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Introduction
Pourquoi se concentrer sur les 

hommes?

J’ai bien conscience que j’ai perdu beaucoup d’entre vous avant même 
d’avoir commencé, simplement en employant le mot « homme » dans 
le sous-titre de ce livre. Pourquoi voudrais-je exclure plus de la moitié 
de la population par une cible aussi restreinte? Pourquoi me montre-
rais-je si patriarcal et machiste? Pour quelles raisons renforcerais-je les 
stéréotypes quant à la place que chacun mérite ou ne mérite pas dans 
le ministère à plein temps? Avant de poser ce livre et de le cataloguer 
comme étant une autre promotion du christianisme de la testostérone, 
lisez cette introduction. Il y a une certaine méthode à ma folie. Si ce livre 
est écrit par un homme pour des hommes sur le genre d’hommes dont 
nous avons besoin pour proclamer l’Évangile et diriger l’Église de Dieu 
dans un monde brisé, c’est pour une raison. Somme toute, j’ai choisi de 
me concentrer sur les hommes parce que nous sommes en pleine crise 
culturelle et théologique, et qu’il faut l’aborder.

La crise culturelle
Nous vivons dans un monde rempli de mâles qui prolongent leur 
adolescence. Ce ne sont ni des garçons ni des hommes. Ils vivent sus-
pendus entre l’enfance et l’âge adulte, entre le fait de grandir et le fait 
d’être des adultes. Appelons ce genre de mâle l’adulescent, un hybride 
d’adulte et d’adolescent. L’adulescent est juvénile parce qu’une niche 
entière a été créée pour qu’il vive dans les envies de la jeunesse. La culture  
qui va de pair ne se contente pas de tolérer ce comportement, mais elle 
l’encourage et l’approuve. (Pensez à des magazines tels que Maxim ou à des 
films comme Garçons sans honneur.) On trouve ce genre de mâles partout, 
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y compris dans l’Église, et même dans le ministère, ce qui est plutôt 
effrayant.

L’adulescent est peut-être une réalité effarante dans l’Église, mais il 
est la meilleure chose qui soit arrivée à l’industrie des jeux vidéo. Près de 
la moitié (environ 48 %) des mâles américains âgés de 18 à 34 ans jouent 
à des jeux vidéo tous les jours – pendant près de trois heures1. L’acheteur 
moyen de jeux vidéo est âgé de 37 ans. En 2005, 95 % des acheteurs de 
jeux sur ordinateur et 84 % des acheteurs de jeux sur console étaient âgés 
de plus de 18 ans. Halo 3 a gagné plus de trois cents millions de dollars 
aux États-Unis lors de la première semaine de sa sortie2, et plus d’un 
million d’utilisateurs y ont joué sur Xbox Live au cours des 24 premières 
heures3. Étonnamment, 75 % des chefs de famille américains jouent à  
l’ordinateur et à des jeux vidéo.

Il est peut-être troublant de voir comment l’adulescent dépense  
son argent, mais il est consternant de voir comment il se comporte envers 
les femmes. Il suffit de le suivre dans une boîte de nuit pour voir ce  
qu’il pense du sexe opposé et quelles sont ses attentes à son endroit. À 
nouveau, les statistiques parlent d’elles-mêmes.

9,7 millions d’Américains vivent sans être mariés avec un partenaire 
du sexe opposé, et 1,2 million d’Américains vivent avec un partenaire du 
même sexe4. Chaque seconde, 3 075,64 $ sont dépensés dans la porno-
graphie5, 28 258 utilisateurs d’Internet visionnent de la pornographie6, 
et 372 utilisateurs d’Internet tapent des mots-clés pour adultes dans les 

1. Cf. HYMOWITZ, Kay S. « Child-Man in the Promised Land. » Cet article, dont je me 
suis servi dans tout ce chapitre, est accessible à l’adresse suivante : <http://www.city-jour-
nal.org/2008/18_1_single_young_men.html>

