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Vivre des relations qui comptent
La vie est composée essentiellement des relations 

que nous nouons ou défaisons. Elles sont à la base de la 
vie en société. Elles commencent dans notre famille et 
s’étendent à nos amis et nos relations professionnelles. 
Chaque interaction avec un individu est une occasion 
unique de développer une relation. Toutes n’ont pas la 
même importance mais elles peuvent toutes nous aider 
à grandir et à en apprendre plus sur nous-même. Quand 
elles nous font du bien, nous les privilégions. Mais avoir 
des relations signifie également apprendre à gérer des 
conflits et être capable parfois d’avoir des discussions 
difficiles. Et c’est sur ce dernier point que les hommes  
connaissent souvent le plus d’écueils. 

Il est vrai que selon nos personnalités psycholo-
giques, certains ont plus de facilité que d’autres à nouer 
et entretenir des relations. Et quand nous ne sommes 
pas un leader sécure (c’est-à-dire qui connait sa valeur 
en tant que personne), nous pouvons alors utiliser 
notre position d’autorité pour gérer les relations en 
exerçant domination : « Je suis le pasteur, vous devez 
m’écouter », par exemple. D’autres, en revanche, veulent 
tellement que tout le monde les aime et soit heureux 
de vivre ensemble qu’ils ne sont pas capables de gérer 
des relations conflictuelles. Et dans l’Église, non seule-
ment nous avons différentes personnalités mais nous 
avons aussi plusieurs cultures et codes sociaux qui se 
côtoient au sein d’une même communauté locale. Cela 
vient rajouter un défi supplémentaire pour le leader qui 
doit apprendre à s'entretenir avec des individus qui ne 
réagiront pas tous de la même manière face à la même 
information.

La difficulté à développer des relations saines est 
problématique, car cela nous empêche de nous épanouir 
et de vivre le modèle que Dieu a prévu pour son Église : 
Être une famille. Car en tant que chrétien et leader, nous 
sommes appelés à croire, mais aussi à appartenir. Nous 
ne sommes pas appelés à vivre une vie solitaire, isolée. 
Bien au contraire, nous devons appartenir à la famille de 
Christ et être membre les uns des autres.

Éphésiens 2.19 nous rappelle : « Voilà pourquoi vous 
n’êtes plus des étrangers ou des résidents temporaires, 
vous êtes concitoyens des membres du peuple de Dieu, 
vous faites partie de la famille de Dieu ».

Bibliquement, il n’existe pas de leader solitaire ! Au 
contraire, nous devons appartenir à la famille de Christ 
et être membre les uns des autres.

Dans ce numéro de Ressources pastorales, Mark 
Entzminger aborde la question de la bénédiction spi-
rituelle que doit apporter un père à ses enfants. Jeffrey 
Dove met en évidence les obstacles qui nous empêchent 
de rejoindre les autres, en particulier quand nous de-
vons leur annoncer la Bonne Nouvelle. Robert Crosby 
nous inspire à rechercher la sagesse qui nous permet 
de prendre de bonnes décisions. Henri Lednicky rap-
pelle aux hommes que la satisfaction dans le ministère 
débute avec le désir de servir là où Dieu nous a placé, 
sans chercher à se comparer aux autres. Fred Stoeker 
applique les enseignements de Paul sur le mariage pour 
mettre en évidence la manière dont Dieu nous invite à 
suivre son plan en tant que mari. Dan Erickson nous 
aide à comprendre comment bâtir des relations saines 
et épanouissantes. George Paul Wood adresse les ques-
tions touchant à l'identité masculine dans notre société, 
à la lumière des enseignements du Christ. Enfin, Joy 
Qualls est la voix féminine qui s'adressent aux hommes 
pentecôtistes afin d'aider ces derniers à effacer les lignes 
de démarcation illicites et frustrantes entre hommes et 
femmes. 

Souvenez-vous que les relations sont plus impor-
tantes que vos réalisations dans le ministère, parce que 
suivre Jésus n’est pas une question de croyance mais une 
question d’appartenance !

   Bonne lecture ! 

GUILLAUME DUVIEUSART, MTH, THM

Bien que canadien, Guillaume a grandi en France avec des racines 
familiales belges et italiennes, ce qui le met particulièrement à 
l’aise dans les contextes multiculturels. Théologien de formation et 
professeur universitaire, Guillaume possède également plusieurs années 
d’expérience dans les affaires. Il est le Président-fondateur des Éditions 
inspiration Publishings (EiP) et pasteur à l’Église communautaire 
Mountainview sur la rive-sud de Montréal. (ADD - District Québec). 
www.editionsinspiration.com
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LA 
BÉNÉDICTION
D'UN PÈRE
Ce que les Écritures nous 
apprennent sur l’éducation 
que les pères doivent donner 
à leur fils.
Les pères d’aujourd’hui 
peuvent prononcer des 
bénédictions sur la vie de 
leurs enfants et en voir les 
conséquences éternelles 
en suivant ces principes 
bibliques.
Par Mark Entzminger, avec Scott Harrup

Dans l’un des récits familiaux les plus poignants 
des Écritures, le patriarche Jacob (appelé aussi 
Israël) va mourir en Égypte après avoir mené 
une vie tumultueuse pendant plus de cent ans. 
Il rassemble ses fils autour de son lit de mort et 
prononce des vérités sur leur vie (Genèse 49.1-
28). Ses paroles sont sincères ; elles proclament 
la bénédiction de Dieu ainsi que – dans certains 
cas – sa réprimande : « Il les a bénis : à chacun 
il a donné une bénédiction qui lui convenait » 
(verset 28, Bible de Jérusalem).

Le livre de la Genèse dépeint franchement les 
dynamiques familiales au sein des clans de la 
nation choisie par Dieu. L’évaluation paternelle 
de Jacob montre qu’il a minutieusement ob-
servé ses fils pendant des dizaines d’années, 
tant en bien qu’en mal. Du reste, c’est à cause 
des stratagèmes retors de Jacob lui-même que 
son frère Esaü avait été privé, très longtemps 
avant, de la bénédiction d’Isaac. Ce dernier, et 
Abraham avant lui, ont vécu tous les deux com-

me des hommes de foi aux pieds d’argile.

Mais ce récit de la Genèse apprend aux pères 
une merveilleuse vérité : les pères qui honorent 
le Seigneur peuvent transmettre à leurs enfants 
une influence divine qui transformera leur vie. La 
Genèse nous montre l’influence que peuvent ex-
ercer des pères dirigés par Dieu. Comme l’a fait 
Jacob, ils peuvent prononcer des bénédictions 
vivifiantes sur l’existence de leurs enfants et en 
voir les fruits éternels. Cette bénédiction va bien 
au-delà des mots et même des prières. Elle en-
globe toute l’identité des pères et concerne tout 
ce que deviendront un jour ses fils et ses filles.
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La Parole de Dieu
et votre fils

«  Et vous, pères, n’irritez pas 
vos enfants, mais élevez-les 
en les corrigeant et en les in-
struisant selon le Seigneur  » 
(Éphésiens 6.4).

Beaucoup de principes bib-
liques s’appliquent aux fils 
comme aux filles, mais ici, 
un élément concerne plus 
particulièrement la manière 
d’agir des pères envers leurs 
fils. En effet, la rivalité mas-
culine peut parfois fausser le 
jugement des pères envers 
ces jeunes hommes en puis-
sance. Les pères peuvent se 
montrer sévères et intran-
sigeants, mais ils ne doivent 
jamais rabaisser leurs fils, mo-
ralement ou physiquement.
« Ces enfants grandirent. Esaü 
devint un habile chasseur, un 
homme des champs ; mais Ja-
cob fut un homme tranquille, 
qui restait sous les tentes  » 
(Genèse 25.27).

Ce texte est très parlant dans 
notre monde actuel, où la so-

ciété tente sans cesse de con-
fondre les genres. Les pères 
peuvent faire pratiquer à 
leurs fils des activités de plein 
air, mais aussi leur apprendre 
à se rendre utiles à la maison. 
Ces deux aspects de la vie 
correspondent à cet exemple 
biblique.
«  Comme les flèches dans la 
main d’un guerrier, ainsi sont 
les fils de la jeunesse. Heu-
reux l’homme qui en a rem-
pli son carquois  !  » (Psaume 
127.4, 5).

Dieu a attribué aux hommes 
un rôle protecteur. La mét-
aphore de ce passage par-
le de fils solides, loyaux et 
énergiques. Apprenez à vos 
fils ce qu’est l’amour qui se 
donne et qui est prêt, le cas 
échéant, à sacrifier sa vie pour 
sa mère, sa sœur ou quicon-
que est en péril.
« À Timothée, mon enfant lég-
itime en la foi : que la grâce, la 
miséricorde et la paix te soient 
données de la part de Dieu le 

Père et de Jésus-Christ notre 
Seigneur ! » (1 Timothée 1.2).
Voici le but ultime de l’éduca-
tion de vos fils : assurez-vous 
qu’ils deviennent effective-
ment «  vos enfants légitimes 
en la foi  ». Si vous leur don-
nez le monde entier, mais 
que vous perdez leur âme, le 
gâchis sera irrémédiable.
« Mon fils Absalom ! Mon fils, 
mon fils Absalom  ! Que ne 
suis-je mort à ta place  ! Ab-
salom, mon fils, mon fils ! » (2 
Samuel 18.33).

Voici l’un des cris de détresse 
paternelle les plus déchirants 
des Écritures. Il nous montre 
ce qu’est l’éducation selon 
Dieu. Un père pieux fait tous 
les sacrifices qui sont en son 
pouvoir pour secourir son 
fils dans ses épreuves. Pour 
David, il était trop tard, mais 
pour vous, le fait d’implorer 
ainsi le Seigneur en faveur de 
votre fils peut faire toute la 
différence.

Notre culture essaie à tort de persuader les pères qu’ils 
peuvent n’être présents que virtuellement tout en mod-
elant la vie de leurs enfants, mais les SMS, les messag-
es instantanés et les « J’aime » sur Facebook ne rem-
placeront jamais le lien direct que Dieu a prévu entre 
les pères et leurs enfants. 

Méditez Deutéronome 6.6, 7 : « Tu les inculqueras [les 
commandements divins] à tes enfants, et tu en parleras 
quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, 
quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. »

La présence
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Ce verset nous parle d’une connexion per-
sonnelle, d’un dialogue constant pendant 
la journée. Certes, notre métier, la scolarité 
de nos enfants et leurs relations extra-famil-
iales remplissent nos journées respectives, 
mais si nous savons saisir la moindre occa-
sion pour être en famille, nous passerons 
beaucoup de temps avec eux.
Trop de parents cherchent à appliquer 
ce passage en fractionnant à tort leurs 
journées : « Du moment que nous faisons 
une activité commune le matin… Tant que 
nous prenons nos repas tous ensemble… » 
Certes, c’est un bon début, mais apprenez 
à inclure au maximum vos enfants dans la 
trame de votre existence. Le Deutéronome 
nous dépeint des enfants qui vous obser-
vent à chaque instant, depuis le moment 
où vous vous levez jusqu’à celui où vous 
allez vous coucher le soir.
Comme les enfants imitent ce qu’ils voient 
faire, nous devons mettre en pratique la 
Parole. Vivons notre foi pour qu’elle soit 
contagieuse ! Il ne s’agit pas de se dire : 
«  Je vais profiter de ce que nous sommes 
en voiture ensemble pour parler de la Bi-
ble  !  », mais plutôt : « Si nous sommes en 
voiture et qu’il se produit quelque chose 
d’inhabituel, je dois faire en sorte d’expri- 
mer ma foi, conformément à la Parole de 
Dieu, soit au cours de mon dialogue avec 
mes enfants, soit par mon comportement 
en cas d’urgence. »
La première fois que vous entendez votre 
enfant répéter ce que vous avez dit, vous 
réagissez sans doute en pensant : « Je ne 
savais pas qu’il avait compris cela. »
Mais le Deutéronome vous montre que 
vous ne devez pas vous étonner que votre 
enfant vous imite. Il vous observe en per-
manence, que vous le vouliez ou non. Le 
Deutéronome vous apprend à en tirer 
parti et à laisser votre foi s’exprimer na-
turellement dans tout ce que vous faites. 

L'exemple
Quel était ce « témoignage » que Dieu 
avait établi pour son peuple ? Au-delà du 

système d’adoration basé sur des sacri-
fices, il y comprenait les détails de la vie 
quotidienne. Aussi, pour enseigner ef-
ficacement les lois divines à la généra-
tion suivante, les parents devaient in-
clure les commandements de la loi dans 
leur travail et leurs loisirs de chaque jour.
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« Il a établi un témoignage en Ja-
cob, il a mis une loi en Israël, et il a 
ordonné à nos pères de l'enseigner 

à leurs enfants, pour qu'elle soit 
connue de la génération future, des 
enfants qui naîtraient, et que, dev-
enus grands, ils en parlent à leurs 

enfants, afin qu'ils mettent en Dieu 
leur confiance, qu'ils n'oublient pas 
les œuvres de Dieu, et qu'ils obser-

vent ses commandements »
Psaume 78.5-7

Les pères doivent vivre de telle façon que 
les enfants grandissent en connaissant le 
Seigneur et qu’ils comprennent tout ce que 
Dieu a en réserve pour eux. Cela n’a rien 
à voir avec le légalisme ou la propre-jus-
tice. Il s’agit plutôt de vivre comme Jésus 
lui-même a vécu et de conduire nos en-
fants vers lui par notre exemple. Ce faisant, 
nous constituons une chaîne de piété qui 
se perpétue de génération en génération.

Notre fils aîné, Colby, a bien compris ce con-
cept. Il cherche à se lier d’amitié avec des en-
fants qui n’ont ni une foi solide, ni une vie de 
famille harmonieuse, et nous prions régulière-
ment pour eux avec lui. L’un de ses premiers 
amis, à l’école, a grandi sans que personne 
ne lui parle de Dieu. Quand Colby lui a offert 
une Bible, les parents du petit garçon lui ont 
ordonné de la rendre à notre fils. Cela nous 
montre, très simplement, que même nos en-
fants peuvent avoir une influence sur les au-
tres et les attirer à Christ.

Aujourd’hui, j’ai le privilège d’exercer mon 
ministère grâce à l’influence des trois généra-
tions de membres des Assemblées de Dieu 
qui m’ont précédé. Mes arrière-grands-par-
ents ont contribué à fonder l’Église dans 
laquelle j’ai grandi et ma grand-mère a été 
l’une des premières enseignantes dans le cad-
re de l’éducation chrétienne. Elle a animé une 
classe d’enfants pendant plus de 60 ans et elle 
a dirigé un club de jeunes filles. Mes parents 
se sont rencontrés à l’Institut biblique Trinity, 
et papa a dirigé une assemblée allemande 
pendant quelques années à l’époque où je 
suis né. Ma mère et lui sont restés très actifs 
dans l’Église. Papa a même été mon pasteur 
pour enfants.

Ils m’ont montré l’exemple du service et de 
la marche enthousiaste avec Dieu, et aujo-
urd’hui, quand je m’occupe des enfants de 
notre assemblée, de multiples exemples de 
leur vie restent gravés dans mon cœur et mon 
esprit.
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La Parole de Dieu 
et votre fille

« Il donne une maison à 
celle qui était stérile, il en 
fait une mère joyeuse au 
milieu de ses enfants » 

(Psaume 113.9)
Que votre  fille choisisse de se 
marier ou pas, vous pouvez lui 
faire un merveilleux cadeau 
en lui expliquant qu’elle a le 
potentiel d’influer sur les au-
tres par l’éducation que vous 
lui donnerez. Si vous êtes con-
vaincu de son pouvoir d’influ-
encer les générations futures, 
vous ferez votre maximum 
pour lui transmettre la sag-
esse et la consécration spiritu-
elle qui lui seront nécessaires.

« Ayez, non cette parure ex-
térieure qui consiste dans 
les cheveux tressés, les or-
nements d’or, ou les habits 
qu’on revêt, mais la parure 
intérieure et cachée dans 
le cœur, la pureté incor-
ruptible d’un esprit doux 
et paisible, qui est d’un 
grand prix devant Dieu »

(1 Pierre 3.3, 4)
La sensualité omniprésente 

dans notre culture rend par-
ticulièrement essentiel ce 
passage. Il ne s’agit pas d’un 
appel à l’austérité, mais d’une 
exhortation à avoir le sens 
des priorités. Apprenez à vos 
filles à faire passer en pre-
mier leur beauté intérieure et 
leur consécration de disciples 
de Christ, sans oublier pour 
autant de mettre en valeur 
leur beauté extérieure. Rest-
ez proche d’elles quand elles 
grandissent (les sorties entre 
père et fille sont merveille-
uses) afin de leur apprendre 
comment un homme pieux re-
specte la vraie beauté et n’en 
abuse jamais. 

« Qui sait si ce n’est pas 
pour un temps comme 
celui-ci que tu es parvenue 
à la royauté ? » 

(Esther 4.14)
Vos filles doivent savoir que 
le plan de Dieu pour elles 
n’est absolument pas limité 
par leur sexe. En discernant 
leur « position royale » à leur 
époque, elles doivent savoir 
que vous êtes leur plus fer-

vent  supporter. Soyez le sage 
Mardochée qui les pousse à la 
grandeur.
« L’une d’elles, nommée 
Lydie, marchande de pour-
pre, de la ville de Thyatire, 
était une femme craignant 
Dieu, et elle écoutait. Le 
Seigneur lui ouvrit le cœur, 
pour qu’elle fût attentive 
à ce que disait Paul. Lor-
squ’elle eut été baptisée, 
avec sa famille, elle nous fit 
cette demande : Si vous me 
jugez fidèle au Seigneur, 
entrez dans ma maison, et 
demeurez-y. Et elle nous 
pressa par ses instances »

(Actes 16.14, 15)
Les « marchandes de pourpre 
» des temps bibliques peu-
vent correspondre aux PDG 
d’aujourd’hui. Dans un monde 
qui encourage légitimement 
les femmes à atteindre leur 
plein potentiel, aidez votre 
fille à être « fidèle au Seigneur 
», à contribuer à accomplir la 
grande mission et à devenir 
tout ce que Dieu l’a destinée 
à être.
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Quand la vie d’un père pieux correspond à 
sa profession de foi, ses paroles ont un poids 
considérable sur la destinée de ses enfants. 
Bénir verbalement un enfant est essentiel 
pour l’élever selon des normes spirituelles 
adéquates. 

Bénir vos enfants aura un impact con-
sidérable sur leur vie, et cette bénédiction 
rejaillira aussi sur vous. Certes, bénir mes fils 
est très bon pour eux, mais quand je les con-
sidère comme des bénédictions divines sur 
ma vie et que je prononce des bénédictions 
sur eux, je les vois différemment. Ils ne sont 
ni un fardeau, ni une entrave pour moi. Ils ne 
me nuisent pas, ne me posent pas de « prob-
lèmes d’enfants ». Ils deviennent d’inépuis-
ables réservoirs de joie qui vivifient  toutes 
les fibres de mon être.

