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Je vous souhaite une bonne année 2015, recevez mes meilleurs vœux! J'ai choisi pour mes vœux de 

2015 le mot d'ordre de l'Alliance Évangélique mondiale: "Accueillez-vous les uns les autres, 

comme Christ vous a accueillis!" (Romains 15.7). Faire ce que Dieu nous ordonne en nous 

accueillant les uns les autres n'est pas une chose facile, mais Dieu, qui nous connaît, ici comme dans 

d'autres commandements, nous donne ce qu'il nous ordonne. 

Accueillez-vous les uns les autres… à qui l'apôtre Paul lance-t-il ce défi? À des chrétiens! À des 

personnes qui sont venues à Christ et que Christ a accueillies. Cela n'exclut pas notre responsabilité 

d'être accueillant, hospitalier envers tous, chrétiens ou non chrétiens, mais cela n'est pas le thème de 

ce verset et de ce long passage qui va de Romains 14.1 à 15.7. L'apôtre Paul écrit ces verstes aux 

chrétiens de Rome…capitale de l'empire romain et donc ville aux multiples cultures. Une telle 

diversité ne peut pas être vécue sans adaptation…c'est pour cela que nous avons besoin d'apprendre 

à nous accueillir, comme Christ nous a accueillis. Imaginer que notre église locale – ou bien la 

vôtre, à vous qui êtes visiteurs – soit composée d'une quart de savoyards, d'un quart de bretons, d'un 

quart de britanniques et d'un quart de russes… et j'en passe. C'était un peu la situation de l'église de 

Rome, composée de Juifs, de Romains, de Grecs… et d'autres encore. (Les versets surlignés en gris 

sont à lire au fur-et-à-mesure). 

 

1. Christ nous accueille
i
 – un vécu base d'unité 

a) Christ a tout accompli pour nous accueillir Romains 15.3, 14.15  

15.3 Christ n'a pas cherché son avantage, mais le nôtre. Christ est venu sur terre, comme un 

étranger, et il a dû renoncer à beaucoup de choses et s'adapter à la situation sur terre et à 

Nazareth, tout cela en vue de nous sauver, et de nous intégrer dans son Église. 

14.15 Christ est mort pour toi, pour lui, pour elle, et il est ressuscité Eph 2.16 L'Église des premier 

temps avait une identité juive, et à l'époque de l'apôtre Paul, un des grands défis était d'y intégrer 

les nouveaux croyants chrétiens venant du monde païen gréco-romain. Il écrit aux chrétiens 

d'Éphèse, qui vivaient dans un haut lieu du paganisme, avec le temple d'Artémis/Diane: Christ est 

venu réconcilier les uns et les autres en un seul corps par la croix, en détruisant par elle l'inimitié. 

b) Christ nous accueille avec nos différences par rapport à lui Mt 17.17, Rom 15.7 

En Matthieu 17.17 Jésus constate que ses disciples n'ont pas pu accomplir la mission que Jésus 

leur avait confiée, et il attribue cet échec au manque de foi de ses disciples, et c'est vraiment 

difficile pour lui "Vous être un peuple incrédule et infidèle à Dieu… Jusqu'à quand devrai-je 

encore rester avec vous? Jusqu'à quand devrai-je encore vous supporter?" ; Rom 15.7 Christ 

vous a accueillis Est-ce que Christ nous a accueillis sous condition de ceci ou de cela, ou tel 

que noue étions? 

c) Christ nous accueille avec nos différences entre nous Mat 10.3, Lc 6.15 

Mat 10.3 ; Luc 6.15; Matthieu le collaborateur, Simon le résistant. Politiquement parlant il y avait de 

grandes différences entre certains disciples, mais Christ a sans doute délibérément choisi des 

personnes très différentes les unes des autres, pas seulement dans leur tendance politique, mais 

aussi dans leur tempérament: tous n'étaient pas des tonnerres comme Jacques et Jean… 
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2. Nos différences – une réalité à accepter 

a) des différences Romains 14.1, 21 

14.1 ne discutez pas les opinions
ii
. Dans la vie de l'Église, il y a certes d'un côté la parole de Dieu 

qui fixe les grandes lignes, mais il y a aussi beaucoup de choses dans lesquelles le Seigneur 

nous laisse la liberté. C'est pour cela que des églises de différents pays ont un caractère 

différent. Et à l'intérieur d'un même pays il peut y avoir différentes organisation : comme les 

églises baptistes, l'Église Protestante Unie de France, la Communauté des Assemblées, 

Évangélique de France, les Assemblées de Dieu, etc.  