Après avoir noté que les 18-34 ans consacrent en moyenne deux heures et qua-
rante-trois minutes par jour aux jeux, Hymowitz ajoute avec ironie : « C’est 13 minutes 
de plus que les 12-17 ans, qui ont de toute évidence plus de responsabilités que les jeunes 
adultes. » (Traduction libre). 
2. HILLIS, Scott. « Microsoft says “Halo” 1st-week sales were $300 mln », Reuters, 4 
octobre 2007.
3. MCDOUGALL, Paul. « Halo 3 Sales Smash Game Industry Records », Information 
Week, 27 septembre 2007.
4. U.S. Census Bureau, 2000, <http://usattorneylegalservices.com/divorce-statistics.
html>
5.  Voir <http://www.familysafemedia.com/pornography_statistics.html>
6. Ibid.
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moteurs de recherche7. Toutes les trente-neuf minutes, une nouvelle 
vidéo pornographique est créée aux États-Unis8.

Chaque minute aux États-Unis, 1,3 femme est violée. Cela donne 
78 viols chaque heure, 1 872 chaque jour, 56 160 chaque mois et 683 280 
chaque année. Une Américaine sur trois sera agressée sexuellement au 
cours de sa vie9. Les États-Unis ont le taux de viol le plus élevé de tous 
les pays qui publient ce genre de statistiques. Il est quatre fois plus élevé 
que celui de l’Allemagne, treize fois plus élevé que celui de l’Angleterre, 
et vingt fois plus élevé que celui du Japon10.

Malheureusement, beaucoup de jeunes femmes aujourd’hui ont 
abandonné l’idée de trouver M. Parfait. Elles font face à la dure réalité 
qu’elles devront probablement se contenter de M. Bof-Bof. L’adulescent 
parvient à bien se vendre en tant qu’homme, mais en réalité, il ne fait que 
se prendre pour un homme. L’adulescent n’aime généralement pas la vérité 
absolue, mais il prouve qu’elle existe par sa régression continuelle vers un 
comportement de lycéen et les conséquences qui s’ensuivent. Assumer 
les responsabilités d’époux et de père fait d’un garçon un homme; c’est 
une réalité transculturelle. Mais l’adulescent n’aime pas les responsabilités, 
c’est pourquoi il prolonge son adolescence autant qu’il lui est humai-
nement possible de le faire11. Et en retardant le moment de fonder une 
famille, qui constitue un rite de passage à l’âge adulte dans de nombreuses 
cultures, l’adulescent peut se concentrer pleinement et principalement sur 
lui-même12.

En repoussant l’âge adulte, l’adulescent remet aussi le mariage à plus 
tard. Pourquoi s’embarrasser d’une femme et d’un prêt immobilier quand 
vous pouvez vivre dans le sous-sol chez vos parents, jouer à des jeux vidéo 
toute la journée, jouer dans une ligue sportive le soir et faire la tournée 
des bars le week-end? Himowitz note qu’en 1970, 69 % des hommes 
blancs âgés de 25 ans et 85 % de ceux âgés de 30 ans étaient mariés. 
En 2000, seulement 33 % et 58 % l’étaient, respectivement13. Aussi, les 
données laissent entendre que cette tendance ne ralentit pas. Je pense que 

7. Ibid.
8. Ibid.
9. Ibid.
10. Ibid.
11. HYMOWITZ. « Child-Man in the Promised Land. ».
12. Voir GILMORE, David. Manhood in the Making: Cultural Concepts of Masculinity, 
Binghamton, NY, Vail-Ballou Press, 1990, p. 41-42, 64.
13. HYMOWITZ. « Child-Man in the Promised Land. ».
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c’est l’une des raisons pour lesquelles les jeunes gens aiment regarder les 
arts martiaux mixtes. Ils se projettent sur ces « superhéros », ces hommes 
qui sont tout ce qu’eux ne sont pas : des téméraires incroyablement disci-
plinés et courageux, qui ont le respect sincère de leurs pairs. C’est comme 
si regarder de vrais hommes dans des situations dangereuses puisait dans 
les éléments chimiques du cerveau responsables de ce que l’on appelle la 
masculinité. Curieusement, la testostérone et l’adrénaline qui poussent 
les hommes à chercher le danger et le risque sont rarement employées à 
des objectifs honorables, tels que le mariage pour toute la vie et l’éduca-
tion des enfants. L’adulescent opte au contraire pour la réalité virtuelle et 
les relations virtuelles.

