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Toutes les études sont disponibles en formats papier ou électronique au secrétariat de l’Église. 
La version de la Bible utilisée est la Louis Segond 1978 (Colombe). 

 

Doctrines bibliques - Étude 56 

L’accueil 
 
L’une des premières applications de l’amour fraternel (étude 55), c’est l’accueil. C’est en s’accueillant les 
uns les autres que les chrétiens peuvent former une Église locale. Ils sont pourtant parfois très différents 
sous plusieurs aspects : culture d’origine, âge, statut civil, éducation, occupation, aspect physique, santé, 
etc. Certains croient que les chrétiens doivent s’assembler avec ceux qui leur ressemblent, pour faciliter la 
communion. D’autres affirment au contraire qu’une assemblée peut être mixte à tous les niveaux.   

Que doivent faire les chrétiens lorsqu’une de leurs différences se situe au niveau de leur maturité 
spirituelle? Est-ce une raison valable pour éviter d’être dans un même groupe? 

 Romains 14.1-3 :   

Selon Galates 5.20, les œuvres de la chair incluent « ... rivalités, divisions, partis-pris, ... »  Selon Galates 
5.22, le fruit de l’Esprit comporte plutôt « ... bienveillance, fidélité, douceur, ... »  L’accueil envers tous les 
frères est une preuve de la présence du Saint-Esprit dans le cœur, c’est une marque du chrétien. Selon les 
passages suivants, qu’est-ce que l’accueil démontre? 

 Matthieu 18.1-5 :   

 Hébreux 11.31 :   

De quelle manière devons-nous nous accueillir? Dans quelle attitude? 

 Romains 15.7 :   

 Philémon 1.15-17 :   

 Galates 4.13-14 :   

Une Église a-t-elle aussi le devoir d’accueillir les chrétiens étrangers, ou de passage? 

 Colossiens 4.10 :   

 3 Jean 1.5-8 :   

Devons-nous aussi accueillir ceux qui ne sont pas encore convertis? 

 Luc 15.1-2 :   

« Qui vous reçoit me reçoit, et qui me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. Qui reçoit un prophète en qualité 
de prophète obtiendra une récompense de prophète, et qui reçoit un juste en qualité de juste obtiendra 
une récompense de juste. » Matthieu 10.40-41 


