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 Rencontre européenne Grundtvig, Strasbourg, 23-26 octobre 2014 

 

L’hospitalité dans la tradition biblique et l’histoire des Églises 

 

 
 

C’est évidemment une gageure de vouloir traiter quatre mille ans d’histoire en une heure, 

surtout autour d’une thématique aussi prégnante et décisive pour la vie chrétienne. Je me 

contenterai donc de poser quelques grands principes et d’évoquer les principales étapes du 

rapport à l’étranger dans la Bible et dans l’histoire des Églises. 

 

 

1) L’hospitalité de Dieu 

 

Il me semble essentiel de partir du principe que le Dieu biblique est un Dieu hospitalier. 

La Bible nous parle d’un Dieu qui, loin de rester dans sa solitude, fait place à l’autre en le 

créant et en l’accueillant dans sa Création. Le corpus biblique commence par la Création du 

monde de la part d’un Dieu qui, à la différence des divinités des civilisations environnantes, et 

peut-être pour la première fois dans l’histoire des religions, est un Dieu unique, donc un Dieu 

solitaire, sans déesse à ses côtés, sans panthéon pour l’entourer, sans vis-à-vis. Or Dieu se 

crée un vis-à-vis et lui fait de la place. Il se rétracte pour le laisser vivre avec lui sur l’espace 

qu’il occupait jusqu’alors tout seul. Pourquoi accueille-t-il ainsi l’être humain à ses côtés ? 

Les théologies et les théologiens divergent quant à l’interprétation de cette geste divine : est-

ce une décision purement arbitraire, purement aléatoire et contingente, qui manifesterait la 

souveraineté absolue de Dieu, et qui aurait très bien pu ne pas être (c’est la définition de la 

contingence), parce que Dieu dans sa complétude n’avait pas besoin de vis-à-vis, n’avait 

besoin d’accueillir personne, il se suffisait à lui-même (c’est le principe du solipsisme), et il 

aurait donc très bien pu demeurer dans sa solitude ? Ou bien Dieu est-il par nature créateur, 

est-il dans son être même un Dieu de relation, puisque Dieu est amour (comme dit Jean dans 

sa première épître), et qu’un Dieu d’amour a besoin d’un vis-à-vis, a besoin de sortir de sa 

solitude, a besoin d’être hospitalier et d’accueillir, et dans ce cas Dieu ne pouvait pas ne pas 

créer l’homme et l’accueillir, cela faisait partie de sa nature ou de son être même ? Quoiqu’il 

en soit, le Dieu biblique se manifeste par son hospitalité. 

 

Ce motif singulier et paradoxal de l’hospitalité de Dieu n’apparaît pas seulement lors de la 

Création, mais tout au long de l’histoire du salut. En effet, le peuple d’Israël est l’hôte de 

Dieu, qui dans l’alliance lui donne une terre, le nourrit, et prend soin de lui. Le psaume 23, 

bien connu, fournit des images très concrètes de l’hospitalité de Dieu : « Tu dresses devant 

moi une table, en face de mes adversaires ; tu enduis ma tête d’huile, ma coupe déborde. Oui 

le bonheur et la grâce m’accompagneront tous les jours de ma vie, et j’habiterai dans la 

maison du Seigneur jusqu’à la fin de mes jours » (Ps 23, 5-6). Et le psaume suivant rappelle 

que « c’est au Seigneur qu’appartient la terre et tout ce qui s’y trouve, le monde avec tous 

ceux qui l’habitent » (Ps 24, 1). Ainsi l’homme est-il accueilli par Dieu sur sa terre parce qu’il 

appartient lui-même à Dieu. Le temple de Jérusalem, surtout au temps de l’exil et ensuite, 

n’est plus tant la maison matérielle de Dieu que la figure de sa demeure éternelle, vers 

laquelle le peuple est mis en route. Lors de l’occupation étrangère, les prophètes expriment la 

