
 

 
 

                    
 

 

 

 
 
 
 
 

  Vivre ensemble avec les autres          11 

 

                                                                                        
                                                                             
                                                                            
                                                                                             
                                                                            

                                                                                   
                                                                             
                                                                                                       
                                                                                          
                                                                                             
                                                                             
 
                                                                            
                                                                                  
                                                                            
                                                     
                                                                                
                                                                                                                       
                                                                            
                                     
                                                                            
 
                                                                            
                                                                         
 
                                                                             
                                                                            
       
                                                                              
                                                                            
  
                                                                                       
                                                                            
 
                                                                             
                         
 
 

 
                                                  
 

 
                                                                                                  
                                                                                                                                          

LA                        
NOUVELLE  
VIE EN CHRIST 

Mettez par écrit certaines façons de faire qui peuvent montrer aux visiteurs qu’ils sont vraiment 
les bienvenus dans votre église. 
____________________________________________ 
____________________________________________ 

____________________________________________ 



ONZIEME PAS 

           SE SALUER LES UNS LES AUTRES 
                 OFFRIR L’HOSPITALITE 
 

Répondez par VRAI (V) ou FAUX (F) 
____  L’église est un lieu où nous sommes en relation ou en   
          communion avec d’autres chrétiens, et non seulement  
          un lieu pour recevoir des enseignements. 
____  Nos paroles peuvent réellement encourager les autres. 
____  Plusieurs chrétiens ont soif d’une relation avec les autres. 

 

 
SE SALUER LES UNS LES AUTRES 
1. Il y a une bonne habitude décrite dans Romains 16:16. Quelle est cette habitude ? 
__________________________________________________________________________________ 
Le « saint baiser » était un moyen par lequel les chrétiens se saluaient dans les temps bibliques. 
Certes, les salutations varient d’une culture à l’autre, mais un « saint baiser » doit être une salutation 
pleine de chaleur –– personnelle et authentique, mais appropriée (sainte). 
 
2. À première vue Colossiens 4:7-18 ne paraît pas être particulièrement intéressant ; mais après 
examen, il nous éclaire sur la manière dont nous tissons les rapports avec les autres chrétiens. 
Répondez aux questions suivantes en vous basant sur ce passage. 
Quels sont les différents éléments de ce passage ? ________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
 
3. Pourquoi ce passage est-il dans la Bible ? Que peut-il nous enseigner ? ______________________ 
__________________________________________________________________________________ 
 
4. En pensant à ce passage, dites si les déclarations suivantes sont VRAIES OU FAUSSES. 
    _____ Paul aimait vraiment les chrétiens de Colosses. 
    _____ Des salutations comme celles-là ne sont que pure courtoisie ; en fait, elles sont superficielles. 
    _____ C’était difficile pour Paul de se rappeler le nom des gens. 
    _____ Paul avait des relations pastorales étroites avec les chrétiens de Colosses. 
    _____ Paul s’intéressait à l’enseignement de la Bible sans pour autant s’impliquer personnellement 
dans la vie des gens. 
    _____ Paul préférait être seul et n’avait en vérité que peu de patience envers les autres. 
    _____ Paul utilisait ces salutations pour stimuler et encourager les frères. 
 
5. Mettez par écrit certains des mots d’encouragement que Paul utilisait 
dans ses salutations.  
v. 7 _______________________________________________________ 
v. 9 _______________________________________________________ 
v. 12 ______________________________________________________ 
v. 14 ______________________________________________________ 
 
 

 
 
 
                                                                                    OFFRIR L’HOSPITALITÉ 
                                                                                    6. Selon 1 Pierre 4:9, nous devons                                                                                              
                                                                                    ______________________________________ 
                                                                                    sans __________________________________. 
 
                                                                                    Même si nous traitons bien les autres, nos  
                                                                                    expressions faciales révèlent si oui ou non notre  
                                                                                    hospitalité est authentique ou non. 
 
                                                                                   7. Qu’est-ce qu’une hospitalité authentique ?  
                                                                                   Pour répondre à cette question, pensez aux  
                                                                                   déclarations suivantes et décidez si elles sont 
                                                                                   VRAIES OU FAUSSES. 
                                                                                    ___ L’hospitalité exige que l’on sache faire une   
                                                                                    bonne tasse de café. 
                                                                                    ___ L’hospitalité est la capacité de faire en sorte  
                                                                                    que les autres se sentent chez eux. 
                                                                                    ___ Il est important d’avoir une jolie maison pour   
                                                                                    nous permettre de recevoir les invités. 

                                                 ___ L’hospitalité vient du coeur. C’est un moyen              
                                                 d’exprimer l’amour pour les autres. 
                                                 ___ Les personnes hospitalières accueillent les                                                       
                                                 invités sans se demander si ceux-ci vont leur               
                                                 rendre la pareille. 
                                                 ___ L’hospitalité requiert un esprit généreux, mais  
                                                 pas nécessairement que nous dépensions  

                                                                                    beaucoup d’argent. 
                                                                                    ___ Que vous le vouliez ou non, il nous est   
                                                                                    demandé d’être hospitalier. 
                                                                                   ___ Être hospitalier ne veut pas dire  
                                                                                   nécessairement inviter les autres à la maison. 
                
                                                                                   8. Plusieurs personnes vivent dans la solitude,   
peut-être parce qu’elles n’ont pas de famille ou d’amis. Même ceux qui ont des « amis » sentent 
souvent le besoin d’un contact personnel plus poussé avec les autres. C’est précisément la raison pour 
laquelle l’hospitalité est si importante, parce qu’elle les aide à sentir que des gens s’intéressent à eux. 
Ils viennent à l’église à la recherche de Dieu mais aussi à la recherche de relations avec les autres. 

 
                                                         

Que disent les autres à votre sujet ? Êtes-vous accessible ou sympathique ou alors 
dur et froid ? 

Notez-vous vous-même sur une échelle de 1-5. Froid 1 2 3 4 5 Sympathique 

 
 
Certaines personnes abusent de l’hospitalité. 
Réfléchissez sur le proverbe Swahili (africain) 
suivant. 
« Traite ton hôte comme un hôte pendant deux 
jours ; le troisième jour, donne-lui une houe. » 
 
 
 
 
 
 
 
 

AFFERMISSEMENT 
Lisez Genèse 43-50 cette semaine 

(un chapitre par jour). 
Mémorisez 1 Pierre 4:9. 

« Exercez l’hospitalité les uns envers les 

autres, sans murmurer. » 

Comment les visiteurs sont-ils accueillis dans votre église ? 
________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 


