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Les mauvaises raisons de ne pas 
aller à l'église 

 
Dimanche dernier, lors de notre assemblée générale, nous avons pris la décision de radier en tant que membres 
actifs – et non comme participant, le cas échéant, au culte où chacun y est toujours le bien venu – les personnes que 
nous ne voyons jamais et qui ne manifestent pas leur intention de rejoindre l’assemblée. Nous avons fixé un délai de 
carence d’un an avant d’appliquer cette décision au cas où les frères et sœurs manifesteraient concrètement leur 
désir de participer à la vie de l’église en étant présent au culte au moins deux fois par an. 
 
La question qui se pose, qui nous est posée, c’est de comprendre ce qui vient faire obstacle à cette communion 
fraternelle, pourquoi, dans l’église des derniers temps, la foi du plus grand nombre se refroidi comme indiqué par le 
Seigneur Lui-même. 
 
« Mais, quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre ? » Luc 18 : 8 
 
« Et, parce que l'iniquité se sera accrue, la charité (la Foi) du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui 
persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. »  Matthieu 24 : 12-13. 
 
Un élément frappant reporté par Matthieu : « celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. »  
 
Il est bien question ici de persévérance, de ne pas céder à la facilité car, comme l’annonce le Christ : « Entrez par la 
porte étroite. Car large est la porte, spacieux est le chemin qui mènent à la perdition, et il y en a beaucoup qui 
entrent par là.  Mais étroite est la porte, resserré le chemin qui mènent à la vie, et il y en a peu qui les 
trouvent. » 
Alors oui, les raisons de ne pas ou plus venir ou revenir à l’église sont nombreuses et, d’un point de vue humain, 
peuvent se comprendre, quoi que… 
 
Que la difficulté survienne et l’on se retourne bien vite vers le Seigneur, que la bénédiction nous soit donnée et on 
l’oublie tout aussi vite. Il s’agit là d’une constante humaine mais l’actualité quotidienne nous le prouve, nous ne 
connaissons ni le jour, ni l’heure ! Le Seigneur nous avertit dans Luc 12 : 20-21 : « Insensé ! Cette nuit même ton 
âme te sera redemandée ; et ce que tu as préparé, pour qui cela sera-t-il ? Il en est ainsi de celui qui amasse 
des trésors pour lui-même, et qui n'est pas riche pour Dieu. » 
 
Alors oui, nous trouverons toujours de bonnes raisons pour rester chez soi, bien tranquilles, au chaud l’hiver, au frais 
l’été mais…connais-tu le jour et l’heure de ton grand départ ? T’y es-tu préparé ? Qu’auras-tu à faire valoir pour ta 
défense ? N’oublions jamais que dès notre premier jour, notre premier cri, le compte à rebours a commencé, il est 
incontournable, nul n’y échappera, pas même moi ! Et là, toutes tes bonnes raisons ne vaudront rien aux yeux de 
Dieu : ce que tu auras semé, tu le récolteras ! 
 
Du récit que le Seigneur nous fait de Lazare et l’homme riche dans Luc 16 : 19-31, il ressort que ce personnage 
n’était pas soumis aux tourments parce qu’il avait été riche, mais parce qu’il n’avait pas été compatissant. N’oublions 
jamais que nos actions nous précèdent et que ceux qui auront connu Christ et se seront abstenu de le suivre, c’est à 
dire lui être fidèle dans les bons comme dans les mauvais moments, seront responsables de leurs actes, de leur 
égoïsme et de leur incrédulité. 
 
« Ne vous y trompez pas : on ne se moque pas impunément de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le 
moissonnera aussi. Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption ; mais celui qui sème 
pour l'Esprit moissonnera de l'Esprit la vie éternelle. » Galates 6 : 7-8. L’avertissement est clair, que celui qui a 
des oreilles pour entendre, entende. 
 
