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Accueillez-vous ! 
Romains 15, 7 

 
Il y a quelques années, une sœur est arrivée à l'église. Elle était un peu méfiante, un peu sur 
la réserve, manifestement blessée. Quelque temps après, elle m'a expliqué qu'elle 
fréquentait auparavant une église dans laquelle personne ne lui parlait. Un dimanche matin, 
la personne qui présidait l’assemblée a demandé aux fidèles présents de se tourner les uns 
vers les autres et de se saluer. La personne qui était assise devant cette sœur s'est 
retournée, l'a dévisagée, et lui a tourné le dos sans un mot. Notre sœur n'est plus jamais 
retournée dans cette église, et elle a mis longtemps avant de remettre les pieds dans une 
autre assemblée. Elle aurait pu d'ailleurs ne jamais retourner à l'église. 
 
Pour quelle raison le fait de se sentir accueilli dans une église est-il important au point d’être 
une condition pour que nous y retournions ? Lorsque nous allons au cinéma, le fait que notre 
voisin ne nous salue pas ne nous empêche pas de profiter du film. Et si personne ne nous 
parle après la séance, cela ne nous empêchera pas de retourner dans ce cinéma ! 
 
Mais l'accueil dans une église est bien autre chose qu'un acte social. Il s'agit d'un acte 
spirituel, que le Nouveau Testament nous décrit comme une conséquence du salut. Lorsque 
nous nous sentons mal accueilli par des chrétiens, c'est toute la réalité de l'Evangile qui est 
remise en question. 
Si nous sommes un chrétien bien affermi, nous pouvons attribuer ce manquement à 
l’immaturité de la personne qui est en face de nous, ou au dysfonctionnement de la 
communauté que nous visitons. Mais si nous sommes nouvellement convertis, ou si nous 
sommes fragiles, cela peut avoir des conséquences catastrophiques : cela peut nous 
détourner du Seigneur de manière plus ou moins durable. 
 
Il y a peu de textes dans le Nouveau Testament qui nous parlent de cette nécessité de 
l’accueil dans l’église, mais nous disposons heureusement d’un verset qui fait à peu près le 
tour de la question, puisqu’il nous indique  qui doit accueillir qui, pourquoi, de quelle manière, 
et dans quel but. Tout ça en un seul verset ! 
Il s’agit de Romains 15, 7 : 
Accueillez-vous donc les uns les autres, tout comme le Christ vous a accueillis, pour 
la gloire de Dieu. 
 
L’apôtre Paul mentionne bien le fondement de l’accueil : tout comme le Christ vous a 
accueillis. 
Il précise qui doit accueillir, et qui doit être accueilli : Accueillez-vous donc les uns les 
autres. 
Il nous donne la manière dont l’accueil doit s’exercer : tout comme le Christ vous a 
accueillis. 
Et enfin il nous en précise le but : pour la gloire de Dieu. 
 
Paul aborde cette question de l’accueil dans un contexte bien précis, dont nous dirons un 
mot, mais que nous pouvons facilement généraliser à toutes nos relations dans l’église 
locale ou dans l’église universelle. Je vous invite à replacer ce verset dans son contexte, en 
lisant à partir de Romains 14,1 : 
1 Accueillez celui qui est mal affermi dans la foi, sans vous ériger en juges de ses 
opinions. 
2 Ainsi l'un a la conviction qu'il peut manger de tout. L'autre, qui est mal affermi dans 
la foi, ne mange que des légumes. 
3 Que celui qui mange de tout ne méprise pas celui qui ne fait pas comme lui, et que 
celui qui ne mange pas de viande ne condamne pas celui qui en mange, car Dieu lui a 
fait bon accueil. 
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4 Qui es-tu, toi, pour juger le serviteur d'un autre? Qu'il tienne bon ou qu'il tombe, 
c'est l'affaire de son maître. Mais il tiendra bon car le Seigneur, son maître, a le 
pouvoir de le faire tenir. 
5 Pour celui-ci, tel jour vaut plus qu'un autre ; pour celui-là, ils ont tous la même 
valeur : à chacun d'avoir une pleine conviction en lui-même. 
6 Celui qui fait une distinction entre les jours le fait pour le Seigneur. Celui qui mange 
le fait aussi pour le Seigneur, puisqu'il remercie Dieu pour sa nourriture. Et celui qui 
s'abstient de certains aliments le fait encore pour le Seigneur, car lui aussi remercie 
Dieu. 
 
