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Le petit Larousse définit le mot 
accueillir comme « admettre 
quelqu’un au sein d’un groupe, 
d’une famille, d’une assemblée 
» ou « recevoir quelqu’un, lui 
donner l’hospitalité pour un 
temps plus ou moins long ».
Le passage bien connu de la 
Genèse sur le mariage (Gn 
2.24) nous parle quant à lui, 
des étapes et des éléments 
qui fondent un couple (quitter, 
s’attacher, devenir). En 
extrapolant à la vie d’Eglise, 
je dirais que c’est un peu la 
même chose lorsque nous 
accueillons de nouveaux 
membres.

Il y a d’abord le temps de la 
séparation où ceux qui nous 
rejoignent ont dû quitter leur 
ancienne Eglise ou leur 
ancienne vie. Ils ont alors 
besoin d’un peu de temps 
pour couper le cordon mais 
aussi de temps pour 
comprendre et apprécier leur 
nouvel environnement. Puis il y 
a le temps de l’attachement, 
ce temps où la passion a sa 

place, ce temps où l’on 
apprend à se connaître, à se 
découvrir, à se confronter aux 
idées de l’autre. C’est à ce 
moment que l’on voit si ça va 
coller, si l’on va réussir à 
avancer ensemble, à « 
regarder dans la même 
direction » comme le dit le 
dicton, à devenir un.

Pour l’année scolaire qui vient 
nous avons la joie d’accueillir 
notre nouveau couple pastoral 
et je pense que Dieu nous fera 
la surprise de nous envoyer de 
nouvelles personnes. Et comme 
les années précédentes, nous 
allons accueillir plusieurs 
dizaines d’enfants, de jeunes 
et de  parents dans le cadre 
des activités jeunesse.  Il nous 
faudra alors de la sagesse 
pour bien les accueillir, ne pas 
brûler les étapes et les aimer 
en paroles et en actes.

Que Dieu bénisse notre 
communauté.
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L’accueil est souvent une question qui 
préoccupe beaucoup les Eglises 
évangéliques. C’est une question qui est 
souvent source d’insatisfaction ou de 
frustration. On a presque toujours 
l’impression de ne pas bien le faire ou 
qu’on peut toujours mieux faire dans ce 
domaine…

Et c’est d’autant plus difficile qu’on 
entend souvent, pour une même Église, 
des gens dire qu’ils ont été très bien 
accueillis et d’autres qu’ils ont été très 
mal accueillis. Sans doute parce que les 
attentes, en matière d’accueil, peuvent 
être très différentes. Certains 
s’attendront à ce qu’on s’intéresse à eux 
et qu’on leur pose des questions sur qui 
ils sont, d’où ils viennent, etc. Et d’autres 
fuiront à la première question tellement 
ils auront peur qu’on veuille leur mettre 
le grappin dessus. Certains 
apprécieront d'avoir le temps de rester 
d’abord un peu incognito, d’apprivoiser 

la communauté, avant d’envisager d’y 
chercher une place. D’autres auront 
l’impression d’être ignorés et pas pris en 
considération si on ne les sollicite pas 
rapidement pour rejoindre un groupe ou 
s’intégrer dans une activité.

Et puis, on ne peut pas vivre de la même 
façon l’accueil dans une petite Eglise 
familiale avec 25 personnes au culte que 
dans une Eglise qui rassemble plusieurs 
centaines de personnes le dimanche.

On ne va pas trouver des réponses 
toutes faites à ces questions dans la 
Bible… Mais l’apôtre Paul, dans ses 
exhortations finales de l’épître aux 
Romains, utilise une formule forte et 
pertinente qui me paraît utile pour 
souligner quelques principes de base 
quant à l’accueil. Elle se trouve en 
Romains 15 : 7 à 13.

