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Philippiens 2,v 13 à 16 

13 Dieu travaille en vous et il vous rend capables de vouloir et de faire les actions qui lui 

plaisent. 

14 Faites tout sans vous plaindre et sans discuter. 15 Ainsi vous serez innocents, on n’aura rien 

à vous reprocher. Vous serez des enfants de Dieu sans défaut, au milieu de gens malhonnêtes 

et mauvais. Parmi ces gens-là, vous brillez comme des lumières dans le monde, 16 parce que 

vous apportez la parole de vie. Le jour où le Christ viendra, je pourrai être fier de vous. Et, on le 

verra bien : je n’aurai pas travaillé pour rien, je ne me serai pas fatigué pour rien ! 

 

Actes 1, v8 

Mais vous allez recevoir une force, celle de l’Esprit Saint qui descendra sur vous. Alors vous 

serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu’au bout du monde. 

» 

Accroche 

Entrer en résonnance avec les autres. Partir à la découverte du monde des autres, nous perdre 

puis revenir, et renaître plus riche de ce que nous avons vécu.  

Un hôte : le même mot désigne celui qui accueille et celui qui est accueilli. Et c’est une façon  

très ancienne d’exprimer une vérité humaine, une trouvaille de la civilisation. De la même 

façon, en grec ancien, xenos désigne aussi celui qui accueille et celui qui est accueilli. Mais en 

plus xenos signifie aussi l’étranger. Celui qu’il faut par excellence accueillir, celui auquel il faut 

offrir l’hospitalité. Peut-être parce que celui qui accueille l’étranger est aussi un étranger pour 

l’étranger qui est accueilli. Peut-être parce que l’hospitalité est une ouverture à l’autre, la 

reconnaissance de l’autre dans le cadre d’une relation de réciprocité. Mais en latin, hostis, 

l’hôte, désigne aussi l’ennemi.  

(Barbara Cassin, La nostalgie, quand donc est-on chez soi ?) 

 

Confiance-Méfiance… L’altérité peut être source d’ouverture ou de rejet… 

 

Introduction 

Parole de vie, parole de vitalité : dans le cadre des prédications Vitalité, nous vous invitons à 

méditer sur un des signes de vitalité qui inscrit notre communauté dans notre ville, dans notre 

monde. Le signe de vitalité que nous sommes encouragés à examiner aujourd’hui est la 

manifestation de notre soutien à la cause du Christ à l’échelle du monde : Notre engagement 

ouvert vers l’extérieur ! 

 

Comme les précédentes prédications sur les signes de vitalité de notre communauté, l’appel 

que nous recevons est celui du grand large : aller au-delà de ce que nous pratiquons 
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aujourd’hui, passer un cap pour mettre la pratique de la Parole de vie au cœur de notre 

communauté. 

Et si le grand large peut nous effrayer, nous savons que notre Seigneur nous équipe pour les 

voyages auxquels il nous appelle (Philippiens 2, v 13 Dieu travaille en vous et il vous rend 

capables de vouloir et de faire les actions qui lui plaisent.) 

 

Plan : 

 Un destin partagé par tous les hommes 

 Sortons de nos murs ! 

 Accueillir l’autre comme le Christ nous a accueillis 

 Comment vivre cet accueil dans notre église ? 

 

 1- Un destin partagé par tous les hommes 

« Le jour où Dieu créa Adam, Il le fit à la ressemblance de Dieu. Homme et femme il les créa, il 

les bénit et les appela du nom d’hommes, au moment où il les créa. (Gn 5, v1 et 2). Et nous 

sommes tous descendants de ces premiers hommes, nés de nos mères humaines, de nos pères 

humains. Et pourtant créatures de Dieu. 

Nous sommes héritiers de ce que nos parents nous ont légués, de ce que nos parents ont 

appris. Et héritiers d’une seule terre. A garder, à protéger pour nos enfants (COP21). Nous 

appartenons à la famille des hommes par delà les frontières, les langues, la couleur de notre 

peau et de notre carte d’identité. 

Et plus les sciences avancent, plus nous savons que nous sommes des êtres de relation. Ce qui 

nous construit, c’est en premier lieu la relation à notre mère, à notre père, à notre famille. Et la 

qualité des relations que nous entretenons avec nos proches continue à nous construire. 

Chaque homme est une créature dépendante, en construction permanente : nous nous 

enrichissons de ce que nous apprenons. 

Mais ces relations indispensables peuvent devenir blessure quand le péché survient. Et si nous 

souffrons trop, nous pouvons devenir méfiants, nous risquons de nous replier sur nous-mêmes. 