Certains hommes cessent de se caresser eux-mêmes14, de caresser la 
manette de jeu et la télécommande et rejoignent des ligues sportives pour 
adultes incluant le jeu de récréation des enfants, le kickball15. Les jeunes 
gens aiment peut-être les sports de loisir parce qu’ils sont une réplique du 
genre de défis et de compétitivité qui manquent cruellement à leur vie 
personnelle, professionnelle et spirituelle. Un auteur a qualifié les sports 
d’équipe de « substitut civilisé à la guerre16 », ce qui expliquerait pour-
quoi tellement d’hommes semblent ne devenir émotionnellement vivants 
à l’intérieur et se sentir socialement connectés à l’extérieur qu’avec leurs 
compagnons « guerriers du week-end ». Être un garçon adulte est devenu 
la norme17.

Une grande partie du voyage masculin de l’enfance à l’âge adulte 
consiste en la transition entre l’engagement physique qui inflige de la 
douleur et l’engagement émotionnel qui supporte la douleur émotion-
nelle et persévère dans cette douleur18. Les garçons doivent apprendre à 
se servir de leur force physique de manière plus passive qu’active quand ils 
progressent vers l’âge adulte et deviennent ce que David Gilmore appelle 

14. D’après une étude de l’institut Kinsey menée il y a près de soixante ans sur les 
pratiques sexuelles américaines, 92 pour cent des hommes postpubères américains 
ont dit se masturber régulièrement. Voir <http://www.teenhealthfx.com/answers/
sexuality+sexual+health/1056>
15. D’après la World Adult Kickball Association (WAKA), le kickball adulte reconnu a 
augmenté jusqu’à avoir plus de 700 équipes dans 18 États, avec plus de 17 000 joueurs 
inscrits. La WAKA a plus de 30 employés à temps plein et c’est une entreprise à un 
million de dollars par an. Voir <http://www.kickball.com>
16. CARROLL, John. Cité dans PODLES, Leon J. The Church Impotent, Dallas, Spence 
Publishing, 1999, p. 168,  (traduction libre).
17. Pour des preuves de cette affirmation, voir <http://www.rejuvenile.com>
18. PODLES. The Church Impotent, p. 43.
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de « vrais hommes ». Les vrais hommes « donnent plus qu’ils ne prennent 
[…] ils sont généreux, jusqu’à se sacrifier19 ». Être un homme, c’est être 
solide et tendre.

J’ai trois merveilleuses filles qui ont volé mon cœur et semblent se 
promener avec et se le lancer l’une à l’autre comme un jouet, tout en me 
narguant avec le fait que je ne serai jamais capable de le récupérer. Mais 
j’ai également un fils, Drew, et puisque je suis parfaitement conscient de 
l’influence culturelle des adulescents (en raison de mon travail parmi eux), 
je sais qu’élever un homme fidèle à Dieu est un travail fait pour moi. 
Mais comme pour tous les pères qui ont des aspirations semblables, mon 
seul espoir est le Saint-Esprit. J’ai récemment écrit une petite prière qui 
reflète le genre d’hommes dont nous avons besoin. Drew et moi la prions 
pratiquement tous les soirs. C’est une prière pour lui et moi :

Dieu, fais de moi un homme à la couenne dure et au cœur 
tendre. Fais de moi un homme solide et tendre. Rends-moi 
solide pour que je puisse affronter la vie. Rends-moi tendre 
pour que je puisse aimer les gens. Dieu, fais de moi un homme.