14.21 boire du vin ou s'en abstenir
iii

 Nous pouvons avoir des habitudes ou des règles de vie 

différentes, là où la Bible ne précise pas les choses, comma par exemple la consommation de vin… 

14.21 Tout ce qui peut être pour l'autre une occasion de chute. Mais pour que ces différences 

n'encouragent pas certains à agir contre leur conscience, Christ nous enseigne à nous accueillir 

les uns les autres. 

b) quelle attitude avoir? Romains 14.5b, 15.7 

14.5b agir avec conviction … et 15.7 accueillir l'autre… L'attitude chrétienne face aux 

différentes sensibilités parmi nous, c'est de nous respecter et de nous accueillir, de faire un bout 

de chemin vers l'autre pour aller à sa rencontre, c'est le sens du mot "accueillir". Christ a quitté 

le ciel et est venu sur la terre pour accomplir notre rédemption. Nous sommes différents les uns 

des autres, mais à notre tour nous sommes invités à faire des pas les uns vers les autres, à aller 

au-devant les uns des autres. 

 

3. Les divisions – un danger à éviter 

14.4  juger l'autre = 14.10-11 se substituer à Dieu comme juge.  

14.7-8 vivre pour nous-mêmes et non pour le Seigneur 

14.14-15 manquer d'amour envers mon prochain
iv
 

 

4. L'accueil  – une pratique par laquelle Dieu est glorifié Romains 15.7 

Accueillons-nous les uns les autres, comme christ nous a accueillis. À quoi cela peut-il ressembler 

concrètement? Le chapitre 14 des Romains et le début du ch. 15 nous donne des indications très 

pratiques! 

a) conduis-toi d'une manière à ne pas être mal interprété par l'autre 

14.18 conduis-toi d'une manière à être approuvé (par Dieu) et les autres. C'est une bonne chose 

de faire ce qui est bien aux yeux de Dieu, ce  pourquoi nous avons la liberté…mais notre liberté 

est délimitée par la liberté des autres. C'est valable dans la société en général, qui qui plus est 

dan l'Église. 

b) conduis-toi de manière à faire progresser l'autre 
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14.13, 15 abstiens-toi de ce qui peut faire trébucher l'autre. Notre ligne de conduite pourrait consister 

à nous dire : qu'est-ce que j'ai le droit de faire. Christ nous invite à aller plus loin et à nous 

demander: comment me conduire pour être un bon exemple et un encouragement pour les autres? 

14.16 abstiens-toi de ce que l'autre peut nous reprocher à tort 

14.17-19 recherche ce qui peut faire progresser l'autre spirituellement. Il y a dans ces versets un 

petit mot important: l'édification. Édifier l'autre, c'est le faire monter, le faire progresser, l'aider 

à remporter des victoires. Accueillons-nous les uns les autres comme Christ nous a accueillis, 

parce que Christ nous appelle à grandir ensemble.  

15.2 conduis-toi de manière à encourager l'autre, à le faire progresser. Dans sa lettre aux 

Corinthien Paul compare l'Église à un corps. Un corps capable de grandir. Comme les membres 

du corps sont solidaire, nous sommes aussi appelés à grandir (Eph 4.16) "selon la force qui 

convient à chacune de ses parties." 

c) comme Dieu s'est conduit envers toi, conduis-toi envers l'autre 

15.5 apprends à aborder les autres avec les mêmes sentiments que Christ. Quand un es en 

présence d'une personne – particulièrement d'un chrétien – qui agit différemment de toi, pose-

toi la question: Qu'est-ce que Jésus ferrait dans ma situation, à ma place? 