Les versets suivants sont un développement de cette idée : même si nous constatons chez 
notre frère une pratique différente de la nôtre, il vaut mieux le laisser faire selon sa 
conscience que de risquer de le faire chuter. Nous reprenons en 15, 1 : 
1 Nous qui sommes forts dans la foi, nous devons porter les faiblesses de ceux qui ne 
le sont pas, sans chercher notre propre satisfaction. 
2 Que chacun de nous recherche la satisfaction de son prochain pour le bien de celui-
ci, en vue de l'aider à grandir dans la foi. 
3 Car le Christ n'a pas cherché sa propre satisfaction, mais il a dit, comme le déclare 
l'Ecriture : Les insultes de ceux qui t'insultent sont retombées sur moi. 
4 Or tout ce qui a été consigné autrefois dans l'Ecriture l'a été pour nous instruire, afin 
que la patience et l'encouragement qu'apporte l'Ecriture produisent en nous 
l'espérance. 
5 Que Dieu, source de toute patience et de tout réconfort, vous donne de vivre en 
plein accord les uns avec les autres, conformément à l'enseignement de Jésus-Christ. 
6 Ainsi, d'un même cœur et d'une seule voix, vous célébrerez la gloire du Dieu et Père 
de notre Seigneur Jésus-Christ. 
7 Accueillez-vous donc les uns les autres, tout comme le Christ vous a accueillis, pour 
la gloire de Dieu. 
 
 

1. Pourquoi ?  Comme le Christ lui-même vous a accueillis 
 

Lorsqu’une église veut mettre l’accent sur l’accueil, elle le fait souvent de manière très 
pratique. On essaie d’aller au-devant des nouvelles personnes pour les saluer et les mettre à 
l’aise. On prépare du café et des petits gâteaux pour partager après le culte. On prévoit un 
peu plus de nourriture que nécessaire lors des repas d’église, pour le cas où des personnes 
que nous n’attendions pas se présenteraient. 
Bien sûr il s’agit d’une notion un peu « marketing » de l’accueil ! Nous nous disons que si les 
gens se sentent à l’aise dans notre communauté, il y a des chances pour qu’ils y reviennent. 
Mais c’est un marketing qui vise à gagner des personnes au Seigneur, et ce n’est pas mal en 
soi. 
 
Mais je dirais qu’au sens biblique il s'agit là davantage d'hospitalité que d'accueil. C’est très 
bien, de pratiquer l’hospitalité, et la Bible nous y exhorte. Rappelez-vous cette parole 
mystérieuse de l’épitre aux Hébreux : Ne négligez pas de pratiquer l'hospitalité. Car 
plusieurs, en l'exerçant, ont accueilli des anges sans le savoir. (Hébreux 13,2) 
Ou bien cette parole de Jésus en Matthieu 25, 35 : J'étais un étranger, et vous m'avez 
accueilli chez vous. 
L'hospitalité est un des aspects de l'accueil. Mais l'accueil au sens du Nouveau Testament 
est bien plus que ça.  

 
Accueillez-vous donc les uns les autres, tout comme le Christ vous a accueillis... 
(15,7) 
Ce verset est clair : c’est parce que le Christ nous a accueillis que nous sommes appelés à 
accueillir à notre tour. 
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Cela nous rappelle un autre verset : 
Mes chers amis, puisque Dieu nous a tant aimés, nous devons, nous aussi, nous 
aimer les uns les autres (1 Jean 4, 11) 
L’accueil que je dois aux autres est une conséquence directe de l’accueil que m’a fait le 
Christ, tout comme l’amour dont j’aime les autres est une conséquence de l’amour de Dieu 
pour moi. 
 
Romains 14,3 le dit d’une autre manière : Que celui qui mange de tout ne méprise pas 
celui qui ne fait pas comme lui, et que celui qui ne mange pas de viande ne condamne 
pas celui qui en mange, car Dieu lui a fait bon accueil. 
Je dois accueillir mon frère parce que Dieu lui-même l’a accueilli, au travers du sang de son 
Fils. Si je suis soumis à Dieu, je ne peux qu’accueillir celui que Dieu accueille. C’est d’une 
logique imparable. 
 
Voilà le fondement sur lequel doit s’appuyer la pratique de l’accueil dans l’église : le 
Seigneur nous a accueillis. Et si nous nous rappelons les conditions dans lesquelles il nous a 
accueillis, ça nous en dit long sur le niveau d’exigence que la Parole nous demande dans la 
pratique de l’accueil. 
 
