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Se réunir en assemblée 
après la Covid-19 

 
Pourquoi venir à l’église en présentiel au lieu de suivre 

en ligne les réunions à la maison? 
 
 
La Covid-19 est là pour perdurer. C'est une autre menace sérieuse avec laquelle l'humanité 
apprend à vivre. Ce matin, j'ai lu dans mon journal local un article qui m'a fait réfléchir sur 
l'avenir du shopping en ville. Au cours de ces deux dernières années de fermetures et de 
limitations physiques, les boutiques en ligne ont gagné en popularité. Les achats sur internet 
sont possibles jour et nuit, il est plus facile de comparer les produits et les fournisseurs, vous 
ne perdez pas de temps à vous déplacer, faire la queue, pas de frais de parking,... et les prix 
sont très compétitifs. Pourquoi les clients voudraient-ils revenir au shopping dans les rues 
commerçantes ? Les urbanistes, les sociologues et les propriétaires de magasins sont 
manifestement inquiets. Ils proposent des solutions créatives pour faire du shopping en ville 
une expérience intéressante et attrayante. Nous, chrétiens, devons également nous éveiller 
aux nouvelles opportunités et aux nouveaux défis qui se présentent. Le changement est arrivé. 
 

Les avantages à pouvoir suivre un 
service religieux sur un écran à la 
maison sont nombreux. Le choix est 
vaste; nous pouvons sélectionner le 
sujet et le style d'enseignement qui 
nous conviennent le mieux. En 
fonction de la météo et d’autres 
activités familiales, nous pouvons 
suivre le culte en simultané, ou en 
différé l’après-midi, ou peut-être plus 
tard dans la semaine… Nous 
pouvons faire une avance rapide 
lorsque le chant n'est pas à notre 

goût ou lorsque nous ne sommes plus intéressés par ce que dit l’orateur. Nous avons le 
contrôle sur notre implication dans l'église. Nous nous sommes éloignés du format traditionnel 
du culte. Il semble qu'un service religieux dont je choisis les éléments en fonction de ma 
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situation personnelle, de mes besoins et de mes préférences est la meilleure expérience 
spirituelle possible. En outre, je n'ai pas besoin de me lever tôt le dimanche, je peux laisser 
les enfants dormir ou jouer, je peux m'asseoir en pyjama sur mon fauteuil de salon préféré et 
parfois même prendre mon petit-déjeuner en suivant le culte. Cela réduit les frais de transport 
et mon empreinte carbone. Quand je pense aux réalités spirituelles, je suis sûr que Dieu n'est 
pas limité à un bâtiment d'église, que je peux l'adorer chez moi et qu'il peut me parler et me 
toucher aussi dans mon salon. Ces observations sont toutes vraies. Alors, à quoi ressemble 
l'avenir de votre église locale ? Pourquoi ne pas suivre le culte et la prédication à la maison ? 
 

Cinq avantages à se réunir physiquement 
La conversion est une affaire individuelle. Se repentir de ses péchés est également personnel. 
Dans son enseignement sur la prière, Jésus a dit : "Mais toi, quand tu pries, entre dans ta 
chambre, et, après avoir fermé ta porte, prie ton Père qui demeure dans le secret ; et ton Père, 
qui voit dans le secret, te récompensera" (Matt 6, 6). Dieu nous voit clairement et nous aime 
en tant qu'individus. Mais c’est bien plus que cela. Il me voit comme son fils, sa fille, mais aussi 
comme un membre de sa famille (Gal 6, 10). La communauté est un élément essentiel de 
l'Église. Nous avons besoin les uns des autres. C'est pourquoi suivre un culte en ligne à la 
maison ne pourra jamais remplacer une rencontre physique. Considérez les bénédictions 
suivantes liées au fait de se réunir ensemble.  
 