15.7 n'oublie pas comment Christ t'a accueilli 

14.23 n'essaie pas de forcer l'autre à agir contre ses convictions (apprends à conjuguer, accorder 

tes convictions et la liberté de l'autre). Chercher à imposer à l'autre notre manière de voir peut 

le conduire à pécher, dans le cas où l'éducation – même chrétienne – qu'il a reçue est différente 

de ce que nous pensons, nous.  

15.1 tolère ceux qui se prennent moins de libertés que toi 

d) aime ton prochain et honore Dieu, c'est toujours possible 

14.6-8 reconnais les bonnes motivations de l'autre "pour le Seigneur" Un autre chrétien peut faire des 

choses autrement que moi, aussi je dois l'encourager à persévérer lorsque sa conduite est guidée par 

de bonnes motivations, si ce qu'il fait différemment que moi il le fait "pour le Seigneur"! 

14.10 ne juge pas l'autre, mais laisse le jugement à Dieu. Souvent nous risquons de nous tromper 

en jugeant une personne, car nous ne connaissons pas l'autre comme Dieu la connaît! 

14.18 recherche ce qui plaît à Dieu et est agréable aux hommes 

Deutéronome 6.5 et Lévitique 19.28. Dieu connaît nos pensées, notre cœur, Dieu nous aime et 

aime notre prochain, notre frère, notre soeur en Christ. Demandons-nous: Comment Dieu aime 

l'autre…. Et mettons-nous à l'aimer de la même manière! Deu 6.5 "Tu aimeras l'Éternel, ton 

dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force" Lév. 19.18 "Tu aimeras ton 

prochain comme toi-même" 

14.7 fais cela pour la gloire de Dieu. Cherchons-nous à ce que notre vie glorifie Dieu? Je vous 

souhaite, je nous souhaite une bonne année 2015 où nous nous accueillons les uns les autres, 

comme Christ nous a accueillis, pour la gloire de Dieu. 

 

.... ... ....... ... ....... ... ....... ... ....... . 
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1. Christ nous accueille – un vécu base d'unité 

a) Christ a tout accompli pour nous accueillir Romains 15.3, 14.15  

b) Christ nous accueille avec nos différences par rapport à lui Mt 17.17, Rom 15.7 

c) Christ nous accueille avec nos différences entre nous Mat 10.3, Lc 6.15 

Mat 10.3 ; Luc 6.15; Matthieu le collaborateur, Simon le résistant  

 

2. Nos différences – une réalité à accepter 

a) des différences Romains 14.1, 21 

b) quelle attitude avoir? Romains 14.5b, 15.7 

 

3. Les divisions – un danger que nous pouvons et devons éviter 

14.4  juger l'autre = 14.10-11 se substituer à Dieu comme juge 

14.7-8 vivre pour nous-mêmes et non pour le Seigneur 

14.14-15 manquer d'amour envers mon prochain 

 

4. L'accueil  – une pratique par laquelle Dieu est glorifié Romains 15.7 

a) conduis-toi d'une manière à ne pas être mal interprété par l'autre 

14.18 conduis-toi d'une manière à être approuvé (par Dieu) et les autres 

b) conduis-toi de manière à faire progresser l'autre 

14.13, 15 abstiens-toi de ce qui peut faire trébucher l'autre 

14.16 abstiens-toi de ce que l'autre peut nous reprocher à tort 

14.17-19 recherche ce qui peut faire progresser l'autre spirituellement 

15.2 conduis-toi de manière à encourager l'autre, à le faire progresser Eph4.16 

c) comme Christ s'est conduit envers toi, conduis-toi envers l'autre 

15.5 apprends à aborder les autres avec les mêmes sentiments que Christ 

15.7 n'oublie pas comment Christ t'a accueilli 

14.23 n'essaie pas de forcer l'autre à agir contre ses convictions (apprends à conjuguer, accorder 

tes convictions et la liberté de l'autre) 

15.1 tolère ceux qui se prennent moins de libertés que toi 

d) aime ton prochain et honore Dieu, c'est toujours possible 

14.6-8 reconnais les bonnes motivations de l'autre "pour le Seigneur" 

14.10 ne juge pas l'autre, mais laisse le jugement à Dieu 

14.18 recherche ce qui plaît à Dieu et est agréable aux hommes 

Deutéronome 6.5 et Lévitique 19.18 

15.7 fais cela pour la gloire de Dieu 

 

