et très mal gérés au sein de la SBC, ces églises ont 
découvert avec une forte inquiétude que certains prédateurs sexuels étaient passés d’une église à l’autre, 
tentant et réussissant à faire oublier leur passé judiciaire avant d’abuser à nouveau de la confiance des 
parents et de violer et d’agresser de nouveaux enfants. 

De fait, il n’existe pas de contrôle systématique des casiers judiciaires, pas de communication entre églises 
sur ces sujets, c’est le règne de l’omerta qui profite généralement aux pédophiles. 

▰ Liste des pasteurs condamnés mise en ligne 
Après de nombreuses recherches et recoupements entre articles parus sur des affaires de pédophilie et les 
comptes-rendus judiciaires, les journalistes des deux quotidiens ont mis en ligne un registre d'anciens 
dirigeants des églises baptistes du Sud qui ont été reconnus coupables de crimes sexuels3.  

On y trouve pour près de 400 
condamnés le détail de leur 
parcours, leur photo et le résumé 
des audiences et des 
condamnations.  

Parmi eux, Leslie Mason. 

 
1 Page Wikipedia : https://fr.wikipedia.org/wiki/Convention_baptiste_du_Sud 
2 Le figaro : « USA : un nouveau scandale d'abus sexuels » - Publié le 12 février 2019 
3 Site donnant la liste des prédateurs de la SBC : http://stopbaptistpredators.org/scandals/sbc_ministers_2.html 
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▰ Itinéraire d’un prédateur sexuel au sein de la SBC4  
Leslie Mason était le pasteur de l'église baptiste Olney 
Southern dans l’Illinois depuis 1994. Il y reste 7 ans jusqu'à 
ce que les membres de l'église votent à l'unanimité pour le 
licencier le 24 octobre 2001. 
Pourtant, Leslie Mason était en pleine ascension, une « étoile montante » de la 
SBC : 

- Vice-président du comité des statuts et règlements 
- Porte-parole d'un groupe de pasteurs conservateurs cherchant à inclure la foi 
et le message baptistes 2000 dans la constitution de la convention de l'État.  
- Nommé au comité national des comités de la SBC en 1997. 

 

▰ Dénonciation par le journal interne du mouvement baptiste ! 
Le journal « Illinois Baptist State Association » informe en 1ère page que le pasteur 
Leslie Mason est accusé d'agression sexuelle criminelle sur deux adolescentes qui 
fréquentaient son église. Des lettres de lecteurs surpris et en colère affluent au journal. 

Cette dénonciation en « Une » déclenche une violente polémique 
entre Michael Leathers, rédacteur en chef et Glenn Akins, 
directeur exécutif de l'IBSA. Glenn Akins écrit une note de 
service pour expliquer sa  colère : « Choisir une forme aussi 
« sensationnaliste » pour dénoncer, c’est ignorer que beaucoup 
d'autres ont fait la même chose. N’importe qui aurait pu vous donner 
les noms de plusieurs autres églises de premier plan où le même 

genre d'inconduite sexuelle s'est produit récemment ».  

De son côté, Leathers s’explique : « La situation m'a épouvanté. Chacun devait savoir que le pasteur était 
un délinquant sexuel. Quand une église appelle une femme pour être pasteur, beaucoup d'organisations 
baptistes du Sud refusent immédiatement. Pourquoi ne feraient-ils pas la même chose pour les délinquants 
sexuels ? ». Sous la pression, Leathers démissionne. 

▰ Poursuites et condamnation  
Pendant l’enquête, Leslie Mason avoue aux enquêteurs qu’il a bien eu des relations avec quatre jeunes filles. 
En 2001, le bureau du procureur général de l'Illinois accuse alors officiellement Leslie Mason, 35 ans, de 12 
chefs d'accusation d'agressions sexuelles criminelles. 

Mason plaide non coupable de toutes les accusations bien qu’il ait auparavant reconnu sa culpabilité en 
reconnaissant qu’il a utilisé sa position de confiance « pour poursuivre et manipuler une fille de 13 ans à des 
fins de gratification sexuelle et qu'il a continué à utiliser son autorité pour exploiter et maintenir une 
atmosphère de peur et d'intimidation pendant une période d'environ sept ans ». Il est finalement condamné 
en 2003 à sept ans de prison en vertu d'un accord de plaidoyer dans lequel les enquêteurs ont conservé 
seulement deux accusations en abandonnant les dix autres impliquant d’autres filles. 

 

 

 
4 Le Monde avec AFP – « Aux Etats-Unis, la principale Eglise protestante rattrapée par le scandale des abus sexuels » - Publié le 
13 février 2019 
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▰ Les soutiens de Leslie Mason  
Le pasteur a des soutiens qui témoignent pendant l’instruction et en audience : 

Ø Un diacre de Fairfield First Baptist Church Ralph Demaret explique : « Je crois à la punition, mais 
je crois aussi à la seconde chance…. Veuillez prendre en compte les nombreuses vies qu'il a aidé à 
changer pour le mieux… » 

Ø Brad Turner, directeur des missions à la Fairfield First Baptist Church témoigne : « Leslie est 
une personne bienveillante de la plus haute moralité qui a certes commis une erreur. Il a avoué son 
erreur…. Veuillez ne pas juger Leslie uniquement sur cette erreur de jugement, mais veuillez prendre 
en considération toutes les bonnes œuvres qu'il a réalisées dans le passé… » 

▰ Une fois libéré, tout reprend comme avant  
Après sa libération, il redevient pasteur d'une autre église SBC à quelques kilomètres de là5. Leslie Mason a 
déclaré dans une interview que ces églises « connaissaient parfaitement mon passé ». Il ajoute : « personne 
n'est au-dessus de tout reproche et les responsables d'églises - en particulier ceux qui travaillent avec des 
enfants – doivent véritablement rendre des comptes ». 

▰ La SBC impossible à réformer ? 
Visiblement, la SBC n’est pas au bout de ses réformes internes. La forte autonomie des différentes églises 
baptistes et le manque de leadership de la gouvernance générale font que les orientations vers plus de 
fermeté et de rigueur quant à la gestion des pédophiles se diluent dans des discussions sans fin. Pendant 
ce temps-là, les agresseurs continuent de passer entre les mailles du filet. 

Quant au journal IBSA, des mesures ont été prises pour limiter le rôle du journal et l'empêcher de 
communiquer de telles accusations à l'avenir. 

 

 

 

Rédigé par François DEBELLE – juin 2020 
 

 
5 Article du Houston Chronicle : https://www.houstonchronicle.com/news/investigations/article/Southern-Baptist-sexual-abuse-
spreads-as-leaders-13588038.php 