Et nous pouvons alors être amenés à percevoir l’autre, tous les autres comme ennemis 

capables de nous faire souffrir.  

D’où l’importance des coutumes d’hospitalité dans de nombreuses sociétés. Coutumes qui 

permettent de prendre contact avec l’étranger avec beaucoup de prévenance et de respect. Et 

peut-être de commencer une relation de confiance au lieu d’une relation de méfiance !  

 

 Gn 18, v2 à 6 

De plus, celui qui voyage est vulnérable. Il a quitté sa maison, peut-être son pays. L’hospitalité 

devient alors vitale. Si on pense à tous les réfugiés qui tentent de parvenir en Europe, 
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l’hospitalité est une question de vie ou de mort pour eux. Et nous sommes malheureusement 

dans un pays qui n’est plus une terre d’asile. Notre pays a oublié comment donner une place à 

ceux qui arrivent depuis 40 ans. Il ne reste plus que 2 solutions aux nouveaux arrivants. Soit ils 

ont une volonté farouche d’intégrer notre société, et la capacité pour apprendre par eux-

mêmes les codes que nous ne leur donnons pas. Soit ils restent en marge, en se repliant sur 

leur communauté d’origine. 

Si en tant que chrétiens, reconnaissant que chaque homme est par nature une créature de 

Dieu, nous pouvons faire vivre une part de cette hospitalité à l’exemple d’Abraham, alors nous 

avons l’opportunité de briller comme un Flambeau dans le monde !  Et d’apprendre plus de 

l’autre que ce que nous sommes en mesure de lui apporter. Chaque autre que nous 

rencontrons porte un monde en lui-même. Et il sera heureux de le partager avec celui qui 

l’accueille.  

Dans notre vie familiale, nous avons eu la chance de recevoir pour des périodes plus ou moins 

longues des personnes de tous les continents. Ceux qui nous connaissent ont rencontré nos 

hôtes actuels : un jeune congolais et une femme d’origine syrienne ! Mais je parlerai ici de la 

jeune femme chinoise de Taïwan qui a partagé 4 ans de notre vie familiale entre 1986 et 1990. 

Elle avait besoin de parler français pour ses études, et nous avions besoin d’une personne 

fiable pour prendre soin de nos enfants après l’école. Elle fréquentait le groupe de jeunes de 

l’église d’Alésia et préparait une thèse en littérature française.  Nous avons beaucoup échangé, 

et elle a pu voir comment nous vivons notre engagement chrétien. A ce moment-là, elle 

s’interrogeait sur la foi chrétienne.  Désireuse de  découvrir les Etats-Unis, elle est partie un été 

chez un ami chinois du premier pasteur de notre église, Douglas Thompson, dans la région de 

Détroit. Elle s’est convertie là-bas, elle a demandé le baptême et rencontré celui qui est 

devenu son mari. Et aujourd’hui, avec son mari, ils sont missionnaires en Chine et conduisent 

là-bas une église de maison. Dieu se sert vraiment de nous, bien au-delà de ce que nous 

pouvons imaginer. 

 2- Sortons de nos murs 

Dans notre communauté, nous avons cette chance unique : notre multi-culturalité. Gardons-

nous de croire que notre situation est naturelle parce que nous sommes chrétiens, mais 

cultivons l’hospitalité aussi entre frères et sœurs pour mieux nous connaître, mieux nous 

apprécier. Et nous faire grandir réciproquement ! Osons sortir de chez nous pour aller vers 

ceux qui vivent différemment. 

Vous savez que l’église du Christ ne s’arrête pas aux frontières construites par les hommes. 

Osons la rencontre et restons ouverts à ce qui se passe dans le monde. Nous sommes invités à 

nous informer et à prier pour l’église et sa croissance.   

Et dans notre communauté, nous avons aussi une opportunité unique : notre fraternité avec 

les autres églises chrétiennes des environs. Un moyen extraordinaire de recevoir la Parole de 

Dieu ensemble, avec toutes nos sensibilités. Et pourtant, nous négligeons ce don : 5 ou 6 de 

notre communauté seulement à ces rencontres.  
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Sortons de nos murs et ne négligeons plus ce cadeau que Dieu nous fait ! Dans ce cadre 

œcuménique, je veux citer l’Association Chrétienne pour l’Abolition de la Torture (ACAT) qui 

est très active dans notre secteur. Des chrétiens s’engagent pour faire connaître le sort de 

personnes injustement emprisonnées que nous pouvons accompagner en priant pour eux, en 

correspondant avec eux, en demandant leur libération. Et le 24 juin prochain, la soirée de 

prière de l’ACAT se tiendra ici-même, dans nos locaux : ouvrons nos cœurs à ces frères et 

sœurs humains en participant nombreux à cette rencontre ! 