D’abord, le Christ nous a accueillis lorsque nous étions encore pécheurs : 
En effet, au moment fixé par Dieu, alors que nous étions encore sans force, le Christ 
est mort pour des pécheurs. A peine accepterait-on de mourir pour un juste; peut-être 
quelqu'un aurait-il le courage de mourir pour le bien. Mais voici comment Dieu nous 
montre l'amour qu'il a pour nous : alors que nous étions encore des pécheurs, le 
Christ est mort pour nous. (Romains 5, 6-8) 
Christ nous a accueillis comme dignes de son sacrifice alors que nous étions ses ennemis. 
Accueillir, au sens évangélique, c’est donc d’abord manifester cet « a priori favorable ». 
Accueillir la personne, quelle qu’elle soit, comme digne de Christ, puisque Christ l’a jugée 
digne de lui. 
 
Ensuite, le Christ, ne nous accueille pas comme de vagues connaissances, ni même comme 
des copains, mais comme des frères et sœurs. 
Et puisque nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers : héritiers de Dieu, et 
donc cohéritiers du Christ… (Romains 8,17) 
 
Là encore, cela me rappelle l’arrivée d’une sœur dans notre communauté, il y a 7 ou 8 ans 
C’était à une époque compliquée, où nous n’avions plus de pasteur, et je me sentais 
incapable d’apporter du soutien à qui que ce soit. Or cette sœur était blessée dans son esprit 
et dans son corps, et je ne suis pas certain de l’’avoir accueillie avec toute la joie et 
l’attention qu’aurait mérité une nouvelle personne dans notre petite église… 
Quelques mois plus tard, nous nous sommes retrouvés dans des circonstances particulières. 
C’était à l’enterrement du mari de sa nièce, et de mon cousin germain. Eh oui : nous étions 
de la même famille ! Cette femme que j’avais accueillie comme une personne comme une 
autre était de ma famille. Ca m’a bouleversé. C’était comme si le Seigneur me disait : tu 
accueilles les fidèles dans ton église comme s’ils étaient n’importe qui, alors qu’ils sont des 
personnes du même sang que toi – celui du Christ. Comme s’il remettait à sa juste place 
l’importance du lien de ma famille spirituelle, en le superposant au lien de ma famille 
humaine. 
 
Ca m’a aidé à éprouver cette réalité : le chrétien que j’accueille dans mon église, ou dans ma 
vie, n’est pas un passant. C’est mon frère, aimé par le même Père que moi. Je lui dois les 
mêmes égards qu’à un membre de ma famille. 
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D’ailleurs le verbe qui est employé par Paul dans Romains 14 et 15, et que nous traduisons 
par « accueillir », ne signifie pas seulement « laisser entrer chez soi ». Il exprime le fait de 
tout mettre en œuvre pour que l’autre se sente chez soi. 
Réfléchissons à ça : lorsque j’accueille un chrétien dans mon église, je dois avoir à l’esprit 
qu’il y est déjà chez lui, parce qu’il est de la famille, et que c’est ce qu’il doit y ressentir. 
 
 

2. Qui ? Les uns les autres 

 
Dès lors, à qui s’adresse-t-elle, cette exhortation Accueillez-vous donc les uns les 
autres ? La réponse est évidente : à tous ceux qui ont été accueillis par le Christ, c’est-à-dire 
nous tous ! 
Le devoir de l’accueil n’est pas réservé à certains, qui auraient reçu un appel à ce sujet. 
D’ailleurs, si je ne me trompe pas, la Parole de Dieu ne nous présente pas l’accueil comme 
un des  ministères exercés dans l’église. Il n’est pas non plus question d’un « don de 
l’accueil » qu’auraient reçu certains et pas d’autres. Bien sûr, certains d’entre nous ont un 
sens plus prononcé de l’hospitalité. Mais l’accueil est un des effets du « don d’amour » dont 
tous les chrétiens sont destinataires. 
 
A l’église de Bourges, lorsque nous avons commencé à être un peu plus nombreux, nous 
avons décidé de désigner des responsables de l’accueil. L’idée était justement d’éviter 
qu’une personne puisse entrer et ressortir de l’église sans avoir eu un mot d’attention ou une 
parole bienveillante. 
Ce n’est pas mauvais en soi, mais envisager l’accueil dans l’église comme un simple 
service, ce serait un peu court. La responsabilité de l’accueil est partagée par tous, ce 
qu’exprime bien l’apôtre Paul dans notre verset : Accueillez-vous donc les uns les autres. 
 
