Invité ou hôte?
Passage à étudier
1 Pi 4 : 8 Avant tout, ayez les uns pour les autres une ardente charité, car La charité couvre une
multitude de péchés.
9 Exercez l’hospitalité les uns envers les autres, sans murmures.
10 Comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au
service des autres le don qu’il a reçu,
11 Si quelqu’un parle, que ce soit comme annonçant les oracles de Dieu; si quelqu’un remplit un
ministère, qu’il le remplisse selon la force que Dieu communique, afin qu’en toutes choses
Dieu soit glorifié par Jésus-Christ, à qui appartiennent la gloire et la puissance, aux siècles
des siècles. Amen!

Contexte
Épitre écrite par l’apôtre Pierre entre 62 et 64 apr. J.-C., vraisemblablement de Rome aux juifs
dispersés qui subissent la persécution.

Partage
Les destinataires de l’épître sont des personnes qui souffrent, qui sont persécutées. Notre
réflexe dans la souffrance est d’aller chercher aide et compassion des autres. Lorsqu’on va à
l’église, notre désir est que les gens s’occupent de nous. Je suis malade? Pauvre de moi…
Mais l’apôtre Pierre donne un sage conseil aux chrétiens : tournez-vous vers les autres et
prenez soin d’eux. Montrez de l’amour, exercez l’hospitalité et mettez vos dons à leur service.
Et ici Pierre décrit deux types de dons : la parole et le service.
Cette semaine, j’aimerais qu’on lise la méditation ci-dessous et qu’on s’analyse soi-même pour
déterminer le type de chrétien que nous sommes. Est-ce que tout ce que j’ai, tout ce que je suis
est au service du royaume de Dieu ou le royaume de Dieu est à mon service?

Méditation
Max Beehbohm a affirmé un jour : « Le monde se divise en invités et en hôtes. » La croix peut
transformer un invité en hôte.
Nous connaissons tous des gens qui restent des invités partout où ils se trouvent. Ils
n'
assument pas les responsabilités d'
un hôte et ne se soucient guère des sentiments, du bienêtre, des besoins et des problèmes des gens. Ils sont dans le monde pour être servis, et non
pour servir. La responsabilité de prendre soin d'
eux échoit toujours à quelqu'
un d'
autre. Quand
ils entrent dans une pièce, ils s'
exclament : « Eh bien, me voici ! » au lieu de dire : « Tiens, vous
ici ! Comme je suis heureux de vous voir. Comment allez-vous ? "
Quand un homme fait l'
expérience de la puissance de la croix et de sa signification, sa condition
d'
invité dans l'
univers prend fin. Il partage dès lors avec Dieu la tâche d'
offrir l'
hospitalité aux
autres. L'
idée d'
un chrétien qui serait hôte pour ses semblables jette une nouvelle lumière sur le
sens d'
un témoignage créateur. Pour la plupart, nous déconcertons les gens quand nous
croyons que rendre témoignage de notre foi consiste en une obsession qui nous pousse à

nous pousse à redresser la manière de penser des autres, arranger leur vie, leur donner des
conseils et clarifier leur théologie.
Il n'
en est pas ainsi ! Nous sommes des hôtes. Que fait un hôte ? Il accueille les gens dans sa
vie ; il s'
intéresse à eux. Sa préoccupation essentielle est de veiller à ce que ses invités passent
de bons moments et se sentent acceptés et aimés. L'
invité prend conscience de sa valeur, il se
sent le bienvenu, libre d'
être lui-même. Souvenez-vous de ce que vous avez éprouvé quand
quelqu'
un s'
est montré un hôte exceptionnel à votre égard !
Voilà ce que signifie communiquer la foi. Quand l'
amour et le pardon de la croix nous ont guéris
au fond de nous-mêmes, nous éprouvons une sollicitude permanente pour les invités que Dieu
place dans notre vie. Si les conversations, le partage d'
expériences, la sollicitude pour les
besoins d'
autrui, une oreille attentive et la vraie sympathie sont accompagnés d'
une attitude
joyeuse qui sait écouter, nous apparaîtrons comme une personne à laquelle les autres ne
pourront résister. Ils voudront rester en notre présence et connaître notre Sauveur.
Lloyd John Ogilvie

Pistes pour la prière
Seigneur, apprend-moi à m’ouvrir aux autres. Que je ne sois pas toujours dans l’attente qu’on
vienne vers moi mais que je sois celui qui fait le premier pas. Je désire être ton ambassadeur
pour des gens qui ont tant besoin d’être aimés. Je te remercie de l’amour que tu me témoignes
et qui me donne la force d’aimer les autres en retour.
Amen.

