
Pourquoi avons-nous besoin de l'Eglise ? 

 

[...]. Tous les baptisés sont membres de l'Eglise du Christ. Et sans l'Eglise, une personne isolée peut 

difficilement trouver la voie du salut et la façon correcte de se conduire dans cette vie terrestre. Hors 

de l'Eglise, la personne se fane, cède facilement aux séductions, aux hésitations, à la confusion 

spirituelle.  

L'Eglise nourrit spirituellement chacun de ceux qui viennent à elle. Nous vivons entourés de gens très 

différents, mauvais et bons, croyants et non croyants. Nous rencontrons, sans nous en rendre 

compte des adeptes d'enseignements nuisibles, à qui nous essayons de transmettre quelque chose 

de notre foi, mais le plus souvent, nous recevons d'eux des connaissances et des informations 

nuisibles ou inutiles.  

Notre foi dans le Seigneur est peu à peu ébranlée par des pensées extérieures et, alors que nous 

nous considérons comme des chrétiens orthodoxes, nous ne sommes en vérité que le faible reflet de 

vrai chrétiens. En revanche, le contact constant avec l'Eglise aide à combattre le mal qui nous 

entoure et rétablit dans l'homme l'esprit du Christ, l'esprit de foi.  

Si nous prions seuls et ne vivons pas en Eglise, la vanité et les soucis du monde nous détournent de 

plus en plus du chemin de la foi. Il faut toujours aller à l'Eglise, y prier avec tous ceux qui y sont 

rassemblés, car "lorsque deux ou trois sont réunis en mon Nom, Je suis au milieu d'eux" (Mt 18,19-

21). 

Il faut se confesser et communier. On peut comparer la prière d'une personne seule à un cierge qui 

brûle tout seul; en revanche, lorsque nous prions en Eglise, des centaines de personnes en prière 

unissent la lumière de leurs cierges qui brûlent ensemble; alors s'élève une énorme colonne de 

lumière, illuminant tous ceux qui sont dans l'Eglise, et nos prières unies montent dans l'Eglise, vers la 

demeure du Seigneur, vers le Créateur. Et Lui les entend, Il nous écoute. 

Lorsque vous êtes à l'Eglise, priez pour vos amis, afin que le Seigneur les aide à vivre, à garder et  à 

répandre la foi; priez pour vos ennemis et pour ceux qui vous font du mal pour vous réconcilier avec 

eux; n'oubliez jamais de prier pour les défunts, car votre prière aide leurs âmes. Le bien et la prière, 

voilà ce qu'enseigne Jésus Christ[...]. 

(Source : Père Arsène - Passeur de la foi, consolateur des âmes - page 430/431- Année 2002 - Edition 

du Cerf) 

 



 


