
 

LES CÉLIBATAIRES COMPTENT : 

UNE STRATÉGIE DÉMOGRAPHIQUE POUR L'ÉGLISE MONDIALE 

Par Barry N. Danylak, Ph.D. 

Lorsque vous pensez à des groupes stratégiques dans l'église d'aujourd'hui qui ont 

besoin de plus de considération pour la mission de l'évangile, qu'est-ce qui vous vient à 

l'esprit ? Peut-être s'agit-il des jeunes, des femmes, des jeunes mariés ou des personnes 

âgées. Pourtant, l'une des couches sociales émergentes de notre société qui connaît la 

croissance la plus rapide, tant à l'extérieur qu'à l'intérieur de l'église, est celle des adultes 

célibataires. Les adultes célibataires comprennent les personnes qui n'ont jamais été 

mariées, les divorcés et les veufs/veuves, et certains aussi des mono parentaux. Que nous 

soyons pasteurs, anciens ou responsables laïcs, nous devons penser aux célibataires dans 

nos communautés ecclésiastiques et reconnaître le rôle stratégique qu'ils peuvent jouer dans 

le développement de l'Église. 

La montée des célibataires en tant que groupe démographique stratégique de la 

société est un phénomène mondial. Bien que la croissance du célibat dans la société soit 

généralement associée aux nations occidentales, elle n'est pas exclusive à l'Occident, elle 

ne lui est pas exclusive. La proportion des célibataires dans la population augmente dans les 

pays des six grands continents. Bien que les données concernant certains pays soient 

parfois rares, le rapport Notre monde en chiffres (https://ourworldindata.org/) montre un 

déclin général du mariage en Amérique latine, en Afrique et en Asie. Sur la période 1990-

2010, les résultats de leurs études montrent une baisse des taux de mariages dans de 

nombreux pays du monde. 

En Asie, par exemple, la croissance du célibat a été dramatique. Entre 1970 et 2017, 

les taux de mariage ont diminué de 51 % au Japon et de 43 % en Corée du Sud. Des 

signaux d'alarme ont été tirés en Chine où, entre 2013 et 2019, le taux des mariages a chuté 

de 33 %. D'autres nations ont également suivi cette tendance. De 2005 à 2015, l'Autorité des 

statistiques des Philippines a signalé une diminution de 20 pour cent du nombre de 

mariages, alors que la population nationale augmentait au cours de la même période. Un 

article de presse de Philippines a observé que de plus en plus de personnes ont le sentiment 

que le mariage n'est pas tout à fait la bonne chose pour eux, et qu'ils ressentent le besoin 

d'être eux-mêmes", et que en se marier signifie perdre une partie de leur indépendance. On 

retrouve des schémas similaires de célibat croissant dans plusieurs pays d'Amérique latine 

et d'Afrique. 

Cette évolution démographique a été si prononcée en Occident au cours des 

dernières décennies que la plupart des pays occidentaux peuvent aujourd'hui être qualifiés 

de "cultures de minorité pour le mariage". Cette tendance reflète non seulement le déclin des 

taux de mariage, mais aussi la fragmentation du mariage, car d'autres relations et 

partenariats "similaires au mariage" bénéficient d'une acceptation et d’une reconnaissance 

légale et sociale croissante. Cette tendance reflète non seulement le déclin des taux de 

mariage, mais aussi la fragmentation du mariage, étant donné que d'autres relations et 

partenariats "similaires au mariage" sont de plus en plus acceptés socialement et reconnus 

juridiquement. Non seulement les jeunes générations retardent le mariage, mais elles sont 



de plus en plus nombreuses à remettre en question le  bien fondé de cette institution. 

Toutefois, le déclin du mariage n'est pas simplement dû par l'augmentation des partenariats 

similaires au mariage. La tendance actuelle montre une augmentation continue du nombre 

de personnes qui ne se sont jamais mariées ou qui n'ont pas de relations stables. Les 

célibataires et les personnes seules représentent une proportion de plus en plus grande de 

la société. 

Que signifie la croissance émergente des célibataires pour l'église d'aujourd'hui ? 

D'une part, l'Église doit combattre la dislocation du mariage en affirmant le dessein biblique 

de Dieu et le but du mariage. Nous devons proclamer et donner l'exemple de la vision élevée 

du mariage et des relations sexuelles selon les Écritures. Dans le même temps, 

l'augmentation du nombre de célibataires n'est pas une menace en soi pour l'Église ni 

l'Évangile. Les Écritures affirment une vision élevée du célibat qui est à la fois sexuellement 

pure et inspirée par le royaume. Jésus, en tant que Dieu incarné, et l'apôtre Paul ont tous 

deux été des modèles de célibat sain et ont invité les autres à faire de même. Pendant de 

nombreux siècles de l’existence de l'Église, les célibataires ont été à l'avant-garde, menant 

dans le monde entier le développement théologique, les aides pratiques et la ferveur 

missionnaire. La croissance spectaculaire de l'église du Nouveau Testament au cours des 

premiers siècles a été construite sur le dos de nombreux hommes et femmes qui ont suivi 

Jésus en restant célibataires pour le bien du royaume. De nos jours encore, une grande 

agence mondiale d'aide estime que 70 % ou plus de l'aide mondiale est apportée par des 

célibataires. Le nombre croissant de célibataires ne devrait pas être considéré comme une 

menace pour l'avenir de l'Église, mais plutôt comme une opportunité stratégique pour l'église 

de raviver son esprit initial, pour une expansion du royaume par le sacrifice, la passion et 

l’abnégation. 

Ce dont nous avons besoin aujourd'hui, c'est d'une vision renouvelée et bibliquement 

fondée du célibat, du mariage et de la famille spirituelle, qui place Dieu au centre de toutes 

nos relations. Nous avons besoin d'une théologie de la famille spirituelle qui valorise, 

responsabilise et engage pleinement tous ses membres, y compris les célibataires, mariés et  

à nouveau seuls, pour la mission stratégique de la proclamation de l'évangile et de 

l'expansion du royaume dans chaque tribu et chaque langue. 

Ce document est un résumé d'une version plus importante et entièrement citée 

disponible auprès de l'AEM. 

 

Barry Danylak est théologien, pasteur, auteur et conférencier international sur 

les questions liées au célibat.  Barry est le directeur exécutif de SEE Global 

(https://seeglobal.net/), un ministère qui équipe l'église mondiale avec un 

paradigme biblique du célibat, du mariage et de la famille spirituelle.qui 

engage pleinement les adultes célibataires et mariés dans la communauté de 

l'église et le service du royaume. Barry est titulaire d'un PhD de la Faculté de 

théologie de l'Université de Cambridge et est ordonné par l'Eglise 

Evangélique Missionnaire du Canada. 


