Pratique de disciplines spirituelles

HOSPITALITÉ

Partage • Relations • Reconnaissance
Nous nous tournons vers Dieu et sa parole pour notre conception du monde et nos
valeurs, et faisons confiance à l’Esprit saint pour notre transformation spirituelle.
Pour devenir une personne vraiment accueillante, nous devons accorder de la place à
Dieu et lui donner la permission de voir à notre métamorphose. (Lire Romains 12:2.)
1. L’hospitalité est destinée aux étrangers. L’hospitalité est une vertu qui
s’exprime par la création d’un lieu sûr et ouvert, où les étrangers peuvent entrer
et découvrir l’esprit accueillant de Christ. Margaret Guenther explique toute
l’importance de l’hospitalité pour les pèlerins, ces voyageurs spirituels, qui ne
peuvent pas survivre sans hospitalité. Bien que le voyageur planifie et voie à avoir
suffisamment de provisions, si son périple est long, il viendra un temps où il devra
s’en remettre aux bons soins d’un hôte, qui lui offrira temporairement un endroit
pour se reposer et se ressourcer.
2. L’hospitalité crée des espaces à découvrir. Quelle est la nature du domicile
temporaire – lieu de repos – et de la restauration de l’âme dont les autres ont
besoin? Nous avons l’entière liberté d’être créatifs et de suivre l’Esprit saint qui
nous incite à nous ouvrir à l’autre.
Nous nous reconnaissons tous dans le sentiment d’appartenance et dans le
désir de nous retrouver dans un endroit sûr où nous pouvons offrir nos dons à la
collectivité. Étant donné que nous vivons dans un monde de critique, d’exigences
et de concurrence hostile et fragmenté, nous nous devons d’être radicalement
différents. De plus, dans une société obsédée par le contrôle et les récompenses,
offrir l’hospitalité sans condition est une pratique subversive et réparatrice. Nous
devons pratiquer l’hospitalité sans rien attendre en retour. Comme le Seigneur
nous a accueillis, nous pouvons par l’Esprit saint reproduire la nature de notre Dieu
extravagant, bienveillant et entreprenant.
3. L’hospitalité chrétienne rejaillit sur Dieu. Rowan Williams décrit admirablement
l’appel des chrétiens à être une chapelle où Dieu se manifeste à quelqu’un d’autre,
parce que, à l’aide de sa grâce, nous lui ouvrons la porte en reconnaissant nos
propres besoins et nos propres échecs, et misons sur la promesse et l’espoir de
vivre avec lui. Ce mandat exige d’être humble et de passer du temps de qualité
avec les autres. De plus, cet acte est protégé par un Dieu qui a jeté les bases des
relations authentiques. Nous devons donc penser à de nouvelles façons plus
intimes d’être vus et de partager. Laissons le travail de grâce du Seigneur dans
nos vies être un point de rencontre ouvert et spacieux pour les autres. Dieu
est extravagant quand il donne et offre l’hospitalité. Quand Jésus a envoyé ses
disciples, il leur a dit : « Vous avez reçu gratuitement, donnez aussi gratuitement. »
(Matthieu 10:8) Maintenant, il ne nous reste plus qu’à grandir dans la grâce de
Dieu en donnant comme nous avons reçu, c’est-à-dire gratuitement.

RÉFLEXION À PARTIR
DES ÉCRITURES
Découpez ce signet et mettez-le dans votre
bible ou votre journal. Laissez ces versets
guider votre pratique de l’hospitalité.

« En effet, quand nous étions
encore incapables de nous en
sortir, le Christ est mort pour les
pécheurs au moment fixé par
Dieu. C’est difficilement qu’on
accepterait de mourir pour un
homme droit. Quelqu’un aurait
peut-être le courage de mourir
pour un homme de bien. Mais
Dieu nous a prouvé à quel
point il nous aime : le Christ
est mort pour nous alors que
nous étions encore pécheurs.
Par son sacrifice, nous sommes
maintenant rendus justes
devant Dieu; à plus forte raison
serons-nous sauvés par lui de
la colère de Dieu. Nous étions
les ennemis de Dieu, mais il
nous a réconciliés avec lui par
la mort de son Fils. À plus forte
raison, maintenant que nous
sommes réconciliés avec lui,
serons-nous sauvés par la vie de
son Fils. Il y a plus encore : nous
nous réjouissons devant Dieu
par notre Seigneur Jésus-Christ,
grâce auquel nous sommes
maintenant réconciliés avec
Dieu. » (Romains 5:6-11)
Méditez sur ce passage et
demandez à Dieu de vous
transformer pour que vous
aimiez et accueilliez les autres
comme lui.

Mon plan d’action
➔ Offrir l’hospitalité à
mon conjoint, à un
voisin ou à un étranger.

➔ Être créatif quand je suis
les invitations de l’Esprit
saint à ouvrir ma vie aux
autres.

➔ Lire Luc 24:13-35.
Réfléchir sur comment
l’hospitalité nourrit
l’hôte et l’invité dans les
récits bibliques.

Vous trouverez d’autres guides
d’étude d’une page sur le site
www.SASpiritualLife.ca.