Pendant mes années de ministère, j’ai en-
tendu et observé de multiples manières de 
se comporter  dans les familles : elles m’ont 
montré que de nombreux parents n’ont pas 
la disposition de cœur nécessaire pour pou-
voir prononcer de sincères bénédictions. Ils 
considèrent leurs enfants comme des trou-
ble-fête, des gouffres financiers et des ob-
stacles à la réalisation de leurs propres rêves.  

Si je devais donner un seul conseil aux pères 
actuels, je leur dirais : « Messieurs, con-
sidérez votre enfant comme un potentiel à 
faire fructifier, et pas comme un problème à 
résoudre. »

Quand vous faites fructifier au maximum le 
potentiel qui se trouve dans le cœur de votre 
enfant et que vous l’aidez à devenir ce que 
Dieu veut qu’il soit, vous l’amenez à un bien 
plus grand succès et à un épanouissement 

plus considérable que vous y seriez parvenu 
en le forçant à réaliser vos rêves personnels.

Pendant ma vie, j’ai souvent senti à quel 
point mes parents me bénissaient profondé-
ment, et cela a continué lors de mon derni-
er changement de ministère. Quand nous 
avons quitté le district du Dakota du Sud 
pour servir le Seigneur au Bureau national 
de Springfield, dans le Missouri, ils ont dé-
claré : « Nous aimerions beaucoup que tu 
sois plus proche de chez nous, mais nous 
préférons que tu suives l’appel de Dieu pour 
ta vie que de t’avoir près de nous. »

Quelle bénédiction ! C’est comme s’ils me 
disaient : « Nous te bénissons. Nous voulons 
faire fructifier ce que le Seigneur a mis en 
toi. »

C’est aussi ce que je souhaite pour mes fils. 
Si je fais fructifier ce que Dieu a mis dans 
leur cœur au lieu de me consacrer unique-
ment à les réprimander, à les faire obéir et 
les soumettre à mes désirs, cela change mes 
relations avec eux et transforme mon expéri-
ence de parent.

Cela signifie-t-il qu’il n’y a aucune place pour 
l’instruction et la discipline ? En aucun cas. 
On peut bénir ses enfants à distance, mais 
non les élever à distance. 

Vous contenter de les bénir sans passer du 
temps en leur compagnie est aussi vain que 
la bénédiction que l’apôtre Jacques a dé-
crite : « Si un frère ou une sœur sont nus et 
manquent de la nourriture de chaque jour, 
et que l'un d'entre vous leur dise: Allez en 
paix, chauffez-vous et vous rassasiez! et que 
vous ne leur donniez pas ce qui est néces-

La 
bénédiction
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saire au corps, à quoi cela sert-il? Il en est 
ainsi de la foi: si elle n'a pas les œuvres, elle 
est morte en elle-même » (Jacques 2.15-17).

Je pourrais paraphraser ces propos ainsi  : 
«  La bénédiction en elle-même, si elle ne 
s’accompagne pas d’investissement person-
nel et de direction dans la prière, est morte. »

L'instruction
« Écoute, mon fils, l’instruction de 
ton père, et ne rejette pas l’ensei-

gnement de ta mère » 

(Proverbes 1.8)

L’instruction fondée sur la Parole de Dieu 
concerne une quantité de sujets différents, 
mais le mot-clé est « continuité ». À titre d’ex-
emple, je citerai juste un concept. Très tôt, 
Christie et moi avons inculqué à nos fils le 
concept de confiance – plus vous vous mon-
trerez dignes de confiance, plus vous aurez 
de liberté en conséquence.
« Quand nous vous demandons de faire 
quelque chose et que vous obéissez, cela 
nous pousse à vous faire confiance. Par con-
tre, si vous n’en faites qu’à votre tête, c’est 
l’inverse qui se produit. » 
Récemment, mon fils Colby et moi discu-
tions d’un sujet complètement différent, lor-
sque tout à coup, il a eu comme une illumi-
nation. « Ça y est, j’ai compris ! s’est-il écrié. 
Si j’obéis, tu me feras de nouveau confiance 
! » Il avait transgressé les règles du code de 
la route en roulant à vélo. « Oui, c’est import-
ant, ai-je insisté, parce que lorsque je te vois 
respecter le code de la route sur ton vélo, je 
me dis qu’un jour, je pourrai te faire confi-
ance pour conduire ma voiture ! »

Mais comment réagir quand votre enfant ig-
nore vos directives ou ne vous obéit  qu’oc-
casionnellement ? Il faut alors exercer la dis-
cipline – mais trop souvent, celle-ci est mal 
comprise.

La
discipline
La clé de la discipline selon Dieu, c’est votre 
motivation. Vous devez faire la distinction en-
tre l’exercice de la discipline parce que vous 
souhaitez que votre enfant atteigne vos am-
bitions à son égard ou parce que vous avez 
à cœur son intérêt personnel et son avenir. 
Admettons-le, la limite est parfois difficile 
à établir. Vous pouvez parfois vous imagin-
er que vous avez ses intérêts à cœur alors 
qu’en réalité, vous êtes très égocentrique.

Bien des fois, notre ego nous empêche de 
discipliner nos enfants avec de bonnes moti-
vations. Je ne veux pas que les gens pensent 
que je suis un mauvais père quand mes en-
fants se conduisent mal au restaurant. Même 
si ce qu’ils font n’est pas mauvais en soi, 
c’est parfois gênant. Mais que se passe-t-il 
dans l’esprit de mon enfant si je le reprends 
sévèrement juste parce que je ne veux pas 
être embarrassé ?

Colby devait avoir trois ans quand l’un de 
mes amis pasteurs a invité notre famille à 
manger dans un bon restaurant. Nous nous 
sommes assis avec Colby et le fils de mon 
ami, qui avait à peu près son âge. Les deux 
bambins se conduisaient assez bien ; étaient 
loin de faire du tapage.

Toutefois, à cet âge, tous les enfants sont 
remuants, et les yeux de nos voisins se bra-
quaient souvent dans notre direction. Une 
personne a pris soin de s’approcher de nous 
et de clamer, assez fort pour que nous l’en-
tendions : « J’aimerais qu’on me donne une 
table dans un coin du restaurant où il n’y a 
pas d’enfants. »
Disputer notre enfant parce qu’il n’a que 
trois ans et ne peut pas se comporter com-
me un adulte n’est certainement pas un bon 
motif. Parfois, et peut-être plus souvent que 
nous le pensons, nous agissons avec de 
mauvaises motivations. Toutefois, même 
quand nous avons de bons motifs, nous ne 
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pouvons pas nous passer de limites. Et les 
meilleures sont certainement celles qui sont 
énoncées dans les Écritures. Nous pouvons 
aider nos enfants à comprendre à quel mo-
ment ils ont dépassé les bornes et nous 
devons les remettre dans le droit chemin. 
En fin de compte, exercer la discipline avec 
amour et avec de bonnes motivations, en 
nous fondant sur les limites indiquées par le 
Seigneur, instaure une dynamique parentale 
qui a un impact positif inimaginable.

La
bénédiction 
parternelle

« Et vous, pères, [...] élevez vos 
enfants en les corrigeant et en les 

instruisant selon le Seigneur » 

(Éphésiens 6.4) 

Les pères qui s’engagent à élever leurs en-
fants « en les corrigeant et en les instruisant 
selon le Seigneur » (Éphésiens 6.4)– par leur 
présence, leur modèle, leur bénédiction 
verbale, leur instruction et leur discipline – 
inondent leur jeune vie de faveurs divines. 
Et ce flux est à double sens : la bénédiction 
paternelle assure au père lui-même la faveur 
divine.
Tout père qui aime le Seigneur est rempli 
de joie quand il voit son fils ou sa fille ap-
profondir sans cesse sa relation avec Dieu. 
L’enfant bien nourri spirituellement qui devi-
ent ensuite un membre affermi et fécond du 
corps de Christ multiplie l’influence de son 
père en touchant à son tour de nombreuses 
vies. 
Si la bénédiction que Jacob a prononcée sur 
son lit de mort était douce-amère, les Écri-
tures attestent qu’il a beaucoup influé sur 
leur vie et que son influence se perpétuera 
éternellement. De même, les générations 

futures peuvent être dès maintenant façon-
nées par les pères qui aiment le Seigneur.

MARK ENTZMINGER, 
directeur principal du 
Ministère pour enfants 
des Assemblées de Dieu, 
Springfield, MO, USA.

SCOTT HARRUP, rédacteur 
en chef de Pentecostal 
Evangel, Springfield, 
Missouri, MO, USA.

RESSOURCES PASTORALES ÉTÉ 2019 11

RESSOURCES PASTORALES



Renverser 
ce qui 
fait obstacle 
à l’évangélisation

Par Jeffrey W. Dove

Au vingt-et-unième siècle, de nombreuses barrières font obstacle à l’évangélisation. Beau-
coup de chrétiens ont perdu la motivation nécessaire pour parler de leur foi. Certains chré-
tiens et certains leaders ont été dissuadés d’évangéliser par les multiples problèmes qu’ils 
ont rencontrés dans leur congrégation. Je crois que toutes les barrières à l’évangélisation 
sont provoquées par une « révélation incomplète de l’état éternel de l’humanité ». Les Écrit-
ures nous fournissent pourtant une révélation totale de la promesse de notre salut éternel et 
de la perdition perpétuelle de ceux qui n’auront jamais été rachetés par Christ.

«  Bien-aimés, nous sommes mainte-
nant enfants de Dieu, et ce que nous 
serons n’a pas encore été manifesté  ; 
mais nous savons que, lorsque cela sera 
manifesté, nous serons semblables à 
lui, parce que nous le verrons tel qu’il 
est. »
(1 Jean 3.2)

« Et comme il est réservé aux hommes 
de mourir une seule fois, après quoi 
vient le jugement, de même Christ, qui 
s’est offert une seule fois pour por-
ter les péchés de plusieurs, apparaîtra 
sans péché une seconde fois à ceux qui 
l’attendent pour leur salut. » 
(Hébreux 9.27-28)

Si nous comprenons vraiment ce que devi-
endront les chrétiens dans l’éternité et ce qui 
attend ceux qui ne recevront pas Christ, nous 
serons beaucoup plus motivés pour évan-
géliser les âmes perdues. Les prédicateurs 
du dix-huitième et du dix-neuvième siècle 
avaient eu une profonde révélation dufait 
que «  vivre, c’est Christ  », mais que mourir 
sans lui débouchait sur des souffrances et 
des peines éternelles. Jonathan Edwards 
prêchait que nous étions comme des « ara-
ignées suspendues au-dessus d’un brasier » 
et Spurgeon insistait sur «  les flammes de 
l’enfer ». Wesley faisait sans cesse allusion à 
« l’état de l’homme » sans le Sauveur. Ces re-
vivalistes se préoccupaient constamment de 
l’état de perdition de l’humanité sans Christ. 
Le prophète Ézéchiel nous a livré cette con-
signe poignante du Seigneur: 

12 RESSOURCES PASTORALES ÉTÉ 2019

RESSOURCES PASTORALES



«  Au bout de sept jours, la parole de 
l'Eternel me fut adressée, en ces mots  : 
Fils de l'homme, je t'établis comme 
sentinelle sur la maison d'Israël. Tu 
écouteras la parole qui sortira de ma 
bouche, et tu les avertiras de ma part. 
Quand je dirai au méchant: Tu mour-
ras ! Si tu ne l'avertis pas, si tu ne parles 
pas pour détourner le méchant de sa 
mauvaise voie et pour lui sauver la vie, 
ce méchant mourra dans son iniquité, 
et je te redemanderai son sang. Mais 
si tu avertis le méchant, et qu'il ne se 
détourne pas de sa méchanceté et de sa 
mauvaise voie, il mourra dans son iniq-
uité, et toi, tu sauveras ton âme. » 

(Ézéchiel 3.16-19)

Si nous négligeons de proclamer comment 
on accède au salut éternel, nous n’accom-
plissons pas la grande mission que Christ 
nous a attribuée ! Dieu nous aime, et il veut 
accorder la vie éternelle à tous ses enfants. 
La plus grande bénédiction que nous puis-
sions offrir aux autres, c’est de leur communi-
quer la vie éternelle. Nous évitons de prêch-
er sur l’enfer par crainte. Nous avons peur 
que les gens nous rejettent. Mais si nous 
comprenons l’ordre de Dieu, nous sommes 
saisis par la parfaite révélation de la perdi-
tion de l’homme et par celle de l’amour di-
vin. Si nous mourons en Christ, nous vivrons 
éternellement avec lui. Nous serons à jamais 
les fils et les filles du Dieu vivant. Par contre, 
si nous mourons sans Christ, il n’y aura pas 
de salut, mais juste des souffrances éter-
nelles loin du Père. Nous ne pouvons pas 
contester ou nier cette révélation scripturai-
re. Nous devons ressentir l’angoisse extrême 
des âmes qui comparaîtront devant le trône 
blanc du jugement, nous représenter ce que

 sont réellement les flammes de l’enfer et en-
tendre les cris des damnés qui implorent un 
soulagement à leur souffrance. 
«  L’âme qui pèche, c’est celle qui mourra »  
(Ézéchiel 18.20) devrait nous pousser à tout 
faire pour gagner les âmes perdues.
Il y a quelques années, quand j’étais pas-
teur principal d’une congrégation locale, 
je parlais souvent d’évangéliser, mais c’est 
seulement lorsque j’ai commencé à prêcher 
une série intensive sur l’évangélisation ch-
aque dimanche soir que nous avons com-
mencé à voir des résultats. Au lieu de
culpabiliser les gens qui n’évangélisaient 
pas les autres, je les ai simplement poussés 
à mettre en pratique trois principes, d’abord 
entre eux, puis avec leurs voisins.

• DÉCOUVREZ LES BESOINS DES AUTRES 
ET POURVOYEZ-Y. Servir notre entourage 
nous donne ensuite l’occasion de parler de 
Christ.
• TISSEZ DES LIENS D’AMITIÉ. Établir des 
amitiés durables avec notre entourage en 
partageant des repas et des activités est plus 
efficace que toute autre démarche.
• SERVEZ-VOUS DE L’IMPACT DE VOTRE 
HISTOIRE PERSONNELLE. Raconter l’histoire 
de notre conversion nous permet ensuite 
d’annoncer l’Évangile à nos voisins.

Ma congrégation a appris à évangéliser ! Voir 
les gens témoigner à leurs voisins et à leurs 
collègues de travail a été formidable. Nous 
sommes tous parvenus à tisser des liens ami-
caux avec d’autres personnes et ensuite, leur 
parler de Christ a été tout naturel. Certaines 
entraves font obstacle à l’évangélisation, 
mais nous pouvons vaincre ces barrières en 
comprenant ce que nous POUVONS faire 
pour triompher de nos réticences naturelles. 
Que Dieu nous aide à atteindre ceux qui 
nous entourent… C’est primordial !

 JEFFREY W. DOVE est directeur de l’Alliance biblique 
des Assemblées de Dieu et de Life Publishers 
International à Springfield, dans le Missouri. Il a 
été directeur missionnaire de six pays d’Asie du 
sud-est pendant 14 ans à Bangkok, en Thaïlande.
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LE  
LEADERSHIP 
ÉNERGIQUE :
U N  G U I D E  B I B L I Q U E 
P O U R  T R O U V E R  L A 
S A G E S S E

Par Robert C. Crosby
Avez-vous remarqué que la vie et le ministère 
pastoral sont truffés de situations et de con-
flits que la Bible traite avec précision et d’au-
tres qui ne sont pas du tout abordés ? Après 
tout, quel passage me
prescrit quel genre de revêtement de sol 
nous devons poser dans le hall de l’Église 
et quel budget y allouer ? Quel verset nous 
indique, à ma femme et à moi, si nous dev-
ons passer nos prochaines vacances tous les 
deux ou avec des amis ? Quels passages me 
révèlent combien de temps je dois
consacrer chaque jour à l’étude de la Bible 
et à la prière et combien de temps je peux 
passer à me détendre et à m’adonner à mes 
loisirs ?

Jadis en Israël, quand le peuple devait pren-
dre des décisions morales et qu’il était face à 
des dilemmes au sujet desquels la Torah (ou 
l’Ancien Testament) ne disait rien de précis, 

les chefs religieux rajoutaient des précept-
es à la loi en notant des clauses supplé-
mentaires dans le Talmud (une longue liste 
de préceptes non énoncés dans la Bible). 
Ceux-ci sont devenus, au fil du temps, des 
fardeaux écrasants.

Jésus a accusé les leaders en ces termes : 

« Conducteurs aveugles ! Qui coulez 
le moucheron, et qui avalez le cha-
meau »  (Matthieu 23.24).

En tant que pasteurs et disciples de Christ, 
comment pouvons-nous connaître la voie 
de la sagesse  ? Quand la Bible ne nous 
fournit pas de réponse claire, comment 
faire  ? Voici sept caractéristiques d’une 
sage décision.
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Ces chefs religieux accordaient une extrême 
importance aux détails mineurs. Jésus a 
souligné le fait qu’ils négligeaient «  ce qui 
est le plus important dans la loi, la justice, la 
miséricorde et la fidélité » (verset 23). 

Si ces leaders faisaient de leurs convictions 
personnelles des exigences inflexibles, ils ne 
comprenaient pas l’importance de prendre 
des décisions basées sur des valeurs – et ils 
ignoraient totalement la voie de la sagesse.

Mieux que des règles
Le leadership qui honore Dieu va bien au-
delà d’une série d’innombrables règles. Les 
meilleures décisions des leaders sont aussi 
les plus sages. En fin de compte, nous avons 
des règles parce que trop souvent, nous 
manquons de sagesse. Réfléchissez  : d’où 
proviennent les principes et les grandes 
lignes de Dieu ? De son caractère.
Autrement dit, le Seigneur n’a pas beso-
in de règles pour fonctionner, parce qu’il a 
quelque chose de meilleur. Son caractère 
est parfait, donc sa sagesse l’est aussi. Ses 
décisions proviennent de sa personnalité. 
Comme il est parfaitement sage, il n’a pas 
besoin de règles et de leurs conséquences
pour se motiver.
Mais en tant que pasteurs et disciples de 
Christ, comment connaître la voie de la sag-
esse, surtout lorsque nous devons prendre 
instantanément une décision essentielle 
dans notre vie et notre ministère ? Quand la 
Bible ne nous procure pas de réponse claire, 
comment faire?

Deux sortes 
de sagesse

En écrivant sa lettre dans le Nouveau Tes-
tament, Jacques voulait aider ses lecteurs 
à comprendre comment ils pouvaient vivre 
selon la sagesse divine au sein d’une culture 
romaine de plus en plus dépravée.

Il a écrit dans Jacques 1.5 :
« Si quelqu’un d’entre vous manque 
de sagesse, qu’il la demande à Dieu, 
qui donne à tous simplement et sans 
reproche, et elle lui sera donnée. » 

Heureusement pour nous, nous avons un in-
structeur qui nous accompagne sur les sen-
tiers escarpés de la vie et qui n’hésitera pas à 
exaucer nos prières pour acquérir de la sag-
esse. Jacques nous explique ensuite qu’il 
existe plusieurs types de sagesse. Il y a une 
sagesse terrestre et une sagesse céleste, au-
trement dit une sagesse « d’en bas » et une 
autre « d’en haut ».