pensée selon laquelle les fidèles du Seigneur, étrangers parmi les nations, sans demeure 

permanente ici-bas, doivent mettre leur espérance dans le Messie, qui établira définitivement 

le peuple dans la vraie terre promise, la Jérusalem de Dieu (Es 60 + 62). Dans le Nouveau 
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Testament, le Prologue de Jean inverse étonnamment la perspective : c’est Dieu lui-même 

qui vient nous demander l’hospitalité. En Christ, le Verbe de Dieu a planté sa tente parmi 

les hommes (Jn 1, 14), et il n’a pas été reçu : nous lui avons refusé l’hospitalité (Jn 1, 5 + 10-

11). Glorifié par son Père, il est désormais pour toujours dans la maison de Dieu (Jn 8, 35), où 

il nous prépare une place, car « il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père » (Jn 

14, 2). Dans l’attente de cette hospitalité finale, eschatologique, nous pouvons l’expérimenter 

chaque fois que nous partageons la sainte Cène, dans laquelle Dieu nous accueille à sa table et 

nous nourrit. Il est paradoxal de constater que c’est précisément dans cette hospitalité 

sacramentelle offerte par Dieu aux hommes que nous nous refusons entre les hommes, entre 

les Églises, l’hospitalité eucharistique... Ainsi se joue le mouvement dialectique de 

l’hospitalité divine tout au long de l’histoire du salut : Dieu ne cesse de nous accueillir, 

inconditionnellement, puis il vient nous demander l’hospitalité, et nous la lui refusons, il nous 

promet malgré tout de nous accueillir dans sa maison à la fin des temps, il nous donne de 

vivre les prémisses de cette hospitalité dernière à travers la sainte Cène, et nous nous la 

refusons les uns aux autres. Je tenais à commencer par poser ces principes théologiques 

fondamentaux, avant d’aborder les questions éthiques, car d’une part l’éthique de l’hospitalité 

s’enracine dans des fondements théologiques, et d’autre part les aléas de l’hospitalité humaine 

s’expliquent en partie par les équivoques des réponses des hommes à l’invitation et à l’accueil 

qu’ils reçoivent de Dieu. L’hospitalité, en effet, n’est pas seulement une question éthique, 

mais se situe au cœur de la foi chrétienne. 

 

 

2) L’Ancien Testament 

 

Reprenons à présent notre parcours biblique au départ, afin d’y discerner ce eu l’Écriture 

nous dit de l’hospitalité. Les notions d’« étranger », d’« accueil », d’« hospitalité », sont au 

cœur de l’ancienne Alliance. Abraham est appelé à quitter son pays et la maison de son père 

(Gn 12, 1). Il a ainsi assumé le statut d’étranger, tant en Palestine qu’en Egypte. Et de ce fait, 

lorsque lui-même reçoit la visite de trois voyageurs, aux chênes de Mamré (Gn 18, 1-16), il 

fait preuve d’une hospitalité exemplaire. Cette philoxénie du patriarche a été maintes fois 

commentée dans le Midrash et par les Pères de l’Église. Ainsi, le Midrash interprète ce récit 

comme si Abraham avait demandé à Dieu d’attendre jusqu’à ce qu’il ait introduit les trois 

visiteurs dans sa tente ; car le devoir d’hospitalité prévaut sur toutes les autres bonnes œuvres, 

y compris sur l’entretien avec Dieu : mieux vaut faire attendre Dieu que de ne pas recevoir un 

hôte avec empressement ! Pour sa part, dans un sens de comparaison autocritique, Jean 

Chrysostome écrit : « Abraham accueillait, lui étranger, d’autres étrangers. Étant citoyen des 

cieux, il ne leur était pas étranger quoiqu’il fût sur terre. C’est nous qui sommes étrangers en 

ce sens, nous qui n’offrons pas l’hospitalité aux étrangers ». De nombreux Pères souligneront 

que c’est son hospitalité qui a valu à Abraham sa postérité, et donc le commencement de la 

réalisation des promesses de Dieu, puisque c’est de ces trois étrangers qu’il les a reçues. 