Du point de vue des relations sociales, lorsqu’on accueille quelqu’un, c’est parce qu’on est 
dans une position dominante, et qu’on se met à sa portée. Je vous accueille chez moi 
précisément parce que je suis chez moi et pas vous ! 
Mais du point de vue chrétien, l’accueil est quelque-chose de mutuel. Pour reprendre le 
vocabulaire de Paul, ce n’est pas le fort qui accueille le faible, mais faible et fort qui 
s’accueillent mutuellement. 
 
Ici nous sommes obligés d’ouvrir une petite parenthèse, pour expliquer un peu qui étaient les 
faibles et les forts dans l’église de Rome. 
Vous avez remarqué que Paul mentionne des pratiques différentes, et même divergentes, 
dans cette église : 
… l'un a la conviction qu'il peut manger de tout. L'autre, qui est mal affermi dans la foi, 
ne mange que des légumes. (14,2) 
Pour celui-ci, tel jour vaut plus qu'un autre ; pour celui-là, ils ont tous la même valeur : 
à chacun d'avoir une pleine conviction en lui-même. (14,5) 
 
Le texte n’explicite pas vraiment ce en quoi consistaient les tensions que l’on devine. Elles 
sont sans doute à rattacher au conflit qui opposait souvent, de manière plus ou moins vive, 
les chrétiens encore attachés à la pratique de la loi de Moïse - qui étaient souvent d’origine 
juive - et ceux qui avaient mieux assimilé le message de l’Evangile et se savaient libérés de 
la loi - souvent d’origine païenne. Cette différence se manifestait principalement dans le 
respect des interdits alimentaires, et dans la pratique des fêtes juives et du Sabbat. Voilà 
pourquoi Paul fait allusion au régime alimentaire, et à la valeur des jours. 
 
Paul appelle « forts » ceux qui ne sont plus sous l’emprise de la loi, et « faibles » ceux qui 
ont gardé des scrupules vis-à-vis de la loi. Or, dans notre passage, il avertit les uns et les 
autres, les forts et les faibles, tour à tour. 
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Il commence par les forts, en 14,1 : Accueillez celui qui est mal affermi dans la foi, sans 
vous ériger en juges de ses opinions. 
Mais il en remet une couche pour les faibles, au verset 3 : … que celui qui ne mange pas 
de viande ne condamne pas celui qui en mange, car Dieu lui a fait bon accueil. 
 
Etant entendu que nous sommes tous les faibles et les forts les uns des autres ! Nous 
pouvons tous trouver des raisons spirituelles, mais aussi sociales, ou culturelles, ou 
ethniques, de nous croire plus forts que notre frère, ou plus faible que lui. Nous pouvons tous 
trouver des divergences qui peuvent nous conduire à nous faire mutuellement mauvais 
accueil, c’est-à-dire à nous exclure mutuellement. 
 
Accueillez-vous donc les uns les autres… 
Dans l’église, ce n’est pas forcément l’ancien qui accueille le nouveau, ou le pasteur qui 
accueille le fidèle, ou le majoritaire qui accueille le minoritaire : c’est à une démarche 
réciproque que nous sommes appelés. 
 
 

3. Comment ? Comme le Christ lui-même vous a accueillis 
 
Alors, venons-en au cœur de la question. Lorsque le Nouveau Testament me parle d’accueil, 
de quoi me parle-t-il exactement ? 
On a vu qu’il poussait l’accueil à un niveau d’exigence extrême : Comme le Christ lui-
même vous a accueillis, ce qui exprime la raison pour laquelle nous devons nous accueillir, 
mais également la manière. Nous devons nous accueillir de la même manière que le Christ. 
Notre texte nous donne pour cela quelques pistes pratiques, à appliquer dans nos vies 
personnelles et communautaires.  
 
 
3.1. Un a priori favorable : … car Dieu lui a fait bon accueil (14,3 ) 
 
Première piste : puisque Dieu a fait bon accueil à notre frère, nous devons l’accueillir avec 
un a priori favorable. 
Que celui qui mange de tout ne méprise pas celui qui ne fait pas comme lui, et que 
celui qui ne mange pas de viande ne condamne pas celui qui en mange, car Dieu lui a 
fait bon accueil (14,3). 
 