1. Un évènement périodique: La plupart des phénomènes naturels sont soumis à 

des rythmes. Les cultures ont des saisons de récolte, les animaux des cycles de reproduction, 
la lune et les planètes ont leurs périodes de révolution. Nous, les humains, avons également 
des rythmes de vie : des moments réguliers pour manger, dormir, faire du sport et même nous 
brosser les dents. Si nous devons apprendre à jouer d'un instrument de musique, à parler une 
langue étrangère, à pratiquer un sport ou à acquérir toute autre nouvelle compétence, nous 
planifions généralement des rythmes d’entrainement quotidiens, hebdomadaires ou mensuels. 
Ces rythmes sont généralement encouragés ou renforcés par des événements, tels que des 
expositions, des concerts, des concours ou des examens. De même, notre vie spirituelle et 
celle de notre famille sont également ponctuées de rythmes et d'événements. Nombreux sont 
ceux qui témoignent des bienfaits de rythmes quotidiens tels que leur temps de dévotion 
personnelle, la prière en couple avant d'aller se coucher, l’action de grâce à Dieu avant les 
repas ou la lecture de quelques passages de l'Écriture sainte à table.  
 
Un rythme hebdomadaire : Le modèle de la semaine de sept jours est évident dans les 
Écritures depuis la création. Les Israélites étaient tenus de garder le dernier jour de la semaine 
et le consacrer à Dieu, au repos, aux relations familiales, à la réflexion personnelle, etc. Pour 
le protéger, Dieu désignait ce jour comme "Mon sabbat" (Ex 31, 13). Contrairement à de 
nombreux autres commandements, la loi imposant le rythme du sabbat n'est pas reprise dans 
le Nouveau Testament. Nous remarquons cependant un déplacement de l'importance du 
dernier jour au premier jour de la semaine. Le dimanche, le Seigneur Jésus est ressuscité des 
morts (Luc 24, 1). Le dimanche, il est apparu à ses disciples en leur disant : "Paix vous soit", 
puis il a soufflé sur eux en leur disant : "Recevez l'Esprit Saint" (Jean 20, 21-22).  
Après s'être initialement réunis quotidiennement, il semble que les croyants aient commencé 
à se réunir en tant qu'église le premier jour de la semaine (Actes 20, 7 ; 1 Cor 16, 2). Vers la 
fin de sa vie, l'apôtre Jean fait référence à ce jour comme "le jour du Seigneur" (Apoc 1, 10).  
Pour le chrétien, le dimanche présente des similitudes mais aussi des différences significatives 
avec le samedi juif (Gal 4, 9-10 ; Col 2, 16). Contrairement au sabbat, le dimanche n'est pas 
caractérisé dans les Écritures par une liste d'activités interdites. Le dimanche est devenu un 
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jour dans lequel le Seigneur Jésus avait une place particulière : "le jour du Seigneur". Nous 
aussi, nous gagnerons à le rendre et à le garder spécial. Donner au dimanche une place 
particulière dans la vie de l'église n'exclut pas d'autres moments de communion planifiés ou 
spontanés tout au long de la semaine. 
 
Un événement : Le fait de se réunir en tant qu'église en un lieu et à une heure convenus a une 
dimension spirituelle et sociale importante. Le lieu peut être une maison, une salle d'école ou 
un bâtiment d'église. Personnellement, je ressens la dynamique de se préparer physiquement, 
mentalement et spirituellement à quitter ma maison pour aller à la rencontre du Seigneur avec 
d'autres croyants comme quelque chose de bon et d'utile. Rencontrer mes frères et sœurs le 
dimanche est un événement, non seulement dans mon agenda mais aussi dans mon cœur. 
Ma femme et moi avons eu la chance d'avoir quatre enfants. Préparer la famille pour aller à 
l'église le dimanche demande de l'énergie et du dévouement. Mais le rythme hebdomadaire 
que vous introduisez dans votre vie de famille sera richement récompensé. Sans un tel rythme, 
chaque dimanche matin deviendrait une occasion de discussions familiales avec des 
propositions alternatives sur la façon de passer cette journée particulière. Dans notre famille, 
ces suggestions étaient les bienvenues, mais nous les avons réservées pour des activités 
après la réunion d'église.   
 