 

La confession de foi des Hébreux rappelle cette condition d’étranger : « Mon père était un 

Araméen nomade ; il est descendu en Egypte avec peu de gens pour y séjourner en immigré » 

(Dt 6, 5). Et c’est quand il est étranger à la puissance maximum qu’Israël est constitué peuple 

de Dieu. La loi lui est donnée alors qu’il est encore étranger, au désert. La libération de 

l’esclavage est rappelée au début du Décalogue : « C’est moi le Seigneur ton Dieu qui t’ai fait 

sortir du pays d’Egypte, de la maison de servitude » (Ex 20, 2). Dans les règles de vie données 

aux Hébreux, l’accueil de l’étranger apparaît en bonne place. La triade veuve-orphelin-

étranger est un inventaire des sans-droits et des sans –voix : « Tu ne maltraiteras point 

l’étranger, et tu ne l’opprimeras point ; car vous avez été étrangers dans le pays d’Egypte. 
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Vous ne maltraiterez aucune veuve ni aucun orphelin » (Ex 22, 20-21). « Vous aimerez 

l’étranger, vous avez été étrangers dans le pays d’Egypte » (Dt 10, 19). « Tu ne porteras point 

atteinte au droit de l’étranger » (Dt 24, 17). Le premier prochain, c’est l’étranger : « Si un 

étranger vient séjourner avec vous dans votre pays, vous ne l’opprimerez point. Vous traiterez 

l’étranger comme l’un des vôtres ; vous l’aimerez comme vous-mêmes, car vous avez été 

étrangers dans le pays d’Egypte » (Lv 19, 33-34). Le rappel du statut d’étranger pour le 

peuple juif n’est pas la seule justification du commandement d’hospitalité ; il y est aussi fait 

allusion à l’imitation du Dieu hospitalier : « L’Éternel, votre Dieu, est le Dieu des dieux, le 

Seigneur des seigneurs, le Dieu grand, fort et redoutable, qui ne fait point acception de 

personnes et qui ne reçoit point de présent, qui fait droit à l’orphelin et à la veuve, qui aime 

l’étranger et lui donne de la nourriture et des vêtements » (Dt 10, 17-18). Nous en retrouvons 

un écho dans le psaume 146 : « L’Éternel protège les étrangers, il soutient l’orphelin et la 

veuve, mais il renverse la voie des méchants » (Ps 146, 9). 

 

De nombreux textes de la loi concrétisent ce commandement d’hospitalité dans des 

stipulations précises : l’étranger ne travaillera pas le jour du Shabbat pour se reposer (Ex 23, 

12 ; Dt 5, 12-15) ; il pourra jouir des villes de refuge comme les israélites (Nb 35, 15 ; Jos 20, 

9) ; une frange des champs et des vignes ne sera pas récoltée : « Ce qui restera sera pour 

l’étranger, pour l’orphelin et pour la veuve » (Dt 24, 19-22 ; Lv 19, 9-10 ; 23, 22). Tous les 

trois ans, une dîme des récoltes sera réservée pour « l’étranger, la veuve et l’orphelin. Ainsi 

l’Éternel ton Dieu te bénira » (Dt 14, 28-29 ; 26, 12). Et quand Job, plaidant son innocence, 

examine sa vie passée, il se souvient de sa conduite exemplaire envers les étrangers (Jb 31, 

31-32). 