« La sagesse d’en haut est première-
ment pure, ensuite pacifique, 
modérée, conciliante, pleine de 
miséricorde et de bons fruits, ex-
empte de duplicité, d’hypocrisie. Le 
fruit de la justice est semé dans la 
paix par ceux qui recherchent la 
paix. »  (Jacques 3.17, 18)

Avec le style concret qui le caractérise, 
Jacques analyse deux cœurs différents, qui 
correspondent à deux sortes de sagesse. Il 
explique que la sagesse divine va bien au-
delà d’une série de règles destinées à guid-
er nos choix. Il s’agit plutôt d’une disposition 
de cœur que le Seigneur veut nous
donner.
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1. Ma décision est-
elle pure ? Si je fais 
cela, est-ce que je 
vais compromettre 
mon intégrité ou 
ma personnalité 

d’une manière ou 
d’une autre ? Puis-

je la prendre en 
plein accord avec 
ma conscience ?

2. Est-ce qu’elle 
favorise la paix ? 

Cette décision for-
tifiera-t-elle mes 
relations ou les 

affaiblira-t-elle ?

3. Ma décision 
est-elle altru-

iste ? En faisant ce 
choix, est-ce que 

je pense aux autres 
ou uniquement à 

moi ?

4. Est-elle soumise 
à l’autorité de 

mes supérieurs ? 
Les dirigeants 

chrétiens dont je 
dépends approu-

vent-ils cette déci-
sion ?

5. Est-elle pleine de 
miséricorde et de 
bons fruits ? Cette 
décision reflète-

t-elle Christ et sa 
grâce envers les 

autres ?

6. Est-elle im-
partiale ? Suis-je 

vraiment juste en-
vers ceux que cette 
décision affectera ?

7. Est-elle sincère ? 
Suis-je fidèle à 

Dieu et à mes con
victions ? Ai-je 

cherché la vérité et 
pris ma décision en 
conséquence ? Est-

ce une démarche 
intègre ?

*Adapté de Decisions de Robert C. Crosby. Publié aupara-
vant dans Discipleship Journal.  
________________________________________

En considérant ces deux attitudes de cœur à 
la lumière de la vérité divine, certains thèmes 
essentiels se détachent. Ils nous révèlent 
la véritable nature de la sagesse. Ces car-
actéristiques forment des consignes qui 
nous permettent de prendre nos décisions 

en nous assurant qu’elles sont réellement 
sages et pieuses. On pourrait presque dire 
que Jacques nous fournit un guide pratique 
pour prendre des décisions sages. 

En découvrant ces consignes, réfléchissez à 
une décision particulièrement épineuse que 
vous devez prendre actuellement ou que 
vous avez dû prendre récemment et sou-
mettez-la au contrôle des Écritures.

La liste de 
la sagesse
Sept questions bibliques 
pour déterminer si votre choix 
de leadership est vraiment sage*

Selon Jacques 3.13-18
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1. Une décision sage est pure. Samson était l’un des 
leaders de l’Ancien Testament qui a transgressé 
ce point quand il a pris ses décisions. Malgré 
un départ prometteur – une famille pieuse, 
la faveur divine, une force incroyable et une 
grande popularité – il a pris une série de déci-
sions qui l’ont mené droit à la catastrophe. En 
voici quelques-unes  : premièrement, il a choisi 
de faire bande à part et de n’écouter aucun con-
seil pieux (Proverbes 11.14). Ensuite, il a pénétré 
en territoire ennemi, ce qui n’était ni prudent ni 
sage (Juges 14.3). Il a tragiquement ignoré ou 
sous-estimé l’appel de Dieu sur sa vie, préférant 
rechercher son plaisir personnel. Et enfin, il n’a 
tiré aucune leçon de ses erreurs passées, et il est 
allé d’une relation insensée à une autre (Juges 
16.1-4).

Le récit biblique ne nous indique à aucun mo-
ment que Samson s’est demandé : « Est-ce pur ? 
Cela correspond-il au code moral de Dieu ? Puis-
je rechercher cela avec une conscience pure ? »

En fin de compte, Samson a pris des décisions 
immorales qui lui ont été fatales.

2. Une décision sage recherche la paix. Il y a plusieurs an-
nées, j’étais en colère contre un membre de mon 
assemblée, car il avait fait des commentaires 
désagréables et même blessants à des per-
sonnes qui étaient en visite à l’Église. Je me suis 
arrangé pour le rencontrer un après-midi afin de 
discuter de la situation, et je suis arrivé volon-
tairement une heure en avance. Je savais que je 
devais avoir cette conversation avec lui, et que 
c’était sans doute sage, mais j’avais conscience 
d’éprouver de mauvais
sentiments à l’égard de cet homme.

Pendant des années, j’ai vu des chrétiens abus-
er de la recommandation biblique de «  dire la 
vérité avec amour » (Éphésiens 4.15). Ils se con-
tentaient d’énoncer un commentaire du genre : 
«  Je vous apprécie beaucoup, frère, mais…  » 
avant de tirer sur leur victime à boulets rouges. 
Je craignais fort d’en faire autant. 
En priant, j’ai senti que le Seigneur m’incitait à 
faire simplement ce que disait ce verset – à dire 
la vérité avec amour. Il fallait que je sois totale-
ment sincère envers ce frère, mais d’une façon 
affectueuse. Être agressif et indigné ne nous aid-

Les 
sept 
critères 
de contrôle 
bibliques Crosby
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erait certainement pas (Jacques 1.20), mais 
être sincère et bon lui ferait certainement du 
bien. 

Et à ma grande surprise, cela s’est avéré 
efficace  ! Avec l’aide de Dieu, j’ai expliqué 
posément à cet homme à quel point ses 
paroles et ses actes avaient été blessants. Il 
s’est excusé, nous avons prié ensemble, puis 
nous avons tourné la page. Cette démarche 
a désamorcé le conflit potentiel. Ce jour- là, 
j’ai expérimenté de façon pr tique que si une 
décision est sage, elle est automatiquement 
apaisante.

3. Une décision sage est altruiste. Paul nous a recom-
mandé de faire passer les intérêts des autres 
avant les nôtres (Philippiens 2.4). En tant que 
leaders qui vivent dans un monde où cha-
cun cherche son propre intérêt, et non ceux 
des autres, les gens altruistes se remarquent. 
L’altruisme est un joyau rare, mais aussi un 
point crucial pour déterminer la sagesse – 
ou la folie – de nos décisions. Les décisions 
sages prennent en compte les autres per-
sonnes impliquées ainsi que leurs perspec-
tives,leurs intérêts et leurs sentiments.

4. Une décision sage est soumise à l’autorité. Nous 
prenons de sages décisions avec un senti-
mentd’humilité. Ceux qui prennent des dé-
cisions sages tiennent compte de l’avis et 
des intérêts des personnes qui sont au-des-
sus d’eux et de celles sur lesquelles ces déci-
sions ont un impact. Jacques nous rappelle 
d’accomplir «  la loi royale, selon l’Écriture  : 
Tu aimeras ton prochain commetoi-même » 
(Jacques 2.8). Si le spécialiste du Nouveau 
Testament Scot McKnight nomme cela «  le 
Credo de Jésus », Jacques l’appelle tout sim-
plement la sagesse. Votre décision est-elle 
vraiment soumise aux autres ?

5. Une décision sage est pleine de miséricorde et de bons 
fruits. Au milieu d’un service de sainte Cène, 
j’ai dû prendre une décision difficile. Nous 
étions un groupe de responsables, et le di-
recteur de la retraite nous a prié de choisir 
une autre personne pour servir la sainte 
Cène avec nous. J’ai su immédiatement à 
qui Dieu voulait que je le demande. Il ne 

s’agissait pas d’un de mes chers amis ou 
d’une personne qui se tenait à proximité, 
mais d’un collègue avec lequel j’avais eu 
un conflit sérieux quelques années plus tôt. 
Nous avions fait des efforts pour résoudre le 
problème, mais cette histoire m’avait laissé 
un goût amer. 

Intérieurement, j’avais toute une liste de rai-
sons pour me dissuader de faire cette dé-
marche.  Après tout, c’était lui qui s’était mis 
en colère et non moi ! Est-ce que je devais 
faire le premier pas  ? Il était plus âgé que 
moi  : était-ce à moi de predre l’initiative  ? 
Mais dans mon cœur, le Saint-Esprit
établissait sa propre liste. 

Ce jour-là, les quelques pas que j’ai faits 
pour traverser la salle m’ont paru être des 
kilomètres, mais il était clair qu’il s’agissait 
de la bonne décision, de ce qu’il était sage 
d’accomplir. Toute autre issue n’aurait pas 
été pleine de miséricorde et de bons fruits.

Quand ce frère et moi-même avons pris 
part à la sainte Cène autour des symboles 
frappants du corps et du sang de notre Sei-
gneur Jésus-Christ,  Dieu a soufflé sur nous 
avec puissance. La tension qui subsistait en-
tre nous s’est apaisée, la grâce a triomphé 
et nous avons rétabli de bonnes relations. La 
miséricorde m’a poussé à prendre une sage 
décision ce jour-là.
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6. Une décision sage est impartiale. D’un certain côté, ce 
point ressemble au troisième (être altruiste). 
Et pourtant, si le fait de chercher à considérer 
le point de vue d’autrui avant de prendre une 
décision est important, ce point va plus loin 
que cela. La recommandation de Jacques de 
prendre
nos décisions d’une manière impartiale ajoute 
un sens de la justice à nos actes.

Admettons-le, en tant que pasteurs et leaders, 
nous sommes particulièrement tentés de faire 
preuve de favoritisme. Nous avons naturel-
lement tendance à avantager nos proches 
amis, ceux dont nous voulons nous attirer les 
faveurs, notre famille et notre réseau de rela-
tions – non en nous basant sur
leur mérite et leur personnalité, mais en tenant 
compte de nos affinités. Si ces décisions ac-
croissent notre sentiment de confort, elles 
peuvent mettre mal à l’aise les personnes que 
nous servons. Les décisions sages sont impar-
tiales.

7. Une décision sage est sincère (sans hypocrisie). Les meil-
leures décisions que nous prenons ne provi-
ennent pas des avantages stratégiques que 
nous pouvons en tirer, mais de nos valeurs 
et de nos convictions. Les décisions sages 
viennent du fond de notre cœur. Elles sont 
basées sur le Seigneur, sur sa Parole, sur les 
valeurs de son royaume. Nous ne faisons pas 
de choix sages à la légère, pour en tirer profit, 
mais dans la communion avec Dieu, forts du 
discernement qui provient de cette commu-
nion. Cela provient du plus profond de notre 
être. Oui, les décisions sages sont honnêtes 
envers Dieu.

De multiples
examens routiers
Ce jour-là, j’ai garé la voiture et attendu le ver-
dict de l’examinateur. 

« J’ai le regret de vous apprendre, jeune hom-
me, que vous avez échoué. Quand vous avez 
voulu vousgarer, au lieu de faire signe au con-

ducteur qui était derrière vous afin qu’il vous 
dépasse, vous lui avez bloqué la route, et il 
a dû attendre que vous ayez terminé votre 
créneau. En pareille situation, c’est la sécurité 
des passagers qui prime. Bonne chance pour 
la prochaine fois  !  » L’examinateur avait un 
principe inflexible que je ne pouvais trouver 
dans aucun manuel de conduite. Pendant que 
je m’efforçais uniquement de me souvenir 
des règles écrites, il pensait aux valeurs qui 
motivaient ma décision. Un mois plus tard, 
j’avais un peu plus de plomb dans la cervelle, 
et j’ai fini par décrocher mon permis.

En fin de compte, la sagesse dont j’avais be-
soin ce jour-là ne se trouvait dans aucun man-
uel. Elle était ailleurs  : il ne s’agissait pas de 
règles, mais de valeurs. Jacques nous avertit 
que pendant notre vie et notre leadership, 
nous devrons passer de multiples examens 
routiers.

« Mes frères, regardez comme un sujet de joie 
complète les diverses épreuves auxquelles 
vous pouvez être exposés, sachant que 
l’épreuve de votre foi produit la patience.  » 
(Jacques 1.2)

Préparez-vous  : une autre épreuve vous at-
tend d’une minute à l’autre  ! Mais cette fois, 
vous connaissez quelque chose qui va bien 
au-delà des règles  : il s’agit des caractéris-
tiques d’une sage décision.

ROBERT C. CROSBY est 
auteur, conférencier et 
professeur de théologie 
pratique à l'université 
Southeastern de 
Lakeland, en Floride. Il 
est pasteur depuis plus 
de 25 ans. Il a écrit, entre 
autres, The One Jesus 
Loves, The Teaming 
Church: Ministry in the 
Age of Collaboration et 
Conversation Starters.
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Comme j’ai servi le Seigneur à plein temps pen-
dant près de quarante ans en tant que pasteur 
d’une assemblée locale et missionnaire inter-
culturel en Asie, et que depuis sept ans, je suis 
directeur d’un ministère mondial qui fournit des 
ressources aux leaders, j’ai eu maintes occa-
sions de voir comment les ministères de l’Église 
locale fonctionnent, ce qui les rend performants 
et rehausse l’efficacité de l’Église. On attribue le 
succès d’une œuvre à ceux qui sont sur l’estrade 
et qui ont des titres ou des positions en vue, et 
effectivement, nous pouvons bénir le Seigneur 
pour les pasteurs à plein temps qui ont été don-
nés au corps de Christ !

Toutefois, ce sont souvent les gens qui servent 
fidèlement le Seigneur « en coulisses » – en ex-
erçant des ministères et des services qui passent 
souvent inaperçus – qui maintiennent l’efficacité 
de l’Église à son maximum.

Ce sont des personnes sur lesquelles on peut 
toujours compter, qui ne se retrouvent jamais 
sous les feux des projecteurs, mais qui recev-
ront un jour la récompense que le Seigneur ac-
cordera à ses fidèles serviteurs.

Voici quelques exemples bibliques :

DES
GÉANTS
PARMI 
NOUS
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. L’histoire d’Abdias dans 1 Rois 18. Abdias 
a servi le Seigneur fidèlement et conscien-
cieusement,bien qu’il soit toujours resté 
dans l’ombre et que ses actes aient dû être 
gardés secrets ! À une époque où beaucoup 
avaient rejeté la foi et où le chef de son peu-
ple persécutait les serviteurs de
Dieu en les livrant à la torture et à la mort, 
Abdias a risqué sa position, son argent et 
même sa vie pour servir le Seigneur en 
coulisses en préservant la vie des prophètes 
de Dieu.

. Aaron et Hur, qui ont maintenu levés les 
bras de Moïse, le prophète de Dieu, dans 
Exode 17. Littéralement, ils ont été aussi re-
sponsables de la victoire sur les Amalécites 
que tous les autres protagonistes. Ils sont 
intervenus d’une façon très pragmatique, 
et pourtant, leur intervention a déterminé le 
succès de la bataille. Ils ont gravi la colline 
pour rester avec Moïse et observer le dérou-
lement des opérations, et ils ont su réagir à 
bon escient pour compléter l’intervention 
divine. Moïse a tenu le bâton, mais ils ont 
soutenu les bras qui ont tenu le bâton !

. Toujours dans l’Exode, au chapitre 36, 
Betsaleel et Oholiab ont compris que 
Moïse avait reçu une vision, une direction et 
des plans du Seigneur. Quand il leur a fait 
part de ces projets, ils ont accepté la vision 
et ils ont consacré leur temps, leur talent et 
leur énergie à fabriquer le Tabernacle dans 
le désert. Avec leur cœur, ET avec leurs 
mains et leur intelligence, ils ont soutenu et 
promu l’œuvre de Dieu. C’étaient des géants 
parmi nous. Au cours de mon existence, j’ai 
remarqué une foule de gens qui ont servi le 
Seigneur de façon remarquable et fidèle. Ils 
se sont avérés être dignes de confiance et ils 
ont accepté d’accomplir une foule de tâches 
comme s’ils les faisaient pour le Seigneur lui-
même.

.Un homme nommé Paul ouvrait les portes 
de l’église avant qui quiconque n’arrive et 
restait jusqu’à ce que tout le monde soit 
parti afin de verrouiller les portes… et cela, 
fidèlement, sans manquer une seule fois, 

pendant des dizaines d’années… Un géant 
parmi nous…

.Un homme nommé Denzel a préparé des 
messages et illustré des histoires pour les 
enfants de 8 à 11 ans pendant de nombreus-
es années… Ses histoires et ses illustrations 
me marquent encore, plus de 50 ans après. 
Il m’a appris à aimer les récits des Écritures. 
Un géant parmi nous…

. Un homme nommé Charlie Book. En 
1982, j’étais devant une modeste congré-
gation qui ne pouvait pas accueillir plus de 
50 personnes quand tous les sièges étaient 
occupés le dimanche matin. Ce matin-là, au 
cours du moment de louange, j’ai eu une vi-
sion du Seigneur. Cela ne m’arrive que
rarement, de même que d’autres manifesta-
tions physiques ou spirituelles, mais ce jour-
là, les rideaux de l’avenir se sont ouverts et 
j’ai vu le bâtiment que le Seigneur voulait 
que nous bâtissions pour accueillir la con-
grégation croissante et nous aider à gagner 
à Christ notre communauté. Nous n’avions 
pas d’argent (les gens ne pouvaient même 
pas me verser de salaire), mais lorsque j’ai 
fait part de ma vision aux gens, ils ont cru 
qu’elle provenait du Seigneur et ils se sont 
engagés à la réaliser. Le lendemain du jour 
où je leur ai raconté cette vision, Charlie 
Book s’est présenté devant l’église avec un 
énorme engin de terrassement. J’étais dans 
l’église et je sentais la terre trembler ! Quand 
je suis sorti et que j’ai vu Charlie juché au vo-
lant de cet engin, je lui ai crié : « Qu’est-ce 
que tu fabriques, Charlie ? » Il m’a répondu 
avec un grand sourire : « Nous allons creus-
er un trou pour pouvoir installer les fonda-
tions de la nouvelle église. Dieu pourvoira ! 
» Il était la foi incarnée, et sa confiance était 
contagieuse. L’année suivante, une succes-
sion de miracles se sont produits, et 12 mois 
plus tard, nous chantions et priions dans un 
nouveau local presque entièrement payé. 
Jamais je n’oublierai l’expression du visage 
de Charlie quand il m’a crié : « Nous allons 
creuser un trou ! » À l’époque, je n’étais 
qu’un jeune pasteur inexpérimenté, et j’avais 
grand besoin de la force, de l’expérience et 
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des encouragements qu’un certain Charlie 
Book m’a prodigués ce lundi matin-là… Un 
géant parmi nous…

. Un homme nommé Charles Dove. C’était 
mon père, et il se surnommait « le vieil hom-
me » ! Dans mon enfance, je l’ai vu réparer 
le toit de l’église quand il fuyait, installer des 
chaises supplémentaires quand l’assistance 
augmentait, tenir les comptes de l’Église 
avec une honnêteté scrupuleuse, servir
en tant que diacre dans l’équipe de respons-
ables, préparer à manger pour les évan-
gélistes et les missionnaires de passage, 
tondre la pelouse et entretenir le jardin qui 
entourait les locaux de notre
lieu de culte… tout cela, et bien plus encore, 
en tant que simple laïc. De plus, il rendait 
visite aux malades, encourageait notre pas-
teur et donnait au Seigneur sa dîme et ses 
offrandes chaque mois, même quand les 
temps étaient durs et que l’argent se faisait 
rare. Il m’a aussi appris à prier et à
m’adresser au Seigneur. Pour cela, il n’a pas 
eu besoin de me lire un livre ou de « m’ex-
pliquer  » comment faire, car notre maison 
était toute petite, et chaque soir, pendant 
les 17 ans que j’ai vécus sous son toit, je l’ai 
entendu s’adresser à Dieu. C’était vraiment 
un homme qui vivait selon la Parole de Dieu, 
et chaque jour sans exception, il s’asseyait et 
lisait à haute voix cette sainte Parole… Il la 
vivait, il marchait selon ses voies, et il man-
ifestait un amour authentique et fidèle en-
vers son assemblée et son pasteur. Et tout 
cela sans jamais se plaindre, ni attendre la 
moindre marque d’attention. Un géant par-
mi nous… Tous ces hommes ont influé sur 
ma vision personnelle, sur ma pratique du 
ministère et sur ma direction du corps de 
Christ. Plus que par un collège biblique ou 
une formation théorique, je ne serais pas 
celui que je suis devenu sans ces hommes 
et leur consécration sans faille au travail de 
l’Église. Je leur suis très reconnaissant, et je 
le leur ai dit à chacun en temps utile.

