
PAROLE DE VIE Septembre 2014 

« Accueillez-vous donc les uns les autres, 

comme le Christ vous a accueillis, pour la gloire de Dieu ». (Romains 15, 7)*  

 
 Cette phrase est une des dernières recommandations que saint Paul adresse dans sa lettre aux 

chrétiens de Rome. Cette communauté, comme tant d'autres disséminées dans le monde gréco-romain, 

comprenait des croyants provenant à la fois du paganisme et du judaïsme. Ils avaient donc une mentalité, 

une formation culturelle et une sensibilité spirituelle très différentes. Cette diversité donnait lieu à des 

jugements, des partis pris, des discriminations et des intolérances des uns envers les autres, toutes choses 

qui allaient à l'encontre de l'accueil réciproque que Dieu attendait d'eux. 

 Pour les aider à surmonter ces difficultés, l'Apôtre ne trouve pas de moyen plus efficace que de 

les faire réfléchir à la grâce de leur conversion. Le fait que Jésus les ait appelés à la foi, en leur 

communiquant le don de son Esprit, était la preuve tangible de l'amour avec lequel Jésus avait accueilli 

chacun d'eux. Malgré leur passé et leur diversité d'origine, Jésus les avait réunis pour former un seul 

corps. 

« Accueillez-vous donc les uns les autres, comme le Christ vous a accueillis, pour la gloire de Dieu. » 

 Ces mots de saint Paul nous rappelle un des aspects les plus touchants de l'amour de Jésus. Au 

cours de sa vie terrestre, Jésus a toujours accueilli tout le monde, en particulier les plus marginaux, les 

plus pauvres, les plus 'lointains'. Par son amour, Jésus a offert à chacun sa confiance et son amitié, 

abattant l'une après l'autre les barrières que l'orgueil et l'égoïsme humain avaient érigées dans la société de 

son temps. Jésus a manifesté l'amour pleinement accueillant du Père du ciel envers chacun de nous et  

que, par conséquent, nous devrions avoir les uns pour les autres. C'est la première volonté du Père sur 

nous. Nous ne pourrons pas rendre au Père une gloire plus grande qu'en cherchant à nous accueillir les 

uns les autres comme Jésus nous a accueillis. 

« Accueillez-vous donc les uns les autres, comme le Christ vous a accueillis, pour la gloire de Dieu. » 

 Comment vivre la Parole de vie de ce mois ? Elle attire notre attention sur un des aspects les plus 

fréquents de notre égoïsme et - disons-le - l'un des plus difficiles à dépasser : la tendance à nous isoler, à 

établir des discriminations, à marginaliser l'autre, à l'exclure parce qu'il est différent de nous et qu'il 

pourrait troubler notre tranquillité. 

 Cherchons donc à vivre cette Parole de vie d'abord à l'intérieur de nos familles, nos associations, 

nos communautés, nos milieux de travail, en éliminant en nous les jugements, les discriminations, les 

préjugés, les ressentiments, les intolérances envers un tel ou un tel, si tentants et si fréquents. Tout cela 

refroidit et compromet tellement les rapports humains, en faisant obstacle à l'amour réciproque comme la 

rouille qui bloque des rouages. 

 Et, dans la vie sociale en général, témoignons de l'amour accueillant de Jésus envers tout prochain 

que le Seigneur place à nos côtés, quel qu'il soit, surtout ceux que l'égoïsme social tend le plus facilement 

à exclure ou à marginaliser. 

 L'accueil de l'autre, de celui qui est différent de nous, est à la base de l'amour chrétien. C'est le 

point de départ, le premier niveau pour construire cette civilisation de l'amour, cette culture de 

communion, à laquelle Jésus nous appelle, et dont le monde a tant besoin. 
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