
ACCUEILLIR 

 

La question de l’accueil est très présente dans la vie de nos paroisses et de l’Eglise en général et est souvent 

le signe de l’élan missionnaire de la paroisse ou du diocèse. Car, en Eglise, accueillir, ce n’est ni une question 

de politesse ou de savoir-vivre, ni une démarche commerciale. Pour nous, chrétiens, l’accueil, c’est d’abord 

et toujours avoir l’attitude du Christ. 

Dans la Parole de Dieu, dans l’ancien et le nouveau testament, tant de textes nous parlent de l’accueil. Nous 
connaissons bien l’accueil qu’Abraham a réservé à ses visiteurs (Gn 18). Et beaucoup des paroles de Jésus sur 
l’accueil sont présentes dans nos mémoires : 

« J’étais un étranger et vous m'avez accueilli. » (Mt 25,35) 

« Il est venu chez les siens, et les siens ne l'ont pas accueilli. Mais à tous ceux qui l'ont accueilli, il a 
donné pouvoir de devenir enfants de Dieu. » (Jean 1, 11-12). 

« Cet homme fait bon accueil aux pécheurs et mange avec eux !» (Lc 15,2) 

« Laissez les enfants venir à moi. Ne les empêchez pas, car le royaume de Dieu est à ceux qui leur 
ressemblent. Amen, je vous le dis : celui qui n’accueille pas le royaume de Dieu à la manière d’un 
enfant n’y entrera pas. » (Marc 10, 13-16). 

« Accueillez-vous les uns les autres, comme le Christ vous a accueillis pour la gloire de Dieu. » (Ro 15,7) 

« Qui vous accueille m’accueille ; et qui m’accueille accueille Celui qui m’a envoyé. Qui accueille un 
prophète en sa qualité de prophète recevra une récompense de prophète ; qui accueille un homme 
juste en sa qualité d’homme juste recevra une récompense d’homme juste. » (Mt 10, 40-41) 

Toutes ces phrases de l’Evangile nous sont bien connues. L’accueil dans l’Eglise est de l’ordre de la 
« pastorale », cela veut dire que c’est à la fois une responsabilité, un service, et en même temps un 
accompagnement : comme le pasteur qui marche avec son troupeau, nous savons que nous devons cheminer 
avec ceux que nous accueillons. 

1) L’accueil, c’est avoir un cœur disposé à accueillir 

Pour accueillir, il nous faut nous préparer. Qui que nous soyons et quel que soit la personne que nous devons 
accueillir, nous devons nous préparer à accueillir. Nous ne sommes pas capables de bien accueillir par nos 
propres forces : seul Dieu peut nous en donner les moyens. (A l’image de Salomon qui demande dans sa 
prière de 1 Rois 3 : « Donne-moi, Seigneur un cœur qui écoute ! » ) 

2) Accueillir, c’est se rappeler que celui que j’accueille est aimé par Dieu. 

On ne peut pas accueillir si on n’est pas prêt à recevoir. Il ne faut pas accueillir si on ne veut que donner, 
apporter, livrer. Quand j’accueille, je dois avoir les mains ouvertes, le cœur ouvert, pour recevoir ce qui va 
m’être donné. Toute rencontre, toute personne accueillie a quelque chose à me dire de Dieu, à me donner 
ou à m’apporter. 

3) Accueillir, c’est permettre la rencontre de deux chemins. 

Une personne qui arrive pour demander un service à une paroisse, un service diocésain, ou qui vient pour 
servir une paroisse, un diocèse, a d’abord quelque chose à me dire de Dieu et qui vit sa propre expérience 
de foi. Aussi pour celui qui accueille, certaines qualités sont importantes ou indispensables : rester discret et 
ne pas être indiscret, éviter l’impatience, prendre son temps, ne pas retenir, bien écouter la demande ou 
l’attente, respecter la liberté de la personne accueillie… 

4) Accueillir, c’est accepter son imperfection et relire son expérience d’accueil. 

Accueillir est tout autant une expérience humaine qu’une expérience spirituelle. Elle n’est pas seulement le 
résultat d’un savoir-faire. Elle est toujours perfectible en s’appuyant sur la manière dont le Christ lui-même 
a accueilli. C’est pourquoi, nous avons toujours besoin de relire notre manière d’accueillir. 
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