
Trouver le Bonheur dans une église 
imparfaite 

Comment trouver le bonheur dans une église 
imparfaite ? La prédication est trop longue. Le 
directeur de chants mène des chants que 
personne ne connait. Les hommes qui président 
la communion murmurent. Les classes bibliques 
sont ennuyeuses. Le tapis est souillé. Il fait 
toujours trop chaud ou trop froid dans le 
bâtiment. Il est difficile d'inviter nos amis à 
l’église, lorsque vous voyez tous ces 
imperfections. 

L’insatisfaction conduit toujours aux plaintes, et 
souvent aux commérages. Les membres 
mécontents menacent souvent de quitter, et 
parfois ils le font. Comment un chrétien peut-il 
trouver le bonheur parmi les saints qui ne se 
comportent pas toujours comme des saints ? 

Il y a des gens qui ferment les yeux sur la réalité. 
Une soeur qui ne pouvait plus endurer les vieux 
rideaux dans l’auditorium, a partagé avec une 
autre ses sentiments. Au lieu de sympathiser, 
l’autre a dit : « Moi, je ne les regarde pas, tout 
simplement ! » Nier un problème ne règle rien ! 

Certains cherchent une église qui est plus 
parfaite. Ils laissent l’église ou ils sont et vont 
dans une autre église. Généralement, la 
nouvelle église est fantastique, mais avec le 
temps, des imperfections deviennent visibles et 
les nomades déçus vont encore à la recherche 
d'une autre église. 

La meilleure chose qu'un chrétien peut faire 
c’est d’avoir une perspective réaliste. L'église est 

imparfaite, car elle est composée de chrétiens 
imparfaits. Nous avons tous des bons et 
mauvais jours. Certains jours, notre vie 
spirituelle est forte alors que d’autres nous ne 
sommes pas très chaud spirituellement. 

Lorsque nous sommes tous ensembles nous 
avons une église imparfaite. Qu'est-ce que cela 
veut dire ? Certains sermons seront ennuyeux, il 
y aura des cantiques que je ne connaitrai pas, 
certains membres vont me décevoir, quelques 
jours, je serai même étonné qu'on me permette 
d’entrer. 

Au lieu de se plaindre, faisons ce que nous 
pouvons pour rendre les choses meilleures. Si 
l'Église n’est pas hospitalière, vous pouvez le 
nier, vous pouvez aller dans une autre église ou 
vous pouvez commencer à inviter des 
personnes dans votre maison et faire votre part 
pour la rendre plus hospitalière. Si la place vous 
semble sale, aidez à la nettoyer. Utilisez votre 
énergie d’une façon constructive plutôt que 
d’une façon négative. 

Pratiquez la grâce parmi vos frères et soeurs. 
Ne vous attendez pas à ce qu’ils soient parfaits. 
Vous ne l'êtes pas. Soyez patient avec eux. 
Aidez-les en partageant ce que vous avez 
appris. 

Soyez une source de motivation pour les autres. 
Trouvez quelques personnes et organisez une 
étude biblique chez vous. Vous allez faire 
quelques choses de bon pour l’église. 

N'oubliez pas la chose principale. Nous pouvons 
mettre l’emphase sur les rideaux, les tapis et les 

livres de chants et oublier que nous sommes en 
train d'essayer d'aller au ciel et de partager ce 
merveilleux message avec les autres. 

Oui, l'église est imparfaite. Mais, elle a comme 
tête Jésus qui est parfait. Soyez reconnaissants 
que Dieu permette à des gens imparfait, comme 
vous et moi, d'avoir sa parole parfaite et de faire 
parti de sa famille. 

Parfaitement imparfaits, c'est ce que nous 
sommes !  

                                                          Roger 
Saumur 

 