Tout cela pour dire que nous avons quelques générations de mâles 
qui n’ont pas été élevés par des hommes et par conséquent, nous nous 
retrouvons avec une adolescence masculine prolongée. Dans une culture 
où l’influence d’hommes fidèles à Dieu est plus que nécessaire, ce vide 
entraîne une crise culturelle légitime. Nous ne pourrons pas résoudre 
cette crise en ignorant l’adulescent et en espérant qu’il finira par grandir. 
Nous ne résoudrons pas non plus le problème en disant simplement aux 
femmes qu’elles doivent prendre le relais. Nous pourrions résoudre le 
problème en montrant l’exemple de la masculinité biblique, et en appe-
lant les garçons adultes à oublier leurs désirs de jeunesse et à devenir les 
hommes que Dieu les appelle à être dans le contexte de l’église locale. Cet 
appel devrait venir d’hommes et de femmes fidèles à Dieu dans les églises 
et, surtout, de la chaire de l’Église de Dieu. Les modèles devraient être 
des hommes de Dieu.

19. GILMORE, Manhood in the Making, p. 229, (traduction libre).
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Crise théologique
Notre monde est déréglé d’un milliard de façons. Les problèmes évi-
dents abondent : crimes sexuels contre les enfants, violence commise par 
des gouvernements injustes, pratiques commerciales malhonnêtes qui 
drainent les revenus honnêtes des gens bien – et la liste continue. À mon 
sens, l’un des domaines où la confusion malsaine et le conflit sont les 
plus subtils implique la question des sexes. Les définitions sont donc ici 
importantes.

Notre sexe est défini par notre corps : nous sommes concrètement 
mâles ou femelles, en raison de nos organes génitaux. Le genre est quant 
à lui moins concret. Notre genre est un mélange de nos actions, de notre 
mentalité et de nos caractéristiques20. D’après la Bible, Dieu a créé les 
hommes comme les femmes à son image, le genre est inextricablement lié 
à la spiritualité. Être un mâle, c’est de la biologie; être un homme dépend 
de la façon dont quelqu’un est lié à Dieu, pense à Dieu et sert Dieu.

Hommes et femmes reflètent le caractère de Dieu, et les hommes en 
général ne réussissent pas très bien à porter l’image de Dieu avec intégrité. 
Étant donné que le problème central est un problème spirituel, la cor-
rection doit prendre une forme théologique. Tout comme Dieu a pointé 
Adam du doigt alors que sa femme et lui avaient péché21, je pense qu’il 
est totalement approprié de saisir l’occasion que ce livre présente pour 
m’adresser directement aux hommes, pour «  les appeler hors  » de leur 
péché et « les appeler à » être plus que de simples mâles.

Je n’ai pas grandi en allant à l’église, et en tant que jeune homme, 
je ne comprenais pas tous les pinaillages chrétiens quand j’ai commencé 
à m’y rendre. L’un de ces débats théologiques consistait à déterminer 
si les hommes et les femmes pouvaient être anciens. L’église que j’avais 
commencé à fréquenter (et où je suis finalement devenu chrétien) était 
très passionnée par ce débat. Puisque mon église croyait que seuls les 
hommes pouvaient servir en tant qu’anciens, je croyais la même chose. 
Ce n’est qu’au cours de mes études théologiques que je suis entré dans le 
débat, et que j’ai commencé à examiner l’argumentation de l’autre camp. 
L’église où je servais pendant le séminaire pensait que les femmes aussi 
bien que les hommes pouvaient jouer le rôle d’anciens22. Cette vision est 

20. PODLES. The Church Impotent, p. 37.
21. Genèse 3.9
22. Je dois une grande partie de mon développement en tant qu’enseignant et leader à 
Rick McGinniss, qui a fondé l’Église North Heartland Community à Kansas City et qui en 
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dite égalitariste23. J’ai adopté cette vision pendant quelques années, en 
grande partie parce qu’à nouveau, mon église croyait une telle doctrine. 
J’ai lu quelques livres soutenant la position égalitariste, et j’ai commencé 
à partager mon opinion avec mes camarades de classe et mes professeurs. 
Puisque ma passion et mon objectif personnel étaient de démarrer de 
nouvelles églises, j’ai écrit une rédaction intitulée « Démarrer de nou-
velles églises au XXIe siècle ». L’un des principaux arguments était que 
l’Église avait besoin d’adopter la position égalitariste, sinon elle encour-
rait le risque de ne plus être appropriée au monde moderne. Je me sou-
viens que j’étais tellement passionné par le sujet que je dévorais chaque 
livre qui en parlait et me tombait sous la main.