Puis-je vous encourager, en tant que 
collègue dans le ministère, à observer de 
près les « géants » qui vous entourent ? Je 

dois vous prévenir  : ce ne sont pas forcé-
ment de «  beaux parleurs  », et il n’est pas 
toujours facile de vous entendre avec eux, 
mais la fidélité avec laquelle ils accomplis-
sent leur devoir, agissent, donnent et prient 
« soutient les bras de votre puissance et de 
votre vision » tandis que vous vous efforcez 
d’accomplir votre vocation de pasteur-doc-
teur parmi eux. Faites en sorte de les encour-
ager, et priez pour eux chaque fois que le 
Seigneur vous les remet en mémoire. En tant 
que ministre de l’Évangile, vous êtes destiné 
à être un don pour le corps de Christ… mais 
ces « géants parmi nous » sont des dons que 
Dieu vous accorde pour mener à bien votre 
ministère.

 JEFFREY W. DOVE est 
directeur de l’Alliance 
biblique des Assemblées 
de Dieu et de Life 
Publishers International 
à Springfield, dans le 
Missouri. Il a été 
directeur missionnaire 
de six pays d’Asie du 
sud-est pendant 14 ans à 
Bangkok, en Thaïlande.
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Dans notre dernier numéro, nous avons parlé 
des qualités de leader de notre Seigneur, et 
nous avons terminé par son esprit d’humilité. 
Quel extraordinaire exemple il nous a laissé !

 Aujourd’hui, nous considérerons la compas-
sion de Christ. Il ne cherchait pas à faire bonne 
impression  ; il s’intéressait réellement aux 
âmes souffrantes et perdues. Mais notre Sei-
gneur avait une mission encore plus grande : 
il venait sur la terre pour «  chercher et sau-
ver » les perdus. Aussi, à l’instar de notre Ex-
emple, nous devons prier pour savoir quelle 
est la place où nous sommes destinés à servir 
le Seigneur au sein de l’Église. La volonté di-
vine va bien au-delà d’un emplacement géo-
graphique : il s’agit d’une obéissance et d’une 
soumission totales. Nous ne sommes pas en 
compétition avec un autre pasteur ou un autre 
serviteur de Dieu. Comme l’apôtre Paul, notre 
objectif consiste à terminer la course que le 
Seigneur nous a attribuée (Actes 20.22-24, 2 
Timothée 4.7). Le privilège particulier d’être 
l’un de ses porte-paroles ne va pas sans dif-
ficultés, mais nous ne quittons pas des yeux 
le but éternel. Notre prière quotidienne, c’est 
d’être semblables à Jésus !

soyez compatissant 
envers les autres
L’une des qualités les plus évidentes de la vie 
de Jésus était son cœur compatissant et les 

actes qu’il accomplissait pour les divers be-
soins des individus, ainsi que pour la nation 
d’Israël. Au moins cinq fois dans les Évangiles 
de Matthieu et de Marc, les auteurs emploient 
l’expression «  ému de compassion  », ce qui 
implique que sa sympathie et sa pitié appa-
raissaient clairement face à la douleur et à la 
souffrance de ceux qu’il côtoyait.

. Jésus a été ému de compassion pour les mul-
titudes d’âmes perdues de Jérusalem (Mat-
thieu 9.36).

. Jésus a été ému de compassion pour une 
grande foule qui le suivait (Matthieu 14.14).

. Jésus a été ému de compassion pour deux 
aveugles près de Jéricho (Matthieu 20.34).

. Jésus a été ému de compassion pour un 
homme atteint de la lèpre (Marc 1.41).

. Jésus a été ému de compassion pour une 
grande foule (il a nourri 5000 hommes, Marc 
6.34).

À de nombreux autres endroits des Écritures, 
nous voyons explicitement ou implicitement 
la compassion de Christ se manifester envers 
les malades, les pauvres, les affligés et les op-
primés. J’ai observé que dans certaines cul-
tures, quand une personne s’élève au-dessus 
de son ancienne situation de vie (par exemple 
quand elle devient riche après avoir été pau-
vre, ou patronne après avoir été employée), 

LA RESPONSABILITÉ 
DES LEADERS-

SERVITEURS
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elle perd tout intérêt et toute compassion 
pour ceux avec lesquels elle était
associée auparavant.
Elle traite alors avec irrespect ou même avec 
dédain ceux qui lui sont « inférieurs » (selon 
la définition humaine, et non selon celle de 
Dieu). Comme c’est tragique !
Il est important d’être gentil envers tous ceux 
que tu croises sur le chemin de la vie, car tu 
passerasauprès d’eux au moins deux fois 
pendant ton existence, une fois sur le che-
min qui monte, l’autre fois sur celui qui de-
scend.

Luc rapporte au moins trois paraboles ou 
évènements du ministère de Jésus dans 
lesquels des chefs religieux font preuve d’un 
manque total de compassion.

.La parabole du bon Samaritain (Luc 10.30-
37) Un homme juif allait de Jérusalem à 
Jéricho. On l’a volé, battu et laissé pour mort 
au bord du chemin. Un prêtre et un assistant 
du temple (un Lévite) sont arrivés près de 
lui, ont vu dans quel état il se trouvait et sont 
passés sans rien faire. Ensuite, un Samarit-
ain méprisé (mi-Juif, mi-Gentil) est arrivé et 
« a eu compassion de lui ». Ce sentiment l’a 
poussé à agir. (1) Il a nettoyé ses plaies, (2) 
il les a bandées, (3) il a mis le Juif blessé sur 
son âne (si bien qu’il a dû marcher), il l’a con-
duit dans une auberge de Jéricho, (4) il s’en 
est occupé personnellement cette nuit-là, 
et (5) il a promis de rembourser toutes les 
dépenses supplémentaires de cet homme 
à son retour. Ensuite, Jésus a demandé aux 
chefs religieux qui avaient tenté de se justifi-
er en prétendant vouloir connaître la défini-
tion du « prochain » de lui dire lequel de ces 
trois hommes était vraiment le prochain du 
blessé. La réponse était claire : c’était le Sa-
maritain, et pas les chefs religieux juifs, qui 
auraient dû faire preuve de compassion et 
s’occuper du Juif en détresse.

.La rencontre avec le jeune homme riche 
(Luc 18.18-29) Ce chef religieux a demandé 
à Jésus ce qu’il fallait faire pour hériter la vie 
éternelle. Une fois que le Seigneur lui a cité 
les commandements, cet homme a répliqué 

qu’il les avait tous observés dès sa jeunesse. 
Jésus a alors mis le doigt sur son plus grand 
besoin spirituel. «  Il te manque encore une 
chose : vends tout
ce que tu as, distribue-le aux pauvres, et tu 
auras un trésor dans le ciel  » (Luc 18.22). 
L’homme est devenu tout triste, car il était 
très riche. Il est vrai que Jésus le mettait à
l’épreuve : son amour et sa consécration au 
Seigneur passaient-ils avant tout le reste  ? 
Mais creusons un peu le sujet : si cet homme 
aimait réellement Dieu et qu’il désirait être 
comme lui, il aurait dû faire preuve de com-
passion envers les pauvres. Jésus voulait-il 
vraiment qu’il fasse « vœu de pauvreté », ou 
juste qu’il soit prêt à renoncer à ses biens ? 
En tout cas, sa réaction face aux propos de 
Christ montre qu’il n’éprouvait pas de réelle 
compassion.

.Le pharisien et le publicain (Luc 18.9-14)
Le pharisien était un propre-juste, « ne fais-
ant aucun cas des autres  » (Luc 18.9). Au-
trement dit, il n’éprouvait aucune compas-
sion. Au moins huit fois dans sa prière, il a 
employé le mot « je », en concluant sa prière 
par  : « Je ne suis pas [un pécheur] comme 
le reste des hommes  » (Luc 18.11). Quant 
au publicain (un collecteur d’impôts, donc 
quelqu’un que la plupart des gens mépri-
saient), il reconnaissait dans les larmes être 
un homme pécheur. Le tort le plus grave du 
pharisien était sans doute son arrogance et 
son manque total de compassion. 

Le plan de Dieu ne comprend pas unique-
ment une certaine « élite », mais il veut que 
personne ne périsse. Il souhaite que tous se 
repentent et soient sauvés (2 Pierre 3.9). Qui-
conque estime mériter d’entrer dans le royau-
me de Dieu est un insensé. De plus, n’éprou-
ver aucune compassion envers ceux qui sont 
perdus va à l’encontre du plan rédempteur 
divin et de tout ce qu’il implique. L’Hom-
me de Compassion ne s’est pas seulement 
penché tendrement sur les malades et les 
handicapés, sur les pauvres et les parias, 
sur ceux que la société estimait être indésir-
ables – bref, sur les personnes extérieures au  
royaume spirituel. C'était  sa MISSION sur la 
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terre : « chercher et sauver ceux qui étaient 
perdus » (Luc 19.10). Le leader-serviteur doit 
prendre soin de garder son cœur de toute 
insensibilité et de ne pas être dur envers les 
autres. Voici ce dont il faut se méfier :

1. L’orgueil national qui nous pousse à 
mépriser les autres nations (comme le 
prophète Jonas),
2. Le mépris d’autres groupes ethniques qui 
ne sont pas comme nous (les Juifs et les Sa-
maritains),
3. La haine envers les pécheurs qui font 
preuve d’hostilité à l’égard des croyants,
4. La haine envers ceux qui nous ont fait du 
mal, à nous ou à notre famille,
5. L’exaspération contre ceux qui ont un car-
actère difficile et qui provoquent du trouble,
6. D’autres cas qui vous sont propres (faites 
votre liste personnelle).

Jésus savait que tous ne l’accepteraient pas, 
mais il aimait tous les hommes. Il ne laissait 
passer aucune occasion de les atteindre 
tous. La véritable compassion n’attend ni 
paiement, ni reconnaissance. C’est une ex-
pression du cœur qui nous pousse à l’action. 
Partout où nous portons nos regards – depuis 
le riche homme d’affaires jusqu’au dealer de 
drogue, à la prostituée, à l’enfant
abandonné – les gens ont désespérément 
besoin de quelqu’un qui s’intéresse réelle-
ment à eux. Jésus a pourvu à nos besoins 
sur la croix, et maintenant, c’est à nous qu’il 
incombe de faire connaître cet amour de 
façons significatives. Pour cela, il faut que 
nous commencions à nous intéresser aux
autres.

La leçon de vie : l’amour de Dieu est pour 
toute l’humanité, et pas seulement pour 
quelques personnes sélectionnées. La 
théorie qui prétend que certains sont choisis 
(ou élus) et que les autres ne le sont pas ne 
cadre pas avec l’ensemble des Écritures. 
Dieu est personnel, et pendant toute notre 
existence, il est avec nous quand nous avons 
besoin de lui. Ceux qu’il a oints pour devenir 
des leaders-serviteurs dans le royaume spi-
rituel doivent avoir des yeux et des oreilles 
semblables à ceux du Maître, afin de voir et 

d’entendre le cri des malheureux. Parfois, 
nous ne savons ni quoi dire, ni quoi faire 
en face de certaines détresses, mais même 
dans ces moments critiques, nous devons 
manifester une tendre compassion envers 
les personnes en souffrance.

• COMPRENEZ ET ACCEPTEZ LA 
PLACE QUE DIEU VOUS A AT-
TRIBUÉE POUR LE SERVIR

Selon les Écritures, tous les chrétiens sont 
des «  témoins » pour Christ. Aucun croyant 
rempli de l’Esprit n’est dispensé de parler 
aux autres de sa rencontre personnelle avec 
Christ (Actes 1.8, Colossiens 4.6, 1 Pierre 
3.15). Toutefois, témoigner de votre foi en 
la providence divine dans votre vie quoti-
dienne et être appelé à paître le troupeau 
de Dieu en étant vous-même le modèle du 
troupeau (lire 1 Pierre 5.1-4) sont deux cho-
ses très différentes.

Premièrement, examinez soigneusement 
l’Ancien Testament : il est évident que Dieu 
choisissait lui-même les prêtres (sous l’alli-
ance mosaïque) pour exercer un ministère 
particulier, d’abord dans le Tabernacle, en-
suite dans le Temple. Aaron a été le premier 
souverain Sacrificateur et la tribu de Lévi
a été choisie pour tenir la prêtrise et s’ac-
quitter d’autres fonctions relatives au Taber-
nacle et au Temple (Lévitique 8.30, chapitres 
21-22). Ces serviteurs très particuliers du 
Seigneur n’étaient pas seulement sélection-
nés par Dieu lui-même  ; ils devaient aussi 
vivre selon des normes différentes – et plus 
élevées – que les autres Israélites. Le fait 
même que les Lévites n’aient eu droit à au-
cune terre, contrairement aux douze autres 
tribus d’Israël, et qu’ils aient été destinés à 
vivre parmi les autres tribus indiquait qu’ils 
étaient « mis à part » pour servir les habitants 
de toute la nation.

• Les prophètes de l’Ancien Testament
De même, la main du Tout-Puissant était 
posée sur les prophètes choisis par Dieu 
lui-même en vue d'un ministère spécial en 
faveur de son peuple d'Israël. Pour la plupart, 
ces prophètes ont parlé pendant les années
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« de royauté » d’Israël, autrement dit au cours 
de la période qui a commencé avec Samuel 
et qui s’est terminée au temps de Malachie. 
Cela comprenait, en particulier, les années 
qui allaient de l’onction du roi Saül jusqu’au 
dernier roi de Juda, Sédécias, qui régnait au 
moment de la captivité à Babylone. Au to-
tal, il y a eu 16 prophètes, qui ont écrit 17 
livres de l’Ancien Testament (car Jérémie a 
écrit deux livres), et qui ont servi le Seigneur 
pendant à peu près quatre cents ans (de 800 
av. J.-C. à 400 av. J.-C.).  Élie et Élisée étaient 
aussi des prophètes remplis de la puissance 
divine qui ont joué un grand rôle au sein de 
la nation d’Israël, mais qui n’ont pas écrit de 
livres de l’Ancien Testament.
Nous connaissons surtout les quatre 
« grands » prophètes, Ésaïe, Jérémie, Ézéchiel 
et Daniel. Chacun d’eux a été appelé dans 
un lieu et à une époque spécifiques de l’his-
toire d’Israël.

ÉSAÏE : il a été surnommé le prophète mes-
sianique, car il a davantage parlé de la venue 
de Christ sur la terre que tout autre prophète 
de l’Ancien Testament. En conséquence, il 
est plus souvent cité dans
le Nouveau Testament que tous les autres 
prophètes de l’Ancien Testament. Ésaïe était 
issu d’une famille riche et influente de Jéru-
salem. Son père était même un frère du roi 
Ozias. Cela semble être une exception, non 
parce que Dieu est opposé aux gens riches, 
mais parce que ces derniers sont souvent 
arrogants et ne se rapprochent pas suffisam-
ment du Seigneur pour entendre sa voix. 
Le récit d’Ésaïe 6.1-11 est l’une des rencon-
tres avec Dieu – et l’une des réponses à son 
appel – les plus spectaculaires des Saintes 
Écritures. L’appel personnel d’Ésaïe à un 
ministère prophétique suit un schéma sim-
ple qui a souvent été reproduit aux temps 
modernes. Remarquez la progression de la 
révélation divine qui a amené le prophète à 
un engagement total et à la volonté de de-
venir le porte- parole de Dieu envers la na-
tion d’Israël.

JÉRÉMIE : on l’a surnommé «  le prophète 
qui pleure  », parce qu’il a vu le péché fla-

grant d’Israël et l’inévitable jugement à venir 
du Seigneur. Cela l’a profondément bou-
leversé. Contrairement à Ésaïe, Jérémie était 
un campagnard qui est venu en ville et qui a 
été rejeté par les leaders religieux, car ceux-
ci ne voulaient entendre parler que de paix 
et de prospérité. Une fois de plus, l’appel de 
Jérémie à devenir un porte-parole de Dieu 
est très spectaculaire. Le Seigneur a révélé 
son plan à Jérémie (1.5). Mais, comme c’est 
souvent le cas, ce dernier a résisté à l’appel 
divin et a répondu à Dieu qu’il n’était pas 
qualifié (trop jeune, trop inexpérimenté, 
etc.) pour parler pour l’Éternel (1.6, 7). Le 
Seigneur était si empathique qu’il a promis 
à Jérémie de mettre lui-même ses paroles 
dans sa bouche (1.8-10).

ÉZÉCHIEL  : il a surtout prophétisé aux 
captifs juifs à Babylone. Dans les chapitres 
d’ouverture (1-3) de ce livre, le jeune sac-
rificateur en herbe raconte sa vision et la 
façon énergique dont Dieu s’est adressé 
à lui. Le Seigneur est même allé jusqu’à le 
prévenir que s’il ne délivrait pas son mes-
sage au peuple d’Israël endurci, il le tiendrait 
lui-même pour responsable (Ézéchiel 3.16-
27). Souvenez-vous que le peuple d’Israël 
avait été emmené en captivité parce qu’il 
s’était tourné vers de faux dieux et qu’il avait 
adoré des idoles. Sans cesse – plus de 60 
fois ! – l’expression « Et ils sauront que je suis 
l’Éternel » est rapportée dans les messages 
qu’Ézéchiel a proclamé aux Juifs qui subis-
saient les conséquences de leur idolâtrie en 
étant exilés à Babylone.

