
…les uns les autres… 

 
Accueillez-vous les uns les autres,  

tout comme le Christ vous a accueillis,  

pour la gloire de Dieu. 

Romains 15 :7 

 

Lors de notre culte du 22 août, notre pasteur Nordine Salmi, se basant sur le verset ci-
dessus, nous a rappelé l’importance de l’accueil. Au verset 5 de ce même chapitre, 
l’apôtre Paul, auteur de cette lettre aux Romains, prie pour que Dieu leur donne « de 
vivre en plein accord les uns avec les autres. »  Une Église accueillante, une Église 
unie. Et c’est dans cette même lettre que Paul dit que « nous sommes tous membres 
les uns des autres » (12 :5) et il exhorte les membres de l’Église à être « pleins 
d’affection les uns pour les autres » (10). Et il ajoute, « Réjouissez-vous avec ceux qui 
se réjouissent ; pleurez avec ceux qui pleurent. Ayez les mêmes sentiments les uns 
envers les autres » (12 :15,16). Et aux Galates Paul écrit, « Portez les fardeaux les uns 
des autres » (Gal. 6 :2). 
     Cette expression « les uns les autres » se trouve très souvent dans le Nouveau 
Testament. En parlant aux Thessaloniciens du retour de Christ, Paul leur dit, 
« Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles » (1 Thess. 4 :18). Ensuite, il 
leur dit, « Encouragez-vous les uns les autres et aidez-vous mutuellement à grandir 
dans la foi, comme vous le faites déjà » (1 Thess. 5 :11). Une Église accueillante, une 
Église unie, une Église encourageante. 
     Et dans la lettre de Jacques, nous lisons, « Confessez vos péchés les uns aux autres 
et priez les uns pour les autres » (Jac. 5 :16). Quel privilège de pouvoir se réunir les 
uns avec les autres pour prier les uns pour les autres. Dans notre Église nous avons 
plusieurs possibilités de nous réunir pour prier. Profitons de ces moments privilégiés. 
Une Église accueillante, une Église unie, une Église encourageante, une Église qui 
prie. Et Pierre nous dit, « Aimez-vous ardemment les uns les autres… Exercez 
l’hospitalité les uns envers les autres » (1 Pierre 4 :8,9).  
     Alors, qu’attendons-nous ? Accueillons-nous les uns les autres. Vivons en plein 
accord les uns avec les autres. Encourageons-nous les uns les autres. Ayons les 
mêmes sentiments les uns envers les autres. Portons les fardeaux les uns des autres. 
Prions les uns pour les autres. Aimons-nous ardemment les uns les autres. Exerçons 
l’hospitalité les uns envers les autres. Un bon programme pour la rentrée, non ? 
 
 