Toutefois, au cours de mes recherches, une chose étrange s’est pro-
duite : je suis devenu convaincu que la position complémentariste était la 
position biblique. J’en suis venu à croire que Dieu avait réservé la fonc-
tion d’ancien aux hommes, et je ne suis pas parvenu à cette conclusion 
parce que mon église l’enseignait ou que c’était la tendance culturelle. 
J’en suis arrivé là parce que j’ai personnellement étudié intensément les 
Écritures et l’œuvre d’érudits et linguistes bibliques beaucoup plus sages 
et qualifiés que moi.

En étudiant le matériel à ma disposition sur le sujet24, j’étais stupé-
fait par la clarté de la Bible sur ce point25. Je ne veux pas dire par là que 
ceux qui ont une interprétation égalitariste ne sont pas consacrés à Dieu 
ou que Dieu ne se sert pas d’eux de façon efficace et puissante. Beaucoup 
de mes amis et plusieurs de mes mentors ont une position égalitariste. 
En fait, l’un des mentors qui m’ont le plus influencé était une femme 

est pasteur. Voir <http://www.northheartland.org>
23. La vision égalitariste est comparée à la vision complémentariste; d’après les égalitaristes, 
les hommes et les femmes peuvent et devraient avoir des rôles égaux, aussi bien dans 
l’église que dans le foyer. Les complémentaristes affirment au contraire que les hommes 
et les femmes sont égaux en valeur, mais qu’ils sont appelés à des rôles complémentaires 
dans certaines fonctions, dans l’église et dans le foyer. La meilleure défense de la position 
égalitariste est, selon moi, SUMMER, Sarah. Men and Women in the Church: Building 
Consensus on Christian Leadership, Downers Grove, IL, InterVarsity, 2003.
24. Voici quelques livres utiles sur le sujet  : DORIANI, Dan. Women and Ministry, 
Wheaton, Crossway, 2003; BARRS, Jerram. Through His Eyes: God’s Perspective on Women 
in the Bible, Wheaton, Crossway, 2009; et Recovering Biblical Manhood and Womanhood: 
A Response to Evangelical Feminism, éd. John Piper et Wayne Grudem, Wheaton, 
Crossway, 1991.
25. Parmi les textes les plus pertinents, on trouve 1  Tm 2.11-15, 1  Tm 3.2, Tt 1.6,  
Ép 5.22-23 et 1 Co 11.1-16 et 14.33b-35.
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célibataire. Je sers également de manière active avec des pasteurs d’autres 
réseaux26 qui sont en désaccord avec la position complémentariste  
du réseau Acts 29. Je crois cependant que la clarté et le poids des Écritures 
indiquent que la fonction d’ancien est réservée aux hommes. Cette vision, 
qui est principalement tirée des épîtres du Nouveau Testament, est cohé-
rente avec le reste de la Bible. Même si l’on trouve à la fois des hommes et 
des femmes prophètes aussi bien dans l’Ancien27 que dans le Nouveau28 
Testament, seuls des hommes étaient prêtres et apôtres.

D’après les Écritures, les femmes sont égales aux hommes en mérite, 
en dignité et en valeur, et sont capables de servir dans le ministère à temps 
plein. Elles servent en tant que diaconesses et conductrices de louange; 
elles enseignent et utilisent leurs dons spirituels en servant Dieu dans 
son Église. Je peux dire sans aucune hésitation que notre église n’existe-
rait pas sans des femmes-clés (aussi bien parmi le personnel que parmi 
les membres) qui emploient les dons spirituels que Dieu leur a donnés 
pour édifier le corps de Christ. Nos conductrices de louange amènent 
notre assemblée devant le trône de Dieu avec puissance. Nos diaconesses 
servent les besoins de l’église de manière particulière, et nos diacres ne 
pourraient pas servir ainsi. Les épouses de nos anciens font preuve de 
sagesse et de perspicacité, des éléments absolument cruciaux à la survie et 
l’efficacité de notre église.