DANIEL  : c’est le prophète de l’Ancien 
Testament qui a eu le privilège de pouvoir 
s’exprimer dans le palais de cinq rois. Mais 
notons que dans sa jeunesse, ce Juif a lui-
même été déporté à Babylone. Alors que le 
plan de Dieu pour lui était unique, n’oublions 
pas que Daniel est resté fidèle au seul vrai 
Dieu pendant de grandes épreuves et de 
terribles persécutions. Son intégrité devant 
le Seigneur et les hommes lui a valu le droit 
de se faire entendre des Juifs comme des 
non-Juifs. Parmi les prophètes de l'Ancien 
Testament, c'est Daniel qui a exposé le  plus  
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clairement les évènements des derniers 
temps. Ses écrits sont très proches de ceux 
de l’Apocalypse, dans le Nouveau Testa-
ment. 

À ce jour, certaines des prophéties de Dan-
iel, énoncées il y a plus de deux mille ans, ne 
se sont pas encore accomplies.

Ajoutons que toute personne qui est ap-
pelée par Dieu à devenir l’un de ses 
porte-paroles a une place unique et essenti-
elle dans son service. La taille de l’auditoire, 
la popularité, la prééminence ou tout autre 
critère de succès selon le monde ne doivent 
jamais enorgueillir ou, au contraire,
décourager le serviteur du Dieu très-haut. 
L’héritage familial, le statut économique ou 
social, le niveau de formation académique 
ne nous garantissent jamais que nous som-
mes réellement appelés par Dieu. 

Vous seul pouvez accomplir ce à quoi le Sei-
gneur vous a appelé. Selon le plan de Dieu, 
tous ses serviteurs obéissants sont essenti-
els. Accomplissez fidèlement ce à quoi Dieu 
vous a appelé : c’est la seule base de votre 
récompense éternelle à venir.

Les choix de Dieu ne correspondent pas tou-
jours aux visions humaines. Du reste, chacun 
de ces quatre prophètes était très différent 
des autres. Ésaïe venait d’une famille influ-
ente dans le monde politique, puisque son 
père était le frère du roi Ozias. Jérémie ve-
nait d’un petit village situé à une vingtaine 
de kilomètres de Jérusalem. Dans les Écrit-
ures, rien n’indique qu’il avait été officielle-
ment reconnu prophète ou qu’il exerçait une 
quelconque influence au préalable. 

Ézéchiel venait d’une famille de sacrifica-
teurs et apprenait la prêtrise quand il a été 
déporté à Babylone. Daniel était un jeune 
homme brillant et doué pour les études qui 
avait été choisi pour apprendre la langue, la 
culture et les arts des Babyloniens. Malgré 
les opportunités politiques que cela sup-
posait, Daniel n’a jamais laissé sa position 
au palais remplacer sa consécration per-
sonnelle au Dieu tout-puissant. Une étude 
rapide des prophètes de l’Ancien Testament 
révèle qu’on ne sait pratiquement rien des 
origines ou de la famille de la plupart de 
ces hommes appelés par Dieu. Quelques-
uns d’entre eux étaient bergers ou fermiers ; 
parfois, l’un d’eux était prêtre ou descendant 
d’un roi de Juda. En fait, Dieu n’élimine ja-
mais d’of ice certains individus qui n’ont pas 
les critères correspondant à une position 
prestigieuse. Dans sa sagesse souveraine, 
le Seigneur choisit qui il veut. Aucun d’entre 
nous n’a été sélectionné à cause de ce qu’il 
avait à offrir à Dieu, mais dans sa préscience 
infinie, le Créateur et le Chef de l’univers voit 
ce que nous pouvons devenir si nous suiv-
ons sa direction avec soumission.

Les leaders-serviteurs savent que Dieu les a 
« appelés », et ils sont contents d’être là où IL 
les a placés. Qu’ils soient dans une petite ou 
grande Église, en ville ou à la campagne im-
porte peu aux fidèles serviteurs. Nous avons 
considéré quatre grands prophètes de l’An-
cien Testament, et la prochaine fois, nous 
examinerons des leaders spirituels oints de 
l’Esprit qui ont contribué à édifier l’Église 
primitive. Les leaders-serviteurs du 21 ème 
siècle sont toujours des membres essentiels 
de l’Église qui est née le jour de la Pentecôte. 

RÉJOUISSEZ-VOUS, JÉSUS REVIENT 
BIENTÔT !
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Votre femme est-elle radieuse ? L’amour qui se sacrifie rend les 
femmes rayonnantes et profondément unies à leur époux. Voi-
ci comment les hommes peuvent aider leur compagne à être 
pleinement épanouies.

Par Fred Stoeker

En tant qu’hommes chrétiens, nous com-
prenons que les femmes sont très dif-
férentes de nous, mais nous ne croyons pas 
que ces différences de genre les empêchent 
d’accéder à des postes de leadership dans 
l’Église. Toutefois, en tant que maris chré-
tiens, nous ne sommes pas toujours ainsi 
chez nous, où souvent, notre autoritarisme 
masculin se manifeste, ce qui ne permet pas 
à notre épouse d’assumer ses positions na-
turelles de leadership et nous empêche de 
l’aimer comme Christ aime son épouse.

C’est une erreur grave et lourde de 
conséquences. Après tout, toutes les 
femmes ont des dons dont leur mari est 
dépourvu, et ceux-ci sont essentiels au suc-
cès de leur réussite conjugale. Si nous accor-
dons à notre épouse la liberté de diriger no-
tre famille dans les domaines où elle a reçu 
des dons particuliers, nous bénirons notre 
foyer, et elle rayonnera de joie. Si nous ne 
le faisons pas, nous atténuerons son éclat, et 
nous nous priverons nous-mêmes des riches 
bénédictions que Dieu veut nous accorder 
dans le cadre de notre mariage.

AIMEZ VOTRE 
FEMME COMME 
CHRIST 
à aimé l’Église : 
CE QUE PAUL ENSEIGNE AUX MARIS 
À PROPOS DU MARIAGE
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AIMEZ VOTRE 
FEMME COMME 
CHRIST 
à aimé l’Église : 
CE QUE PAUL ENSEIGNE AUX MARIS 
À PROPOS DU MARIAGE

Je vais vous dépeindre plus clairement notre 
erreur de maris en prenant pour exemple ma 
femme Brenda. Quand elle était célibataire, 
elle était libre de s’épanouir pleinement 
en Christ. Lorsque le Seigneur lui mettait à 
cœur d’accomplir quelque chose, elle le fais-
ait, tout simplement. S’il lui demandait de 
donner de l’argent pour un missionnaire qui 
en avait besoin, elle obéissait. Elle accom-
plissait ce que l’Esprit la persuadait de faire 
sans interférences. Elle pouvait se reposer 
quand elle en éprouvait le besoin et prier 
lorsqu’elle le désirait. Avant son mariage, 
Brenda servait Dieu de tout son cœur, sans 
interférences. Elle employait ses dons pour 
glorifier son Maître. Elle pouvait librement se 
garder du péché et vivre dans la pureté, et 
quand je l’ai rencontrée, elle rayonnait de la 
vie de Christ. 

Hélas, à cause de ma direction arrogante et 
de ma domination masculine, je lui ai volé 
cette liberté. Comme le font de trop nom-
breux hommes, j’ai détruit l’éclat qui m’avait 
attiré vers elle au départ. En quelques mots, 
j’ai péché contre elle en lui laissant beau-
coup moins de latitude d’exercer ses dons 
chrétiens que lorsqu’elle était célibataire. 
Pire encore, je l’ai forcée à pécher, alors que 
personne d’autre n’aurait pu le faire avant 
que « mon amour » n’entre dans sa vie. Lais-
sez-moi vous expliquer ce que je veux dire. 

Brenda avait un don de discernement en-
vers les familles, un don précieux dont je suis 
dépourvu. En ce qui concerne les relations 
familiales, elle sait distinguer le bien du mal 
(tous les membres de sa famille sont chré-
tiens depuis au moins quatre générations), et 
ce qu’elle observait du côté de ma famille la 

Quand le péché sexuel 
n’est pas sexuel

Justin ne se contentait pas de vous serrer la 
main  : il vous prenait affectueusement dans 
ses bras. Cet homme n’était pas seulement 
chaleureux et avenant  : il aimait passionné-
ment Christ.

Aussi son coup de téléphone m’a-t-il beau-
coup surpris : « J’ai un problème. Tu veux bien 
me
rejoindre au café jeudi prochain ? » Comme le 
livre intitulé Every Man’s Battle (Le combat de 
tous les hommes) le précise, « avoir un prob-
lème » signifie souvent « lutter contre le péché 
sexuel ». 

Justin ne s’adonnait plus à la pornogra-
phie depuis des années. Sa femme était très 
amoureuse de lui, dans sa chambre à coucher  
comme à l’extérieur. Quel pouvait être le pro-
blème ?

«  C’est incroyable  ! s’est- il écrié au café ce 
jour-là. Je suis de nouveau pris au piège  ! Je 
vais dans mon bureau presque tous les soirs 
pour travailler, mais maintenant, je vais aussi 
sur des sites pornos. Cela faisait longtemps 
que je n’avais pas regardé ce genre de trucs, 
mais voilà, j’ai replongé. Je me sens si min-
able ! »

« Où en es-tu dans ta vie spirituelle ? » ai-je 
demandé.

Justin ne se contentait pas de vous serrer la 
main  : il vous prenait affectueusement dans 
ses bras. Cet homme n’était pas seulement 
chaleureux et avenant  : il aimait passionné-
ment Christ.

(suite page 31)
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mettait très mal à l’aise. Par exemple, chaque 
fois que je rendais visite à mon père, je sor-
tais de chez lui irrité ou déprimé, parce qu’il 
me rabaissant constamment en présence de 
Brenda. Parfois, il me fallait deux semaines 
pour m’en remettre. Papa nuisait à notre 
jeune couple de maintes manières.

 Très vite, Brenda a commencé à ressentir les 
mêmes émotions en dents de scie que moi 
après chacune de nos visites. Cela l’effrayait. 
« Je ne peux pas me permettre d’être prise 
au piège de ce tourbillon émotionnel, m’a-t-
elle expliqué. Sinon, cela rejaillira sur nos en-
fants ! » Ce phénomène se produisait aussi 
quand nous rendions visite à ma mère et à 
mes sœurs. Des signaux d’alarme retentis-
saient dans l’esprit de Brenda, et cela pour 
de bonnes raisons.  Le puissant don de dis-
cernement de Brenda était destiné à bénir 
et à protéger notre mariage et à m’aider à 
diriger correctement ma famille. Elle savait 
qu’elle devait combattre les abus émotion-
nels venant de mon père et mettre un terme 
au chaos émotionnel du reste de la famille. 
Mais j’avais vécu avec eux tous pendant si 
longtemps que j’étais aveuglé. Je ne voyais 
pas le danger ! Aussi, je faisais taire son don 
et je lui fermais la bouche.

« Une famille n’est pas obligée d’être par-
faite comme la tienne pour être acceptable ! 
objectais-je. Si tu avais été élevée dans une 
famille ordinaire, tu ne te choquerais pas 
aussi facilement ! » Je la disputais quand elle 
se montrait perturbée ou déprimée à cause 
de cette situation. Je lui lançais des paroles 
acerbes, du genre : « Tu n’es qu’une enfant 
gâtée ! Les adultes ont des conflits, et ils 
doivent apprendre à les gérer. Grandis un 
peu ! » 

En réalité, elle n’avait rien d’une enfant gâtée, 
et elle n’était nullement faible. Elle défendait 
simplement les convictions de son cœur ! 
Pour Brenda, soumettre nos jeunes enfants 
aux critiques virulentes de mon père et aux 
diatribes de ma mère et de mes sœurs était 
clairement un péché, et j’aurais dû le com-
prendre. Mais au lieu de reconnaître son don 
de discernement, je l’ai aveuglément ridicu-

lisée, et j’ai exigé qu’elle se plie à mes désirs 
en ce qui concernait ma famille. Bref, je lui 
ai ordonné de pécher ! Il n’est pas étonnant 
que notre union et notre intimité en aient 
pâti et que son éclat radieux ait complète-
ment disparu dans ce brouillard perturba-
teur nommé « mon leadership ».

Le ministère de Brenda consistait à élever 
des enfants selon le Seigneur. C’était sa vo-
cation, et à la lumière de son don et de son 
appel manifeste, j’aurais dû honorer son 
leadership chez moi, quelle que soit ma 
«  théologie » ou mon leadership masculin. 
Après tout, cela tombait sous le sens ! Je 
le répète, toute sa famille était chrétienne 
depuis quatre générations, tandis que mes 
proches avaient un comportement très dys-
fonctionnel. Elle savait à quoi ressemblait un 
foyer chrétien consacré au Seigneur, contrai-
rement à moi. Le Seigneur l’avait clairement 
appelé à en bâtir un à son tour. Certes, je le 
voulais aussi, mais visiblement, nous n’y ar-
riverions que si je la laissais libre de diriger 
les choses dans ce domaine. Toutefois, la 
laisser faire dans le domaine pour lequel elle 
était douée n’était ni facile, ni naturel pour 
moi.

Pourquoi est-ce si difficile pour nous, les 
hommes ? Pourtant, la Bible est claire ! Par 
exemple, les Écritures me recommandent 
d’aimer Brenda comme Christ a aimé l’Église. 
Comment Christ a-t-il aimé l’Église ? Avec 
beaucoup de délicatesse : « Il ne brisera 
point le roseau cassé, et il n’éteindra pas le 
lumignon qui fume » (Matthieu 12.20). Christ 
n’écrase pas nos émotions et nos dons, alors 
que je piétinais ceux de Brenda.

La Bible nous recommande : « Maris, aimez 
vos femmes, et ne vous aigrissez pas contre 
elles » (Colossiens 3.19). Ce commandement 
n’est pas moins important pour Dieu que « 
Tu ne tueras pas ». Et pourtant, jadis, je ne te-
nais pas compte de ce verset des Écritures.

La Parole de Dieu me recommande aussi 
d’aimer Brenda et de me sacrifier pour elle, 
de lui consacrer ma vie afin de faire en sorte 
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Aussi son coup de téléphone m’a-t-il beau-
coup surpris  : «  J’ai un problème. Tu veux 
bien merejoindre au café jeudi prochain  ?  » 
Comme le livre intitulé Every Man’s Battle (Le 
combat de tous les hommes) le précise, « avoir 
un problème » signifie souvent « lutter contre 
le péché sexuel ».

Justin ne s’adonnait plus à la pornographie 
depuis des années. Sa femme était trèsamou-
reuse de lui, dans sa chambre à coucher  com-
me à l’extérieur. Quel pouvait être le prob-
lème ?

«  C’est incroyable  ! s’est- il écrié au café ce 
jour-là. Je suis de nouveau pris au piège  ! Je 
vais dans mon bureau presque tous les soirs 
pour travailler, mais maintenant, je vais aussi 
sur des sites pornos. Cela faisait longtemps 
que je n’avais pas regardé ce genre de trucs, 
mais voilà, j’ai replongé. Je me sens si min-
able ! »

« Où en es-tu dans ta vie spirituelle ? » ai-je 
demandé.

«  Oh, je passe moins de temps qu’avant à 
adorer le Seigneur en privé, mais je l’aime de 
tout mon cœur ! » m’a-t-il répondu d’un ton 
déconcerté. Comme le problème ne venait pas 
de là, j’ai posé une autre question logique  : 
« Et ta vie professionnelle ? »

Par la suite, Justin m’a avoué que cette ques-
tion l’avait rendu furieux. «  Je viens juste de 
lui avouer mon péché dans les larmes, et il me 
parle de mon travail ? »

Mais je savais ce que je faisais. Il m’a alors 
appris qu’il était en mauvaise posture fi-
nancière, car son entreprise connaissait de 
gros déboires. Il lui restait juste assez d’argent 
pour nourrir ses enfants pendant les quinze 
prochains jours. Comme il était terrifié, son 

sens de sa virilité en avait pris un coup.

« Justin, je ne pense pas que tu aies un prob-
lème sexuel, ai-je conclu. Tu as plutôt un 
problème financier. » Il m’a regardé d’un air 
aussi ébahi que si j’avais laissé tomber une 
noix de coco sur son crâne. Je lui ai expliqué 
que le langage naturel d’intimité des hommes 
avec les femmes est d’ordre sexuel.

S’adonner à la pornographie et à la mastur-
bation leur donne un sentiment d’intimité 
et de connexion, et l’orgasme leur procure 
une sensation de virilité, de domination et 
de contrôle, même si elle n’est qu’illusoire. 
« C’est une pulsion très forte pour un homme 
effrayé qui se sent minable, lui ai-je expliqué. 
Tu pensais que ce péché sexuel ne venait de 
nulle part, mais il provient de ton manque de 
confiance en toi. Tu apaises tes angoisses par 
la pornographie. »

Justin commençait à mieux comprendre.
«  J’ai toujours fait pleinement confiance au 
Seigneur en ce qui concerne les choses spi-
rituelles, mais à cause de l’éducation que j’ai 
reçue, je n’ai jamais fait part de mes difficultés 
financières à qui que ce soit. J’ai toujours tout 
porté seul. »

Je lui ai suggéré d’ignorer les symptômes de 
la pornographie, et de se concentrer sur ce 
manque de confiance en Dieu. Je lui ai recom-
mandé de se tourner vers lui dans la prière 
et dans l’adoration privée chaque fois qu’il 
éprouvait des angoisses au lieu de cliquer sur 
un site illicite. Au bout de quelques semaines, 
son addiction malsaine avait disparu. Cela n’a 
rien d’étonnant, parce que son péché sexuel 
n’était pas sexuel à la base. Justin s’en servait 
simplement pour apaiser sa douleur au lieu de 
se tourner vers Dieu pour être guéri.

Fred Stoeker, Des Moines, Iowa

que son cœur et ses dons puissent s’épanouir 
dans le cadre de notre mariage (lire Éphésiens 
5.25-27).
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un amour qui se
sacrifie
La Bible est claire : pour mettre en pratique 
ma théologie égalitaire dans mon foyer et fa-
voriser l’épanouissement de Brenda, je dois 
apprendre à me soumettre de bon cœur à 
son leadership dans les domaines où elle 
possède des dons particuliers et apprendre, 
par moments, à sacrifier ma propre vie pour 
qu’elle puisse exercer ces dons.  Beaucoup 
d’entre nous ont besoin d’apprendre cela, 
car les femmes épanouies sont rares. Les 
statistiques prouvent que 84% d’entre elles 
ont l’impression de ne pas avoir de profonde 
intimité et de sentiment d’unité avec leur 
conjoint, et la plupart des femmes divorcées 
affirment que leurs années de vie conjugale 
ont été celles où elles se sont senti les plus 
solitaires de leur existence. Les femmes 
radieuses se font rares, et comme le taux de 
divorces est à peu près le même à l’intérieur 
et à l’extérieur de l’Église, nous savons que 
les maris chrétiens ne sont pas plus aimants 
et n’ont pas davantage l’esprit de sacrifice 
que leurs homologues non-chrétiens, et cela 
malgré les préceptes bibliques. 