PPoouurr  aalllleerr  pplluuss  llooiinn
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7 Accueillez-vous les uns les autres, 
comme le Christ vous a accueillis pour la 
gloire de Dieu. 8 Je vous le dis, Dieu est 
fidèle. C’est pourquoi le Christ est devenu 
le serviteur des Juifs, pour accomplir les 
promesses faites par Dieu aux ancêtres. 9 
Et les non-Juifs rendent gloire à Dieu à 
cause de sa bonté. En effet, les Livres 
Saints disent : « Pour cela, je te fêterai 
parmi tous les peuples et je chanterai en 
l’honneur de ton nom. »
10 Les Livres Saints disent encore : 
« Peuples, réjouissez-vous avec le peuple 
que Dieu a choisi. »
11 « Pays du monde entier, chantez la 
louange du Seigneur ! Tous les peuples, 
chantez la grandeur de Dieu ! »
12 Ésaïe dit aussi : « Un homme de la 
famille de Jessé va venir. Il se lèvera pour 
gouverner les autres peuples, et ces 
peuples mettront leur espoir en lui. »
13 Que Dieu, qui donne l’espérance, vous 
remplisse de paix et de joie à cause de 
votre foi ! Alors vous serez pleins 
d’espérance par la puissance de l’Esprit 
Saint.

Accueillez-vous les uns les autres

Les épîtres du Nouveau Testament 
contiennent de nombreuses exhortations 
avec cette formule « les uns les autres ». 
Elles traduisent l’impératif 
communautaire de l’Église, avec toutes 
ses facettes, dont l’accueil fait 
pleinement partie

S’accueillir les uns les autres, c’est 
d’abord considérer que l’accueil est 
l’affaire de tous. Ce n’est pas réservé 
aux spécialistes… Pas besoin d’avoir le 
badge officiel pour se soucier de 
l’accueil, aller saluer les nouveaux, aller 

à la rencontre de ceux qui sont isolés ou 
perdus, offrir une poignée de main ou un 
sourire.

Mais dans le contexte de l’épître aux 
Romains, l’enjeu derrière cette 
exhortation est plus profond. Il tient à 
l’accueil mutuel entre chrétiens d’origine 
juive et chrétiens d’origine païenne (cf. v.
7-8). Il faut comprendre que c’était LE 
grand défi des premières décennies de 
l’histoire de l’Église.

L’Évangile appelle autant les païens et les 
Juifs, et il les appelle à partager la 
même maison de Dieu qu’est l’Église de 
Jésus-Christ. Et cela a créé des tensions 
très rapidement, tant le fossé culturel 
était important. La première crise majeure 
de l’histoire de l’Église était liée aux 
différences culturelles…

Or, l’Evangile n’est pas lié à une culture. Il 
s’incarne dans toutes les cultures. L’horizon 
biblique du peuple de Dieu, c’est celui 
d’Apocalypse 7 : un peuple issu de tous 
les peuples, de toutes les langues, de 
toutes les cultures. Le brassage culturel est 
intrinsèque à l’Évangile. Il me semble qu’il 
est important de le rappeler aujourd’hui 
où les replis identitaires ont le vent en 
poupe…

Comme le Christ vous a accueillis

La formule « Accueillez-vous comme le 
Christ vous a accueillis » rappelle d’autres 
exhortations de Jésus lui-même :
– Aime ton prochain comme toimême…
– Pardonne-nous nos offenses comme 
nous pardonnons à ceux qui nous ont 
offensés…



Des formules qui soulignent une certaine 
réciprocité, le fait de faire aux autres ce 
qu’on aimerait qu’ils fassent pour nous, 
ou de donner aux autres ce que Dieu 
nous a donné. Le Christ nous a accueillis. 
Tels que nous sommes. Comment 
pourrions-nous ne pas accueillir notre 
prochain alors que nous-mêmes sommes 
au bénéfice de l’accueil du Christ ?
Comment pourrions-nous ne pas 
accueillir celui que le Christ lui-même 
accueille ?

L’autre idée derrière la formule de Paul, 
c’est de s’accueillir les uns les autres à la 
manière de Jésus, selon l’exemple 
d’accueil donné par le Christ. Or, les 
Évangiles sont pleins de récits où Jésus 
fait preuve d’un accueil inconditionnel. Y 
compris et surtout envers ceux que les 
autres ne voulaient pas accueillir. Les 
gens qu’on disait de mauvaise vie, les 
péagers perçus comme collaborateurs 
de l’occupant romain. Il a accueilli ceux 
que tout le monde évitait et considérait 
comme impurs : des lépreux, une femme 
atteinte d’une perte de sang, une femme 
adultère que la foule était prête à 
lapider…

Mais, ajoute-t-on tout de suite, c’était 
parce qu’il voulait qu’ils se convertissent. 
Il les accueille parce que ce sont des 
pécheurs repentants. Mais est-ce 
vraiment toujours le cas ? Pensez-vous 
vraiment que tous ceux avec qui Jésus 
allait manger se sont vraiment 
convertis ? Il me semble que si c’était 
vraiment le cas, les reproches des 
Pharisiens n’auraient pas eu beaucoup 
de portée… Et d’ailleurs, on a aussi 
quelques exemples qui montrent que les 
choses ne sont pas aussi simples. Parmi 
les 10 lépreux que Jésus a guéris, un 
seul est revenu le remercier… Le jeune 

homme riche venu le rencontrer est 
reparti triste de son entrevue avec 
Jésus… A l’image de Jésus, l’accueil va 
de pair avec la grâce. On n’accueille 
pas sous conditions quand on veut 
accueillir comme le Christ !

