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Introduction

 Culte enseignement-partage (CEP)
 Message suivi d’un témoignage de Liliane

et Pierre-Claude puis
 Temps de prière
 "Accueillez-vous donc les uns les autres
comme Christ vous a accueillis, pour la
gloire de Dieu". Romains 15.7 (S21)



Différences textuelles

Accueillezvous doncles uns lesautrescommeChrist vousa accueillis,pour lagloire deDieu. (S21)

En résumé,accueillez-vous les unsles autres,comme leChrist vousa accueillis,pour lagloire deDieu. (NFC)

Accueillez-vous doncles uns lesautres, toutcommeChrist vousa accueillis,pour lagloire deDieu. (BDS)

C'estpourquoirecevezvous les unsles autres,commeaussi leChrist vous areçus, à lagloire deDieu.(Darby)

Aussiaccueillez-vous les unsles autres,comme leChrist lui-même vousa accueillis,pour lagloire deDieu.(NBS)

Accueillez-vous lesuns lesautres,comme leChrist vousa accueillispour lagloire deDieu.(PDV)



Romains 15.1-7 (S21)
1Nous qui sommes forts, nous avons le devoir de supporter les faiblesses de ceux qui
ne le sont pas et de ne pas rechercher ce qui nous plaît. 2Que chacun de nous
cherche à plaire à son prochain pour son bien, en vue de le faire grandir dans la foi.
3En effet, Christ n'a pas recherché ce qui lui plaisait, mais, comme il est écrit, les
injures de ceux qui t'insultent sont tombées sur moi.
4Or tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction afin que, par la
persévérance et par le réconfort que donnent les Ecritures, nous possédions
l'espérance.
5Que le Dieu de la persévérance et du réconfort vous donne de vivre en plein accord
les uns avec les autres comme le veut Jésus-Christ, 6afin que tous ensemble, d'une
seule voix, vous rendiez gloire au Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ.
7Accueillez-vous donc les uns les autres comme Christ vous a accueillis, pour la gloire
de Dieu.



Conclusion

 L'accueil mutuel est dans l'ADN de l'Eglise
de Christ

 L'accueil des semblables ou des personnes
avec lesquelles on a des affinitiés est déjà
un défi, mais comment accueillir des
personnes très différentes?

 Nous avons besoin de l'aide de Dieu, de son
accueil et de son amour parfait et
inconditionnel pour pouvoir progresser dans
notre accueil les uns les autres.