 

À l’inverse, la loi et les prophètes interdisent de molester et d’opprimer l’étranger 

(Ex 22, 20-22 ; Dt 24, 17-18 ; 27, 19 ; Jr 7, 6-7 ; Zch 7, 10 ; Mal 3, 5) : « N’opprimez pas la 

veuve et l’orphelin, l’étranger et le pauvre, et ne méditez pas l’un contre l’autre le mal dans 

vos coeurs » (Zch 7, 10). Ce fut le crime des Egyptiens que d’avoir été impitoyables envers 

les Hébreux ; ils ont été μισοξεμοί, dit le texte grec (deutérocanonique) de la Sagesse, c’est-à-

dire xénophobes ; c’est pourquoi l’Egypte est plus coupable que Sodome, qui n’a simplement 

pas reçu les étrangers (Sg 19, 13-16). 

 

L’attitude concrète de l’accueil de l’étranger dans l’Ancien Testament est racontée 

dans plusieurs textes narratifs, notamment dans celui, déjà évoqué, de l’accueil des voyageurs 

aux chênes de Mamré (Gn 18, 1-16) : Abraham court au-devant d’eux, se prosterne, leur lave 

les pieds, leur propose le repos sous un arbre, fait préparer à manger, et choisit pour ce faire 

un veau tendre et bon : il n’y a pas d’accueil sans offrir confort et bien-être après un voyage, 

et invitation à un repas. Puis lorsqu’ils repartent, il les accompagne jusqu’à quelque distance. 

Dans d’autres textes, on s’abstient d’interroger son hôte avant qu’il soit reposé et restauré (Gn 

24, 33), et pour son départ, on l’accompagne en chantant et au son des harpes et instruments 

de percussion (Gn 31, 27). Au temps de la civilisation sédentaire, on lui donne la chambre 

d’honneur (2 R 4, 10) 

 

Et cependant, si l’hospitalité est une nécessité vitale chez les nomades, pour les 

sédentaires, l’étranger qui passe est plus facilement suspect. Le livre du Siracide (lui aussi 

deutérocanonique et donc tardif) témoigne de cette mentalité fort en retrait par rapport à 

l’hospitalité des patriarches : « Les gens mauvais ont mille façons de te tromper. C’est 

pourquoi ne fais pas entrer n’importe qui chez toi. (…) Si tu loges un inconnu, il peut semer le 

désordre dans ta maison, et dresser contre toi les gens de ta famille » (Sir 11, 29 + 34). Une 

prudence méfiante est ainsi conseillée envers ceux qui n’ont pas fixé leur vie sur un coin de 
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terre et dans une maison (Sir 29, 24-27). Ce texte tardif n’est pas si isolé : d’autres passages 

de l’Ancien Testament considèrent l’étranger négativement. Les Egyptiens sont toujours 

vus comme des oppresseurs. Les avertissements sont nombreux pendant l’installation à 

Canaan contre la façon dont les Hébreux se conforment aux coutumes religieuses des 

Cananéens, le risque de compromissions religieuses avec le culte des Baals incitant à la 

prudence dans les relations avec les étrangers. Il faudrait également mentionner les réactions 

des prophètes à la place occupée par les sept cents femmes et trois cents concubines du roi 

Salomon, par lesquelles il montre sa puissance, mais qui sont étrangères et gardent leurs 

divinités (1 R 11, 3), ainsi que les avertissements d’Osée, Néhémie, Esdras et Malachie, au 

retour de l’exil, contre les mariages avec des femmes étrangères installées en Judée. Il y a en 

hébreu deux termes (« guér » et « nékar »), donc deux catégories (l’une positive, l’autre 

négative), pour désigner l’étranger, selon qu’on lui porte des soins ou qu’on avertisse 

sévèrement ceux qui s’en approchent. Israël court un danger quand il pactise avec l’étranger, 

et paradoxalement le plus grand péril qui le menace alors, c’est d’oublier sa propre identité 

d’étranger, peuple voyageur sur la terre. C’est ainsi que lorsque les Hébreux, une fois à 

Canaan, ont tendance à trop s’installer, et à vouloir comme les autres peuples chercher leur 

sécurité dans leur propre force, ils oublient leur condition d’étrangers (qui ne peuvent 

s’installer), et ils doivent refaire leur apprentissage de peuple étranger, par l’exil à 

Babylone. Mais là encore (ultime paradoxe !), c’est Cyrus, roi perse, donc un étranger, qui est 

le libérateur d’Israël. 

