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Les dons spirituels – Étude des dons particuliers (10) 

L’HOSPITALITÉ1 

Définition 

Capacité d’accueillir et de servir chaleureusement des invités et des étrangers (Romains 12:13; 
1 Pierre 4:9). 

L’hospitalité comme don spirituel 

L’hospitalité n’est pas expressément identifiée comme un don dans le Nouveau Testament. 
Cependant, sa mention dans 1 Pierre 4:9-10 nous permet de penser que c’est l’un des dons 
conférés à l’Église par le Saint-Esprit pour édifier le corps et pour servir dans la société. 

Le mot « hospitalier » (« philoxenia » en grec) signifie « celui qui aime les étrangers ». La 
personne hospitalière est une personne qui aime recevoir et qui se sent à l’aise non seulement 
quand elle accueille des parents et des amis, mais surtout quand elle reçoit des étrangers. 

Dans la troisième lettre de Jean, on voit qu’un homme du nom de Diotrèphe a été réprimandé 
parce qu’il n’avait pas exercé l’hospitalité (3 Jean 9-10). Par contre, quelques versets auparavant, 
Gaïus a été loué pour son hospitalité envers les étrangers (3 Jean 5-8). Selon le Nouveau 
Testament, les dirigeants de l’Église et certaines veuves ont le devoir d’exercer l’hospitalité 
(1 Timothée 3:2; 5:10). Cependant, la Parole de Dieu nous dit que les faux enseignants ne 
devraient pas être accueillis (2 Jean 10-11). 

Caractéristiques de la personne ayant le don de l’hospitalité 

Si j’ai développé ce don : 

• J’aime accueillir des invités et je ne me sens pas pris au dépourvu lorsqu’arrivent des visiteurs 
inattendus. 

• Je sais mettre les étrangers à l’aise chez moi et dans l’Église. 
• Ma maison est ouverte à ceux qui ont besoin d’hospitalité. 

Si j’ai un potentiel pour ce don : 

• Je suis sensible aux actes de bonté qui font tant de différence pour les invités et les étrangers. 
• J’ai tendance à être plus conscient des besoins de mes invités que de mes propres besoins. 
• J’apprécie sincèrement chacun des invités que je reçois. 
                                                

1 Cette fiche de formation fait partie d’une série de 15 études sur chacun des dons spirituels 
particuliers. Elle accompagne le livret intitulé Les dons spirituels – Découvrir et utiliser ses dons 
spirituels pour le bien de l’Église, disponible sur Ressources chrétiennes. Ce livret devrait être 
étudié en premier, pour découvrir ses dons, avant d’étudier l’un ou l’autre don particulier. 
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Comment utiliser le don de l’hospitalité (exemples) 

Usages individuels : 

• Démontrer une attitude ouverte envers les étrangers. 
• Recevoir chez soi. 
• Accueillir des étudiants, des travailleurs ou d’autres personnes au sein de sa famille. 

Service dans l’Église : 

• S’occuper de l’accueil. 
• Aider à l’intégration des nouveaux membres. 

Service dans la société : 

• Être réceptionniste dans un centre d’accueil. 
• Se lier d’amitié avec des étudiants étrangers. 
• S’impliquer dans la relocalisation de réfugiés. 

Risques de mauvaise utilisation de ce don 

La personne ayant le don de l’hospitalité risque : 

• De laisser les gens abuser de son hospitalité. 
• D’être trop zélée et d’étouffer les gens réticents. 

L’hospitalité : une responsabilité de tous les chrétiens 

Tous les chrétiens doivent être hospitaliers. L’apôtre Paul inclut l’exercice de l’hospitalité dans les 
devoirs du chrétien (Romains 12:13). L’apôtre Pierre exhorte tous ses lecteurs à faire preuve 
d’hospitalité : « Exercez l’hospitalité les uns envers les autres, sans murmurer. » (1 Pierre 4:9). 
L’auteur de la lettre aux Hébreux dit : « N’oubliez pas l’hospitalité; car en l’exerçant, quelques-uns, 
à leur insu, ont logé des anges. » (Hébreux 13:2). 

L’hospitalité comme don présent 

1. Comment, par ce don, Dieu m’a-t-il utilisé pour influencer la vie d’autres gens? 

2. D’autres ont-ils remarqué des choses à mon sujet qui confirment ce don? Si oui, qu’ont-ils dit? 

3. De quelle façon pourrais-je utiliser davantage ce don : 

 a. dans mes relations amicales, familiales ou professionnelles? 

 b. dans l’Église? 

 c. dans la société? 

4. Quels problèmes ou embûches ai-je rencontrés dans l’exercice de ce don? 
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L’hospitalité comme don latent 

1. Quelles aspirations intimes, pensées, sentiments ou intérêts m’indiquent que j’ai un potentiel 
latent pour l’hospitalité? 

2. D’autres personnes ont-elles dit des choses qui me portent à croire que je possède ce don ou 
que je pourrais le développer? Si oui, qu’ont-elles dit? 

3. S’il était développé, comment ce don pourrait-il être exercé : 

 a. dans mes relations amicales, familiales ou professionnelles? 

 b. dans l’Église? 

 c. dans la société? 

Le don de l’hospitalité dans la Bible 

1. D’après Hébreux 13:1-2, pourquoi est-il important d’exercer ce don ou cette responsabilité? 

2. Selon 1 Timothée 3:2 et Tite 1:8, qui est appelé à exercer l’hospitalité? Pourquoi? 

3. Quel était le rôle de l’hospitalité dans la vie des veuves actives? (1 Timothée 5:10). 

4. Lisez Actes 16:15 et Romains 16:23 et commentez deux des exemples d’hospitalité de 
l’époque de l’Église primitive. 
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