.... ... ....... ... ....... ... ....... ... ....... . 
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1. Christ welcomes us – a living foundation for unity 

a) Christ accomplished everything to welcome us Romans 15.3, 14.15  

b) Christ welcomes us in spite of our differences with him Mt 17.17, Rom 15.7 

c) Christ welcomes us with our differences among us Mat 10.3, Luke 6.15 

Mat 10.3; Luke 6.15; Matthew the collaborator, Simon the resistant  

 

2. Our differences – a reality which we have to accept 

a) Differences Romans 14.1, 21 

b) What is the convenient attitude? Romans 14.5b, 15.7 

 

3. The divisions – a danger which we can and should avoid 

14.4 Judging the other = 14.10-11 taking God's place as judge 

14.7-8 Living for ourselves et and not for the Lord 

14.14-15 Lacking love towards my neighbor 

 

4. Welcoming – a behavior through which God is glorified Romans 15.7 

a) Behave so that you won't be misunderstood 

14.18 Behave with a manner which can be approved by God and the other 

b) Behave in a manner which will help the others to progress 

14.13, 15 Renounce to what can be a stumbling block for your neighbor 

14.16 Renounce to what the other can chalk up against you 

14.17-19 Seek what will help the other to improve spiritually 

15.2 Behave in order to be an in an encouragement towards improvement Ephesians 4.16 

c) As Christ behaved towards you, behave towards your neighbor 

15.5 Learn to meet your neighbor with Christ' mind 

15.7 Don't forget how Christ welcomed you 

14.23 Don't try to compel your neighbor to act against his own convictions (learn to harmonize 

your convictions and his/her freedom) 

15.1 Be tolerant towards those who feel less free that you do! 

d) Love your neighbor and honor God, both are always possible 

14.6-8 Recognize the good motivations of your neighbor "for the Lord" 

14.10 Don't judge the other, but let God judge 

14.18 Seek what pleases God and what can be approved by men 

Deuteronomy 6.5 and Leviticus 19.18 

15.7 Do this for the glory of God 

 

.... ... ....... ... ....... ... ....... ... ....... . 
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1. Christus nimmt uns auf – ein Erlebnis, auf welchem Einheit gegründet ist 

a) Christus hat alles vollbracht, um uns aufzunehmen Römer 15.3, 14.15  

b) Christus nimmt uns auf, trotz dem, dass wir ihm nicht ähneln Mat 17.17, Römer 15.7 

c) Christus nimmt uns auf, mit unseren Unterschieden untereinander Mat 10.3, Lukas 6.15 

Mat 10.3; Lukas 6.15; Matthäus der  Kollaborateur, Simon der Freiheitskämpfer 

 

2. Unsere Unterschiede – eine Wirklichkeit, die wir annehmen müssen 

a) Unterschiede Römer 14.1, 21 

b) Wie wir uns dazu verhalten sollen? Römer 14.5b, 15.7 

 

3. Die Spaltungen – eine Gefahr die wir abwehren können 

14.4 Die Andern richten = 14.10-11 Gottes Richterrolle übernehmen 

14.7-8 Für uns selber leben und nicht für den Herrn 

14.14-15 Mangelnde Liebe zu meinem Nächsten 

 

4. Aufnehmen – ein Verhalten durch welches Gott verherrlicht wird Römer 15.7 

a) Verhalte dich so, dass du nicht missverstanden wirst 

14.18 Lebe so, dass Gott und die Andern dein Verhalten gutgeheißen 

b) Verhalte dich so, dass Anderen geholfen werden, Fortschritte zu machen 

14.13, 15 Verzichte auf das, was deinen Nächsten zum Fall bringen kann 

14.16 Verzichte auf das, was der Andere dir ohne Grund ankreiden kann  

14.17-19 Suche, was del Andern helfen wird, geistlich zu wachsen 

15.2 Verhalte dich so, dass du den andern ermutigst und ihn weiterbringst  Epheser 4.16 

c) Wie Christus sich dir gegenüber verhalten hast, so verhalte dich deinem Nächsten gegenüber 