 

 

3) Le Nouveau Testament 

 

Comme pour bien d’autres thématiques, le Nouveau Testament instaure à la fois une 

continuité et une rupture par rapport à l’Ancien Testament sur la question de l’hospitalité. Le 

peuple de la nouvelle Alliance est aussi considéré comme étranger : « voyageurs sur la terre » 

(Hb 11, 13 ; 1 P 2, 11). Ainsi est établi le statut ontologique de l’homme comme étranger. 

Au seuil de l’évangile, Marie et Joseph sont à la recherche d’un logement dans Bethléem, et 

personne ne les reçoit (Lc 2, 7). Après la naissance de l’enfant, ils devront ensuite fuir en 

Egypte, et connaître la situation précaire de tous les réfugiés et immigrés à travers les siècles 

(Mt 2, 13-23). Dans sa première prédication, Jésus à Nazareth rappelle qu’Elie et Elisée ont 

guéri des étrangers, mais son message n’est pas reçu puisque : « Nul n’est prophète en son 

pays » (Lc 4, 24). À son tour, Jésus guérit le serviteur d’un centenier romain (Lc 7, 9). Dans 

sa vie publique, Jésus menant avec ses disciples une vie errante, trouve l’hospitalité de 

maisons amies comme celle de Lazare et de ses sœurs (Lc 10, 38-42) ou simplement 

hospitalières comme celle de Zachée (Lc 19, 5-9), car « le Fils de l’homme n’avait pas où 

reposer sa tête » (Mt 8, 20). Dans son enseignement comme dans ses actes, l’étranger, en 

particulier le Samaritain, occupe une place privilégiée. Ainsi, dans la parabole du Samaritain 

(Lc 10, 25-37), le prochain est identifié à l’étranger ; c’est parce que je suis étranger pour 

celui qui m’est étranger, que Jésus peut inverser la question de son interlocuteur : « qui est 

mon prochain ? » (Lc 10, 29), qui devient : « lequel a été le prochain de celui qui était tombé 

au milieu des brigands ? » (Lc 10, 36). Et Jésus l’invite à faire de même que ce prochain, 

c’est-à-dire à se faire le prochain de l’étranger qui est dans le besoin : à être accueilli par celui 

qui a besoin d’être accueilli et secouru. 

 

Jésus se laisse aussi bousculer par une étrangère : une femme cananéenne (Mt 15, 28 ; Mc 

7, 29-30). Cet épisode de la rencontre avec la Syro-phénicienne est particulièrement 

suggestif, car Jésus commence par une attitude de refus : « Je n’ai été envoyé qu’aux brebis 

perdues de la maison d’Israël » (Mt 15, 24). Une étrangère ne peut donc être concernée par sa 
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mission. En tant que femme non-juive, elle symbolise également l’impureté, puisqu’elle ne 

respecte pas les prescriptions rituelles liées à la menstruation. Mais devant l’insistance de la 

femme, Jésus a une répartie féroce : « Il n’est pas bien de prendre le pain des enfants et de le 

jeter aux petits chiens » (Mt 15, 26). Dans la culture juive de l’époque, le chien est, après le 

porc, le plus méprisé des animaux. Il ne s’agit donc pas du « petit toutou à sa mémère » : la 

parole de Jésus est une insulte à caractère racial. Mais l’attitude de la femme, sa répartie à elle 

qui endosse le mépris des juifs envers les païens au lieu de lui renvoyer une injure raciste que 

les Cananéens avaient sans doute en réserve à l’encontre des juifs, touche Jésus en plein 

cœur : d’une certaine manière, elle provoque chez lui une conversion. C’est une rencontre 

