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Introduction 

 

Lorsque j'étais plus jeune, dans ma famille, moi et mes frères et sœurs, on est 5, il nous est souvent arrivé 

de dire à nos parents : « j'ai pas envie d'aller à l'église »... et de traîner les pieds jusqu'à la voiture et même 

dans l'église. 

 

Pourquoi ? Je ne me souviens pas vraiment des raisons réelles qui pouvaient nous motiver, mais en y 

repensant aujourd'hui je pourrais dire : 

 parce qu'on s'y ennuie 

 parce que je ne veux pas être obligé de faire ce que j'ai pas envie de faire 

 parce que mes parents vont avoir des remarques des autres à mon sujet 

 parce qu'on y parle de choses que je ne comprends pas 

 parce qu'on ne s'intéresse pas à moi 

 parce que ça ne m'intéresse pas (prédications ennuyantes, prophéties extravagantes et non 

crédibles) 

 parce que c'est effrayant (parler en langues bizarres, gens qui dansent, et chantent à tue-tête, qui 

prient à voix haute) 

 

Une multiplicité de raisons qui aujourd'hui encore peuvent se retrouver dans nos églises... Alors la 

question que nous pouvons nous poser ce matin, c'est « pourquoi aller à l'église ? »... Un poète et chanteur 

va nous donner quelques éléments de réponse. Lisons Psaume 84v1-5. 

 

1. v2-5 : pour louer Dieu ensemble 

 

2 Oh! que j'aime tes demeures, Eternel, Seigneur des armées célestes! 

3 Je languis et je soupire, Eternel, après tes parvis,  

mon être entier crie sa joie vers le Dieu vivant. 

4 Le moineau découvre un gîte, 

l'hirondelle trouve un nid où déposer ses petits, 

près de tes autels, Eternel, Seigneur des armées célestes, 

mon Roi et mon Dieu! 

5 Bienheureux ceux qui habitent ta maison, 

car ils pourront te louer toujours. 

Pause 

 

Pourquoi aller à l'église ? Déjà, suis-je heureux de venir le dimanche matin au culte ? Pourquoi suis-je 

heureux ? Ou pourquoi ai-je les pieds lourds ou la mine hypocrite ? 

 

Ici dans le contexte de l'époque le psalmiste, le chanteur, le poète, nous indique qu'il va au temple de Dieu 

qui se trouvait alors à Jérusalem. Les termes qu'il utilise sont forts ! Il « languit » et « soupire » après le 

temple... Pourquoi ? Pour quelle raison cette personne désire-t-elle tant aller au temple ? 

 

Se languir, ça veut dire souffrir de quelque chose au point d'en mourir. Quelle image puissante ! Le 

psalmiste voulait tellement se retrouver dans la maison de Dieu, son temple, que lorsqu'il n'y était pas, 

c'est comme s'il mourrait à petit feu... Si un jour vous avez fait de la randonnée, et que vous vous êtes 



retrouvés à court d'eau, alors vous devez comprendre le sentiment qu'avait l'auteur de ce psaume : il 

désirait être auprès de Dieu autant que vous cherchiez une source d'eau pour vous désaltérer. 

 

Si vous connaissez et avez connu l'amour, vous savez à quel point il est bon d'être en la présence de l'être 

aimé. Quand vous en êtes loin, séparé par la distance ou les activités, à quel point votre âme soupire après 

la présence de l'être qui vous est si cher ? 

 

C'est le même sentiment qui est exprimé ici. Le psalmiste aime Dieu. Il veut le retrouver. Et pour cela il 

sait qu'il doit aller au Temple à Jérusalem. 

 

De nos jours, c'est bien différent. Vous pourrez me dire que tout chrétien authentique, un ou une vrai(e) 

chrétien(ne) a le Saint-Esprit en lui ou elle au moment où nous donnons notre vie à Jésus en reconnaissant 

nos péchés, péchés qui nous séparent de Dieu et nous font mériter son jugement et notre condamnation. 

Cependant, pourquoi aller à l'église dans ce cas ?  

 

Comme nous l'indique le psalmiste, et ce qui encore vrai au 21e siècle, c'est pour aller louer Dieu... être 

en famille dans sa maison... et adorer tous ensemble. Ce que nous ne pouvons pas faire seuls chez nous 

dans la semaine. 