2. Une expérience de communion: Aujourd'hui, nous pouvons rester en contact 

via les réseaux sociaux. Les restrictions de la Covid-19 nous ont obligés à apprendre à 
interagir les uns avec les autres en utilisant des écrans. Mes parents âgés sont confinés dans 
leur petit appartement à Londres depuis plus d'un an. Ils se sont largement appuyés sur les 
réunions d'église en ligne et les rencontres Zoom. La communion numérique, c'est comme 
manger un plat cuisiné réchauffé au micro-ondes. Cela aide. C'est mieux que rien. Mais nous 
préférons tous un repas fraîchement préparé ou un barbecue dans le jardin avec des amis ! 
Si nécessaire, gardons le contact numériquement, mais ne nous en contentons pas. 
Rencontrer les autres physiquement nous fait du bien. Comme quelqu'un l'a fait remarquer en 
souriant : lorsque Dieu a dit "Il n'est pas bon que l'homme soit seul", il n'a pas donné à Adam 
un ordinateur portable ou un téléphone mobile, mais un autre être humain !  
 
La première génération de chrétiens a ressenti le besoin de se réunir. "Tous ceux-ci 
persévéraient d’un commun accord dans la prière" (Actes 1, 14). Être chrétien alors 
commençait à devenir dangereux. Chacun chez soi, ils pouvaient aussi être unis en esprit et 
avec le même but. Et pourtant, ils ont pris le risque et fait l'effort de se réunir physiquement. 
Au début, ils se sont rencontrés dans la cour du temple et plus tard, plus discrètement, dans 
les maisons (Actes 2, 46 ; Rom 16, 5 ; Phil 1, 2). Le fait de se rencontrer physiquement, de se 
saluer, de chanter ensemble, d'adorer ensemble construit l’église. En interagissant les uns 
avec les autres, en nous attendant les uns les autres, en cédant à la préférence des autres et 
en nous pardonnant les uns aux autres, nous grandissons en tant que chrétiens. Ensemble, 
en tant qu’église, nous pouvons montrer par notre façon d'interagir que nous nous aimons les 
uns les autres (1 Pierre 2, 17), que nous ne faisons pas de discrimination (Jacq 2, 1-4), que 
nous sommes une famille (Gal 6, 10). Ensemble, en tant qu’église, nous pouvons faire en sorte 
que les visiteurs se sentent les bienvenus (Actes 15, 4). Se réunir ensemble est un élément 
essentiel de la vie chrétienne. C'est pourquoi les premiers chrétiens "persévéraient" aussi dans 
la "communion fraternelle" (Actes 2, 42). 
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3. Une expérience de la présence de Dieu: Dieu est omniprésent, c'est-à-dire 

qu'il existe et peut être trouvé partout. Dans l'Écriture, nous lisons que Dieu a rencontré Adam 
et Ève dans un jardin, Abraham dans une ville païenne, Moïse dans un buisson ardent, Jonas 
dans un gros poisson, Philippe dans un désert, Paul dans une prison, et ainsi de suite. 
Heureusement, nous pouvons faire l'expérience de la présence de Dieu lorsque nous sommes 
seuls, par exemple lorsque nous adorons ou lisons les Écritures à la maison. Mais nous 
pouvons aussi faire l'expérience de la présence de Dieu lorsque nous nous réunissons en tant 
qu'église. "Comme ils priaient, le lieu où ils étaient assemblés fut ébranlé ; ils furent tous 
remplis du Saint-Esprit et annonçaient la parole de Dieu avec hardiesse" (Actes 4, 31). 
Souvent, l'Esprit de Dieu agit de manière particulière lorsque nous sommes ensemble. 
 
Dans l'Ancien Testament, la présence de Dieu est souvent associée au tabernacle et au 
temple. Dans le Nouveau Testament, Jésus promet une expérience particulière de sa 
présence, par l'intermédiaire du Saint-Esprit, lorsque nous nous réunissons en tant qu'église 
(1 Cor 14). Où se trouve le Seigneur Jésus aujourd'hui ? À la droite de Dieu le Père (Actes 2, 
32-33). Il réside de même dans chaque cœur qui lui est ouvert (Apoc 3, 20). Il a également fait 
comprendre à ses disciples que "là où deux ou trois se réunissent en mon nom, je suis là avec 
eux" (Matt 18, 20). Oui, le Seigneur Jésus est avec nous à la maison, au travail et à l'école. 
Mais dans un sens très réel, spécial et différent, il est présent lorsque l'église se réunit en son 
nom. J'utilise le mot "différent" parce que, sinon, ces paroles de Jésus n'auraient pas de sens. 
Nous sommes invités à nous attendre à vivre quelque chose de spécial lorsque nous nous 
réunissons en son nom pour prier, pour adorer et pour l'entendre parler à travers sa Parole. 
La plupart des chrétiens, à leur manière, se souviennent d'un moment précis où le Seigneur a 
parlé à leur esprit ou à leur cœur, leur a donné un nouvel espoir, une force, une vision ou une 
joie, ou les a touchés d'une manière particulière au cours d'une réunion d'église. Nous pouvons 
manquer ce type d'expérience si nous choisissons de rester à la maison. 
 