personnelle qui le conduit à mettre sa pratique en accord avec son enseignement : l’ouverture 

de l’hospitalité bien au-delà des frontières du peuple juif et des étrangers intégrés au peuple 

juif. Et le grand paradoxe de cette histoire, c’est qu’elle se passe à l’étranger, dans le territoire 

de Tyr et de Sidon : Jésus refuse donc la demande d’une femme étrangère qui se trouve à 

l’étranger, et qui lui propose d’entrer chez elle pour guérir sa fille, avant d’accepter 

finalement de lui faire hospitalité à elle, la femme étrangère, dans sa mission de salut : l’hôte 

devient l’hôte de son hôte, en l’occurrence de son hôtesse. 

 

D’autres textes dévoilent, au sujet de l’hospitalité, la nouveauté radicale de 

l’enseignement du Christ : les évangiles, en recommandant l’hospitalité, mettent en lumière 

la solidarité enseignée par le Christ entre lui-même et l’étranger, sans droits, sans asile, 

sans protection. Ce n’est plus, comme dans l’antiquité païenne, parce que l’hôte est 

mystérieusement protégé des dieux ; ce n’est plus comme dans l’Ancien Testament, parce que 

l’hôte est un messager de Dieu ; c’est parce que la personne de Jésus s’est faite solidaire avec 

les plus petits. La parabole du jugement dernier (Mt 25, 31-46), notamment, n’est pas 

seulement un rappel au peuple de Dieu de sa condition d’étranger, ni une exhortation à 

accueillir l’étranger, mais une identification complète de Dieu en Jésus et des étrangers : 

« J’étais étranger et vous m’avez recueilli » (Mt 25, 35 + 38) ; « toutes les fois que vous avez 

fait ces choses à l’un de ces plus petits de mes frères, c’est à moi que vous les avez faites » 

(Mt 25, 40). Ce texte est à la fois eschatologique et prophétique : eschatologique, car la 

solidarité du Christ et de l’étranger ne sera pleinement manifestée qu’avec le retour glorieux 

du Seigneur ; prophétique, car cette solidarité est dès à présent une réalité actuelle, même si 

elle demeure invisible, elle est perceptible dans la foi au discernement du chrétien. Les justes 

ne savent pas qu’ils servent le Fils de l’homme dans la personne de ces étrangers (Mt 25, 38), 

mais d’une part l’enseignement vise « toutes les nations » (Mt 25, 32) et pas seulement ceux 

qui ont reçu la révélation du Christ, et d’autre part si le Christ est solidaire de l’étranger même 

quand cette identification n’est pas discernée, a fortiori quand elle l’est. D’autres textes 

enseignent d’ailleurs cette même solidarité cachée mais réelle entre le Christ et telle catégorie 

de personnes, si bien que celui qui les accueille reçoit, non seulement le Seigneur, mais celui 

qui l’a envoyé : « Celui qui vous reçoit me reçoit, et celui qui me reçoit reçoit celui qui m’a 

envoyé » (Mt 10, 40 ; cf. Mt 18, 5 ; Mc 9, 37 ; Lc 9 48 ; Jn 13,20). 

 

Hormis les évangiles, les autres livres du Nouveau Testament rappellent le devoir 

d’hospitalité. L’auteur de l’épître aux Hébreux s’appuie sur l’exemple de la philoxénie 

d’Abraham pour montrer la grandeur de l’hospitalité : « N’oubliez pas l’hospitalité : il en est 

qui, en l’exerçant, ont à leur insu logé des anges » (Hb 13, 2). Pour Paul, cette vertu doit être 

exigée de l’épiscope (1 Tim 3, 2 ; Tite 1,8), mais tout membre de la communauté chrétienne 

doit être « empressé à offrir l’hospitalité » (Ro 12, 13), et cela, précise Pierre, « sans 

murmures » (1 P 4, 9). De même que, selon la parole de Jésus, ceux que les prédicateurs 