Les Écritures n’indiquent absolument nulle part que les sexes jouent 
un rôle dans la distribution souveraine des dons spirituels par Dieu. Il 
est troublant de constater que ceux qui aiment la Bible ont tendance à 
se concentrer sur ce que les femmes ne peuvent pas faire, plutôt que sur 
ce qu’elles peuvent faire. On s’attache plus à la restriction qu’à l’habili- 
tation29. En règle générale, les églises complémentaristes échouent en ce 
qui a trait à équiper et permettre aux femmes d’utiliser les dons que Dieu 
leur a accordés dans l’église. Je crois que les femmes peuvent utiliser n’im-
porte quel don que Dieu leur a accordé, et que seule la fonction d’ancien 
est réservée aux hommes. Cela peut sembler paradoxal, mais je pense que 
c’est biblique.

26. Par exemple, le réseau de Dan Kimball et Erwin McManus, de même que le réseau de 
Dave et Jon Ferguson, <http://www.newthing.org>.
27. Par exemple, Débora en Juges 4.4.
28. Par exemple, les filles de Philippe en Actes 21.9. 
29. C’est la raison principale qui a poussé Jerram Barrs à écrire son livre, Through His Eyes: 
God’s Perspective on Women in the Bible.
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Je crois que les Écritures enseignent systématiquement le principe 
du leadership masculin, non seulement dans l’église, mais aussi au sein du 
foyer30, et que ce principe est attaché à l’ordre de la création et non à  
un contexte culturel31. Les hommes devraient donc servir en tant que 
« premiers parmi les égaux », à la fois à la maison (en tant qu’époux et 
pères) et dans l’église (en tant qu’anciens et pasteurs). Alexander Strauch 
articule toutefois avec justesse que « le principe de la direction masculine 
ne diminue en rien l’importance et la nécessité de l’engagement féminin 
dans la famille et dans l’Église32 ». Les maris dans le foyer et les pasteurs dans 
l’église n’ont pas plus de valeur ou plus de dons, mais ils ont plus de respon- 
sabilités et seront tenus responsables devant Dieu pour la façon dont ils 
auront dirigé. Nous voyons cela clairement dans la lettre de Paul à l’église 
d’Éphèse, où les maris sont appelés à aimer leur femme comme Christ 
a aimé l’Église, et à être la tête de leur foyer comme Christ est la tête de 
l’Église33. Cela signifie que les maris, tout comme Jésus, doivent diriger 
leur foyer en étant les premiers à aimer, les premiers à pardonner, les 
premiers à souffrir et à être responsables du péché, peu importe si c’est 
leur « faute » ou non. Nous voyons ce principe en Genèse 3.9, où Dieu 
s’adresse à Adam pour le péché d’Ève, et en Romains 5 où Adam est tenu 
pour responsable du péché d’Ève.

Nous voyons également cette charge pour les responsables et pas-
teurs de l’Église de Dieu en Hébreux 13.17 (le verset de la Bible le plus 
effrayant pour les pasteurs!)34. Les anciens et ceux qui ne le sont pas sont 
égaux dans l’église, mais tiennent des rôles différents, ce qui est semblable 
aux relations au sein de la Trinité – Père, Fils et Esprit. Les personnes 
de la Trinité sont égales, mais néanmoins, le Fils et l’Esprit sont soumis 
au Père. J’interprète cette déférence divine comme le signe que la sou-
mission est caractéristique d’une relation saine. La soumission prouve 
une humilité à toute épreuve et une confiance mutuelle qui orientent les  

