Parcours du partage N°5
Le « parcours du
partage » c'est
chaque mois :
• une étude
biblique
• une action
• des témoignages
adressés
par e-mail,
sur inscription

ÉTUDE BIBLIQUE

Partage et hospitalité
L’une des formes par excellence du partage dans la Bible est l’hospitalité et
cela dès le livre de la Genèse. Nous vous proposons de discuter autour de ce
thème et d’examiner quelques textes bibliques qui en parlent.

Ce qu’est l’hospitalité
1. Pour vous, qu’est-ce que l’hospitalité ? Quelles sont vos expériences dans ce domaine ? Avezv o u s l’ h a b i t u d e d ’ e x e r c e r
l’hospitalité ? De bénéficier de
l’hospitalité des autres ?
Dans la Bible, l’hospitalité consiste à partager sa table ou sa maison avec celui
qui est de passage. Le sens de l’hospitalité
était particulièrement marqué dans la
culture biblique.
2. Pensez-vous qu’il y ait un devoir
d’hospitalité ? Quelle responsabilité a-t-on à l’égard de ceux
qu’on accueille ? Que veut dire
bien accueillir quelqu’un ?
Commencez par discuter de la question
et par exprimer votre avis et vos expériences. Puis regardez les quelques textes
bibliques suivants en vous posant les
mêmes questions.
Dans l’Évangile selon Luc, un Pharisien invite
Jésus à venir manger chez lui (7.36). C’est
une forme d’hospitalité qu’il exerce à l’égard
du Seigneur. Comment Jésus présente-t-il
l’accueil que lui a réservé le Pharisien (lire
les versets 44 à 46) ? Que révèle cet accueil
mitigé ? Que dit au contraire l’attitude de la
femme ?

Partager,
ça change tout !
Pour eux,
pour nous.

Lisez Genèse 19.1-10. Comment Lot pratique-t-il l’hospitalité ? Que signifie le verset 8 ?
Que pensez-vous de la manière dont Lot protège ses hôtes ?
L’hospitalité est une affaire sérieuse pour la
Bible. La manière dont on accueille son hôte
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révèle le respect qu’on lui porte, l’importance
qu’on lui accorde, l’amour qu’on veut lui exprimer. Cela ne signifie pas qu’il faille être riche
pour exercer l’hospitalité ou qu’il soit nécessaire de se compliquer la vie pour bien
accueillir quelqu’un. Ce sont parfois les plus
pauvres qui accueillent le mieux ! L’important
est dans la volonté d’honorer celui qui est de
passage.
Lot avait bien compris cette vérité, mais la
peur le conduit à prendre des mesures inacceptables pour protéger ceux qui sont venus
sous son toit. S’il y a un devoir d’hospitalité,
il y a aussi un devoir de protéger les plus
faibles de sa propre maison !
Une action chrétienne dans un monde en détresse

L’hospitalité et les pauvres
Le pauvre, par définition, est celui qui souffre
de carences dans la satisfaction de ses besoins
de base que la Bible résume par les mots
« nourriture et vêtement ». Il se retrouve
souvent dans la position d’avoir particulièrement besoin d’hospitalité, mais sans personne
pour vouloir l’accueillir. Tous s’éloignent de
lui. Lisez Proverbes 19.7. Pourquoi cette attitude à l’égard du pauvre ? Lisez aussi Luc
14.12-14.
La situation des pauvres ne leur permet pas
de rentrer dans les relations de « donnantdonnant » typiques des interactions humaines
courantes. Nous savons bien que si nous leur
donnons ou que nous les accueillons chez
nous, ils n’auront pas de quoi nous « rétribuer ». Ils risquent même de revenir nous
demander demain ! Mais est-ce que c’est
une raison suffisante pour ne pas nous préoccuper d’eux ? N’est-ce pas au contraire un
test de l’authenticité de notre hospitalité ou
de notre accueil ?
3. Lisez les textes suivants : Ésaïe 58.7 et
Job 31.17. A quoi pourrait ressembler
une mise en pratique de ces textes
aujourd’hui ?
Le contexte dans lequel nous vivons aujourd’hui est différent de celui des temps bibliques.
Mais les principes demeurent et les besoins
aussi. Dans certains cas au moins, le partage
avec le pauvre devrait prendre la forme de
l’hospitalité. Y a-t-il de tels cas autour de
nous ?
4. Comment est-il possible d’exercer
l’hospitalité envers les pauvres aujourd’hui ? Que pouvons-nous faire individuellement ou en famille ? Que pouvons-nous faire en Église ou en
association ? Quels sont les obstacles
à l’accueil des pauvres pour le repas
ou pour l’hébergement ?
5. A côté de l’hospitalité au sens littéral
du terme (et sans pouvoir la remplacer !), il y a une manière de partager
qui peut être, métaphoriquement au
moins, une manière d’ouvrir sa table
o u s a m a i s o n . Vo i c i q u e l q u e s
exemples : acheter quelque chose
pour une collecte alimentaire ; donner
à une association qui s’occupe des
sans-abris ou qui fournit des repas
gratuits à des personnes en situation
de pauvreté. Pensez-vous à d’autres
exemples ?

Partager,
ça change tout !
Pour eux,
pour nous.
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L’hospitalité et la communion
fraternelle
6. Quelle place accordons-nous à l’hospitalité dans nos relations avec nos
frères et sœurs en Christ ?
Dans le Nouveau Testament, un accent fort
tombe sur l’hospitalité comme une manière
de vivre concrètement la communion fraternelle. Lisez par exemple : Hébreux 13.1-2. Il
ne s’agissait pas nécessairement en premier
lieu d’une manière de développer des relations
harmonieuses et profondes les uns avec les
autres. Dans bien des cas, les chrétiens qui
voyageaient se seraient retrouvés fragilisés
si personne ne les avait accueillis chez eux :
voir par exemple 3 Jean 5-8 (et les versets 9
et 10 pour le comportement négatif opposé).
7. Y a-t-il des cas où l’hospitalité n’est
pas recommandée ? Lesquels ? Lire
2 Jean 9-11. De quel type d’hospitalité
s’agit-il alors ?
A cause du sérieux que la Bible accorde à
l’hospitalité, il est important de ne pas créer
de malentendus. Le texte de la deuxième
lettre de Jean invite à ne pas recevoir en tant
que chrétiens, ceux qui se sont éloignés de
l’Évangile sur des points essentiels. C’est
l’accueil dans l’Église (les Églises étaient des
Églises de maison) et la salutation fraternelle,
impliquant une communion profonde, qui est
interdite. Il ne s’agit pas nécessairement de
couper toutes les relations sociales.

Conclusion
L’hospitalité est une forme privilégiée du partage. Elle demande une implication personnelle de celui qui accueille. Nous avons tous,
à un moment ou à un autre, besoin d’être
accueilli. Saurons-nous accueillir ceux que
Dieu met sur notre chemin ? Quelle place les
pauvres auront-ils dans cet accueil ?
Une étude biblique préparée par Daniel HILLION
Responsable des relations Eglises - SEL.
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