
Intercession 
• Prions pour la journée 

masculine des hommes en 
Suisse Allemande du 21 
octobre prochain à Wettingen.  
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• Comment réagirais-tu ? Qu’est-
ce qui te retiendrait /motiverait ?  

3e semaine:   (Mc 8,3435)  
• Que signifie très concrètement 

«suivre Christ» ? 
• Quelle est ta croix ou ta tâche ?  
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Octobre 2006 

1e semaine:   (Mat. 22, 35-40)  
• Que signifie «aimer Dieu» de 

façon masculine ?  
• Qu’est-ce que cela signifie pour 

moi ? 
2e semaine:   (Mat. 9,9)  
• Pourquoi Matthieu a-t-il tout laissé 

tomber pour suivre Jésus ? 

Agenda 
• Pas de journée masculine en 

Suisse romande cette année. Elles 
auront lieu désormais une année 
sur deux.  

• Prions pour que nous 
redécouvrions tout à nouveau les 
attributs masculins du Christ afin 
de pouvoir interpeller les hommes 
de notre entourage avec l’Evangile 
de façon bien masculine 

• Prions pour nos Eglises, les 
groupes de prière d’hommes et 
qu’un nombre croissant 
d’hommes découvrent Jésus 

4e semaine:   (1 Cor. 9,24-27)  
• Quel but est devant tes yeux ? 
• Que fais-tu pour l’atteindre ? 
• Où es-tu en danger de partir 

dans les décors ?  

Questions pour les groupes d’Hommes  

exactement les valeurs que les 
femmes et les personnes âgées 
recherchent. 
De leur côté, les jeunes adultes et 
les hommes se caractérisent par 
leur ouverture à la prise de risque, à 
l’esprit de concurrence. Ils aiment 
les activités chrétiennes lorsque 
celles-ci ressemblent à une 
aventure. Dans la réalité, les 
Eglises se sont focalisées sur le 
confort et la sécurité à long terme 
de leurs membres. Lorsqu’une 
Eglise renonce à tout ce qui est 
innovant ou défiant dans ses 
activités, elle offre certes un climat 
paisible, mais elle pousse les 
jeunes adultes et les hommes vers 
la sortie. 
Dans la plupart des Eglises, ce sont 
les femmes qui conduisent les 
enfants à la foi chrétienne: les 
monitrices d’école du dimanche ou 
les mères. Les jeunes ont donc de 
fortes chances de rencontrer un 
Jésus doux, beau dans son habit 
blanc resplendissant, à qui il 
manque le côté masculin. Ces 
chrétiens utiliseront des mots 
comme «échange», «précieux», 
«communion». Ce sont des termes 
que l’homme typique n’utilise 
jamais. Nous parlons beaucoup des 
sauvés et des perdus. Les hommes 
ne veulent être ni l’un ni l’autre. Et 
voici encore une expression qui 
trouble bon nombre d’hommes: 
«une relation personnelle avec le 
Christ». L’appel viril du Christ «Suis-

moi» se dit aujourd’hui: 
«Développe une relation avec 
moi!» Nous avons traduit l’offre du 
Christ de façon féminisée. 
Cela signifie en fin de compte que 
si l’on désire développer une Eglise 
saine sur la durée, il s’agit de la 
rendre plus attractive pour les 
hommes. La stratégie de Jésus 
était elle aussi basée sur ce 
principe. Et cela fonctionne encore 
aujourd’hui. 
Dans son livre, David Murrow 
aborde sur soixante pages les 
principes éprouvés pour une Eglise 
accueillante pour les hommes. En 
voici deux exemples pour terminer : 
• Montrez la côté masculin du 

Christ : les pasteurs mettent 
souvent l’accent sur le côté 
empathique et doux de Jésus. 
C’est très bien ainsi. Mais si 
semaine après semaine on 
montre un Jésus très doux, on 
risque bien de décourager les 
hommes de venir à l’Eglise. 

• - Prêcher plus courtement : 
divisez votre prédication en 
modules de six à huit minutes. 
Ces derniers peuvent être 
entrecoupés d’un chant, d’une 
scénette, d’un clip vidéo, etc. 
Pensez au fait que les paroles 
fortes du Christ sont issues de 
son propre vécu. Aucun ne 
dépassait deux minutes. 

Pourquoi les hommes n’aiment-ils pas aller à l’Eglise ?  
Pourquoi les hommes 
s’engagent si 
difficilement dans une 
Eglise locale ? 
Pourquoi les hommes 
forment-ils moins de 
40% des participants 
au culte dominical ? 
Pourquoi est-ce que 

plus d’un cinquième des femmes 
mariées viennent au culte sans leur 
mari ? 
David Murrow, auteur du livre 
« Pourquoi les hommes détestent 
aller au culte», s’est intéressé à la 
question. Voici un extrait qui peut 
servir de base à la discussion de 
votre groupe de prière d’hommes : 
La plupart des individus croient que 
les hommes sont moins religieux que 
les femmes. Ce n’est pas vrai. 
D’autres religions n’ont pas d’attrait 
supérieur pour les hommes et les 
attirent pourtant davantage. A 
l’époque, Jésus attirait l’attention des 
hommes. Mais aujourd’hui, une 
minorité d’hommes servent Dieu, 
contrairement à l’islam où de 
nombreux hommes meurent pour 
cette religion. Pourquoi cela ? 
Le lieu privilégié de transmission de 
la foi du christianisme est constitué 
par l’Eglise locale. Cette dernière 
touche davantage les femmes et les 
personnes âgées que le coeur des 
hommes. La plupart des Eglises 
offrent un lieu de communion 
sécurisé, une oasis de stabilité. 
Selon les études, ce sont 

 