Quelle en est la raison ? Les hommes sont-
ils insensibles – même s’ils sont chrétiens ? 
Je ne le pense pas. Je crois que les maris 
chrétiens sont simplement obnubilés par un 
autre passage des Écritures situé juste deux 
versets plus haut, dans Éphésiens 5.23, 24 : 
« Car le mari est le chef de la femme, com-
me Christ est le chef de l’Église, qui est son 
corps, et dont il est le Sauveur. Or, de même 
que l’Église est soumise à Christ, les femmes 
aussi doivent l’être à leurs maris en toutes 
choses. »

Ce passage ne semble pas très égalitaire, 
n’est-ce pas ? Il semble vouloir dire que les 
femmes doivent être assujetties à un époux 
tout puissant, doté d’une sagesse infinie, à 
qui ont été accordés les pleins pouvoirs. Il 
n’est pas surprenant que les maris ne saisis-
sent pas leur rôle dans le mariage ! Dans 
ce  passage, nous semblons avoir une po-

sition dominante dans tous nos rapports 
avec notre épouse, et nos dons et notre dis-
cernement paraissent essentiels, alors que 
deux lignes plus bas, il nous est demandé de 
renoncer à notre vie au profit des dons et du 
discernement de notre épouse, afin qu’elle 
puisse s’épanouir pleinement !

Pendant de nombreuses années, ce passage 
a convaincu les maris chrétiens qui craig-
nent le Seigneur de ne pas accorder à leur 
épouse un rôle égal au leur, et cette erreur 
est partiellement due à une traduction cul-
turelle incorrecte du mot « tête » à notre épo-
que. Regardons cela de plus près.

La domination des hommes dans le mariage 
est vieille comme le monde, et elle était  par-
ticulièrement évidente dans la culture gré-
co-romaine du temps de Paul, où les choses 
étaient claires : les femmes devaient simple-
ment obéir à leur mari, et tous les couples 
adhéraient à des codes qui expliquaient aux 
maris comment diriger leur femme. Tout le 
monde se pliait à cette façon de faire.

Dieu détestait cela et voulait que cela 
change. Le principe divin de soumission mu-
tuelle, exprimé dans Éphésiens 5.21, con-
stituait un paradigme novateur pour tous 
les habitants de la terre et il est au centre 
de notre position égalitaire de chrétiens : « 
[Soumettez-vous] les uns aux autres dans la 
crainte de Christ ».

Ces mots sont destinés à bousculer le con-
cept traditionnel de domination mascu-
line dans notre foyer et à ramener les rela-
tions conjugales dans l’état où Dieu voulait 
qu’elles soient au départ. En résumé, Dieu 
incitait les époux à avoir une attitude pleine 
d’amour envers leur épouse – celle que man-
ifeste  son fils Jésus-Christ à l’égard de son 
épouse – au lieu de vouloir l’asservir et la 
dominer.

Paul n’écrivait donc pas pour approuver la 
situation de son époque, mais pour la con-
tredire. Toutefois, la plupart d’entre nous 
ne comprennent pas son message, à cause 
d’un simple problème de traduction entre 
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nos deux cultures. Réfléchissez : quand nous 
lisons « le mari est le chef [ou la tête] de la 
femme », dans notre monde actuel, il nous 
semble que Paul confirme le statu quo de 
la domination masculine dans le mariage à 
cause de la façon dont nous définissons le 
mot « chef » [ou « tête »] à notre époque. 

À cause de notre compréhension moderne 
de la biologie, nous pensons que la tête est 
l’endroit qui gouverne le corps. Après tout, 
c’est du cerveau que partent toutes nos dé-
cisions humaines ! Nous employons des ex-
pressions comme « la tête de file » ou « à la 
tête de l’État », parce que ces leaders trans-
mettent leur vision et incitent les autres à la 
concrétiser. Ce sont eux qui gouvernent leur 
organisation, eux qui ont le dernier mot en 
toutes choses. Aussi, lorsque Paul déclare 
que les maris doivent être la tête/le chef de 
la famille, nous partons du principe qu’ils 
doivent gouverner celle-ci en tous points.

Mais les Éphésiens n’interprétaient pas du 
tout les paroles de Paul dans ce sens. Pour 
eux, la tête ne faisait pas allusion à un cen-
tre de gouvernement. Elle était plutôt con-
sidérée comme la source de vie du corps, et 
cela pour une raison très simple : coupez la 
tête, et le corps meurt. Quand Paul écrivait 
que le mari devait être la tête de la femme, 
les Éphésiens comprenaient que Paul était 
en train de battre en brèche leur statut con-
jugal. Les maris chrétiens ne devaient plus 
désormais dominer leur femme de façon au-
toritaire, mais plutôt l’aimer, être leur source 
de vie, se sacrifier pour elle et tout faire pour 
que ses dons puissent grandir et s’épanouir 
au sein de sa famille.

le mari
source de vie
Évidemment, l’expression «  source de vie » 
supprime toute ambiguïté quant à notre rôle 
de
leadership de maris. Insérons la définition 
grecque du mot «  tête  » dans Éphésiens 

5.23-27 et relisons-le dans cette optique  : 
«  Car le mari est [la source de vie] de la 
femme, comme Christ est [la source de vie] 
de l’Église, qui est son corps, et dont il est 
le Sauveur. Or, de même que l’Église est 
soumise à Christ, les femmes aussi doivent 
l’être à leurs maris en toutes choses. Maris, 
aimez vos femmes, comme Christ a aimé 
l’Église, et s’est livré lui-même pour elle… 
afin de faire paraître devant lui cette Église 
glorieuse [ou rayonnante, resplendissante, 
dans d’autres versions françaises]… »

Ce passage devient très différent, n’est-ce 
pas ? Le conflit originel entre les concepts 
de « domination » et de « sacrifice » disparaît 
totalement. Dans ce contexte, se sacrifier 
pour son épouse est simplement une ex-
tension naturelle et nécessaire du fait d’être 
sa source de vie, et tout leader qui veut res-
sembler à Christ devrait tout faire pour que 
sa femme prospère et s’épanouisse dans sa 
vie conjugale comme dans sa relation avec 
Dieu.

Quand on mari se considère comme une 
source de vie, et non comme un gouver-
neur, tout change dans son couple. Renon-
cer à mes droits et à ma position au profit 
de Brenda a donné un nouveau sens à mon 
leadership. Notre mariage s’est renforcé, et 
Brenda a éprouvé un regain d’affection pour 
moi. Quand je me suis mis à accorder une 
grande importance à ses pensées et à ses 
convictions, elle s’est sentie de plus en plus 
proche de moi, et jamais mon leadership n’a 
été plus fort et assuré. Je dirigeais toujours 
notre foyer, mais différemment, de façon 
plus biblique. Je pouvais renoncer de bon 
cœur à mes prérogatives de leader pour le 
bien de notre relation et pour que Brenda 
puisse accomplir sans entraves l’œuvre et les 
plans de Dieu pour sa vie.
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comment faire
en pratique
Le sacrifice, particulièrement dans le sens où Paul en parle – selon lequel je dois renoncer à 
mes droits pour optimiser les convictions et les dons de Brenda – semble bien plus facile à 
appliquer en théorie qu’en pratique ! J’ai vite découvert que le fait de tenir compte du don 
de discernement de Brenda en ce qui concerne le climat de ma famille ne se limitait pas à 
sacrifier du temps pour écouter son opinion à ce sujet sans la contredire ou la réprimander. 
Admettre que le don de discernement de Brenda en ce qui concerne les relations était 
supérieur au mien était une chose ; donner à ce don un grand poids pour prendre mes 
décisions quotidiennes en était une autre. Cela impliquait un immense  sacrifice, et pour 
permettre à son discernement de nous pousser à bâtir le genre de foyer que nous souhaitions 
avoir tous les deux, à la gloire de Dieu, j’ai dû prendre des mesures énergiques qui m’ont 
beaucoup coûté.

Je me suis vite aperçu qu’il y a plus import-
ant que d’exercer mon autorité dans le cad-
re de ma relation conjugale. Soit nous ferons 
des sacrifices pour optimiser les dons de 
notre épouse comme nous le faisons pour 
les nôtres, soit nous ne le ferons pas. Et dans 
ce dernier cas, son éclat s’atténuera, que ce 
soient dans les petites ou dans les grandes 
choses.

Voici un exemple concret : les dimanches 
matins, quand nos enfants étaient petits, 
l’atmosphère familiale était orageuse. Pour 
arriver à l’église à temps, nous devions quit-
ter la maison à 9 heures 45. Je faisais tout 
mon possible pour y parvenir : je douchais, 
nourrissais et habillais tous les bambins qui 
étaient à portée de main. Je faisais en sorte 
que nous soyons tous prêts à l’heure. Mais 
Brenda, quant à elle, n’était pas du matin 
– surtout le dimanche, qu’elle considérait 
comme le seul jour de la semaine où elle 
pouvait prendre tout son temps pour sortir 
du lit. Même si nous avancions l’heure du  
réveil, tous les dimanches, Brenda faisait en-
core boucler les cheveux de Laura à 9 heu-
res 45.  Je tapais du pied dans la cuisine, les 
bras croisés, regardant alternativement ma 
montre et Brenda qui se démenait avec le 
fer à friser. J’étais si furieux ! Je savais que 
j’avais deux solutions : soit affirmer mon au-
torité en hurlant comme un fou, soit appren-

dre à boucler moi-même les cheveux de ma 
fille. Trouver la patience nécessaire serait 
une véritable gageure pour moi, même avec 
l’aide de Dieu. J’ai donc appris à manier le 
fer à friser !Avec mes grosses mains mal-
adroites, je savais que cela ne serait pas une 
partie de plaisir. Et Laura n’appréciait pas le 
changement, car je lui faisais des boucles 
plutôt bizarres et il m’arrivait de lui brûler les 
oreilles. Aïe ! Chaque fois qu’elle me voyait 
m’avancer vers elle avec le fer à friser, elle 
hurlait : « Je veux que ce soit maman qui le 
fasse !  Je veux que ce soit maman qui le 
fasse ! » J’essayais de me motiver : « Si toutes 
les filles de 14 ans savent faire boucler leurs 
cheveux et avoir fière allure, il n’y a pas de 
raison pour qu’un homme de 30 ans n’y ar-
rive pas ! »

Heureusement, avec de l’entraînement, les 
choses se sont arrangées. En quelques se-
maines, sous la surveillance étroite de Bren-
da, j’ai amélioré mes performances au point 
de satisfaire ses exigences. J’ai su que j’avais 
touché au but lorsqu’un dimanche, dans le 
hall de l’église, nous avons rencontré une 
amie qui s’est extasiée : « Laura, tu es si bien 
coiffée ! Ta maman a dû y passer des heures 
ce matin ! » Plus important, je me suis sacri-
fié pour Brenda, et j’ai dirigé la famille avec 
amour au lieu de faire preuve d’autoritarisme 
et de colère. Après cela, les dimanches mat-
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ins se sont déroulés sans encombres, et le 
cœur de Brenda ne battait plus à tout rompre 
en allant au culte.
Voici un autre exemple : Brenda a un don 
d’hospitalité très développé, mais quand nos 
enfants ont grandi, ils sont devenus exigeants, 
très remuants et sans cesse affamés. Cela a 
coûté beaucoup d’efforts à  Brenda, qui de-
vait trouver le temps de faire les préparatifs 
destinés à recevoir dignement ses invités. Elle 
rentrait à la maison au dernier moment, et il 
y avait des tapis à aspirer, des paillassons à 
secouer – bref, beaucoup de petites corvées 
qu’elle ne pouvait pas faire à l’avance à cause 
des enfants. .Quand je rentrais à la maison 
après ma journée de travail, elle était en proie 
à la panique. Beaucoup de tâches retom-
baient sur mes épaules pendant nos derniers 
efforts haletants pour que « tout soit impecca-
ble » à l’arrivée de nos invités.
J’explosais : « Pourquoi fais-tu tout ça ? C’est 
ridicule ! Personne ne se soucie de ces pe-
tits détails, et personne ne se formalisera si 
la maison n’est pas impeccable. Ce sont nos 
amis, enfin ! S’ils ne peuvent pas supporter 
la moindre pagaille, on n’a qu’à les emme-
ner dîner en ville. Mieux encore, on n’a qu’à 
se faire de nouveaux amis ! » À la suite de 
l’un de mes innombrables sermons, Brenda 
m’a répondu en pleurant : « Dans ce cas, je 
n’inviterai plus personne tant que les enfants 
n’auront pas grandi. Si je ne peux pas le faire 
correctement, j’y renonce. »  Cela m’a rendu 
encore plus furieux. Je n’avais jamais dit que 
je ne voulais plus recevoir personne. J’aime 
avoir de la compagnie ! « Brenda, tu veux 
dire que tu vas nous priver, les enfants et moi, 
d’avoir des amis, simplement parce que tu 
n’arrives pas à nettoyer la maison à fond ? Tu 
ne penses pas que tu exagères ? » « Fred, tu 
ne comprends donc pas ? a-t-elle répondu 
avec un regard suppliant. Je ne m’attends pas 
à ce que tu sois comme moi, mais à mes yeux, 
il est très important que tout soit impeccable. 
Et inviter des amis à venir à la maison est un 
ministère pour moi. »
Un ministère ? C’était la première fois que 
j’entendais ce mot associé à une rencontre du 
samedi soir, où nous dégustions ensemble 
des côtelettes et des épis de maïs grillés au 
barbecue. Ce mot m’a atteint en plein cœur. 

Brenda considérait ça comme un ministère ? 
J’ai fini par comprendre ce qu’elle voulait dire, 
et à ce moment-là, j’ai reconsidéré ma façon 
de traiter le problème. Jusque-là, peu avant 
l’arrivée des invités, je m’occupais des enfants 
sans enthousiasme, je ramassais ce qui train-
ait à la maison ou je balayais l’extérieur. Je le 
faisais avec nonchalance, jusqu’à ce que j’en-
tende la sonnette et que j’aille ouvrir à nos in-
vités en les priant d’entrer, soulagé d’en avoir 
enfin terminé avec les préparatifs !

J’ai compris que si je devais exploser de fu-
reur, c’était contre moi ! 
En effet, il fallait que je permette à Brenda 
d’exercer librement son don d’hospitalité. À 
partir de ce moment-là, si nous recevions des 
amis pour le week-end, je rentrais du travail 
une heure plus tôt pour l’aider à la maison. 
Pendant les week-ends, j’ai fait en sorte de 
trouver quelques heures libres avant l’arrivée 
de nos hôtes. J’ai accompli les petites tâch-
es, comme passer l’aspirateur, dépoussiérer 
et décharger Brenda des menues besognes 
pour lui permettre de faire ses préparatifs 
spéciaux. Quand elle concoctait ces recettes, 
je lavais les récipients et les poêles dont elle 
se servait au fur et à mesure qu’elle progres-
sait. L’hiver, je déblayais la neige sur le trottoir 
et l’été, je balayais l’allée. J’allumais le feu et 
j’arrangeais les coussins du canapé. 

À ma grande surprise, j’ai remarqué que Bren-
da et moi devenions plus proches l’un de l’au-
tre quand je me sacrifiais par amour pour elle 
et que je permettais à son don d’hospitalité 
de 
s’exercer librement. Je n’ai pas reçu les mêmes 
dons que Brenda, et je n’ai pas ressenti le 
même sentiment d’urgence qu’elle pour ac-
complir tout ce qu’elle fait. Je reconnais sim-
plement qu’elle a des ministères importants 
et précieux dans notre maison, et j’honore ces 
ministères et ces dons autant que les miens. 

Votre épouse est-elle radieuse ? L’amour qui 
se sacrifie engendre des femmes épanou-
ies, profondément unies avec leur époux. La 
promesse est claire ! 
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J’ai compris que si je devais exploser de fureur, 
c’était contre moi ! 
En effet, il fallait que je permette à Brenda d’ex-
ercer librement son don d’hospitalité. À partir 
de ce moment-là, si nous recevions des amis 
pour le week-end, je rentrais du travail une 
heure plus tôt pour l’aider à la maison. Pen-
dant les week-ends, j’ai fait en sorte de trouver 
quelques heures libres avant l’arrivée de nos 
hôtes. J’ai accompli les petites tâches, comme 
passer l’aspirateur, dépoussiérer et décharger 
Brenda des menues besognes pour lui per-
mettre de faire ses préparatifs spéciaux. Quand 
elle concoctait ces recettes, je lavais les récipi-
ents et les poêles dont elle se servait au fur et à 
mesure qu’elle progressait. L’hiver, je déblayais 
la neige sur le trottoir et l’été, je balayais l’allée. 
J’allumais le feu et j’arrangeais les coussins du 
canapé. 

À ma grande surprise, j’ai remarqué que Bren-
da et moi devenions plus proches l’un de l’au-
tre quand je me sacrifiais par amour pour elle 
et que je permettais à son don d’hospitalité de 
s’exercer librement. Je n’ai pas reçu les mêmes 
dons que Brenda, et je n’ai pas ressenti le même 
sentiment d’urgence qu’elle pour accomplir 
tout ce qu’elle fait. Je reconnais simplement 
qu’elle a des ministères importants et précieux 
dans notre maison, et j’honore ces ministères 
et ces dons autant que les miens. 

Votre épouse est-elle radieuse ? L’amour qui se 
sacrifie engendre des femmes épanouies, pro-
fondément unies avec leur époux. La promesse 
est claire ! 

 ah bon, c'est  un ministère?

 FRED STOEKER est le célèbre auteur de la série Every Man, le porte-
parole de Living True Ministries et l’orateur de conférences qui incite les 
hommes à être purs sexuellement et à rechercher une profonde intimité 
avec leur épouse. Fred est diplômé de l’Université Stanford. Son épouse 
Brenda et lui vivent à Des Moines, dans l’Iowa.

        www.editionsinspiration.com
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Beaucoup d’hommes se sentent isolés. Des 
enquêtes ont prouvé que la plupart d’entre 
eux, après trente ans, n’ont pas de vrais amis. 
Ils peuvent avoir des centaines d’amis virtu-
els sur Facebook, mais aucun véritable ami 
humain. Ils ont une famille, des collègues et 
des connaissances professionnelles qui sont, 
jusqu’à un certain point, associés avec eux, 
mais qui ne sont pas de vrais amis. Bien des 
fois, ils considèrent les gens qu’ils connais-
sent depuis de nombreuses années comme 
leurs amis, mais ils ne communiquent guère 
et ne passent presque pas de temps en leur 
compagnie… Sont-ils vraiment des amis ? 
Malheureusement, pour la plupart des hom-
mes de notre culture, les amitiés masculines 
font partie d’un lointain passé.