 

Pourquoi donc aller à l'église ? Parce que j'aime y aller, pour me retrouver en famille dans la présence de 

Dieu, pour le louer tous ensemble et goûter à une infime révélation de la réalité que sera notre vie au ciel, 

lorsque tous ceux qui auront accepté Jésus comme Sauveur et Seigneur et l'auront démontré par leur 

obéissance dans leur vie, chanteront ensemble ses louanges. Jésus est notre Roi et notre Dieu, comme le 

chante le psalmiste. Notre Dieu oui.  

 

Notre roi ? Sur quoi Jésus règne-t-il dans ma vie aujourd'hui ? Peut-être qu'en essayant de répondre à cette 

question je trouverai des réponses à la question du jour : pourquoi n'ai-je pas envie d'aller à l'église 

parfois ? Y aurait-il des choses dont je ne suis pas fier, que je garde pour moi, parce que je crois que Jésus 

ne peut pas les comprendre, et surtout pas les autres personnes de l'église qui vont me juger à coup sûr... 

 

Dieu est un Dieu d'amour. Et Jésus a vécu les pires souffrances qui existent. Il a même été séparé 

temporairement de celui qui l'aime par dessus tout. Alors crois-moi, Jésus peut te comprendre, et te libérer 

de ce qui t'entrave, de ce qui t'empêche de le louer et l'adorer vraiment librement. Cette première partie de 

chanson, parce qu'un psaume est une chanson, est une invitation à nous abandonner à Christ, et venir dans 

sa maison pour y trouver le pardon et le réconfort que Jésus seul peut accorder et donner pour pouvoir le 

louer complètement délivré de nos soucis et peines. 

 

Il y a également une invitation à voir ce que sera la vie au ciel, lorsque nous serons dans la maison de 

Dieu, pour le louer avec tous les autres sauvés. Pourquoi aller à l'église ? Pour être heureux dans la 

présence de Dieu, au sein de sa famille, pour louer Dieu tous ensemble. V5 « bienheureux ceux qui 

habitent ta maison car ils pourront te louer toujours. ». 

 

2. V6-9 : pour demander et recevoir les conseils de Dieu (sa Parole, les échanges avec les autres) 

 

Mais ce n'est pas la seule raison évidemment. Alors reprenons notre question du jour. Pourquoi aller à 

l'église ? Pourquoi devrai-je me lever le dimanche matin alors que la plus grande partie de mes collègues 

et de ma famille reste au lit tranquillement, ou vont faire des matchs ou partent en balade ? 

En plus, lorsque j'y serai, je vais entendre un mec me parler d'un passage de la Bible que soit je connais 

déjà, soit que je ne connais pas, mais que je ne comprendrais pas de toute façon. Qu'est-ce que ça peut 

bien m'apporter dans ma vie de tous les jours ? 

 

Voyons ce qu'en dit notre psalmiste, lisons v6 à 9 : 

 

6 Bienheureux les hommes dont tu es la force: 



dans leur cœur, ils trouvent des chemins tracés. 

7 Car lorsqu'ils traversent la vallée des Larmes[c], 

ils en font une oasis[d], 

et la pluie d'automne vient la recouvrir de bénédictions[e]. 

8 D'étape en étape, leur vigueur s'accroît 

et ils se présentent à Dieu en Sion. 

9 Eternel, ô Dieu des armées célestes, entends ma prière! 

Veuille m'écouter, ô Dieu de Jacob! 

Pause 

 

Notre fils aîné s'appelle Ezékiel, ce qui veut dire « Dieu est ma force ». Mais qu'est-ce que ça signifie 

« Dieu est ma force » ? Notre intention, à Fanny et moi, lorsque nous avons choisi ce prénom pour lui, est 

que chaque jour que Dieu nous permet de vivre, Ezékiel et nous-mêmes, nous nous souvenions que sans 

Jésus nous ne pouvons rien faire, et qu'à chaque fois que nous nous reposerons sur nos propres forces, 

nous sommes certains de courir à l'échec. Oh, on peut bien réussir des fois, mais notre orgueil fera que 

nous nous attribuerons des mérites qui ne nous appartiennent pas et nous éloignerons donc de Dieu. Dire 

« Dieu est ma force », c'est compter sur Lui pour tout. Lui faire confiance, se laisser diriger, s'abandonner. 

Je ne suis plus le roi de ma vie. Jésus l'est ! 