évangélisent ont à les nourrir et à les abriter (Mt 10, 9-11), de même Paul reçoit l’hospitalité 

des premiers chrétiens auxquels il vient annoncer la Bonne Nouvelle (Ga 4, 14 ; Ac 16, 15). 
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L’hospitalité est d’ailleurs présentée par Jean non seulement comme une forme de charité, 

mais encore comme une participation au ministère de la Parole (3 Jn 5, 8). Le comportement à 

l’égard des étrangers est l’une des principales pierres de touche de la fidélité à Dieu lui-même. 

Ce n’est pas une question d’humanitarisme, mais la question centrale de notre foi et même de 

notre salut. Nous sommes appelés à vivre positivement la promesse, la richesse de la 

rencontre, car il n’y a pas de limites à l’amour de Dieu. Il n’y a alors plus d’étrangers : « Ainsi 

donc, vous n’êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors ; mais vous êtes concitoyens des 

saints, gens de la maison de Dieu » (Ep 2, 19) ; « il n’y a plus ni Juif ni Grec, (…) car tous 

vous êtes un en Jésus-Christ » (Ga 3, 28). 

 

 

4) L’Église ancienne 

 

Comment l’Église, à travers l’histoire, a-t-elle assumé cet héritage scripturaire 

particulièrement profond et exigeant au sujet de l’hospitalité ? Comme à propos d’autres 

commandements, l’Église des premiers siècles a cherché à appliquer le devoir d’hospitalité 

avec une grande fidélité. On sait qu’un apologète du second siècle, Méliton de Sardes, a 

rédigé un traité consacré à l’hospitalité : περί φιλοξενίας, mais il a malheureusement disparu. 

Clément de Rome rappelle que c’est à l’hospitalité qu’Abraham dut sa prospérité, Lot sa vie 

sauve, et Rahab le salut. L’une des homélies de Jean Chrysostome, évêque qui s’adresse à son 

peuple, est consacrée à l’hospitalité ; en voici un extrait : « Ayez dans vos maisons des 

appartements réservés aux étrangers, qu’il y ait des lits, des vivres et de la lumière. Vient-il 

des soldats, vous leur donnez bien des logements, cela parce qu’ils combattent nos ennemis 

temporels ; et quand il se présente des étrangers, ils ne savent pas où reposer la tête ! Ayez 

une maison où le Christ trouve l’hospitalité. Voilà, direz-vous, la chambre du Christ, voilà la 

demeure qui lui est réservée. Quelque simple qu’elle soit, il ne la dédaignera pas ». On trouve 

également nombre de textes d’Augustin qui condamnent le péché d’inhumanité dont se 

rendent coupables ceux qui n’accueillent pas l’étranger. L’empereur Julien, dit l’Apostat en 

raison de son paganisme, présente comme un trait caractéristique des chrétiens leur hospitalité 

généreusement accordée aux étrangers ; aussi recommande-t-il à un administrateur de 

province de rivaliser avec les chrétiens, car leur hospitalité lui semble être un moyen très 

efficace de la propagation de leur foi ; ainsi lui écrit-il : « Ce qui a le plus contribué à 

développer le christianisme, c’est l’humanité envers les étrangers… Il serait honteux, quand 

les juifs n’ont pas un mendiant, quand les impies galiléens [c’est-à-dire les chrétiens] 

nourrissent tout ensemble les leurs et les nôtres, que les nôtres soient dépourvus des secours 

que nous leur devons ». 