Un homme a dit : « Je ne me suis fait aucun 
nouvel ami depuis 25 ans. » Beaucoup d’au-
tres hommes pourraient en dire autant. Une 
relation étroite entre deux hommes qui ne 
sont pas apparentés est considérée comme 
suspecte ou malsaine. La société a convaincu 
de nombreux hommes qu’une relation com-
me celle de David et Jonathan, dans l’Ancien 
Testament, est impossible, voire même dan-
gereuse.Les hommes chrétiens recherchent 
des frères spirituels qui puissent devenir de 
vrais amis pour eux. Malgré ce qu’on pense 
généralement des hommes, ceux-ci recher-
chent d’autres hommes qui soient à leur côté 
pour les encourager, les stimuler et les aimer. 
Un homme plein d’espoir peut devenir un ex-
cellent travailleur pour le royaume de Dieu et 

transmettre son espérance à sa famille, à ses 
amis et au monde. 
Quand ils bénéficient de l’affection d’un ami 
chrétien, les hommes sont pleins de courage, 
et ils ont quelqu’un vers qui se tourner quand 
les problèmes surgissent et qu’ils ont besoin 
de soutien. C’est ce que voulait dire Jésus en 
affirmant que le monde saurait que nous som-
mes ses disciples si nous nous aimions les uns 
les autres (Jean 13.34-35).
Toutes les Églises doivent mettre au point des 
stratégies pour que des liens se tissent entre 
les hommes, les femmes et les familles de leur 
congrégation. Sans désir volontaire de former 
des amitiés entre les hommes de l’Église, ces 
derniers continueront à se sentir solitaires, 
isolés et sans espoir. On doit donc mettre l’ac-
cent sur les relations. Tout d’abord avec Dieu, 
par un ministère structuré de discipolat, en-
suite avec leurs épouses, leurs enfants et leur 
communauté.
Les hommes doivent se voir eux-mêmes com-
me Dieu les voit – riches de potentiel et de 
promesses. On doit leur apprendre à identi-
fier les objectifs et les plans divins pour leur 
vie, puis leur expliquer comment atteindre 
ces objectifs dans leur famille, à l’Église, dans 
leur communauté et dans ce monde. Il faut 
que les hommes apprennent à changer en-
semble, car ils ne le font pas spontanément.

Que fait votre assemblée pour que cela arrive 
à tous les membres de votre Église ?

DES 
HOMMES 
FRUSTRÉS
« UN AUTHENTIQUE 
MINISTÈRE COMMENCE PAR 
DE BONNES RELATIONS»

 DR DAN ERICKSON a fondé 
« People Matter 
Ministries ». Au moment 
où il a écrit cet article, 
il était marié à Cathy 
depuis plus de 48 ans, et 
ils avaient deux enfants et 
7 petits-enfants. Il a écrit 
5 livres et des centaines 
d’articles à propos du 
ministère des hommes. 
Il est allé rejoindre son 
Seigneur en mars 2017.
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Demandez à un homme comment il définit 
lPour Jésus, quelle était le plus grand signe 
de virilité ? Et à partir de là, qu’enseigne-t-il 
aux hommes chrétiens à propos de l’argent, 
du sexe et du pouvoir ?

Par George Paul Wood

Demandez à un homme comment il définit 
le succès dans la vie, et il y a de grandes 
chances pour que sa réponse soit basée sur 
certaines variantes des trois thèmes : l’ar-
gent, le sexe et le pouvoir. Si un homme a un 
bon métier, une épouse et un talent qui le 
distingue des autres, les gens estiment  qu’il 
a du succès. 

Oh, bien sûr, il peut s’en tirer pendant une 
courte période en étant privé de l’une de ces 
choses – ou de deux, ou même des trois – 
sans que cela affecte son estime de soi, mais 
si l’épreuve se prolonge, il va commencer à 
remettre en question sa virilité. Être un hom-
me ne suffit pas : on doit aussi être viril. Être 
un mâle n’est pas assez : il faut être masculin. 

Les signes traditionnels de virilité – argent, 
sexe, pouvoir – sont vrais aussi pour les 
hommes chrétiens, avec quelques préci-
sions supplémentaires. Le travail doit être 
honnête, la vie sexuelle limitée au cadre du 
mariage, et le talent employé pour la gloire 
de Dieu. Pour le chrétien, toutefois, l’argent, 
le sexe et le pouvoir ne sont que des signes 
secondaires de succès, le principal étant 
d’avoir une vraie relation avec Jésus-Christ. 
Toutefois, les hommes chrétiens sont face à 
un paradoxe : Jésus était pauvre (Matthieu 
8.20), célibataire (Matthieu 19.20) et servi-
teur des autres (Matthieu 20.28). Si l’argent, 
le sexe et le pouvoir sont des signes de vi-
rilité, même au sens secondaire, nous dev-
ons en conclure que Jésus n’était pas viril au 
sens traditionnel du terme.

Évidemment, cette conclusion est aberrante. 
Jésus-Christ est la Parole faite chair, le Fils de 
Dieu, le second Adam, le Seigneur du ciel et 
de la terre. Si ce que nous considérons com-
me des signes de virilité ne correspond pas 
à ce qu’était Jésus, c’est que nos signes sont 
erronés, et non les siens.

Pour Jésus, quel était donc le principal signe 
de virilité ? Et en fonction de cela, qu’ensei-
gne-t-il aux hommes chrétiens sur l’argent, 
le sexe et le pouvoir ? 

           Ce queJésus 
ENSEIGNE 
AUX HOMMES 
SUR L’ARGENT,  
LE SEXE 
ET LE POUVOIR
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UNE CLARIFICATION 
NÉCESSAIRE
En me concentrant sur ce que Jésus ap-
prend aux chrétiens à propos de la virilité, 
je ne veux pas dire que l’enseignement de 
Jésus ne s’applique qu’aux hommes. L’invi-
tation de Jésus, « Suis-moi », est adressée à 
tous les êtres humains, hommes et femmes 
(Marc 8.34, cf. Luc 8.1-3, 23.49).
Je ne soutiens pas non plus que Jésus n’a 
pas quelque chose à enseigner aux femmes 
chrétiennes sur la féminité (lire, entre autres, 
Luc 10.38-42). Simplement, dans cet article, 
je vais me concentrer sur ce que la virilité de 
Jésus apprend aux hommes chrétiens sur la 
leur par rapport à l’argent, au sexe et au pou-
voir.

LE PRINCIPAL SIGNE
En gardant en mémoire cette clarification 
nécessaire, je reprends ma première ques-
tion : Pour Jésus, quel était le plus grand sig-
ne de virilité ? 
Au début de son ministère, il a proclamé : 
« Le temps est accompli, et le royaume de 
Dieu est proche. Repentez-vous, et croyez à 
la bonne nouvelle » (Marc 1.15).
Selon moi, aux yeux de Jésus, le succès d’une 
personne – homme ou femme – dépend de 
la mesure dans laquelle il ou elle accepte la 
domination de Dieu sur sa vie. La vraie réus-
site dépend de la foi en Christ, qui incarne 
le royaume dans sa personne et ses œuvres 
(Matthieu 7.21-23). 
En partant de là, tout homme qui a de l’ar-
gent, une vie sexuelle épanouie et du pou-
voir, mais pas le royaume de Dieu n’est pas le 
genre d’homme que Dieu veut qu’il soit. Sa 
virilité est mondaine, et non spirituelle. Elle 
n’a aucune portée éternelle. Selon ce critère, 
un homme qui a le royaume de Dieu a réus-
si aux yeux du Seigneur, parce que sa vie a 
une signification éternelle, même s’il n’a ni 
argent, ni vie sexuelle épanouie, ni pouvoir.

Voici ce que Jésus a expliqué : «Puis, ayant 
appelé la foule avec ses disciples, il leur dit 
: Si quelqu’un veut venir après moi, qu’il 
renonce à lui-même, qu’il se charge de sa 

croix, et qu’il me suive. Car celui qui voudra 
sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra 
sa vie à cause de moi et de la bonne nou-
velle la sauvera. Et que sert-il à un homme 
de gagner tout le monde, s’il perd son âme 
? Que donnerait un homme en échange de 
son âme ? » (Marc 8.34-37)
Si le premier signe de la véritable virilité est 
l’acceptation du royaume, comment un vrai 
chrétien doit-il gérer l’argent, le sexe et le 
pouvoir ? Pour répondre à cette question, 
considérez les épisodes suivants des Évan-
giles.

LA PARABOLE DU 
RICHE INSENSÉ 
(LUC 12.13-21)
Le premier épisode commence par un hom-
me qui tente de pousser Jésus à parler en sa 
faveur pour en tirer un avantage financier : « 
Maître, dis à mon frère de partager son héri-
tage avec moi. »

La première réaction de Jésus indiquait qu’il 
n’avait aucune autorité légale pour le faire : 
« Ô homme, qui m’a établi pour être votre 
juge, ou pour faire vos partages ? » 
La seconde réponse de Jésus a insisté sur 
l’influence de l’argent sur notre mentalité : 
« Gardez-vous avec soin de toute avarice ; 
car la vie d’un homme ne dépend pas de ses 
biens, fût-il dans l’abondance. » (Les deux 
réactions de Jésus montrent que les êtres 
humains ont tendance à se servir de la reli-
gion pour justifier leur cupidité.)
Jésus a illustré cette seconde réponse par 
une parabole : « Les terres d’un homme riche 
avaient beaucoup rapporté. » (Remarquez 
que Jésus a attribué la moisson à la terre, et 
non à l’habileté de l’homme. Cela rappelle 
aux êtres humains que le succès, dans toutes 
leurs entreprises, dépend souvent de forces 
qui échappent à leur contrôle.)

Comme la récolte était trop abondante pour 
tenir dans ses greniers, il les a abattus pour 
en construire de plus grands, puis il s’est dit 
: « Tu as beaucoup de biens en réserve pour 
plusieurs années ; repose-toi,  mange,  bois, 
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et te réjouis. »

La perspective de Dieu à ce sujet était très 
différente de celle de l’homme : « Insensé 
! Cette nuit même ton âme te sera rede-
mandée ; et ce que tu as préparé, pour qui 
sera-t-il ? » Jésus a conclu cette parabole en 
en tirant une leçon : « Il en est ainsi de celui 
qui amasse des trésors pour lui-même, et 
qui n’est pas riche pour Dieu. »

Selon le point de vue de Jésus – ou sel-
on la perspective du royaume de Dieu – 
être riche pour Dieu revenait à se montrer 
généreux envers les pauvres. Il considérait 
la générosité envers ces derniers comme un 
don versé dans la banque céleste, comme 
un investissement qui rapporterait des divi-
dendes dans la vie à venir.

« Vendez ce que vous possédez, et don-
nez-le en aumônes, a dit Jésus. Faites-vous 
des bourses qui ne s’usent point, un trésor 
inépuisable dans les cieux, où le voleur n’ap-
proche point, où la teigne ne détruit point » 
(Luc 12.33).

Être « viril », en ce qui concerne l’argent – 
du moins selon le point de vue de Jésus – 
dépend moins de la somme d’argent qu’on 
amasse que de celle qu’on donne, moins de 
l’habileté que de la générosité. Un chrétien 
peut gagner beaucoup d’argent si Dieu lui a 
donné des capacités exceptionnelles et qu’il 
a eu du succès, du moment qu’il emploie ses 
gains au profit des autres – d’abord de sa fa-
mille, ensuite des pauvres (1 Timothée 5.8, 
6.17-19). C’est donc la générosité, et non les 
possessions, qui sont un signe de vraie viril-
ité.

L’ENSEIGNEMENT AU 
SUJET DU DIVORCE 
(MATTHIEU 19.3-12)
Le second épisode commence lorsque des 
pharisiens « testent » Jésus en lui posant une 
question sur le divorce : « Est-il permis à un 
homme de répudier sa femme pour un motif 
quelconque ? »

Pour comprendre la réponse de Jésus, nous 
devons nous souvenir des deux écoles de 
pensée au sujet du divorce qui prévalaient 
parmi les Juifs de son époque. L’école de 
Hillel donnait une compréhension libérale 
du divorce. Selon elle, le sens hébraïque de 
Deutéronome 24.1 permettait aux hommes 
de divorcer sous deux prétextes : « quelque 
chose de déplaisant » ou encore « quelque 
chose d’indécent ». À l’inverse, l’école de 
Shammaï donnait une interprétation con-
servatrice. Selon elle, Deutéronome 24.1 
n’autorisait qu’un seul motif de divorce à 
un homme : « quelque chose de déplaisant 
parce qu’il avait trouvé quelque chose d’in-
décent chez elle ». 

Au lieu de fonder sa réponse sur les aléas 
de la grammaire hébraïque, Jésus s’est basé 
sur le récit de la création de Genèse 1 et 
2 : « N’avez-vous pas lu que le créateur, au 
commencement, fit l’homme et la femme 
[Genèse 1.27] et qu’il dit : C’est pourquoi 
l’homme quittera son père et sa mère, et 
s’attachera à sa femme, et les deux devien-
dront une seule chair [Genèse 2.24]  ? Ainsi 
ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule 
chair. Que l’homme donc ne sépare pas ce 
que Dieu a joint. »
L’argument de la création évoqué par Jé-
sus le plaçait, en ce qui concerne le divorce, 
dans le camp de l’école de Shammaï : « Je 
vous dis que celui qui répudie sa femme, 
sauf pour infidélité, et qui en épouse une au-
tre, commet un adultère. »
Cette réponse a atterré ses disciples : « Si 
telle est la situation de l’homme à l’égard de 
la femme, il n’est pas avantageux de se mari-
er. »
Trop souvent, nous ne remarquons pas à 
quel point la conception du mariage et du 
divorce qu’avaient les disciples de Jésus 
était machiste et égocentrique. Ils disaient, 
en fait : « Si un homme ne peut pas divorcer 
d’une femme pour n’importe quelle raison, 
mieux vaut ne pas se marier. » 
Ils traitaient donc les femmes comme des 
possessions dont ils pouvaient se débarrass-
er à volonté. Par contre, Jésus respectait et 
honorait les femmes, faites à l’image de Dieu, 
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et il attendait de ses disciples qu’ils aient la 
même attitude que lui : « Tous ne compren-
nent pas cette parole, mais seulement ceux 
à qui cela a été donné. »
En tant que disciples de Jésus, nous recev-
ons cette Parole et traitons les femmes en 
conséquence. La dignité que Jésus accor-
dait aux femmes, images de Dieu, expli-
que avec quelle remarquable liberté Jé-
sus s’adressait aux femmes, en particulier à 
celles qui avaient une réputation sexuelle 
déplorable (par exemple dans Matthieu 
21.31, 32, Luc 7.36-50, Jean 4.1-42 et 7.53 
à 8.11). Quand un homme ne considère pas 
les femmes comme des moyens de satisfaire 
ses objectifs égoïstes ou comme des objets 
destinés à combler ses désirs sexuels, il est 
en mesure de les traiter en égales, en amies 
et en collègues. C’est de cette façon que 
Jésus les traitait lui-même. Par exemple, il a 
fait comprendre à Marthe que ce n’était pas 
parce qu’elle était une femme qu’elle devait 
se cantonner dans sa cuisine pendant que 
les hommes parlaient de Dieu. Il a reconnu à 
Marie une place à part entière de disciple en 
affirmant qu’elle avait « choisi la bonne part, 
qui ne lui [serait] point ôtée » (Luc 10.41).

En ce qui concerne le sexe, Jésus veut donc 
que ses disciples masculins regardent et 
traitent les femmes comme il le faisait. Il at-
tendait de ses disciples mariés qu’ils soient 
fidèles à leurs épouses, et il voulait que tous 
se gardent de l’immoralité sexuelle, qu’ils 
soient mariés ou pas. Plus encore, il atten-
dait de ses disciples – hommes ou femmes – 
qu’ils cultivent une pureté de cœur qui rend-
rait l’immoralité sexuelle (et d’autres péchés) 
presque impossible (Marc 7.20-23). 
Cette pureté de cœur par rapport au sexe 
opposé est le signe de la vraie virilité.

LA FEMME À LA 
PERTE DE SANG  
(MARC 5.21-43)
Le troisième épisode commence quand 
un chef de synagogue nommé Jaïrus a de-
mandé à Jésus de venir chez lui pour guérir 

sa fille.

« Or, il y avait une femme atteinte d’une perte 
de sang depuis douze ans. Elle avait beau-
coup souffert entre les mains de plusieurs 
médecins, elle avait dépensé tout ce qu’elle 
possédait, et elle n’avait éprouvé aucun soul-
agement, mais était allée plutôt en empirant. 
Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans 
la foule par derrière, et toucha son vêtement. 
Car elle disait : Si je puis seulement toucher 
ses vêtements, je serai guérie. Au même in-
stant la perte de sang s’arrêta, et elle sentit 
dans son corps qu’elle était guérie de son 
mal. « Jésus connut aussitôt en lui-même 
qu’une force était sortie de lui ; et, se retour-
nant au milieu de la foule, il dit : Qui a touché 
mes vêtements ? »
Cette histoire présente deux points remar-
quables. Premièrement, le sort de cette 
femme a été totalement changé. En ef-
fet, selon Lévitique 15.25-33, elle était non 
seulement malade, mais aussi rituellement 
impure. Cette impureté rituelle l’empêchait 
de participer au culte du temple et la rendait 
littéralement « intouchable » : quiconque – 
en particulier les hommes – l’aurait touchée 
serait devenu à son tour rituellement impur. 
Son infortune était donc physique, spiritu-
elle et sociale. En la touchant, Jésus a rétabli 
son corps, son esprit et sa vie sociale.

Le second trait remarquable est l’abolition 
de la séparation entre un Jésus puissant et 
une femme impuissante. En temps normal, 
les puissants sont séparés de ceux qui n’ont 
aucun pouvoir. Mais le pouvoir de Jésus 
l’a rapproché de cette femme qui souffrait 
d’hémorragie. Bien que pressé de tous côtés 
par la foule, Jésus a senti qu’une force était 
sortie de lui. 

GEORGE PAUL WOOD, 
rédacteur en chef 
des publications des 
Assembleés de Dieu,  
Springfield, Missouri, 
MO, USA.
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Si nous voulons pulvériser la bar-
rière qui empêche les femmes 
de participer pleinement à la vie 
chrétienne, nous devons savoir 
ce qu’elles souhaitent trouver 
chez leurs collaborateurs, leurs 
collègues dans le ministère et leur 
conjoint.

Par Joy E. A. Qualls

Chers hommes pentecôtistes,
Avant tout, je voudrais reconnaître que sou-
vent, quand nous discutons sur les rôles des 
hommes et des femmes, il semble que les 
hommes soient pris pour cibles. Des dis-
cussions de ce genre me déplaisent, parce 
qu’elles ne rendent pas justice à une quan-
tité d’hommes de mon entourage. Des hom-
mes comme mon mari, qui n’a pas toujours 
cru pouvoir être dirigé par une femme, mais 
qui a eu l’esprit assez ouvert pour accepter 
de prier et d’étudier les Écritures jusqu’à ce 
que le Seigneur agisse dans son cœur. Aujo-
urd’hui, il est mon plus grand fan, supporter 
et défenseur.