 

D'ailleurs, le chanteur le sait très bien : lorsque Dieu est notre force, Il nous montre ce qu'il faut faire, c'est 

pour cela que nous trouvons chemins tracés dans nos cœurs. Même lorsque les circonstances de la vie 

sont difficiles et que le danger guette, si Dieu est ma force, alors dans la plus sombre des situations je 

peux apporter la lumière de Jésus, dans la plus triste des ambiances, je peux apporter la joie qu'il met dans 

mon cœur, alors même que je souffre, je peux être une source de bonté envers les autres. C'est ce que 

décrit le psalmiste au v7. Si Dieu est ma force, alors il saura me conduire en toutes circonstances d'une 

main ferme et solide, sur laquelle je peux compter et m'appuyer. 

 

Comment en être sûr ? Est-ce que ce ne serait pas qu'un doux rêve d'idéaliste ? Je peux t'assurer que Dieu 

est amour. Et que tout ce que je viens de te décrire n'est qu'une conséquence logique et l'expression de cet 

amour pour ceux qui placent leur confiance en Lui. 

 

Cette chanson était chantée par les pèlerins qui montaient à Jérusalem pour adorer Dieu dans le Temple. 

Bien des dangers les guettaient lors de ce long trajet. Et pourtant, ils avaient conscience que Dieu les 

protégeait et que plus ils Lui faisaient confiance plus ils pouvaient le voir agir dans leurs vie et sur le 

trajet. Voilà pourquoi leurs forces, fournies par Dieu, s'accroissaient au fur et à mesure qu'ils 

s'approchaient de Sion, Jérusalem. 

 

Alors pourquoi aller à l'église ?  

 

Parce que même si je n'aime pas le prédicateur, ou le passage qui sera prêché, je veux y trouver le conseil 

de Dieu pour ma vie. Je veux mettre ma confiance en Dieu, afin qu'Il soit ma force alors que je n'en peux 

plus de me battre pour ma vie dans ce monde : contre la maladie, contre l'exclusion, contre 



l'incompréhension... même au sein de l'église ! 

 

En fait, c'est Dieu seul qui peut mettre dans mon cœur la certitude de ce qu'il faut faire. Déjà il met en 

nous la certitude qu'Il nous aime, comme un sceau gravé au fer rouge par Son esprit qui vit en nous (Rom 

8.16 : l'Esprit témoigne à mon esprit que je suis enfant de Dieu). Lorsque je viens dans sa maison, parmi 

sa famille, je peux trouver son conseil, des chemins tracés dans mon cœur qu'il va me révéler au travers 

de Sa parole, la Bible, au travers des paroles d'encouragement ou de correction de mes frères et sœurs, qui 

parce qu'ils ont Jésus en eux, me témoignent de son amour pour moi et veulent m'aider à faire confiance à 

Dieu toujours plus. 

 

Si nous voulons être des disciples de Jésus, des chrétiens authentiques, voilà comment nous devrions 

toujours réagir au sein de l'église, ce corps de Christ que Dieu aime tant ! 

 

Pourquoi aller à l'église ? Une des réponses peut-être les plus évidentes est également donnée à la fin de 

ce couplet. V9 « Eternel, … entends ma prière ! Veuille m'écouter ô Dieu... ». Même si je sais que je peux 

prier seul chez moi ou ailleurs dans la semaine, aller à l'église me permet d'élever ma voix vers Dieu et lui 

demander de répondre à ma prière avec l'accord des autres membres de la famille de Dieu. C'est pourquoi 

nous disons « amen » à la fin de nos prières. Amen, ça veut dire « qu'il en soit ainsi », en fait, que Dieu 

fasse sa volonté. Nous appuyons la demande de notre frère ou de notre sœur, nous intercédons avec le 

suppliant pour demander à Jésus de révéler et d'accomplir sa volonté pour son peuple ici, pour son épouse 

et son corps qu'est l'église. 

 

Voilà pourquoi aller à l'église. Mais ce n'est pas tout. 

 

 

3. v10-13 : pour que Dieu augmente notre foi en lui et nous  montre sa protection 

 

Quelle est la prière de notre chanteur ici ? Lisons v10 à 13. 

 

10 Toi, ô Dieu, qui nous protèges, veuille regarder 

celui que, par ton onction, tu as établi: fais-lui bon accueil! 

11 Car un jour dans tes parvis vaut bien mieux que mille ailleurs. 

Plutôt rester sur le seuil de la maison de mon Dieu, 

que de demeurer sous les tentes des méchants. 

12 Car l'Eternel Dieu est pour nous comme un soleil, il est comme un bouclier. 

L'Eternel accorde bienveillance et gloire, 

il ne refuse aucun bien 

à ceux qui cheminent dans l'intégrité. 