Le rassemblement hebdomadaire de l’église pour adorer Dieu n’est pas une option parmi les activités du chrétien, 
c’est un commandement divin : « N'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-
uns mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour » Hébreux 
10 : 25.  
Malgré ce commandement on ne peut plus clair, beaucoup de chrétiens et de personnes se disant chrétiennes ne 
vont plus ou pas régulièrement à l’église.  
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Quelles sont les raisons invoquées, et la liste est loin d’être exhaustive ! 
 

1. Le Covid et le confort d’internet. 
 
Durant la période de confinement, les risques liés au Covid 19 ont emmené une grande quantité de chrétiens à rester 
chez eux et regarder les cultes en direct à la télévision. Situation confortable puisqu’il n’y avait plus de contraintes de 
déplacements et qu’il devenait très confortable de se lever au dernier moment, prendre son petit déjeuner en pyjama, 
devant l’écran, s’arrêter au moment voulu ou lorsque le thème abordé ne nous convenait pas etc… 
Et nombreux sont ceux qui ont privilégié ce mode d’approche de Dieu au détriment de la communion fraternelle 
voulue par le Seigneur. 
Depuis, les assemblées se vident où ont du mal à retrouver l’ambiance, la chaleur, la convivialité, l’empathie 
d’autrefois ! 
 
Ainsi va le monde ! « Quand je reviendrai, trouverai-je encore la Foi ? » 
 

2. Je dors le week-end. 
 

On peut comprendre que le dimanche soit aussi un jour de repos, que la fatigue puisse se faire jour, mais le culte est 
à 10 heures et, comme c’est bien souvent le cas, dès le vendredi soir c’est soirée « apéro » et le samedi repas entre 
amis jusqu’à pas d’heures ! La fatigue, comme par magie, s’efface pour laisser place à la convivialité, le relâchement 
et la fête ! 
 
Le dimanche n’est plus jour de fête mais de contrainte, alors à quoi bon, puisque que j’y sois où non, rien ne 
changera. 
Pour toi peut-être, mais pour tes frères et sœurs qui comptent sur toi ? Et pour le Seigneur qui t’as fixé ce rendez-
vous ? 
 
Dieu nous a sauvés de l’enfer éternel par le sacrifice de son propre Fils Jésus qui a souffert et mort au Calvaire, 
pourtant certaines personnes ne trouvent rien de mieux à rétorquer que le fait qu’elles dorment le week-end au lieu de 
venir rendre gloire à Dieu pour son si grand salut est normal ! 
 
Dire à Dieu : « j’ai sommeil », alors qu’Il nous a sauvés de la condamnation du péché et du pouvoir du Diable, qu’Il 
nous garde qui plus est par sa main puissante, c’est faire preuve à son égard d’égoïsme et rejeter sa main tendue.   
 
 « Car ceux qui dorment, dorment la nuit, et ceux qui s'enivrent, s'enivrent la nuit. Mais nous qui sommes du 
jour, soyons sobres, ayant revêtu la cuirasse de la foi et de la charité, et ayant pour casque l'espérance du 
salut. Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus 
Christ » 1 Thessaloniciens 5 : 7-9.  
 

3. Je n’ai pas le temps 
 
C’est le grand classique ! Je trouve le temps de faire bien des choses inutiles qui me prennent du temps mais quant à 
louer Dieu, le temps me manque. 
 
Combien de fois avec Brigitte nous avons reçus des personnes qui prenaient le temps de nous rencontrer pour prier 
afin d’obtenir du Seigneur telle ou telle chose et qui, une fois la chose obtenue, n’ont plus donné signe de vie. 
 
Nous avons tous tout le temps qu’il faut, il s’agit de le prendre pour les choses éternelles. La lettre aux Colossiens 
nous donne un principe essentiel sur l’utilisation de notre temps : « Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, 
cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en 
haut, et non à celles qui sont sur la terre. Car vous êtes morts, et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. 
Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Faites donc mourir les 
membres qui sont sur la terre, l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs, et la cupidité, qui est 
une idolâtrie » Colossiens 3 : 1-5.  
 