15.5 Lerne, den Andern mit Christi Einstellung entgegenzutreten 

15.7 Vergiss nicht, wie Christus dich aufgenommen hat 

14.23 Versuche es nicht, den Andern zu zwingen, gegen seine Überzeugungen zu handeln (lerne 

es, deine Überzeugungen und seine Freiheit in Einklang zu bringen) 

15.1 Sei tolerant denen gegenüber, die sich weniger frei fühlen als du! 

d) Liebe deinen Nächsten und gib Gott die Ehre – beides ist immer möglich 

14.6-8 Erkenne den guten Beweggrund des Andern "für den Herrn" 

14.10 Richte nicht den Andern, lass Gott Richter sein 

14.18 Suche, was Gott gefällt und was Menschen zustimmen können 5.Mose 6.5 und 3.Mose 

19.18 

15.7 Tue das zu Gottes Ehre 

 

.... ... ....... ... ....... ... ....... ... ....... . 
 

                                                 
i
 i – faites accueil. gr. proslambanô = prendre à côté de soi, prendre à soi, assumer, prendre quelqu'un comme 

compagnon ou associé (Act 17:5) des Juifs prennent avec eux quelques méchants hommes de la populace pour 

provoquer contre Paul des attroupements contre Paul à Thessalonique ; Act 18:26  Aquilas et Priscille prennent 

Apollos avec eux pour l'instruire plus exactement dans la voie de Dieu) prendre la nourriture (Act 27:33 ; 27:34 ; 

27:36) ; recevoir avec gentillesse et hospitalité, admettre quelqu'un dans son cercle, parmi ses amis, traiter avec 

gentillesse (Act 28:2 les barbares de Malte recueillent Paul et les autres naufragés ; Rom 14:1, 3 accueillir ceux qui 

sont faibles dans la foi; 15:7 accueillez-vous les uns les autres ; Phile 12, 17 Paul à Philémon : Reçois Onésime 



COMME CHRIST VOUS A ACCUEILLIS, ACCUEILLEZ-VOUS…! 
Romains 15.7 / As Christ has welcomed you, welcome one another /  BSM 4 janvier 2015 

______________________________________________________________________________. 

7 

                                                                                                                                                                  
comme moi-même!) ; prendre ou attirer à soi avant d'adresser un reproche (Mat 16:22 Pierre prend Jésus à part pour 

lui reprocher de parler de souffrir et de mourir; Mc 8:32 idem) 

Quatre mentions du mot accueillir dans notre passage : 
14.1 "Accueillez celui qui est faible dans la foi" (gr. proslambanô) 

14.3 "Que celui qui mange (de la viande) ne méprise pas celui qui n'en mange pas, et que celui qui n'en mange pas 

ne juge pas celui qui en mange, car Dieu l'a accueilli" 

15.7 "Accueillez-vous donc les uns les autres, comme Christ vous a accueillis, pour la gloire de Dieu." 
ii
 Ne discutez pas les opinions 

i – opinion = gr. dialogismos = raisonnement, pensée, discussion 

ii - discuter = gr. diakrinô = séparer, juger, prononcer un verdict 

 
iii

 14.2, 21 manger de la viande ou seulement des légumes 

14.5 distinguer entre les jours (jours saints?) 

14.20b distinguer entre aliments purs et impurs (Cf. Actes 10.14-15) 

14.21 boire du vin ou s'abstenir de vin 

14.21 tout ce qui peut être pour l'autre une occasion de chute 

 
iv
 Les divisions – un danger à éviter (liste complète) 

14.7-8 vivre pour nous et non pour le Seigneur 

14.10 mépriser l'autre 

14.10-11 subtiliser à Dieu sa place de juge 

14.13b se conduire d'une manière qui piège l'autre 14.20, 21 

14.14, 20 considérer plus les choses matérielles que spirituelles 

14.15a attrister l'autre, manquer au devoir d'amour fraternel 

14.15c attribuer plus de valeurs aux coutumes qu'aux personnes 

14.16b provoquer la calomnie 

14.23 agir contre sa conviction ou blesser celle de l'autre 

15.1 ne pas se soucier de ce qui plaît ou déplaît à l'autre 


