
Accueillez-vous les uns les autres

Aujourd'hui, l’Église a fort à faire dans notre société d'individualistes. A l'heure, 
où nous pouvons tout faire en restant dans sa propre maison : course , rencontre, 
recherche de travail, l'homme perd petit à petit ses repères.
La Bible , elle , nous demande de nous accueillir les uns les autres, est-ce encore 
possible ?

Lecture : Romain 15 : 1-13.

Introduction     :   

Dans ma dernière prédication, j'avais évoqué qu'il fallait accueillir l'étranger 
( Lévitique 19:33), cela faisait partie de ce que demandait l’Éternel à son peuple.
Il fallait accueillir celui qui ne faisait pas partie de la famille, celui qui était de 
passage, en vacances... mais pourquoi le faire ? 
Moïse l'auteur du livre du Lévitique refait un voyage dans le passé et rappelle au 
peuple qu il y a quelque temps, il a été lui même  étranger en Égypte. Le peuple 
hébreux a été lui aussi un étranger à un moment de son existence, dans un pays 
pas forcément acquis à leur cause.

«     Accueillez vous les uns les autres     .     »  

Contexte :

Au moment de l'écriture de cette épître aux Romains, l’Église romaine était face 
à un problème. Elle était composé essentiellement de païens convertis et de juifs 
ayant accepter le Messie comme sauveur et évidement cela apportait  son lot de 
joie mais aussi une vie communautaire difficile à cause de leur arrière plan 
respectif.

En fait, ce que nous pouvons vivre aujourd'hui dans nos églises n'est pas 
nouveau. L'intégration des uns et des autres peut être difficile à cause de notre 
arrière plan . 
Je ne viens pas du même pays que certains frères, mes habitudes ne sont pas les 
siennes , ma tradition et mon passé ne se ressemblent pas et pourtant nous 
sommes dans la même Église.

Le frère Pierre Alfred nous a exhorté à nous aimer les uns les autres, à aimer 
celui qui se trouve sur la chaise à coté de nous, à aimer nos voisins, nos 



connaissances.
Aujourd'hui, nous pouvons nous aimer à distance en montrant que nous n'avons 
aucun problème avec les autres et cela pourrait suffire .

Mais l'apôtre Paul va plus loin dans cet amour de l'autre.
N'avoir aucun problème c'est bien mais ce n'est pas suffisant, il faut accueillir 
l'autre. 
Cela veut dire qu'il faut lui parler.
Il faut le mettre à l'aise , lui chercher une chaise pour qu'il ne reste pas debout ou 
lui céder la sienne si il n' y a plus de place.

L’apôtre nous montre pourquoi nous devons le faire et aussi comment.

Quand les juifs convertis arrivaient dans des Églises à Rome, leur intégration 
pouvait poser problèmes, des tensions se ressentaient et Paul décida de leur  
montrer une ligne conductrice.

Une première façon d'accueillir  est  de prêter attention à celui qui est faible dans 
sa foi ou tout simplement celui qui n'a aucune foi, qui ne connaît rien à Dieu  ou 
celui qui a une mauvaise connaissance de Dieu.

Rm 14:1 : «  Accueillez  celui qui est mal affermi dans la foi, sans vous ériger 
en juges de ses opinions. »

Paul va encore plus loin dans son raisonnement ; il y a des personnes faibles dans 
la foi mais il y a aussi des personnes fortes et ces dernières doivent aider les 
faibles. ( 15:1)

Quand les alpinistes veulent gravir le Mont blanc, ils doivent aider la personnes 
qui a le plus de difficultés car ils sont un groupe qui avance ensemble. Ils sont 
unis quelque soit le niveau de chacun.

Dans une famille, si les relations sont bonnes entre les individus, les personnes 
vont s' entraider  quand les problèmes vont arriver.

Dans la famille de Dieu , c'est exactement la même chose avec la foi :quand une 
personne a une faible foi , elle sera aidé par celui dont la foi est forte , en d'autres 
termes si j'ai une meilleure connaissance de Jésus ou de Dieu ; je dois mettre mes 
connaissances au service des autres afin que nous soyons unis en JC.

 V7 :  « Accueillez-vous donc les uns les autres, tout comme le Christ vous 



accueillis, pour la gloire de Dieu. »

Avec ce verset nous pouvons comprendre pourquoi nous devons nous accueillir 
les uns les autres , pourquoi je dois, pourquoi vous devez vous accueillir les uns 
les autres : Parce que le christ vous a accueillis pour la gloire de Dieu.

Une fois de plus , Paul met en premier plan Jésus , dans sa vie, Jésus est au 
centre, tout ce qu'il fait est pour la gloire de Dieu.

Quand nous saluons une personne dans l’Église, nous le faisons pour la Gloire de 
Dieu.