Pour la gloire de Dieu

Les deux premières parties de 
l’exhortation de Paul suffisaient déjà à 
souligner l’importance de l’accueil. Sa 
dernière partie le souligne encore plus. 
Car l’enjeu est de taille : rien de moins 
que la gloire de Dieu !

Associer la gloire de Dieu à quelque 
chose d’aussi banal que l’accueil peut 
paraître surprenant. On penserait plutôt 
aux miracles, aux manifestations 
spectaculaires de Dieu, ou à une 
louange enthousiaste qui résonnerait 
comme un avant-goût du Ciel… Voilà 
où resplendit la gloire de Dieu !

Conclusion

Nous avons raison de nous interroger sur 
l’accueil dans l’Église. C’est important !

D’abord, c’est l’affaire de tous : 
Accueillez-vous les uns les autres ! 
Ensuite, notre accueil doit être inspiré 
par le Christ : inconditionnelle expression 
de la grâce. Enfin, c’est une façon simple 
et très concrète de glorifier Dieu.

Extrait d'une prédication de Vincent 
MIEVILLE "Vous êtes le corps du Christ - 
L'importance de l'accueil, Eglise Evangélique 
libre de Toulouse
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L'association de nos Eglises 
mennonites (AEEMF) propose depuis 
quelque temps des formations. Le 
prochain module dont vous trouverez 
les informations ci-dessous, débute 
en ce mois de septembre. Il est 
encore possible de vous inscrire. 

Module 3 : La diaconie, manifester 
concrètement l’amour de Dieu

- Fondements bibliques et 
théologiques
- Diaconie interne à l’Eglise
- Diaconie tournée vers l’extérieur 
de l’Eglise
Intervenants : Myriam Hege, Anne 
Keller, Elisabeth Ramalanjaona, 
Nelly Sinclair, Marie-Noëlle Yoder, 
Pascal Keller, Michel Sommer, Elie 
Toilliez, Hervé Turquais

Dates et lieu : 
Lundis 23 septembre, 21 octobre et 
25 novembre 2019, à Illkirch

Renseignements pratiques : 

L’inscription se fait par module. Le 
coût est de 50 Euros par module (3 
soirées). Le prix demandé nous 
permet de rémunérer les 
intervenants et de prendre en 
charge leurs frais de déplacement. 

Pour des raisons d’organisation, nous 
vous demandons de grouper les 
inscriptions par Eglise.

Les inscriptions, avec le règlement, 
sont à envoyer à : 

Philippe Manga, 3 Rue Joseph 
Lhomme, 90200 GIROMAGNY 
Téléphone : 03 84 29 52 17 
frikomanga@orange.fr 
Chèques à l’ordre de : AEEMF-
Commission des Ministères

Pour tout renseignement, adressez-
vous à Pascal Keller 
Tél. 06.75.72.58.95
pascal-keller@orange.fr 

55

FFoorrmmaattiioonn  AAEEEEMMFF



66

CCee  qquuii   eess tt   pprréévvuu  eenn  sseepptteemmbbrree



CCee  qquuii   eess tt   pprréévvuu  eenn  sseepptteemmbbrree

77



Avec la fin des vacances scolaires, les activités de notre Eglise vont 
reprendre avec leurs lots de changements.