30. Ép5.21-33, 1 P3.1-7, Col3.18-19
31. 1 Corinthiens 11, 1 Timothée 2.11-15
32. STRAUCH, Alexander. Les anciens, qu’en dit la Bible? Un appel urgent à rétablir le 
leadership biblique dans l’Église, Trois-Rivières, QC, Éditions Impact, 2005, p. 72.
33. Éphésiens 5.25
34. Nous lisons en Hébreux 13.17 : « Obéissez à vos conducteurs et soyez-leur soumis. 
Car ils veillent au bien de vos âmes, dont ils devront rendre compte. Faites en sorte qu’ils 
puissent le faire avec joie et non en gémissant, ce qui ne serait pas à votre avantage. » 
Dans le foyer, Dieu a placé les maris et les pères pour diriger dans l’amour, le service et la 
souffrance. Dans l’église, Dieu a appelé des anciens et des pasteurs à faire la même chose.
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partenaires en relation. La soumission est bonne et requiert non seule-
ment qu’une personne se soumette, mais aussi qu’une autre personne 
assume le rôle de conducteur. Dieu, dans sa sagesse, a placé l’homme en 
position de leadership, à la fois dans la famille et dans l’église. Et cette 
œuvre, qui forge le caractère et que Dieu veut accomplir chez les maris, 
les pasteurs et les pères, sera accomplie dans le contexte du leadership.

Je suis convaincu que quand le foyer et l’église sont ordonnés correc-
tement – quand les maris et les anciens acceptent que le peuple bien-aimé 
de Dieu a été placé sous leurs soins et qu’il les tient responsables de la 
santé spirituelle de ses enfants –, les familles et les églises ressembleront à 
la communauté parfaite que nous voyons en la Trinité. Quand cela com-
mencera à se produire, les hommes auront réellement envie de prendre 
des responsabilités chez eux et dans l’église, parce qu’ils sentiront que 
l’appel à suivre Christ dans le leadership est un appel inspirant et singu-
lièrement masculin.

Nous n’avons pas besoin de domination dans l’église (des hommes 
égocentriques et grossiers qui abusent de leur pouvoir), nous en avons 
déjà suffisamment. C’est d’un renouveau que nous avons réellement 
besoin – un apport sain d’hommes fidèles à Dieu qui servent l’église par 
la puissance de l’Esprit de Dieu35.

Examinez ces statistiques révélatrices recueillies par David Murrow, 
auteur de Why Men Hate Going to Church [Pourquoi les hommes 
détestent aller à l’église] et directeur de Church for Men [L’Église pour 
les hommes] :

• L’église américaine typique attire une foule adulte composée 
à 61 % de femmes et à 39 % d’hommes. Ce fossé se retrouve 
dans toutes les tranches d’âge36. 

• Chaque dimanche, le nombre de femmes présentes dans les 
églises américaines excède de 13 millions celui des hommes. 
Ces statistiques sont tirées des chiffres de Barna sur la pré-
sence d’hommes et de femmes au culte, couplés avec les 
chiffres de l’étude Census 2000 sur les hommes et les femmes 
dans la population américaine.

35. J’ai emprunté ce langage de « domination vs. renouveau  » à <http://www.
churchformen.com>
36. « U.S. Congregational Life Survey—Key Findings », 29 octobre 2003, <http://www.
uscongregations.org/key.htm>
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• Ce dimanche, environ 25 % des femmes mariées qui vont 
à l’église se rendront au culte sans leur mari. Pour arriver 
à ce chiffre, j’ai pris ceux du Census  2000 sur le total des 
adultes mariés, et je les ai recoupés avec l’étude de Barna 
comparant la présence masculine et féminine à l’église tous 
les dimanches en 2000. Les chiffres sous-entendent qu’au 
moins 24,5 millions de femmes mariées vont à l’église chaque 
semaine, contre 19 millions d’hommes seulement. C’est 5,5 
millions de femmes de plus, soit 22,5  %. Le nombre réel 
pourrait même être plus élevé, étant donné que les personnes 
mariées sont beaucoup plus nombreuses à aller à l’église que 
les célibataires.