Ce n’est pas facile. Notre réflexe humain, je dirais presque notre réflexe animal, est de 
regarder toute nouvelle personne avec méfiance. Nous avons tendance à tenter d’évaluer 
cette personne avant de lui accorder notre confiance. 
Et, même s’agissant d’un chrétien, nous avons besoin d’être rassuré avant de le considérer 
comme notre frère. Lorsqu’une nouvelle personne se présente à l’église, pour peu qu’elle 
soit un peu différente du « profil type » des fidèles, nous pouvons avoir tendance à chuchoter 
dans son dos… 
 
La sœur dont j’ai parlé au début de notre méditation était la seule personne de sa couleur 
dans la communauté qu’elle fréquentait. Elle a attribué le manque d’accueil à cette 
différence. J’ose espérer qu’elle se trompe, mais je crois malheureusement qu’elle a raison. 
Elle était le « faible » de cette sœur qui lui a tourné le dos. 
Il se trouve que j’ai vécu cela dans l’autre sens. Un jour une sœur haïtienne, qui fréquentait 
l’église depuis peu de temps, a sous-entendu que je ne lui prêtais pas assez d’attention 
parce que j’étais raciste. Ca m’a d’autant plus touché que j’ai deux enfants haïtiens. Mais elle 
avait tellement ancré en elle cet a priori du « français raciste » qu’elle l’a transféré sur moi. 
J’étais son faible, et elle m’a rejeté. Et moi, tout à ma blessure, je n’ai pas cherché à revoir 
cette sœur, à comprendre avec elle d’où venait son sentiment de rejet. On peut dire que 
nous ne nous sommes pas accueillis l’un l’autre. 
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Prenons garde à ne pas laisser des a priori tout humains influencer  nos relation fraternelles. 
Dieu nous a fait bon accueil aux uns et aux autres : c’est la condition nécessaire et suffisante 
pour que nous puissions affirmer vous et moi que nous appartenons à la même famille. 
 
A l’inverse, on peut affirmer sans se tromper que la hauteur à laquelle nous levons les mains 
pendant le moment de louange n’est pas un critère ! Ni le fait que nous priions à voix basse 
ou en criant. Ni le fait que nous chantions dans le JEM 3 ou Sur les Ailes de la Foi. Ni la 
couleur de notre peau. Ni notre rang social. Pourtant, le mauvais accueil entre frères a 
souvent des causes aussi futiles que celles-là. 
 
 
3.2. Mettre nos divergences au second plan : … sans vous ériger en juges de ses 

opinions (14-1)  
 
Deuxième piste : mettons nos divergences au second plan. N’entamons pas une relation en 
mettant l’accent sur ce qui nous divise. 
 
Accueillez celui qui est mal affermi dans la foi, sans vous ériger en juges de ses 
opinions, nous dit notre passage (14,1) 
Il se peut que nos différences ne soient pas d’ordre culturel ou ethnique, mais d’ordre 
doctrinal. C’est particulièrement vrai dans les relations entre chrétiens de dénominations 
différentes. Mais ça peut arriver aussi entre chrétiens d’une même église. On ne peut dès 
lors plus vraiment parler de « cause futile ». Pourtant, là encore, la Parole de Dieu nous 
appelle à la plus grande bienveillance : notre accueil mutuel ne doit pas avoir pour préalable 
un jugement mutuel.  
 
Nous sommes unis par le lien le plus fort : celui du sang du Christ. Alors ne faisons pas 
connaissance en étalant ce qui nous sépare. Nous aurons bien le temps d’en discuter plus 
tard, lorsque nos relations seront déjà confortées par la joie d’être frères. 
 
… sans vous ériger en juges de ses opinions. 
Lorsque nous rencontrons un frère catholique, parlons avec lui du Christ, pas de Marie. 
Lorsque nous rencontrons un charismatique, parlons du Christ, pas du baptême du Saint-
Esprit. 
Quand nous rencontrons un adventiste, parlons du Christ, surtout pas du Sabbat. 
Ce sera d’autant plus difficile que la personne que nous aurons en face de nous aura peut-
être tendance à amener la conversation sur ces sujets-là, et que nous-mêmes aurons 
tendance à défendre ce que nous pensons être la vérité. 
Mais est-ce que ce n’est pas plus intéressant de discuter de ce qui nous unit ? 
Bien sûr, il y a des sujets bloquants, qui font que nous ne pouvons pas former une 
communauté ensemble, parce que nous nous perturberions mutuellement. Mais ce n’est pas 
pour cela que nous devons nous exclure les uns les autres du corps de Christ. 
 