4. J’ai du travail 
 

Bien sûr, beaucoup ne diront pas qu’ils n’ont pas le temps, mais plutôt qu’ils ont du travail, des choses à faire, certains 
prennent aussi le dimanche matin pour aller pratiquer du sport ou une activité quelconque dont l’emploi du temps est 
le même que celui du culte. Il peut être légitime pour une personne de manquer les rassemblements du week-end 
pour travailler et pourvoir aux besoins de sa famille.  
 
L’église n’est pas et ne doit pas être une caserne, le pasteur un caporal et les membres des bénis oui oui ! 
 

http://www.connaitrepourvivre.com/#!le-salut/c1al2
http://www.connaitrepourvivre.com/#!Versets-de-la-Bible-sur-J%C3%A9sus-Christ/czn7/56956b650cf20ee37c70e3f0


Dimanche 20 février 2022 

3 

 

En ce qui me concerne je comprends tout à fait qu’il y a des cas où il est normal de rester en famille, entre amis dès 
lors que cela ne devient pas une habitude. 
 
Mais il faudrait définir la notion de travail : pour qui et pourquoi je travaille précisément ce jour là : Si je suis dans 
l’angoisse, le désarroi, la peur, la maladie, est-ce que, parce que c’est dimanche, je ne ferai rien, je ne demanderai 
rien au Seigneur ? 
 
L’Église n’est pas un bâtiment, c’est vous, c’est la famille de Dieu réunie pour l’adorer et écouter la prédication de Sa 
Parole. 

 
Et comment progresser si je ne suis pas nourri ? 

 
5. Il y a des hypocrites dans les églises 

 
L’église est constituée d’hommes et de femmes avec leurs qualités et leurs défauts et chercher la perfection serait 

illusoire : commençons par nous juger nous-mêmes de peur que ce ne soit le Seigneur Lui-même qui nous juge ! 

 « Hypocrite, ôte premièrement la poutre de ton œil, et alors tu verras comment ôter la paille de l'œil de ton 

frère. » Matthieu 7 : 5 

 Nous n’allons pas à l’église pour les hommes, mais pour adorer Dieu. En conséquence, le fait qu’il puisse y avoir des 

hypocrites a l’église n’exerce aucune influence sur le fait qu’il nous soit commandé d’adorer Dieu dans la communion 

avec nos frères et sœurs. 

Il a été dit que si vous trouvez une église parfaite, n’y allez surtout pas, car au moment où vous y entreriez, 

elle deviendrait imparfaite.  

Il n’y a pas d’église parfaite, toutes les assemblées sont imparfaites car elles contiennent des pécheurs. Parfois nous 

sommes aussi offensés par des chrétiens qui ont péché contre nous, qui nous ont blessé et beaucoup ne reviennent 

plus à l’église pour cette raison. 

Or, si vous êtes chrétien, vous faites partie de la famille de Dieu, et même si tout ne va pas toujours très bien dans 
une famille, elle reste votre famille et nous devons pardonner et aimer chacun de nos frères et sœurs en Christ :  
« Supportez-vous les uns les autres, et, si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous 
réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Mais par-dessus toutes ces 
choses revêtez-vous de la charité, qui est le lien de la perfection. Et que la paix de Christ, à laquelle vous avez 
été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs. Et soyez reconnaissants »  
Colossiens 3 : 13-15  
 
Le pardon et la persévérance dans la communion fraternelle sont des marques de la maturité chrétienne, et un des 

ingrédients essentiels d’une église en bonne santé spirituelle, à l’image de l’église du premier siècle : « Ils 

persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain, et 

dans les prières » Actes 2 : 42.  

Dans la famille de Dieu, tout comme dans un mariage heureux et mature, la persévérance dans la communion 

fraternelle -malgré les dissensions- produira de grandes bénédictions à la gloire de Dieu.  

6. La prédication a des erreurs, elle ne me nourri plus 

Certaines personnes ont une telle estime d’elles mêmes que rien ni personne n’est digne, à leurs yeux, de les 

enseigner où les diriger. 

