
Il nous accueille
UN GUIDE POUR LES ÉQUIPES 

par Donna Hatasaki, directrice de formation spirituelle

AU PREMIER REGARD

L’hospitalité est au cœur de ce que nous sommes à Young Life, car l’hospitalité radicale est au 
cœur même de Dieu. « L’hospitalité », selon le dictionnaire, est « l’action de recevoir et d’héberger 
chez soi gracieusement quelqu’un, par charité, libéralité, amitié ». Prenez quelques instants pour 
partager les uns avec les autres vos réponses aux questions ci-dessous :

• Vous souvenez-vous de la première fois où vous avez ressenti un accueil amical et 
généreux de la part de Jésus ? Qui a incarné le cœur d’hospitalité de Dieu pour vous ? 
Qu’est-ce qui a contribué à vous faire sentir le bienvenu ?

• Ces jours-ci, qui vous accueille tel que vous êtes avec la chaleur et la générosité de Jésus 
? À quoi ressemble concrètement cette hospitalité ? Quel impact a-t-elle sur vous ?

UN REGARD EN PROFONDEUR

Les pharisiens et les maîtres de la loi semblaient profondément offensés par l’hospitalité radicale 
de Dieu. Ils murmuraient à propos de Jésus : « Cet homme accueille des pécheurs et mange avec 
eux » (Luc 15:2). Les chefs religieux savaient que le partage d’un repas dans la culture hébraïque 
indiquait l’amitié ou même la parenté. Jésus traitait les tricheurs et les scélérats comme des 
membres de sa famille ! 

En Matthieu 25, Jésus fait encore mieux. Il déclare une solidarité étonnante avec ceux qui, 
normalement, ne seraient pas les bienvenus à la table familiale. Lisez ensemble et à haute voix 
Matthieu 25:31-40.



• Qu’avez-vous remarqué ? Que vous demandez-vous en écoutant les paroles de Jésus ?

Jésus affirme l’Imago Dei (image de Dieu) dans le plus petit d’entre nous. Il nous regarde et 
voit son propre reflet ! Il nous appelle ses frères et sœurs (v. 40). Plus tôt en Matthieu, Jésus a 
bouleversé le statu quo religieux et nous a invités à appeler Dieu « notre Père » (Matthieu 6:9), et 
tout au long des Évangiles, c’est clair : il nous invite à la table familiale pour partager un repas.

• Qu’est-ce que cela implique pour vous personnellement ? Êtes-vous prêt à vous voir 
comme Dieu vous voit ? De quelle aide avez-vous besoin de sa part pour y voir plus clair ?

• Qu’est-ce que cela implique pour nous, en tant qu’équipe, alors que nous poursuivons la 
recherche d’adolescents égarés ? 

À GENOUX

Jésus nous invite à entraîner nos yeux à voir chez l’autre au-delà de la surface. Développer son 
œil pour voir l’éclat de la gloire de Dieu en chacun de nous est essentiel pour cultiver une véritable 
et profonde hospitalité. Il s’avère que nous développons la capacité de nous voir et de voir les 
autres clairement d’abord et avant tout dans la prière. 

Alors que nous nous réunissons pour prier pour les adolescents de nos communautés et du monde 
entier, demandons à Dieu de nous donner ses yeux pour voir ces adolescents, et prions selon les 
groupes mentionnés par Jésus en Matthieu 25.

Nous avons inclus des textes bibliques dans chaque catégorie pour vous encourager. Que la 
Parole de Dieu nous aide à nous reposer dans le cœur de Dieu – un cœur rempli de compassion 
pour les adolescents de toutes sortes qui ont besoin de connaître le Sauveur et son amour. 
Que ces adolescents fassent l’expérience de l’accueil chaleureux de Jésus, profondément et 
complètement. Qu’ils acceptent son invitation à venir prendre un repas à la table familiale. 

Prions pour :

• Les adolescents qui ont physiquement faim, soif ou besoin de satisfaire des besoins de 
base comme trouver un abri ou avoir des vêtements (Psaumes 12:5 ; Psaumes 113:7-8). 

• Les adolescents qui sont malades de corps ou de cœur ; les adolescents qui « ont soif » de 
la maison du Père, et qui ne le savent peut-être même pas (Matthieu 14:13-14 ; Psaumes 
34:18 ; Jean 1:11-13).

• Les adolescents qui se sentent étrangers, oubliés, abandonnés ou qui ont l’impression de 
ne pas être à leur place (Psaumes 139:13-18 ; Ésaïe 49:15-16).

• Les adolescents qui sont en prison, que ce soit derrière des barreaux d’acier ou des 
barreaux faits de peur, de rejet de soi, de dépendance ou d’autres réalités qui les 
empêchent de faire l’expérience de la liberté généreuse offerte par Jésus (2 Corinthiens 
3:17 ; Luc 4:16-21).



PLUS QUE CE QUE NOUS POUVONS DEMANDER OU IMAGINER

Imaginez que vous avez rassemblé tous les adolescents de votre communauté, là où vous êtes. 
Imaginez que vous êtes réunis au pied de notre Père. Imaginez-vous à genoux (ou vous pouvez 
choisir de vous agenouiller réellement). Proposez les mots de l’apôtre Paul en Éphésiens 3:14-21 
comme prière de clôture. Lisez les mots ensemble ou demandez à une personne de les lire pour 
votre équipe et pour les adolescents rassemblés avec vous par le biais d’une imagination priante. 
Lisez le passage lentement afin que les mots puissent s’installer profondément en vous :

« Voilà pourquoi je plie les genoux devant le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, de qui toute 
famille dans le ciel et sur la terre tient son nom. Je prie qu’il vous donne, conformément à la 
richesse de sa gloire, d’être puissamment fortifiés par son Esprit dans votre être intérieur, de sorte 
que le Christ habite dans votre cœur par la foi. Je prie que vous soyez enracinés et fondés dans 
l’amour pour être capables de comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, 
la profondeur et la hauteur de l’amour de Christ, et de connaître cet amour qui surpasse toute 
connaissance, afin que vous soyez remplis de toute la plénitude de Dieu.

À celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment plus que tout ce que nous 
demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l’Église et en Jésus-Christ, pour toutes les 
générations, aux siècles des siècles ! Amen ! »

Si vous êtes un groupe de chanteurs, vous pouvez peut-être chanter la doxologie pour clôturer.

Merci de prier pour les adolescents de vos communautés et du monde entier en cette Journée 
mondiale de prière !