A ce propos, nous devons faire une remarque : les sujets de division dans l'église de Rome 
sont des sujets secondaires. Qu'est-ce qu'un sujet secondaire ? C'est un sujet qui ne remet 
pas en cause l'essentiel, c'est-à-dire le salut gratuit en Jésus. C’est le cas de 99% des sujets 
de discorde dans l’église. 
Il y a des divergences entre les frères de cette église, mais ces divergences ne vont pas 
jusqu’à l’hérésie. Si l’erreur que Paul dénonce chez les « faibles » était de nature à porter 
atteinte à la notion de salut gratuit en Christ, alors Paul exhorterait les « forts » à combattre 
cette idée. Or il fait tout le contraire. 
A Rome, visiblement les uns comme les autres ont reçu le salut par grâce. Mais certains ont 
gardé, dans leur manière de vivre, dans leur piété, certains scrupules liés à leur culture et à 
l’enseignement religieux qu’ils ont reçu. Il est question de manque de connaissance, ou de 
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discernement, ou de maturité, mais certainement pas d’hérésie. Il peut être aussi question 
de différence de compréhension. 
 
A côté de chez nous, il y a un monastère du Carmel. Et plusieurs de mes amis chrétiens s’y 
rendent pour prier toutes les semaines. J’ai décidé d’aller prier avec eux un soir, pour cultiver 
la communion fraternelle avec mes amis catholiques, et pour connaître d’autres chrétiens du 
quartier. J’en ai parlé à une amie qui s’y rend régulièrement, et elle m’a répondu : « Ca va 
pas te plaire ! Ce n’est pas vraiment une rencontre de prière. C’est un moment de 
contemplation du saint sacrement ». 
Et nous nous sommes fait mutuellement bon accueil ! 
Ma sœur s’est réjouie de ce que je désirais partager ce moment avec elle, mais elle m’a 
respecté dans ma différence en comprenant tout de suite que cette forme de piété ne 
convenait pas à ma sensibilité protestante. 
Et moi je me suis réjoui de ce que, tout prêt de chez moi, des frères et sœurs puissent se 
réunir pour offrir à Dieu cette chose que je n’imaginais même pas possible : une heure de 
contemplation du corps sacrifié de Jésus, une heure de communion à ses souffrances. 
Je dois dire que j’ai pensé que je ne pouvais effectivement pas participer à cette réunion, 
puisque je ne crois pas à la présence réelle du Christ dans les éléments de la cène. Me 
joindre à cette rencontre n’aurait pas été honnête de ma part. Mais qui suis-je pour juger des 
frères qui y croient – qui s’appuient pour cela sur des paroles de Jésus lui-même – et qui 
offrent d’un cœur sincère cette prière silencieuse au Seigneur ? 
Cette différence pourtant profonde entre nos deux piétés n’a pas remis en question, pour 
cette sœur ni pour moi, le fait que nous nous considérons comme les enfants d’un même 
Père. 
 
Ce que me dit la Parole, c’est que, lorsque l’essentiel – c’est-à-dire le salut - est préservé 
dans l’église, alors il y a place pour une grande diversité de pratiques, et même de 
compréhensions. Et donc pour une grande quantité de tolérance. 
 
 
3.3. Confier l’accueil mutuel à Dieu : … c'est l'affaire de son maître  
 
Il nous vient une question : est-ce que cela signifie que nous devons tout accepter dans 
l'église au nom de cette exigence de l'accueil ? Non. Cela signifie que le jugement n’est pas 
de notre ressort, mais de celui du Seigneur. 
Et c’est notre troisième piste : les divergences, les antagonismes dans l’église ne sont pas 
notre problème mais celui du Seigneur. 
Qui es-tu, toi, pour juger le serviteur d'un autre ? Qu'il tienne bon ou qu'il tombe, c'est 
l'affaire de son maître. Mais il tiendra bon car le Seigneur, son maître, a le pouvoir de 
le faire tenir. (14, 4) 
Je ne suis pas le maître de mon frère. Ca n’est pas à moi de juger s’il est ou non dans 
l’erreur, c’est au Seigneur. 
 
