N’oubliez pas l’hospitalité
Hébreux 13.2

Hé 13.2 : « N’oubliez pas l’hospitalité, car,
en l’exerçant, quelques-uns ont logé des
anges, sans le savoir ».



Plusieurs épisodes relatés dans les Ecritures


Genèse 18. 1-8 :
« Abraham, comme il était assis à l’entrée de sa tente, pendant la chaleur du
jour, leva les yeux et regarda : et voici, trois hommes étaient debout près de lui.
Quand il les vit, il courut au-devant d’eux, depuis l’entrée de sa tente et se
prosterna à terre. Il dit : Seigneur si j’ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe point, je
te prie, loin de ton serviteur. Permettez qu’on apporte un peu d’eau pour vous
laver les pieds et reposez-vous sous cet arbre. J’irai prendre un morceau de
pain, pour fortifier votre cœur ; après quoi, vous continuerez votre route ; car
c’est pour cela que vous passez près de votre serviteur. Ils répondirent : fais
comme tu l’as dit.
Abraham alla promptement dans sa tente vers Sara, et il dit : Vite, trois mesures
de fleur de farine, pétris, et fais des gâteaux. Et Abraham courut à son troupeau,
prit un veau tendre et bon, et le donna à un serviteur, qui se hâta de l’apprêter.
Il prit encore de la crème et du lait, avec le veau qu’on avait apprêté, et il les
mit devant eux. Il se tint lui-même à leurs côtés, sous l’arbre. Et ils mangèrent. »

 Et

aussi…



Ge 19 : l’hospitalité de Lot à d’étranges envoyés de l’Eternel qui vont le
sauver du châtiment réservé à Sodome.



Ge 24 : l’hospitalité accordée à Eliézer, l’envoyé d’Abraham qui va
ramener une épouse à Isaac son fils.



Ex 2.2 : l’hospitalité offerte à Moïse fuyant l’Egypte par celui qui va
devenir son beau-père.



Jo 2 : l’hospitalité offerte aux espions par Rahab à Jéricho qui vont la
sauver de la destruction de la ville.



Ju 13 : l’hospitalité offerte à l’envoyé de l’Eternel venu annoncer la
naissance future de Samson



1 Sa 25 : l’hospitalité offerte par Abigaïl à David en fuite qui va lui offrir
sa protection.



1 Rois 17 : celle offerte par la veuve de Sarepta à Elie qui va lui assurer
des ressources pour tout un temps de famine, puis la résurrection de
son fils



Et tout le Nouveau Testament…



Chaque fois qu’un enfant de Dieu exerce l’hospitalité,
c’est un messager de l’Eternel qu’il reçoit.


Signification du terme « anges »



C’est Christ qu’il accueille (Matthieu 25. 35-40)



Envers qui exercer l’hospitalité ?


Une direction par le Saint-Esprit



Une grande diversité



Une certaine priorité



Si donc c’est comme si Christ était accueilli, qu’en est-il
des marques de cet accueil ?


Comme Christ vous a accueillis, pour la gloire de Dieu (Ro
15,7)



Dans l’amour fraternel (Hé 13,1)



Sans attente de la moindre réciprocité (Luc 14:12-14)



Sans favoritisme (Ja 2.1-9)



Chaque fois qu’un enfant de Dieu exerce l’hospitalité,
c’est une bénédiction de l’Eternel qu’il doit s’attendre
à recevoir.


La délivrance de l’égoïsme propre (Ph 2,4)



La délivrance de l’idolâtrie pour ses biens (Hé 13,5)



La joie et le contentement du Seigneur (Ac 20,35)



Une édification du couple (Hé 13,3)



Une édification familiale



N’oubliez pas…


Les freins



Une société inhospitalière et individualiste



Quelque soit votre statut…



En conclusion :


Un commandement du Seigneur à prendre au sérieux



Une vie chrétienne sans hospitalité, c’est un christianisme
sans vie et sans amour.

N’oubliez pas l’hospitalité… (Hé 13.2)
Accueillez-vous les uns et les autres comme
Christ vous a accueillis, pour la gloire de Dieu.
(Ro 17. 7)