Ecole du dimanche
Le culte des enfants avait été arrêté un temps et reprendra cette année 
avec une rencontre par mois. Les groupes d’école du dimanche vont être 
répartis de la manière suivante, à savoir que la répartition des moniteurs 
risque encore de changer :

Groupe d’éveil :
Moniteurs : Lydie, Nathalie et Anne P.
Enfants : Philémon, Julien, Onésime, Cathie et Clémence

Groupe des moyens :
Moniteurs : Mathilde, Laure, Anne P. et Pierre
Enfants : Salomé, Mattéo, Amélie, Ysaline, Zacharie, Léonie, Simon et Elie

Groupe des grands :
Moniteurs : Caroline, Claudine, Françoise et Vincent
Enfants : Evodie, Maloé, Amandine, Naomi, Anaïs, Samuel, Nathanaël, Louis 
et Noé

Groupe des ados :
Moniteurs : Aline et Valérie
Enfants : Lisa, Mathilde, Thomas, Samuel C., Valentin et Lucas

Flambeaux
Les équipes d’encadrement ne sont pas encore totalement fixées, il y a pour 
le moment Jérémy J., Jean-Luc et Matthieu pour les Petits Flambeaux et 
Gabin, Louise et Samuel pour le groupe des Flambeaux. Lydie, Nadège et 
Christian arrêtent leur service. Des personnes ont d’ores et déjà été 
contactées pour étoffer le groupe d’animateurs.
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EEccoollee  dduu  ddiimmaanncchhee  //  FFllaammbbeeaauuxx
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Cher(e)  Ami(e), 
 
Ce petit mot pour vous remercier de votre 
participation active, joyeuse et généreuse à la 2ème 
édition de la Marche de l’Espoir organisée par le 
CMMF au profit de la formation universitaire de 
Blanchard et Nadjilengar, futurs professeurs au LCE 
du Tchad. 

      
Comme promis et dans l’attente du versement des derniers soutiens, nous 
vous communiquerons d’ici la fin de ce mois le montant total réuni par cette 
marche solidaire. Pensez à remercier vos sponsors en partageant avec eux 
vos échos de cette journée ! Les dons versés donneront lieu à la délivrance 
de reçus fiscaux  sous réserve que nous connaissions le nom et les 
coordonnées postales du donateur.   
 
Quant au repas de soutien organisé par l’équipe du Camp Tchad  pour les 
travaux au Lycée-Collège, il a permis de récolter un montant net (dépenses 
déduites) de 840 €.  Merci également pour ce soutien  significatif !

Pour l’équipe d’organisation,
Denis Peterschmitt
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VViiee  dd''EEgglliissee  --  MMéénnaaggee
Une nouvelle année scolaire va débuter…ce qui nous amène à vous parler de ce 
nouveau « temps ménage » que nous allons vivre. En effet le ménage s’est avéré 
lourd et contraignant pour de nombreuses personnes impliquées dans le service, 
l’année dernière. C’est pourquoi plusieurs personnes ont voulu se désengager. Etant 
déjà à un rythme de cinq semaines, nous ne pouvions pas envisager d’augmenter la 
cadence pour les personnes restantes. 
C’est pourquoi nous avons travaillé sur le sujet. Nous vous avons donc consultés par 
le biais d’un questionnaire. Nous avons ensuite fait une synthèse de vos réponses et 
voilà ce qu’il en ressort dans les grandes lignes :

- Pas d’embauche de femme de ménage
- Toutes les personnes devraient être concernées 
jusqu’à un certain âge
- Le service est trop récurrent

Nous avons fait la proposition suivante au Conseil Fraternel :

- Inclure tous les membres et amis réguliers dans ce service (ce qui donne un rythme 
de 5 fois par an maximum). Ne sont pas incluses les personnes de plus de 70 ans 
qui ne sont pas déjà dans le listing
- Christian et Sonia restent quant à eux disponibles pour intervenir ponctuellement 
selon les besoins
- Les personnes qui le souhaitent pourront faire 2 secteurs la même semaine et 
donc moins régulièrement 
- Nous avons simplifié les tâches à effectuer

Le Conseil Fraternel a validé ces propositions. Nous sommes conscients que cela est 
tout nouveau comme fonctionnement et engendre pas mal de questionnements. 

Vu les changements que cette nouvelle organisation implique, votre présence à la 
réunion d’information est nécessaire le jeudi 12 septembre à 20h à l’église.

Fraternellement, Lydie, Mathilde et Jérémy
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MMAAIILL    

  
COVOITURAGE

SSi vous avez de la place dans 
votre voiture, ou si vous avez 
besoin d'être véhiculé, même si ce 
n'est que ponctuellement, 
contactez  JJéérréémmiiee  SStteeiiggeerr  ((0033  8899  
2233  8822  8822))  pour lui signaler vos 
disponibilités et/ou vos besoins !
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