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Texte biblique de la prédication : Romains 15.7-13

Résumé de la prédication :  S'accueillir les uns les autres, c'est d'abord considérer que
l'accueil  est  l'affaire  de  tous.  Mais  dans  le  contexte  de  l'épître  aux  Romains,  l'enjeu
derrière  cette  exhortation  est  plus  profond.  Il  tient  à  l'accueil  mutuel  entre  chrétiens
d'origine  juive  et  chrétiens  d'origine  païenne.  Le  brassage  culturel  est  intrinsèque  à
l’Évangile. A l'image de Jésus, l'accueil va de paire avec la grâce : on n'accueille pas sous
conditions quand on veut accueillir comme le Christ ! Enfin pour Paul, la gloire de Dieu est
aussi dans l'accueil à l'image du Christ. Accueillir comme le Christ nous accueille, c'est
agir à l'image de Dieu, c'est refléter quelque chose de sa gloire. 
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... Question pour aller plus loin :

Texte biblique complémentaire : Matthieu 9.9-13

• A quelle  occasion Jésus se retrouve-t-il  à table avec des « gens de
mauvaise vie » ? 

• Qu'est-ce que les Pharisiens reprochent à Jésus ?

• Dans  sa  réponse  au  Pharisiens,  sur  quoi  Jésus  insiste-t-il  pour
expliquer son attitude ? Qu'est-ce que cela peut nous dire sur l'attitude
d'accueil que nous sommes appelés à avoir ?

Questions d'application :

• Quels  seraient,  aujourd'hui,  les  « gens  de  mauvaise  vie »  que  les
Pharisiens  nous  reprocheraient  d'accueillir ?  Les  accueillerions-nous
dans notre Église ? 

• A part le fait de saluer les gens, comment l'accueil peut-il s'exprimer
dans le culte, dans l’Église ? 



Annexe

Quelques éléments de réponse :

• A quelle  occasion  Jésus se  retrouve-t-il  à  table  avec des « gens de  mauvaise
vie » ? 

Il est invité dans la maison de Matthieu qu'il vient d'appeler à devenir son disciple.
C'est par lui qu'il a accès à tous ces gens qui ne seraient pas forcément allé vers
lui.

• Qu'est-ce que les Pharisiens reprochent à Jésus ?

Le reproche est indirect.  Ils posent simplement une question :  « Pourquoi Jésus
mange-t-il avec ces gens ? ». Mais on sent bien le reproche derrière la question...
Soit ils reprochent à Jésus de perdre son temps avec des gens qui n'en valent pas
la  peine,  soit  ils  lui  reprochent  de  se  compromettre  dans  la  fréquentation  de
personnes dont la vie est dissolue. Soit ils considèrent que ces gens ne méritent
pas qu'on leur prête attention, soit ils estiment qu'il vaut mieux éviter tout risque de
« contamination » à leur contact.

• Dans  sa  réponse  au  Pharisiens,  sur  quoi  Jésus  insiste-t-il  pour  expliquer  son
attitude ?  Qu'est-ce  que  cela  peut  nous  dire  sur  l'attitude  d'accueil  que  nous
sommes appelés à avoir ?

Il insiste à la fois sur l'état de « malade » des gens avec qui il mange et sur sa
vocation de « médecin ». Sa place est bien auprès d'eux ! Il n'est pas dupe : les
gens qu'ils fréquentent ne sont pas parfaits. Mais il préfère fréquenter des malades
qui ont besoin de lui plutôt plutôt que des bien-portants qui estiment ne pas avoir
besoin de lui. 
Un accueil inconditionnel ne signifie pas l'absence de discernement ou la naïveté...
A la différence de Jésus, nous sommes nous aussi malades, et c'est lui qui reste le
médecin. 