4. Une expérience de fraternité: Notre culture occidentale est de plus en plus 

individualiste. Nous valorisons l'indépendance et les choix personnels. En même temps, la 
solitude est un problème croissant. Il existe de nombreuses communautés sociales et 
idéologiques que vous pouvez rejoindre et quitter quand vous le souhaitez. Sans engagement 
de votre part, la communauté ne sera qu'un concept. L'église locale est conçue pour être une 
famille, une communauté de croyants.  
 
Il existe différentes manières de montrer au monde que nous appartenons à la famille de Dieu. 
Jésus a dit que notre lumière doit "briller devant les hommes" par de bonnes actions (Matt 5, 
16). Il a également expliqué que nous montrons au monde que nous sommes chrétiens par la 
manière dont nous interagissons les uns avec les autres : "A ceci tous reconnaîtront que vous 
êtes mes disciples, si vous avez de l’amour entre vous" (Jean 13, 35). Bien sûr, nous pouvons 
montrer notre amour et notre engagement les uns envers les autres par écran interposé et 
également pendant la semaine. Mais, lorsque nous laissons transparaître notre unité à 
l’occasion de nos réunions d'église, avec nos différents tempéraments, préférences, âges et 
cultures, nous devenons un témoignage vivant de ce que le Christ réalise dans la vie des gens.  
Cette harmonie dans la diversité est plus qu'un miracle social. L'apôtre Paul explique comment 
un visiteur incroyant qui assiste à nos réunions peut être touché par l'Esprit de Dieu. Par un 
chant ou une parole, "il est convaincu par tous... les secrets de son cœur sont rendus 
manifestes; et ainsi, tombant sur sa face, il rendra hommage à Dieu, publiant que Dieu est 
véritablement parmi vous". (1 Co 14, 23-25). Se réunir en tant qu'église peut être une belle et 
efficace occasion de témoignage. 
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5. Une expérience d’engagement: Certains qualifient d'égoïstes ceux qui 

choisissent de ne pas être présents aux réunions d'église. C'est peut-être vrai pour certains, 
mais d'autres peuvent choisir de rester à la maison parce qu'ils ont peur, sont blessés, malades 
ou doivent travailler. Il y a aussi des personnes qui ne comprennent pas ou n'apprécient pas 
leur place et leur fonction dans le corps du Christ. Au moment de la conversion, "nous avons 
tous été baptisés d'un seul Esprit pour être un seul corps... Or vous êtes le corps du Christ, et 
ses membres chacun en particulier" (1 Co 12, 13 et 27). Il est dit explicitement que chaque 
membre est nécessaire. Vous aussi. Le Christ désire s'exprimer à travers vous. Il désire bénir 
les autres à travers vous. Par un sourire, une salutation, une écoute empathique, par votre 
présence. Nous sommes le corps du Christ tout le temps, mais lorsque nous nous rassemblons 
physiquement, le corps du Christ s’exprime d'une manière particulière.   
 