Nous parlons régulièrement du SEL, une association protestante qui œuvre pour soutenir des 

projets conduits par des chrétiens dans de nombreux pays. Cette association propose en 

particulier de parrainer des enfants : il s’agit nous seulement de faire un don mensuel pour 

aider à sa scolarité, mais aussi d’échanger des courriers avec lui pour construire un lien jusqu’à 

la fin de ses études et même au-delà. Nous avons ainsi eu des filleuls en Haïti, en Ethiopie, aux 

Philippines et maintenant au Kenya. 

Les occasions qui nous sont proposées pour apporter notre contribution au service de nos 

frères dans le besoin sont précieuses : grâce au courage de personnes déterminées qui se 

lancent dans des aventures difficiles, nous pouvons soutenir un dispensaire au Togo (Merci 

Damadi !) ou un missionnaire auprès des musulmans (Merci Agapé !). Prions pour nos frères et 

sœurs qui sortent de leur quotidien et se dépassent pour conduire ces œuvres !   

 3 - Accueillir l’autre comme le Christ nous a accueillis 

En tant que chrétiens, nous avons un héritage spécifique. Grâce à la transmission de 

générations de témoins, nous avons reçu la parole de Dieu. Dieu nous a donné une parole de 

vie, et fréquenter cette parole, c’est entrer en relation avec Lui. Il nous montre le chemin, nous 

ouvre la porte pour nous enseigner le chemin où nous devons marcher. Dieu notre père aime 

chacun de ses enfants, indépendamment de leurs actes. Il fait pleuvoir sur les bons et les 

méchants ! Il veut notre bien et notre croissance en humanité. 

Bien plus encore, il veut le bien de chaque homme et comme l’affirme 1Tim2 v4 : « Il veut que 

tous soient sauvés et arrivent à connaître la vérité ». Pour cela, il nous faut sortir de nous-

mêmes et porter le message que le Christ nous a donné ! 

Il veut que nous soyons vivants, c’est-à-dire une bénédiction pour ceux qui nous entourent, et 

un vis-à-vis à son égard. Il nous a fait à son image, et Il veut notre vitalité, loin de toute 

attirance vers la mort. La mort, c’est la relation brisée avec notre père, c’est la relation brisée 

avec nos frères et sœurs que nous provoquons par notre égoïsme ou notre volonté d’exploiter 

ou de dominer l’autre.  

Mais Notre père prend soin de ses enfants, même quand ils sont rebelles et rejettent cette 

relation avec Lui. Lui seul est capable de restaurer les relations abimées entre ces enfants. Par 

sa parole, Dieu se révèle à nous. Et la venue sur terre du Christ est le sommet de cette 

révélation. Lui, la parole faite chair, a habité parmi les hommes. Il s’est fait notre frère, et notre 

serviteur. Il a vécu notre vie d’homme en toute chose, à l’exception du péché. Et il nous a 

ouvert le chemin du pardon par sa mort et sa résurrection. 
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(Hélène) Donc, pour notre ouverture vers l’extérieur, prenons exemple sur la façon dont Jésus 

a accueilli ses frères et sœurs dans des moments critiques : 

• Il a accueilli la femme étrangère, une samaritaine avec qui les juifs n’avaient aucune 

relation. Elle avait une histoire tumultueuse à dépasser. Et Jésus l’a écoutée, lui a permis 

de déposer son fardeau avant de recevoir l’eau de vie et de reprendre sa place dans sa 

communauté. 

• Il a accueilli l’intellectuel, le docteur de la loi Nicodème, au cœur d’une nuit de 

discussion. Il a compris ses doutes et lui a montré le chemin d’une nouvelle naissance. 

• Il a accueilli Zachée, le traitre à son propre peuple qui collectait l’impôt pour les Romains 

et s’enrichissait au passage. Nous ne savons rien des paroles que Jésus a échangées avec 

Zachée, mais par un simple regard de Jésus, cet homme a compris qu’il était pris en 

considération et le salut est ainsi entré dans sa maison ! 