Cela ne veut pas dire que la pratique de l’accueil empêche toute forme de débat dans 
l’église. La Bible nous exhorte à bien des reprises à rechercher la vérité et à nous corriger 
mutuellement. Mais cela veut dire que la recherche de la vérité doit s’effectuer dans la 
soumission à notre Maître commun. 
Se faire mutuellement bon accueil, ça n’est certainement pas vouloir prouver à l’autre qu’on 
a raison ! Le but n’est pas d’imposer ma manière de voir, mais de faire de la place à mon 
frère, en cherchant, avec l’aide du Saint-Esprit, ce qui sera le mieux pour sa croissance 
spirituelle, comme le dit 14,2 : 
Que chacun de nous recherche la satisfaction de son prochain pour le bien de celui-ci, 
en vue de l'aider à grandir dans la foi. 
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La découverte de la vérité de l’Evangile ne nait pas de la contestation. Elle nait de la 
recherche commune de la volonté de Dieu, avec un cœur sincère et le secours du Saint-
Esprit. Or pour rechercher la volonté de Dieu ensemble, encore faut-il être ensemble ! Donc 
le préalable est bien l’accueil mutuel. 
 
Mais l’équilibre est parfois difficile à trouver entre notre sollicitude pour nos frères et notre 
désir de garder dans son intégrité le message de l’Evangile. Entre l’exhortation à s’adapter à 
tous et celle de plaire à Dieu, comme nous dit Paul dans deux autres passages : 
 
Agissez comme moi qui m'efforce, en toutes choses, de m'adapter à tous. Je ne 
considère pas ce qui me serait avantageux, mais je recherche le bien du plus grand 
nombre pour leur salut. (1 Cor. 10,33) 
 
Est-ce la faveur des hommes que je recherche ou celle de Dieu? Mon désir est-il de 
plaire aux hommes? Si je cherchais encore à plaire aux hommes, je ne serais pas 
serviteur du Christ.  (Galates 1,10). 
 
Dans notre passage, on peut remarquer que Paul ne dit pas que tout le monde à raison. Il 
partage manifestement l’avis de ceux qu’il appelle « les forts ».  Il ne leur reproche pas de 
s’indigner pour rien, il ne dit pas que les motifs de division ne sont pas réels, ou pas 
importants. 
Mais il dit clairement que ces motifs ne valent pas la peine de se faire la gueule, ou de 
risquer de faire chuter son frère. 
 
Cet équilibre difficile n’est possible qu’avec le discernement que nous donne le Saint-Esprit, 
et avec la conviction que mon frère, comme moi, tiendra bon car le Seigneur, son maître, 
a le pouvoir de le faire tenir. (14,4) 
 
 
3.4. Un accueil qui coûte : le Christ n'a pas cherché sa propre satisfaction 
 
Reste qu’en pratique cela n’a effectivement rien de simple. Et c’est notre quatrième piste : 
l’accueil tel  que nous le décrit Paul est une attitude qui nous coûte, qui nous demande un 
effort. Nous relisons en 14, 1-3 : 
Nous qui sommes forts dans la foi, nous devons porter les faiblesses de ceux qui ne 
le sont pas, sans chercher notre propre satisfaction. Que chacun de nous recherche la 
satisfaction de son prochain pour le bien de celui-ci, en vue de l'aider à grandir dans 
la foi. Car le Christ n'a pas cherché sa propre satisfaction, mais il a dit, comme le 
déclare l'Ecriture : Les insultes de ceux qui t'insultent sont retombées sur moi. 
 