Je n’ai jamais prétendu tout savoir, j’ai toujours essayé de concilier enseignement et disponibilité, une certaine 

éthique et une certaine rigueur dans mes prédications en conservant toujours une note d’humour qui se veut aussi 

une note d’humilité : je suis comme tout un chacun, avec mes forces et mes faiblesses mais quand j’annonce la 

Parole de Dieu, je le fais avec la force de ma conviction et l’humilité qui va avec. 

Certains chrétiens pensent et ont raison de dire qu’il est légitime de ne plus aller à l’église s’il y a des erreurs de 

doctrines.  

http://www.connaitrepourvivre.com/#!15-des-plus-beaux-versets-bibliques-sur-le-pardon/czn7/8D6EB05D-6AA6-4C97-B674-03992EC9A6A4
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Pour éviter tout quiproquo, il faut d’abord souligner qu’il est indispensable de quitter une église si elle enseigne des 

hérésies, car il ne s’agit alors pas d’une vraie église aux yeux de Dieu. 

Une hérésie est une croyance opposée à l’essentiel de la foi chrétienne. Si un pasteur ou les anciens d’une église 

expliquent que la Bible n’est pas la Parole de Dieu, ou ne croient pas à la Trinité, ou renient la divinité et l’humanité du 

Christ, ou encore la puissance de sa résurrection, et le salut par grâce seulement au moyen de la foi au Christ , c’est 

une église apostât. 

Le Seigneur, par la bouche de Paul, nous met en garde, surtout dans ces temps de la fin : « Sache que, dans les 

derniers jours, il y aura des temps difficiles. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, 

hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, 

intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que 

Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force » 2 Timothée 3 : 1-5. 

Alors oui, notre église n’est pas parfaite, nous en convenons tous mais, comme je me plais à le dire : nous avons tout 

et bien au-delà de ce que nous pouvons penser. Ne perdons pas de vue que le Seigneur ne nous dirige pas dans une 

assemblée sans but et qu’Il sait par avance ce qui nous convient, faisons lui confiance, c’est tout ce qu’il nous 

demande ! 

 
En conclusions  
 
Si l’on s’en tient à la Parole, ne pas fréquenter régulièrement une assemblée peut être le signe d’une fausse 
conversion : « Ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres ; car s'ils eussent été des 
nôtres, ils seraient demeurés avec nous, mais cela est arrivé afin qu'il fût manifeste que tous ne sont pas des 
nôtres » 1 Jean 2 : 19-20. 
 
Les chrétiens peuvent aussi chuter pour un temps, et avoir pris de mauvaises habitudes en ayant de mauvaises 
priorités et / ou de mauvaises fréquentations ; mais la communion fraternelle a cette capacité de nous relever par le 
partage, l’écoute de la Parole, l’échange entre frères et sœurs et la fraction du pain car là où deux ou trois sont 
assemblés, Dieu s’y trouve déjà. 
 
« Crains Dieu et observe ses commandements. C'est là ce que doit faire tout homme. Car Dieu amènera toute 
œuvre en jugement, au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. » Ecclésiaste 12 : 13 
 

Alors oui, l’église n’est pas parfaite, mais c’est là où Dieu se plait, c’est là où il nous convie, c’est là où il nous bénit. 
 
  

Amen 

http://www.connaitrepourvivre.com/#!l/mainPage
http://media.wix.com/ugd/9406e4_e72406eee0ef4338b3bf6cdeb317dbe1.pdf
http://media.wix.com/ugd/9406e4_1b574f74374e4121bc2354ff9c86e9d2.pdf
http://media.wix.com/ugd/9406e4_1b574f74374e4121bc2354ff9c86e9d2.pdf
http://www.connaitrepourvivre.com/#!Que-prouve-la-r%C3%A9surrection-du-Christ-Sept-Garanties/czn7/56f67f340cf2a6e8eac91fb0
http://media.wix.com/ugd/9406e4_81b82e0feca14b6aac82b6f135c05a73.pdf