D’une façon semblable, Jésus et son Père nous accueillent dans nos différences, sans nier notre 

personnalité. Pour Dieu, il n’y a pas de différence entre hommes femmes, juifs et non juifs, 

entre maîtres et esclaves (entre patrons et employés pourrions-nous dire aujourd’hui). Ce 

message du Christ est pour tout homme, pour tous les hommes, qu’Il veut tous rassembler 

dans l’église universelle de ceux qui placent leur confiance en Lui. Corps du Christ uni, 

attendant la venue du royaume dans lequel aucun de nous ne sera plus étranger ou méprisé ! 

Voici l’accueil que nous avons reçus ! Alors n’oublions plus les plus grands commandements 

que nous adresse Jésus (Mt 22, v37 à 40) : 

« “Tu dois aimer le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de tout ton être et de toute ton 

intelligence.” C’est le plus important et le premier des commandements. Et voici le deuxième 

commandement, qui est aussi important que le premier : “Tu dois aimer ton prochain comme 

toi-même.” Toute la loi de Moïse et tout l’enseignement des prophètes dépendent de ces deux 

commandements. » 

 4- Comment vivre cet accueil dans notre église ? 

Soyons l’hôte de Dieu : lui, le tout Autre nous appelle, Il nous invite. Entrons dans son repos !  

Soyons l’hôte de Dieu : Invitons-le à habiter notre maison, à régner dans nos cœurs ! 

Faisons attention à cette relation avec Notre père. Veillons à nous mettre à l’écoute de Sa 

parole par la méditation, la prière, notre assiduité au culte. Travaillons notre proximité avec 

lui ! 

Soyons des passionnés et élargissons nos regards aux dimensions du monde ! 

Et chacun à notre place, exerçons l’hospitalité ! Accueillons simplement notre prochain, c’est-à-

dire en le considérant en tant qu’être unique, image de Dieu : il a une part de Dieu en lui. 

Accueillons sa différence, son besoin dans la bienveillance. Laissons-nous surprendre et 
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apprendre de lui. C’est le contraire du repli sur nous-mêmes, peut-être même le contraire du 

repli sur notre identité chrétienne ! 

Ainsi, nous répondrons à l’appel du Christ d’aller jusqu’au bout du monde pour faire des 

disciples … même sans bouger de chez nous. L’Esprit nous habite pour faire vivre cette relation. 

L’Esprit nous donne le vouloir et le faire des rencontres qu’il a préparés pour nous.  

Soyons donc des Flambeaux dans le monde, soyons ouvrier de Paix pour montrer les actes du 

Christ, et pas seulement ses paroles. Répondons à l’appel du Christ en Mt 7, v12 : « Faites pour 

les autres tout ce que vous voulez qu’ils fassent pour vous. Voilà ce que la loi de Moïse et les 

livres des prophètes commandent. » Respectons nos prochains, et soyons compatissants. 

En guise de conclusion, je vous invite à lire ce dernier texte : 

 Matthieu 25:35 à 44 (PDV)  

31 « Quand le Fils de l’homme viendra dans sa gloire, avec tous ses anges, il s’assoira sur son 

siège de roi tout-puissant. 32 On rassemblera tous les peuples devant lui. Et il séparera les gens 

les uns des autres, comme le berger sépare les moutons des chèvres. 33 Il placera les moutons 

à sa droite et les chèvres à sa gauche. 34 Alors le roi dira à ceux qui sont à sa droite : “Venez, 

vous que mon Père bénit. Recevez le Royaume que Dieu vous a préparé depuis la création du 

monde. 35 En effet, j’ai eu faim, et vous m’avez donné à manger. J’ai eu soif, et vous m’avez 

donné à boire. J’étais un étranger, et vous m’avez accueilli. 36 J’étais nu, et vous m’avez donné 

des vêtements. J’étais malade, et vous m’avez visité. J’étais en prison, et vous êtes venus me 

voir.” 37 Alors ceux qui ont obéi à Dieu diront au roi : “Seigneur, quand est-ce que nous t’avons 

vu ? Tu avais donc faim, et nous t’avons donné à manger ? Tu avais donc soif, et nous t’avons 

donné à boire ? 38 Tu étais un étranger, et nous t’avons accueilli ? Tu étais donc nu, et nous 

t’avons donné des vêtements ? 39 Tu étais malade ou en prison, et nous sommes venus te voir 

? Quand donc ?” 40 Et le roi leur répondra : “Je vous le dis, c’est la vérité : chaque fois que vous 

avez fait cela à l’un de mes frères, à l’un des plus petits, c’est à moi que vous l’avez fait.” 

Amen 