Mon grand-père, aujourd’hui âgé de 70 ans, 
qui n’est allé à l’école que jusqu’à treize ans, 
a lu ma thèse de doctorat d’un bout à l’autre, 
parce qu’il voulait en savoir plus sur l’histoire 
et le rôle des femmes dans les Assemblées 

de Dieu – le mouvement au sein duquel il a 
grandi, de même que mes frères et moi. Et 
des hommes comme mon mentor de l’Uni-
versité Vanguard (USA) ont cru à l’onction et 
à l’appel divin sur ma vie, et en ont parlé ou-
vertement et publiquement. Je mène la vie 
à laquelle le Seigneur m’a appelée : épouse, 
mère, docteur en philosophie. Et je le dois 
en partie aux hommes qui ont cru que Dieu 
m’avait appelée et qui, en conséquence, 
m’ont bénie et pleinement soutenue.

Toutefois, trop souvent, ce ne sont pas les en-
couragements qui dominent dans ce genre 
de discussion, mais les femmes affirment 
être rejetées quand elles sont appelées à 
tenir un rôle traditionnellement réservé aux 
hommes – avec des commentaires qui leur 
reprochent de prétendre avoir « le droit » 
de prêcher alors qu’il y a des hommes plus 
capables et disponibles. C’est le reproche 
qu’on adresse à une femme qui est un lead-
er tandis que son mari reste à la maison 
avec les enfants. Les discussions sur le rôle 
des hommes et des femmes deviennent 
tendues quand on aborde la question des « 
femmes-leaders », et non des gens qui sont 
appelés à diriger les autres.
Les discussions qui sont systématiquement 
hostiles soit aux femmes, soit aux hommes ne 
sont jamais constructives. En tant qu’hommes 
et femmes pentecôtistes qui affirment que 

Ce que 
les femmes pentecôtistes 
attendent des hommes 

pentecôtistes
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le Saint-Esprit est actif et présent dans leur 
vie et dans leur ministère, j’aimerais aborder 
la manière dont nous mettons en pratique 
Actes 2 et Galates 3.28 en étant convaincus 
que le Saint-Esprit nous place tous sur un 
pied d’égalité, qu’il n’a pas de préférences, 
mais qu’il renverse les barrières sociales qui 
nous entravent. Si les femmes et les hommes 
remplis du Saint-Esprit sont prêts à pulvéris-
er les barrières qui empêchent les femmes 
de participer pleinement à la vie chrétienne, 
nous devons savoir ce qu’elles souhait-
ent trouver chez leurs collaborateurs, leurs 
collègues dans le ministère et leur conjoint.

Je souhaite entamer un dialogue dans le-
quel les femmes et les hommes pourront 
parler ouvertement de leur compréhension 
des deux sexes d’un point de vue scripturai-
re, culturel et relationnel. Ce que les femmes 
pentecôtistes souhaitent trouver chez les 
hommes dans leur foyer, à l’Église et dans 
la société n’est pas cloisonné : elles désirent 
que la perspective relationnelle des tâch-
es domestiques à la maison, du ministère à 
l’Église et de l’engagement dans la société 
soit transformée.

Une histoire complexe
Quand on discute du rôle des hommes et des 
femmes par rapport au leadership au sein 
des Assemblées de Dieu, l’histoire n’est pas 
simple, mais complexe et souvent déconcer-
tante. Cette lettre n’a pas pour but de défen-
dre le rôle des femmes dans les Assemblées 
de Dieu ou dans d’autres dénominations. 
Notre position est claire, et les documents 
sur lesquels nous nous basons accordent 
une place importante aux femmes, une posi-
tion dont beaucoup de nos sœurs dans la foi 
ne bénéficient pas. Mais avant de faire des 
recherches pour écrire ma thèse, je n’avais 
pas pleinement compris quel rôle jouent les 
relations entre hommes et femmes au sein 
de la famille, de la société et de l’Église.

Dans l’assemblée où j’ai passé mon enfance, 
la photographie d’une jeune femme était 
accrochée au mur. Il s’agissait de Blanche 
Britton, une bouillante évangéliste qui avait 

fondé notre congrégation et 24 autres églis-
es. Et pourtant, depuis sa fondation, jamais 
mon assemblée n’a eu de femme à sa tête. 
Le mari de Blanche ne l’a pas soutenue et 
n’a pas reconnu son appel au ministère pas-
toral avant d’être sur son lit de mort. C’est 
seulement à ce moment-là qu’il l’a bénie 
et qu’il a admis qu’elle avait été appelée 
au ministère. Nous racontons souvent son 
histoire et celle des congrégations qu’elle 
a fondées quand nous commémorons les 
évènements du passé.

Quelle est la position officielle des Assem-
blées de Dieu en ce qui concerne le rôle des 
femmes ? La loi adoptée lors de l’assemblée 
générale constitutive de notre association a 
très peu changé depuis 1914. Elle stipule :

« Les Écritures enseignent clairement que 
les femmes appelées et qualifiées par le Sei-
gneur peuvent aussi exercer le ministère de 
la Parole dans l’Église (Joël 2.29, Actes 21.9, 
1 Corinthiens 11.5). Les femmes qui remplis-
sent les conditions nécessaires pour exercer 
un ministère peuvent exercer tout service 
correspondant à leurs qualifications. Elles 
ont le droit de gérer les affaires de l’Église et 
de servir à tous les niveaux du ministère de 
l’Église, du district et du Conseil général. »

Il y a quelques années, au cours d’une en-
trevue avec George O. Wood, surintendant 
général des Assemblées de Dieu, je lui ai de-
mandé pourquoi la position de notre mou-
vement concernant les femmes était si vaste 
et large d’esprit. Il m’a répondu : « Parce que 
nous sommes nous-mêmes  ainsi ! » Wood 
a aussi écrit que c’est le Saint-Esprit qui 
nous remplit de puissance, à la lumière de 
la promesse prophétique de Joël 2.28-30, 
selon laquelle Dieu répandra son Esprit sur 
toute chair – hommes et femmes – prophétie 
qui s’est accomplie dans Actes 2.17, 18. Ces 
textes des Écritures, quiétablissent ferme-
ment le principe selon lequel le baptême 
du Saint-Esprit nous qualifie pour servir le 
Seigneur, servent de base à la position égal-
itaire des Assemblées de Dieu concernant 
le rôle des hommes et des femmes. Si cette 
doctrine insiste sur la légitimité des femmes 
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dans les rôles de leadership, en toute 
logique, elles peuvent aussi être des leaders 
dans leur famille et dans la société.
La Commission sur la Pureté doctrinale et le 
Presbytère exécutif admet que la tradition, 
la culture et d’autres facteurs – à propos du 
sens et de l’application de certains passag-
es des Écritures – ont semé la confusion en 
ce qui concerne la volonté de Dieu à l’égard 
des hommes et des femmes, si bien que 
nous sommes parfois déconcertés.
Les Assemblées de Dieu n’ont pas toujours 
levé la voix contre les hypothèses qui con-
tredisent leur position doctrinale sur la na-
ture démocratique du Saint-Esprit, qui abolit 
les hiérarchies sociales et laisse les femmes 
participer pleinement au ministère. L’his-
toire des femmes pasteures, évangélistes et 
missionnaires est souvent célébrée dans les 
prédications des leaders des Assemblées 
de Dieu, alors que beaucoup expriment de 
grandes réserves en privé sur les processus 
d’embauche et d’accréditation des candi-
dates féminines, ainsi que sur la façon dont 
ces rôles se transmettent dans le cadre fa-
milial.
Étant donné ces complexités, que souhait-
ent les femmes pentecôtistes ? Plus précisé-
ment, quelle attitude désirent-elles que les 
hommes manifestent à leur égard à l’Église, 
à la maison et dans la société ? Je crois 
qu’elles aspirent à ce que les hommes et les 
femmes collaborent avec elles, soutiennent 
leur vocation, se considèrent comme leurs 
égaux et revoient leur compréhension des 
rôles de dirigeants.

Pratiquez la mutualité
Les femmes veulent la mutualité. Les femmes 
pentecôtistes sont lasses de voir certains 
rôles être réservés aux hommes et d’autres 
leur être systématiquement attribués. Nous 
souhaitons que les hommes nous con-
sidèrent comme leurs collègues, appelées 
par Dieu dans le cadre du mariage, de 
l’Église et de la communauté.
Chez elles, elles aspirent à avoir un mari 
digne de confiance en toutes circonstanc-
es. Nous souhaitons voir des hommes qui 
croient qu’être pieux est plus important que 

d’être « l’Homme de la maison ». Notre cul-
ture a persuadé les hommes que les émo-
tions étaient réservées aux femmes, si bien 
qu’ils tiennent leur épouse et leurs enfants « 
à distance » sur le plan émotionnel. Quand 
un homme cache ses émotions parce qu’il 
les croit incompatibles avec sa « virilité », 
celles-ci se manifestent inconsciemment et 
risquent de ravager sa vie – en prenant la 
forme d’addictions, de dépression, de tra-
vail forcené, de pornographie, de pensées 
malsaines, voire même de liaisons extracon-
jugales.
Messieurs, cessez d’écouter les voix qui vous 
dictent à tort ce que doit être un homme « 
viril », et soyez ce que Dieu vous a destiné à 
être. Je crois que si vous recherchez la sain-
teté, vous acquerrez une saine confiance, et 
vous aurez le courage d’assumer votre rôle. 
Que Dieu vous appelle à rester chez vous 
pour élever vos enfants, à travailler à domi-
cile, à vous engager dans le monde des af-
faires  ou à exercer un ministère, vous pour-
rez lui obéir sans craindre de porter atteinte 
à votre virilité ou d’être défini par ce que 
vous faites. 
J’ai vu de mes yeux quels ravages le fait de 
refouler ses émotions peut provoquer chez 
un homme et  sa famille. J’ai grandi dans un 
foyer où la colère, les blessures et le refus 
ne s’exprimaient pas de manière saine. Les 
abus verbaux et émotionnels de mon père 
m’ont marquée dès ma plus tendre enfance. 
Il a fini par préférer fuir sa famille qu’affront-
er ses propres insécurités dues à l’échec de 
son ministère, à la perte d’un membre de la 
famille et aux effets de la guerre du Vietnam. 
Au lieu de laisser le Seigneur le guérir et le 
restaurer, il a choisi la voie de la lâcheté, et 
il a laissé à d’autres le soin de montrer à ses 
enfants ce qu’être un homme signifie vrai-
ment.
La mutualité implique également de rejeter 
ce que nous dicte la société à propos des 
combats que nous devrions mener. Si nous 
savons que la pornographie et l’exploitation 
sexuelle font des ravages considérables, je 
veux croire que la plupart d’entre vous, mes-
sieurs, menez une vie pure. Nous ne voulons 
pas vous regarder de haut et croire que vous 
n’avez pas la force de caractère de faire le 
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bien.

Hommes pentecôtistes, levez-vous et mon-
trez à votre communauté ce que signifie 
vivre saintement et être consacrés au Sei-
gneur. Soyez des exemples ! Admettez que 
Dieu n’a pas créé votre épouse uniquement 
pour votre plaisir, mais pour bâtir son royau-
me. Que le fait que Dieu a conçu l’homme et 
la femme à son image et qu’il les a appelés 
à accomplir ensemble ses plans divins in-
flue sur vos relations. Soyez l’exception dans 
votre ministère, votre famille et votre com-
munauté. Exprimez la mutualité dans tous 
les aspects de votre vie.
La mutualité implique que les hommes et 
les femmes collaborent, sans compétition ni 
conflit. Elle signifie qu’on pratique l’intégra-
tion, et non l’exclusion. Dieu appelle des 
hommes et des femmes à le servir ensem-
ble, et non dans l’isolement. Si nous sommes 
différents et complémentaires, nous devons 
entendre la voix des femmes-leaders et les 
faire participer pleinement aux prises de dé-
cisions.

Encouragez-les à répondre 
à leur appel
Les femmes veulent qu’on les encourage à 
répondre à leur appel, à exercer leurs dons 
(à l’intérieur et à l’extérieur de l’Église) et à 
apporter leur contribution à leur famille et à 
la société. La distinction est moins entre les 
hommes et les femmes qu’entre ce que Dieu 
a insufflé en chacun de nous. Les femmes 
aspirent à exercer hardiment leurs dons 
spirituels. Comme les hommes, elles dési-
rent profondément être respectées, encour-
agées, formées et mandatées, et cela quelle 
que soit leur vocation. Toutes nos tentatives 
pour essayer de mettre les hommes et les 
femmes dans des cases en fonction de leur 
sexe laissent un goût amer dans la bouche 
de ceux et de celles qui ne se sentent pas à 
leur juste place.
Je suis lasse de l’idée préconçue que les 
femmes sont « suspectes » et désirent ten-
ter ou séduire les hommes. Quand les hom-
mes se méfient d’elles et les tiennent à dis-
tance, cela rabaisse autant les hommes que 

les femmes. La conséquence est que nous 
sommes incapables de développer notre 
potentiel. Notre voix est réduite au silence. 
La mentalité selon laquelle l’Église est « un 
fief  masculin » est renforcée, et la femme est 
reléguée à des endroits réservés à ses sem-
blables.

Si vous croyez vraiment que la puissance du 
Saint-Esprit anéantit la hiérarchie entre les 
hommes et les femmes, vous traiterez celles-
ci, dans l’Église, avec le même respect que 
celui que vous accordez aux hommes. Il ne 
peut pas y avoir deux normes. Merci de faire 
également preuve de sagesse et de discré-
tion à l’égard de vos collaboratrices. Ne les 
considérez pas comme des proies potenti-
elles, mais montrez l’exemple de ce que doit 
être un homme spirituel – qui, le cas échéant, 
ne craint pas de changer les couches à la 
nurserie, de servir à manger lors des repas 
en commun ou d’assister les parents isolés.

Pensez en termes 
de collaboration 
Messieurs, en vous écrivant, je suis bien con-
sciente du fait que je dois me garder de la 
tendance de vous dire ce que les femmes 
désirent de vous sans que la réciproque ne 
soit vraie. Je me souviens de nouveau du 
récit de Juges 4 et 5, qui nous apprend que 
Débora, « prophétesse, femme de Lappi-
doth, était juge en Israël » (Juges 4.4). Mary 
Ruth Stone écrit que les trois rôles de Débo-
ra (prophétesse, épouse et juge) n’étaient 
ni exclusifs, ni exercés chacun aux dépens 
des autres. C’était le Seigneur qui lui avait at-
tribué son autorité. Elle n’avait pas cherché à 
l’usurper, et c’est pour cela qu’elle avait une 
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grande influence sur Barak. C’est Dieu qui l’a 
conduite à la guerre, même si elle a accom-
pagné le leader militaire officiel.
Ce jour-là, une équipe composée d’un hom-
me et d’une femme (soutenus par Jaël, qui 
a elle aussi  joué un rôle essentiel) ont con-
duit l’armée à la victoire. Dans le cantique de 
combat de Débora, Barak et elle ont chanté 
des bénédictions au Seigneur. Débora a 
décrit la victoire militaire (traditionnellement 
réservée aux hommes) en disant qu’elle était
une mère en Israël. Le rôle de combattant et 
le rôle féminin de mère, selon Stone, ne s’ex-
cluaient pas l’un l’autre et ne nuisaient pas 
l’un à l’autre.

Redéfinissez l’autorité
Souvent, les discussions au sujet des hommes 
et des femmes portent sur le sujet spécifique 
de l’autorité. Qui a le pouvoir de prendre les 
décisions et d’être le leader ? La question de 
l’autorité dépend de notre définition de ce 
que doivent être chacun des rôles. La puis-
sance du Saint-Esprit nous qualifie pour ser-
vir le Seigneur. La mutualité, inspirée par le 
Saint-Esprit, change notre manière de voir 
l’autorité. En tant que femmes, nous ne sou-
haitons nullement vous l’ôter. Nous voulons 
nous joindre à vous dans le ministère, pro-
mouvoir à vos côtés l’exercice de la compas-
sion et de la justice, être vos partenaires à 
part entière en tant qu’épouses ou collabo-
ratrices, en étant tous et toutes remplis du 
Saint-Esprit. Les avertissements de l’apôtre 
Paul en ce qui concerne l’usurpation de l’au-
torité nous servent de mises en garde. Nous 
examinons attentivement les motivations 
pour lesquelles nous souhaitons exercer 
l’autorité.

L’effusion du Saint-Esprit le jour de la Pen-
tecôte était et reste toujours un évènement 
révolutionnaire, qui a anéanti les inégalités 
sociales. Les structures sociales sont secon-
daires par rapport aux œuvres du Saint-Es-
prit : en fin de compte, c’est bien lui qui 
détient toute autorité. Si le Saint-Esprit di-
rige notre vie, l’autorité ne pose plus prob-
lème. La puissance de l’Esprit dans la vie 
de quelqu’un prouve qu’il a autorité, et cela 

prévaut sur toutes les normes sociales.
Je crois que c’est particulièrement important 
en ce qui concerne ce que nous, les femmes, 
souhaitons trouver chez notre mari. Il est il-
logique de prétendre que vous croyez les 
femmes capables de diriger dans l’Église, 
dans les affaires et dans l’industrie, l’éduca-
tion ou le service social, tout en niant que la 
puissance de l’Esprit qui abolit les barrières 
dans la société n’a pas le même effet dans 
nos relations familiales.

Notre façon de parler des 
hommes et des femmes est 
essentielle 
Je crois que notre compréhension pen-
tecôtiste du rôle des femmes est aussi 
unique que notre conviction de la preuve 
concrète du baptême du Saint-Esprit. Nous 
devons prêcher cette distinction, l’inculquer 
aux jeunes adultes, hommes et femmes. 
Nous devons la démontrer quand nous em-
bauchons des responsables à tous niveaux 
de notre leadership, la mettre en pratique 
dans notre mariage et en montrer l’exemple 
à nos enfants.
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Messieurs, vous n’avez pas à vous abaisser 
pour que les femmes puissent se lever. De 
notre côté, nous ne devons pas réduire au 
silence les dons et l’appel que Dieu nous a 
adressés de crainte d’usurper votre place. La 
puissance du Saint-Esprit est donnée à cha-
cun pour nous remplir de puissance afin que 
nous servions le Seigneur ensemble dans 
son royaume : c’est ce que les hommes et 
les femmes pentecôtistes doivent recherch-
er. Nous devons faire lever sans crainte des 
hommes et des femmes qui mettent en pra-
tique leurs dons et leur appel. Nous le dev-
ons aux futures générations !

Messieurs, nous croyons en vous. Nous vou-
lons vous voir tenir le rôle que Dieu vous a 
attribué en Christ. Nous avons besoin de 
vous. Il faut que des hommes et des femmes 
collaborent au service du Seigneur, remplis 
de puissance par son Esprit, effaçant les 
lignes de démarcation illicites et frustrantes 
entre hommes et femmes.
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