13 Eternel, Seigneur des armées célestes, 

bienheureux est l'homme qui met sa confiance en toi. 

 

La semaine dernière je n'étais pas à l'église. Heureusement qu'aller à l'église n'est pas une condition pour 

être sauvé ! C'est plutôt une conséquence du salut que nous vivons... bref, en fait, j'étais en tournoi à 

Toulouse. Même si c'est quelque chose que j'apprécie, et que j'essaie toujours de témoigner de Jésus à 



ceux avec qui je pars en compétition, l'ambiance et le plaisir que je peux y trouver ne valent rien à côté de 

ce que Dieu me donne comme joie lorsque je viens à l'église. Paradoxalement, lorsque je suis en tournoi, 

tout comme ma famille me manque, l'église me manque aussi. 

 

Parce qu'un jour en présence de Dieu parmi sa famille vaut mieux que mille jours ailleurs. Je partage bien 

plus avec n'importe lequel des chrétiens du monde entier qu'avec tous les joueurs compétiteurs que je 

peux rencontrer. Et ça c'est juste incroyable !  

 

Pourquoi ? Parce que Dieu a établi chacun d'entre nous par onction. Qu'est-ce que ça veut dire ? Si je suis 

chrétien, c'est parce que Jean 3,16 : « Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que 

quiconque croit en Lui ne meure pas mais ait la vie éternelle ». Ainsi, Dieu a fait de nous des prêtres, des 

sacrificateurs, donc des gens en direct relation avec Lui qui témoignent autour d'eux de l'amour de Dieu et 

annoncent Jésus, qui est le seul moyen que Dieu ait donné aux hommes pour être réconciliés avec Lui. 

Dieu nous a « oints », c'est-à-dire « choisis », par le moyen de son Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui 

nous murmure ce que nous devons demander à Dieu pour être conforme à Sa volonté. 

 

Dans notre contexte initial, celui qui est « oint » peut faire référence aussi bien au roi, qu'au prêtre et 

sacrificateur, et en projection, à Jésus, le Messie. Aujourd'hui, nous avons la chance d'être ceux que Dieu 

a choisis pour être ses témoins, ses ambassadeurs. Il nous protège et parce que nous sommes son peuple 

de sacrificateurs, de prêtres, nous pouvons lui porter nos prières, nos requêtes directement. Pas besoin 

d'intermédiaires, de saints pour telle ou telle chose. Non, seul le sacrifice de Jésus nous donne accès à 

Dieu le Père, qui agrée nos prières lorsqu'elles sont nourries par le Saint-Esprit. Dieu nous fait alors bon 

accueil v10. 

 

Pourquoi aller à l'église ? Parce que je m'attends à faire monter vers Dieu des prières qu'il m'aura 

soufflées par son Esprit, en parfaite communion avec son peuple. Parce qu'il n'y a nulle part ailleurs où je 

peux ressentir cette communion avec son corps, tous ceux qui sont au bénéfice de la même grâce, c'est-à-

dire ce cadeau immérité que Dieu nous a offert par le sacrifice de Jésus à la croix. 

 

Plus jeune, j'ai fait partie d'un orchestre symphonique, en qualité de 3e trombone à coulisse. Alors que 

j'appréciais moyennement devoir faire les auditions chaque année pour les examens de passage en année 

supérieure, je peux vous dire qu'à l'inverse, j'aimais jouer en orchestre. Faire partie d'un tout, jouer une 

partition différente des autres tout en étant un morceau de l'ensemble, allant tous dans la même direction 

sous la houlette du chef d'orchestre qui battait la mesure, c'était puissant. 

 

Ce sentiment je le retrouve décuplé lorsque je viens à l'église ou que je participe à l’œuvre de Dieu avec 

des frères et des sœurs engagés, des disciples de Christ, des chrétiens authentiques. Tout comme le peuple 

d'Israël fut guidé hors d'Egypte par la colonne de nuée et de feu pour aller en terre promise, nous sommes 

aujourd'hui guidés par le Saint-Esprit qui éclaire notre chemin, individuellement et collectivement. Il nous 

protège contre les attaques ennemies, dépressions, harcèlement, commérage, etc. comme il l'a fait avec 

son peuple dans l'Ancien Testament contre des ennemis en chair et en os. C'est pourquoi le poète utilise 

cette magnifique image du soleil et du bouclier pour montrer une partie de la nature de Dieu pour nous. 