D'un point de vue organisationnel, une église locale peut distinguer les anciens (surveillants), 
les diacres et "tous les saints en Jésus-Christ" (Phil 1, 1). Du point de vue du ministère, Jésus, 
en tant que chef de son Église, a formé des hommes et des femmes doués "en vue de la 
perfection des saints, pour l'œuvre du service, pour l'édification du corps de Christ" (Eph 4, 
12-13). Du point de vue de la louange, chaque croyant fait partie du "sacerdoce royal" et peut 
"annoncer les vertus de celui qui vous a appelés des ténèbres à sa merveilleuse lumière" (1 
Pierre 2, 9). Chacun d'entre nous a un rôle à jouer dans le maintien de la vie de l'église, que 
ce soit dans l'organisation, le ministère, le culte ou un mélange des trois. Le fait de se réunir 
physiquement facilite et renforce notre contribution à la vie de l'église. Cela est évident dans 
les réunions qui encouragent et accueillent une participation large et diverse (1 Cor 14, 26-
39). Comment préparez-vous votre cœur aux réunions d'église ? Exprimez au Seigneur votre 
disposition ouverte à recevoir (de lui et des autres) mais aussi à donner (à lui et aux autres). 
Si vous êtes disposé à être utilisé par Dieu, vous avez plus de chances de voir des 
opportunités, de sentir les incitations du Saint-Esprit pour exprimer quelque chose, pour 
encourager, pour être une bénédiction pour les personnes présentes. "Si quelqu'un parle, qu'il 
le fasse comme oracle de Dieu. Si quelqu'un sert, qu'il serve comme par la force que Dieu 
fournit, afin qu'en toutes choses Dieu soit glorifié par Jésus-Christ" (1 Pierre 4, 11). Venez à 
l’assemblée avec une volonté déterminée de servir, de donner, de vous laisser utiliser. 
 

Le futur des cultes en ligne 
Au cours de ces deux dernières années, de nombreuses églises ont acheté du matériel et 
développé une expertise pour diffuser leurs services en ligne. L'enseignement par écran, le 
chant par écran et l'église par écran sont là pour rester. Certaines congrégations choisissent 
d'interrompre leurs services en ligne afin d'obliger les membres de l'église à quitter le confort 
de leur foyer et à se réunir physiquement. Peut-être que cela peut fonctionner avec certains. 
Mais je pense que beaucoup suivront simplement le service d'une autre église ou n'en auront 
tout simplement pas. Les malades, les personnes âgées, celles qui s'occupent de jeunes 
enfants ou celles qui sont en voyage peuvent apprécier de suivre le culte habituel de leur 
église locale sur leur écran à la maison, à l'hôpital ou dans une chambre d'hôtel. Pour ces 
personnes, il peut être intéressant de poursuivre la retransmission en direct ou 
l'enregistrement des réunions. Se réunir physiquement devrait être motivé théologiquement et 
pratiquement plutôt que forcé. Cela peut nécessiter des explications et de la patience. Le fait 
de choisir librement de privilégier la rencontre physique par rapport à la rencontre numérique 
est en soi une étape de croissance.  
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Conclusion 
Le Seigneur peut nous parler et nous encourager par le biais de réunions en ligne comme en 
présentiel. Il peut également nous réprimander et nous corriger en lisant des livres ou en 
écoutant un podcast dans notre voiture sur le chemin du travail. Mais il y a au moins cinq 
bonnes raisons de préférer les réunions d'église physiques aux réunions numériques. L'auteur 
de l'épître aux Hébreux est catégorique : "Veillons les uns sur les autres pour nous stimuler à 
l'amour et aux bonnes œuvres, n’abandonnant pas le rassemblement de nous-mêmes, comme 
certains ont l'habitude de faire, mais nous exhortant l'un l'autre, et cela d'autant plus que vous 
voyez le jour approcher" (Héb 10, 24-25). Voyez-vous "le jour approcher" ? Au cours des mois 
de la pandémie de Covid-19, nous avons vu comment les gouvernements démocratiques ont 
découvert que la peur et la technologie sont des outils puissants pour renforcer le contrôle 
social. Ils ont imposé des choses à la société que nous n'aurions jamais cru possibles il y a 
deux ans. Il est clair que "le jour approche". Nous avons aujourd'hui une raison plus forte 
qu'avant cette pandémie de nous réunir, de nous encourager et de nous stimuler 
mutuellement. 
 
Il est peut-être temps de repenser vos priorités et votre rythme hebdomadaire, de choisir de 
laisser le Seigneur vous utiliser pour bénir les autres lorsque vous les rencontrez 
physiquement à l'église. Soyez créatifs. Choisissez de faire en sorte que la rencontre en tant 
qu'église soit un événement, un moment fort de la semaine, quelque chose que vous attendez 
avec impatience plutôt que quelque chose que l'on vous impose. Peut-être que pour la 
première fois, ou comme avant, votre premier jour de la semaine aura ce caractère spécial de 
"jour du Seigneur" !  
 

Philip Nunn - Octobre 2021 
Eindhoven, Pays-Bas 
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