Qu’est-ce que cela signifie, rechercher la satisfaction de nos frères ? Est-ce que cela veut 
dire que nous devions tout supporter de leur part ? Etre laxiste pour ne pas les mettre mal à 
l’aise ? Les flatter pour les mettre en valeur ? Non, cela veut dire que nous devons adapter 
notre comportement, notre exigence, notre enseignement, à leur culture, à leur histoire, à 
leur sensibilité, à leur maturité spirituelle, ou même tout simplement à leur caractère (eh oui, 
nous pouvons avoir des frères qui nous agacent ou qui nous mettent mal à l’aise ! Ce peut 
être aussi une cause de mauvais accueil). 
L’accueil est une attitude active. Et c’est une attitude pleine d’humilité. Jésus nous a 
enseigné à  renoncer à nous-mêmes au profit des autres : 
… si quelqu'un veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur, et si quelqu'un 
veut être le premier parmi vous, qu'il soit l'esclave de tous. Car le Fils de l'homme 
n'est pas venu pour se faire servir, mais pour servir lui-même et donner sa vie en 
rançon pour beaucoup. (Marc 10, 42-45). 
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Même si nous avons bien compris que nous ne pouvions pas condamner des frères que le 
Christ a accueillis, il n’en reste pas moins difficile pour nous d’accueillir leurs bizarreries. 
Un exemple tout bête, mais qui est une source infinie de divisions dans l’église : l’expression 
de la louange.  
Si j’ai tendance à louer Dieu avec exubérance, en criant, en dansant, je vais être gêné par 
mon frère moins expressif. Je vais  attribuer son immobilité à un manque de ferveur. Alors 
qu’elle est sans doute due à un caractère ou à une culture qui ne le portent pas à manifester 
son émotion de manière visible ou audible. 
A l’inverse, si j’ai tendance à louer Dieu de manière plus intérieure, plus calme, je peux être 
gêné par le bruit ou le mouvement de mon frère. Et je vais attribuer son exubérance à une foi 
superficielle et émotive. 
Dans un cas comme dans l’autre, cette différence peut me conduire à ne pas profiter de ce 
moment de louange avec mon frère, alors que nous louons le même Dieu, et pour les 
mêmes raisons, mais de manières différentes. 
Voilà typiquement une situation qui nous demande un effort. Nous devons faire preuve de 
patience et d’ouverture d’esprit vis-à-vis de ce frère différent de nous. 
 
Mais l’indulgence est une vertu que nous avons du mal à pratiquer. Je le disais au début de 
notre méditation : ayons la sagesse, lorsqu’un frère ou une communauté nous accueille mal, 
de ne pas leur rendre la pareille. Leur mauvais accueil est probablement l’indice d’un 
dysfonctionnement spirituel, ou tout au moins d’une certaine immaturité. Mais de quel 
secours serons-nous pour cette communauté ou pour ce frère si nous leur rendons leur 
mauvais accueil, comme je l’ai fait pour cette sœur qui m’accusait de racisme ? 
C’est difficile, mais heureusement pour nous, comme le dit 14,5 : Dieu est source de toute 
patience et de tout réconfort.  
 
 
4.  Dans quel but ? pour la gloire de Dieu 
 
Je résume les 4 pistes de réflexion que nous donne notre texte : 
1. Puisque Dieu a fait bon accueil à notre frère, nous devons l’accueillir avec un a priori 

favorable. 
2. N’entamons pas une relation en mettant l’accent sur ce qui nous divise, mais accueillons-

nous en nous rappelant ce qui nous unit. 
3. Aussi importantes que soient nos divergences, elles ne peuvent pas justifier notre 

mauvais accueil. Nous devons d’abord nous accueillir mutuellement pour laisser Dieu 
résoudre nos divergences. 

4. L’accueil est une attitude qui demande un effort. Nous devons faire preuve d’indulgence 
et de patience réciproque. 

 
Reste que parfois ces divergences dans l’expression de notre foi, dans notre compréhension 
de la parole de Dieu, dans notre arrière-plan culturel, ou même dans notre personnalité, sont 
telles que nous ne pouvons pas envisager de faire partie de la même église locale que notre 
frère. C’est pourquoi il y a une telle diversité de dénominations chrétiennes. 
 
Que cette diversité ne nous cache pas la nécessité de l’accueil mutuel. Et nous terminerons 
par là : quel est-il, le but de cet accueil ? Là encore c’est notre verset 7 qui nous l’indique : 
Accueillez-vous donc les uns les autres, tout comme le Christ vous a accueillis, pour 
la gloire de Dieu. 
 
Et les 2 versets qui précèdent le complètent : 
Que Dieu, source de toute patience et de tout réconfort, vous donne de vivre en plein 
accord les uns avec les autres, conformément à l'enseignement de Jésus-Christ. 
Ainsi, d'un même cœur et d'une seule voix, vous célébrerez la gloire du Dieu et Père 
de notre Seigneur Jésus-Christ. (15,5-6) 
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Le but de notre accueil mutuel est la manifestation de la gloire de Dieu au travers de l’unité 
de son peuple. Que le Seigneur accomplisse ce miracle dans chacune de nos vies et 
chacune de nos communautés ! 
 
AMEN ! 