 

Pourquoi aller à l'église ? Parce que lorsque j'y suis, je suis un instrument de l'orchestre de Dieu, son 

peuple, et que nous jouons le même morceau, allant dans la direction que Lui a choisi pour nous, tout en 

étant protégé par Jésus. Son sacrifice à la croix a remporté toutes les victoires en avance. Nous ne faisons 

que nous les approprier et faire avancer son Royaume qu'il a déjà conquis sur cette même croix. A Dieu 

soit toute gloire ! 

 

Pour cela, nous devons être intègres, c'est-à-dire honnêtes. Honnête avec Dieu, honnête avec nous-

mêmes. Alors il nous accordera sa bienveillance et sa gloire, une gloire qui se reflète sur ceux qui sont le 

miroir de Christ, les chrétiens authentiques. 

 

V13 « bienheureux est l'homme qui met sa confiance en toi ». Le chrétien authentique est celui qui a foi 



en Dieu, et qui chaque jour compte sur Dieu pour avancer dans la vie. Malgré les difficultés rencontrées, 

les matins difficiles, et les dimanches où on n'a pas envie d'aller à l'église, y aller justement permet à Dieu 

de renforcer notre foi, c'est-à-dire notre confiance en Lui.  

 

Pourquoi aller à l'église ? Pour que Dieu nous fortifie de Sa force. Pour qu'Il nous apporte sa protection et 

sa direction, sa lumière sur ce qu'Il veut pour nous, sur ce que nous pouvons vivre actuellement... 

Attention, le bonheur n'est pas donné à celui qui met sa confiance en l'église, mais à celui qui compte sur 

Dieu. Et Dieu prend plaisir à utiliser son église pour conforter et/ou réconforter ses enfants. 

 

Conclusion 

 

Pour terminer ce moment partagé ensemble autour de la Parole de Dieu, tu te demandes peut-être 

pourquoi tu es là ce matin. Pourquoi es-tu venu à l'église aujourd'hui ? 

 

Comme nous l'a rappelé ce psaume, tu es peut-être venu pour louer Dieu avec ceux qui sont aussi ses 

enfants et partagent la même vision, le même désir d'adorer Celui qui a offert sa vie pour nous. Goûter 

partiellement ce que sera l'adoration lorsque nous serons tous auprès de Lui. 

 

V5 «bienheureux ceux qui habitent ta maison car ils pourront te louer toujours. »  

 

Tu es peut-être venu recevoir de Dieu un conseil sur ce que tu vis. Dieu t'a-t-il parlé par Sa Parole ? Veut-

il te parler lors d'un échange à la fin du culte avec quelqu'un ici ? Surtout ne t'enfuis pas, ne sors pas avant 

d'avoir reçu une réponse. Si tu es toujours dans le questionnement, nous pouvons prier pour toi. Avance-

toi simplement à la fin et demande à Todd, le pasteur, ou d'autres, de prier pour t'aider à discerner la 

volonté de Dieu pour toi. Peut-être même, sera-ce pour toi le début d'une nouvelle vie : une vie avec Jésus 

comme Sauveur et Seigneur, comme seul Roi et seul Dieu. 

 

V6 « Bienheureux les hommes dont tu es la force: dans leur cœur, ils trouvent des chemins tracés » 

 

Enfin, tu es peut-être venu parce que tu voulais que Dieu renforce ta foi en Lui. Le rencontrer pour la 1ere 

fois ou à nouveau et/ou découvrir qui Il est et à quel point il t'aime, peut te guider et te protéger dans tout 

ce que tu vis et fais (projet d'études, de carrière, de ministère, familial, etc.). 

 

V13 « Eternel... bienheureux est l'homme qui met sa confiance en toi. » 

 

Dieu est bon et juste. Il souhaite être connu de ceux que Lui aime  par dessus tout, nous tous, et tous les 

habitants de la terre. Pour cela il a envoyé Jésus qui est mort à la croix pour prendre notre condamnation à 

notre place. Dieu l'a ensuite ressuscité car il a tout pouvoir sur la mort. Dieu nous a donné le Saint-Esprit 

pour témoigner de ce miracle. Si tu ne me crois pas, lis simplement les Evangiles, qui sont les récits des 

témoins de l'époque de Jésus.  

 

Si tu souhaites connaître Dieu, n'hésites pas un instant à venir nous trouver Todd ou moi à la fin du culte. 
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