
L’ÉVANGILE 

QUI 

ACCUEILLE



LUC 10:38-42
38 Pendant qu’ils étaient en route, Jésus entra 

dans un village. Là, une femme nommée 

Marthe l’accueillit dans sa maison. 39 Elle avait 

une sœur appelée Marie. Celle-ci vint s’asseoir 

aux pieds de Jésus, et elle écoutait ce qu’il 

disait. 40 Pendant ce temps, Marthe était affairée 

aux multiples travaux que demandait le service. 

Elle s’approcha de Jésus et lui dit: Maître, cela 

ne te dérange-t-il pas de voir que ma sœur me 

laisse seule à servir? Dis-lui donc de m’aider.



LUC 10:38-42 (suite)

41 Mais le Seigneur lui répondit: Marthe, Marthe, 

tu t’inquiètes et tu t’agites pour beaucoup de 

choses; 42 il n’y en a qu’une seule qui soit 

vraiment nécessaire. Marie a choisi la meilleure 

part, et personne ne la lui enlèvera.



L’ÉVANGILE 

QUI 

ACCUEILLE



[hospitalité] latin hospitalitas, -atis

action de recevoir et 

d’héberger chez soi

gracieusement quelqu’un, 

par charité et/ou amitié



POURQUOI L’HOSPITALITÉ BIBLIQUE? 

• La grâce de Dieu se manifeste quand on 

est vulnérables les uns avec les autres

• C’est une façon d’aimer notre prochain

• Nous profitons nous-même de l’hospitalité 

de Dieu 



Hupodechomai
Luc 19:6, Actes 17:7, Jacques 2:25



Dans quelque maison que vous entriez, restez-y; et 

c'est de là que vous partirez.(Luc 9:4-5)

5 Dans quelque maison que vous entriez, dites

d'abord: Que la paix soit sur cette maison!
6 Et s'il se trouve là un enfant de paix, votre paix

reposera sur lui; sinon, elle reviendra à vous.
7 Demeurez dans cette maison-là, mangeant et 

buvant ce qu'on vous donnera; car l'ouvrier mérite
son salaire. […] (Luc 10:5-7)

Le ministère de Jésus- basé sur l’hospitalité



Craindre l’hospitalité… est-ce craindre la vulnérabilité? 

• L’hospitalité biblique ne requiert pas la perfection

• L’hospitalité biblique requiert d’inviter les gens dans le chaos de notre vie ordinaire

• L’hospitalité biblique n’est pas concerné avec la qualité de la présentation ou de notre

performance

• L’hospitalité biblique est concerné par la qualité de la conversation, connectivité, etc. 

Marthe, Marthe, tu t’inquiètes et tu

t’agites pour beaucoup de choses; il

n’y en a qu’une seule qui soit vraiment

nécessaire…. (v. 41-42)



La véritable hospitalité, c’est lorsque vos invités

quittent votre foyer en se sentant mieux à propos 

d’eux même, plutôt que de se sentir mieux à propos 

de vous. 

– Shauna Niequist



Comment valoriser la vulnérabilité quand on accueille?

• Par les sujets de conversation

• Par nos préparatifs (et leur absence!)

C’est lorsqu’on est vulnérables les uns avec les autres que la 

grâce de Dieu se manifeste



Accueillir, c’est aimer son prochain 

Partage ton pain avec celui qui a faim, Et fais entrer dans ta maison les 

malheureux sans asile; Si tu vois un homme nu, couvre-le, Et ne te

détourne pas de ton semblable. (Ésaïe 58:7)

Exercez l’hospitalité les uns envers les autres, sans murmures (1 Pierre 4:9)



Rien- pas une conversation, pas une poignée de 

main, pas même un câlin- n’établit une amitié

avec autant de force que de manger ensemble. 

- Jonathan Safran Foer



Le Fils de l’homme est venu, mangeant et buvant, 

et ils disent: C’est un mangeur et un buveur, un 

ami des publicains et des gens de mauvaise vie.
Mais la safesse a été justifiée par ses oeuvres. 

(Matthieu 11:19)

En communiant avec ceux qui sont différents que nous, malgré l’inconfort, 

on témoigne de l’OUVERTURE du Royaume de Dieu à TOUS, et de la JUSTICE 

du ministère de Christ. 



Nous vivons tous de l’hospitalité

gratuite de Dieu à tous les jours.

Romains 15:7- 1 Pierre 4:10



L’Église, c’est Dieu qui dit: « Je lance un banquet 

ce soir, et toutes ces personnes dépareillées et 

brisées sont invitées. 

Toi, viens ici- je te verse du vin. »

- Rachel Held Evans


