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QU’EST-CE QUE L’HOSPITALITÉ?
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Pratiquer l’hospitalité signifie
organiser notre vie de manière
à recevoir les autres dans notre
quotidien, notre maison et nos
pensées. C’est l’occasion de prêter
une oreille attentive à autrui, et
d’accueillir à bras ouverts les gens,
non seulement à notre table, mais
aussi dans notre cœur. Il peut
s’avérer difficile de se donner
entièrement ou de partager son
espace vital pour offrir l’hospitalité.
Sous l’inspiration de l’Esprit saint,
les premiers chrétiens ont fait
preuve d’hospitalité les uns envers
les autres de façon exceptionnelle.
Ils ont partagé entre eux tout ce
qu’ils possédaient et pris soin les
uns des autres. (Lire Actes 2:42-47.)
Cependant, ils n’y sont pas arrivés
du jour au lendemain. Cet exercice a
exigé beaucoup de discipline de leur
part, et nécessité des ajustements.
(Lire Actes 5:1-11.) Une personne
réellement hospitalière est sensible
aux dons et aux bénédictions
qu’elle a reçus, et essaie de trouver
une façon de les partager avec les
autres. Il est possible d’accueillir
chaleureusement les autres quand
nous reconnaissons que tout ce que
nous avons, c’est Dieu qui nous l’a
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… l’impression d’assumer des responsabilités et d’avoir des
privilèges? … du plaisir à partager? … besoin de connaître vos
voisins? … le sentiment d’être solidaire avec autrui?

donné. (Lire Jacques 1:17.)
Le mot « hospitalité » vient
de deux mots grecs – amour et
étranger – et signifie l’amour des
étrangers. Dans Hébreux 13:2, Dieu
nous rappelle : « N’oubliez pas de
pratiquer l’hospitalité. En effet, en
la pratiquant certains ont accueilli
des anges sans le savoir. » Depuis
toujours, la société nous enseigne
qu’accueillir les étrangers peut
parfois être un peu risqué, et même
dangereux. Mais tous les verrous et
tous les dispositifs de sécurité de la
terre ne peuvent pas nourrir notre
esprit comme le font l’amitié et la
camaraderie, car au plus profond
de nous, nous désirons ardemment
tisser des liens.
Jésus nous a dit : « Car j’ai eu faim
et vous m’avez donné à manger…
j’étais étranger et vous m’avez
accueilli chez vous… Je vous le
déclare, c’est la vérité : toutes les fois
que vous l’avez fait à l’un de ces plus
petits de mes frères, c’est à moi que
vous l’avez fait. » (Matthieu 25:3540) L’accueil que nous accordons aux
plus faibles correspond à la réception
que nous réservons au Seigneur. En
conséquence, l’hospitalité est une
discipline très importante.
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ÊTES-VOUS
PRÊT À
PRATIQUER
L’HOSPITALITÉ?
1. Réfléchissez à tout
ce que Dieu vous a
donné et à la façon
de partager avec les
autres.
2. Songez à la manière
dont Dieu vous a
accueilli et imitez-le.
3. Accordez du temps
à votre famille, à vos
amis et aux étrangers.
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Il n’y a pas lieu d’attendre que notre
maison soit parfaite ou que nous
ayons beaucoup d’argent pour
préparer une fête somptueuse pour
offrir l’hospitalité. Chaque croyant
peut faire quelque chose pour
pratiquer cette discipline. Il n’a qu’à
se laisser guider par l’Esprit saint, et
à chercher des façons de faire preuve
de gentillesse et de don de soi.
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Prendre part aux activités organisées
par son église est un bon départ –
animer un petit groupe de rencontre
hebdomadaire, conduire des gens à
l’église, préparer des collations pour
un événement ou se lier d’amitié
avec de nouveaux arrivants. Pour
pousser plus loin votre réflexion sur
cette discipline, lisez 1 Pierre 4:1-11.

Voulez-vous en savoir
plus sur l’hospitalité?
Téléchargez le guide
qui se trouve sur le site
www.saspirituallife.ca.
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