• Plus de 70 % des garçons élevés dans l’église l’abandonneront 
pendant leur adolescence ou quand ils seront jeunes adultes. 
La plupart de ces garçons n’y reviendront jamais37.

• Plus de 90 % des hommes américains croient en Dieu et cinq 
sur six se disent chrétiens. Hélas, seulement deux sur six vont 
à l’église tous les dimanches. L’homme ordinaire accepte la 
réalité de Jésus-Christ, mais ne voit pas pourquoi il devrait 
aller à l’église38.

Le trait d’esprit de Leo Durocher, l’ancien directeur de la Ligue 
majeure de baseball, selon lequel «  le baseball, c’est comme l’église. 
Beaucoup y vont, mais peu comprennent » est particulièrement vrai chez 
les hommes.

Bien que cette question des rôles des sexes soit l’un des débats les plus 
virulents de notre climat culturel, la position complémentariste prédomine 
dans l’Église depuis deux mille ans et elle n’a été remise en question qu’au 
cours du siècle dernier. Nous, complémentaristes, avons très certainement 
beaucoup à faire pour vivre les implications de notre position. Nous devons 
grandir en corrigeant fermement les abus de pouvoir de certains leaders 
masculins infidèles, et en apprenant à être honorablement et respectueuse-
ment en désaccord avec ceux qui ne partagent pas notre vision des choses. 

37. « LifeWay Research Uncovers Reasons 18 to 22 Year Olds Drop Out of Church », 
disponible sur le site de LifeWay : <http://www.lifeway.com/Article LifeWay-Research- 
finds-reasons-18-to-22-year-olds-drop-out-of-church> 
38. Barna Research Online. « Women Are the Backbone of Christian Congregations in 
America », 6 mars 2000, <http://www.barna.org>
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Je crois sincèrement que les églises, dénominations et réseaux (et par- 
ticulièrement ceux qui essaient d’implanter des églises centrées sur 
l’Évangile) peuvent travailler ensemble malgré leur désaccord sur ce 
point. Nous devons apprendre à nous entendre dans notre désac-
cord. Pourquoi? Parce que l’Évangile doit continuer à progresser.  
Et il y a peu de chances pour que l’Évangile triomphe dans une ville où 
ne se trouvent que des églises réformées dirigées par des hommes39. C’est 
pourquoi nous voulons travailler aux côtés de toutes sortes d’églises qui 
respectent le Symbole des Apôtres40.

J’espère que nos différences théologiques ne vous empêcheront pas 
de lire ce livre. Je crois que plusieurs des principes que vous y trouverez 
peuvent être transposés malgré nos différences théologiques. Un jour, 
nous serons tous devant Jésus, et il pourra corriger nos erreurs doctri-
nales. Nous « voyons [tous] au moyen d’un miroir41 ». Jusqu’à ce que la 
pleine vérité soit manifestée à la lumière de la gloire de Dieu, travaillons 
à fonder des églises plus saines, ce qui est l’objectif principal de ce livre.

Nous faisons face à une crise spirituelle et vivons dans un monde 
rempli d’adulescents. Nous avons des adulescents dans nos villes, dans 
notre voisinage, dans nos églises et dans nos familles. L’adulescent a 
besoin d’hommes et de femmes fidèles à Dieu qui lui montrent que la vie 
consiste en bien plus que ce qu’il vit actuellement. L’adulescent a besoin 
d’être plus qu’un simple mâle. Il a besoin de devenir un homme de Dieu 
transformé par le message de l’Évangile de Dieu et qui poursuit la mission 
de Dieu de tout son cœur.

39. Voir <http://www.acts29network.org/about/doctrine>
40. C’est ce que j’aime à propos du centre Redeemer Church’s Planting Center (RCPC). 
Ils implantent toutes sortes d’églises qui s’en tiennent au christianisme orthodoxe 
pour atteindre les villes du monde. Voir <http://www.redeemer.com/about_us/
church_planting>
41. 1 Corinthiens 13.12


