
La messe. 

Pourquoi aller à la messe le dimanche ? Que nous apporte la participation à la 

messe le dimanche ? 

 Pour les chrétiens, le dimanche est le jour particulier pour prier Dieu. Ils ne 

veulent pas rater ce rendez-vous avec Dieu, qu’est la messe du dimanche, le 

« Jour du Seigneur » 

Cependant la majorité des chrétiens sont des croyants non pratiquants qui 

viennent très rarement à la messe. Ils disent : « nous n’avons pas besoin de la 

messe pour être chrétien. » Ils n’ont pas conscience de tout ce que la messe 

apporte à ceux qui y participent. 

 

La messe nous fait vivre un rassemblement de croyants, tandis que dans notre 

vie quotidienne, nous sommes souvent plongés dans un monde indifférent à la foi. 

A la messe, notre prière est soutenue par la prière de nos frères, par leur chant, 

leur recueillement, leur témoignage. 

 

La liturgie de la messe nous propose des textes de la parole de Dieu, qui 

éclairent notre vie et nourrissent notre foi, textes que nous avons généralement 

peu d’occasions de lire et de méditer. 

La messe change-t-elle quelque chose dans notre vie ? 

On dit souvent que les pratiquants ne sont pas meilleurs que les autres et qu’ils 

feraient mieux de s’occuper de leur prochain plutôt que d’assister à la messe. 

En fait par la prière, par les textes de la Bible et la communion au Christ, nous 

recevons tout ce qu’il faut pour changer notre vie. La messe nous donne une 

force qui nous permet d’aller plus loin, d’être plus ouvert à tous, plus accueillant. 

D’ailleurs, on ne va pas à la messe d’abord pour être meilleur que les autres, mais 

pour répondre à l’invitation de Dieu et vivre avec le Christ. 
 

Devons nous considérer l’assistance à la messe comme une obligation ou bien 

devons nous y assister quand nous en ressentons le besoin ? 

Cette manière d’envisager l’assistance à la messe en terme d’obligation ou de 

besoins est assez superficielle. L’obligation peut rester très extérieure et faire 

perdre de vue l’essentiel ; le besoin est très subjectif, centré sur notre 

affectivité plus que sur la réalité même de l’eucharistie. 

Si on comprend ce qu’est la messe, notre participation repose sur la conscience 

d’une nécessité, sur la conviction qu’elle est indispensable à la vie chrétienne. On 

ne peut vivre pleinement sa foi sans prendre part régulièrement à l’assemblée 



eucharistique dominicale. En effet si on ne participe pas à l’eucharistie, notre foi 

risque de devenir théorique, de ne plus éclairer l’ensemble de notre vie et de ne 

plus lui apporter un dynamisme spirituel. 

Que penser de cette attitude «  je ne vais pas à la messe parce que je n’ai pas le 

temps ? » 

Beaucoup de personnes, même pratiquantes en principe, multiplient les activités 

de fin de semaine et disent qu’elles n’ont pas le temps de venir à la messe le 

dimanche. Cela mérite réflexion, car dire que l’on n’a pas le temps de faire 

quelque chose, c’est inconsciemment juger que cette chose est moins importante 

que toutes les autres activités que l’on considère comme prioritaires. C’est un 

jugement de valeur. 

 

  



 