Tout les dimanches, nous venons dans ce lieu , pour louer notre Seigneur, pour 
écouter la prédication, nous venons pour rencontrer des personnes nouvelles ou 
pas, nous venons pour prier celui qui nous a guidé depuis notre naissance jusqu'à 
aujourd'hui.
Nous venons pour célébrer la gloire de Dieu d'une même voix ( V6).
Et que faisons-nous des autres une fois que nous sommes assis sur notre chaise ?
Pouvons-nous l'accueillir  alors que nous ne sommes pas capables de parler avec 
elle et pourtant nous le côtoyons dimanche après dimanche à l’Église ?

Quelle est la valeur  de notre accueil ?

L'accueil fait parti de l'amour que le Seigneur nous a demandé d'avoir : Aimez-
vous les uns les autres comme je vous ai aimé dit Jésus.
Moïse parlait déjà d'accueillir l'étranger, d’accueillir celui qui n'appartenait pas à 
la famille.

« Accueillez-vous … comme le christ vous  a accueillis pour la gloire de 
Dieu.     »

Le Christ, dans son grand amour , nous a accueillis avec nos défauts, nos 
faiblesses, nos  qualités, nos forces. 
Il a accueillis dans sa grande famille, des chinois , des maghrébin, des africains, 
des antillais, des petits , des grands , des malades , des bien portants et nous , 
nous devons faire la même chose.

L'accueil de l'autre passe évidemment par la croix, par l'action  de Jésus envers 
nous, par la réception du Sauveur et du Seigneur dans notre cœur , tout se fait par 
Lui et pour lui.
Celui qui rentre dans notre église locale doit être accueillis comme Jésus l'aurait 



fait. 
Le faisons-nous correctement ?
Quand une personne rentre  dans ce lieu, si son apparence n'est pas celle que 
nous attendons, allons-nous s'éloigner d'elle ?

Jésus a guéri des paralytiques,  nous n'avons pas forcément envie  de regarder ce 
genre de personnes, n'est-ce pas ?
Jésus a guéri  des boiteux, il a rendu la vue à des aveugles, quand nous voyons 
cette catégorie de personnes dans la rue, nous détournons nos regards : oui ou 
non.
Si Jésus  n'avait pas eu compassion d'eux , s'il avait détourné ses yeux de ces 
personnes,  vous pensez que la bible nous parlerait d'accueillir les autres  ou de 
nous accueillir les uns les autres ? 

Mon regard change, notre regard doit changer parce que nous regardons avec les 
yeux de Jésus-Christ.

Dans le sermon sur la montagne ( Matthieu:5-7), Jésus nous fait remarquer 
quelque chose d' intéressant : 5:47 : «  Si vous ne saluez (n'accueillez ) que vos 
frères que faites-vous d’extraordinaire ? Les païens n'agissent-ils pas de 
même. »

L'autre jour , un pasteur nous a encouragé à accueillir des personnes d'autres 
horizons, des personnes d'autres religions.

« Nations, réjouissez-vous avec son peuple. » (Rm 15 : 10). 

Aujourd'hui, au 21e siècle, le peuple de Dieu représente toutes les personnes qui 
ont accepté Jésus comme sauveur et Seigneur et c'est pour cela que nous devons 
accueillir les autres pour qu'ils nous rejoignent dans cette réjouissance du 
créateur de toutes choses.

Nous sommes les représentants officiels de Jésus

L'amour est patient nous dit la Bible, l'amour est plein de bonté, l'amour 
pardonne, l'amour fait confiance, l'amour persévère … (1 Co. 13:4,7)

Nous devons faire confiance aux personnes nouvelles, peu importe si elles 
sortent de prison ou qu'elles soient converties depuis 30 années, si elles rentrent 
dans une église locale , c'est qu'elles sont à la recherche d'un endroit pour mieux 
connaître Jésus Christ.



Pour tout ce que Jésus a fait dans notre vie, nous devons le louer, pour les 
personnes nouvelles dans l’Église, nous devons le célébrer et chanter sa gloire.

« Celui qui observe sa parole montre par là qu'il aime vraiment Dieu de façon 
parfaite. C'est ainsi que nous savons que nous sommes unis à lui. Celui qui 
prétend qu'il demeure en Christ doit aussi vivre  comme le Christ lui-même a 
vécu. « (1 Jean 2 : 5-6)

S'accueillir les uns les autres demande un savoir faire, mais nous ne pourrons 
l'exercer si nous ne sommes pas à l'écoute du Saint esprit. Lui seul guide notre 
vie.

Conclusion     :   

L'accueil de l'autre est important pour nous tous.
Il reste un témoignage envers les personnes qui franchissent le seuil des Églises 
ou de notre Église.
Nous devons le faire pour rendre gloire à Dieu.

Pour terminer , je relierais simplement les versets 7 et 13 de notre texte :

« Accueillez-vous donc les uns les autres , tout comme le Christ vous a 
accueillis pour la Gloire de Dieu.
…. Que Dieu, qui est l'auteur de l'espérance vous comble de toute joie et de sa 
paix par votre confiance en lui.
Ainsi votre cœur débordera d'espérance par la puissance du Saint-Esprit.     

Amen