 

Face à ces témoignages, on peut déjà repérer une inflexion dans la Didachè. Celle-ci 

exhorte à l’accueil des apôtres et des prophètes itinérants, ainsi qu’aux membres d’une 

communauté de passage dans une autre. Mais elle mentionne quelques exceptions au devoir 

d’hospitalité : si la rectitude doctrinale du voyageur n’est pas établie, ou s’il s’avère indiscret 

et malintentionné, ou encore si son séjour atteint une durée excessive, s’il demande des 

subsides ou refuse tout travail : « Que tout apôtre qui se présente à vous soit reçu comme le 

Seigneur ; mais il ne restera qu’un seul jour et, s’il est besoin, le jour suivant ; s’il reste trois 

jours, c’est un faux prophète. À son départ, que l’apôtre ne reçoive rien, si ce n’est son pain 

jusqu’à l’étape ; s’il demande de l’argent, c’est un faux prophète ». La conduite des hôtes doit 

donc être une démonstration qu’ils voyagent pour le nom du Christ. De même, les envoyés 

doivent chercher qui est digne de les recevoir : ainsi l’hospitalisant comme l’hospitalisé sont 

tenus de faire leurs preuves. L’hospitalité apparaît ici déjà conditionnée, tant sur le plan 

éthique que sur le plan doctrinal : elle prend l’apparence d’une hospitalité interne, à l’image 
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des Esséniens, qui selon Flavius Josèphe « entraient chez les membres de leur communauté 

qu’ils n’avaient jamais vus auparavant, comme chez leurs amis les plus intimes ». Aux 

mesures préventives de la Didachè à l’égard des abus s’ajoute le danger d’héberger des 

hérétiques, qui risquent de contaminer la foi de ceux qui les reçoivent. Déjà Tertullien 

estimait que la profession du même Credo était la meilleure recommandation quand il 

s’agissait de recevoir un inconnu. Quant à Jérôme, il ne prévoit qu’une exception à l’accueil : 

l’hérésie. Mais l’inflexion majeure qui va fortement empiéter sur le devoir d’hospitalité date 

de l’ère constantinienne : une fois la société romaine devenue officiellement chrétienne, aux 

formes familiales de l’hospitalité chrétienne va s’ajouter la fondation d’hospices aménagés sur 

les routes désertes, de sorte que l’hospitalité spontanée va peu à peu s’estomper. 

 

 

5) L’hospitalité monastique 

 

Le peuple étant peu à peu déchargé du devoir d’hospitalité par l’institution d’hospices et 

d’hôtelleries, c’est dans les monastères que la tradition de l’hospitalité va se maintenir et 

se développer. Le Concile de Nicée en 325 invite les évêques à fonder des hospices confiés à 

des moines pour recevoir les pèlerins, les pauvres et les malades. La relève de l’hospitalité est 

ainsi assurée institutionnellement par les moines : c’est à eux qu’est confié ce ministère. Déjà 

les Pères du désert, si farouches pourtant à ne pas se relâcher de leur silence ou de leur jeûne, 

admettaient qu’on rompe l’un et l’autre pour recevoir un hôte. Les premiers cénobites 

s’attachent fidèlement au devoir d’hospitalité, même si les hôtes peuvent déranger la 

contemplation, car en la personne du pauvre qui est accueilli c’est le Christ que l’on reçoit. 

Après un délai d’inactivité de deux jours à une semaine, les moines font travailler leurs hôtes, 

afin d’éviter les abus des gyrovagues. Un hôtelier reste avec eux afin de surveiller leurs allées 

et venues. 

 

Un long chapitre de la Règle de Basile et deux chapitres de celle de Benoît sont 

consacrés à l’hospitalité. Comme les hôtes ne manquent pas au monastère et qu’ils 

surviennent à toute heure, deux moines, un cuisinier et un hôtelier, doivent s’occuper 

spécialement d’eux, afin de veiller à ce qu’ils ne troublent pas la communauté : « Ce sont les 

pauvres et les pèlerins que l’on entourera le plus d’attentions parce que c’est principalement 

en leur personne que l’on reçoit le Christ. Pour les riches, en effet, la crainte qu’ils inspirent 

les fait assez honorer. Sans être une finalité secondaire de la vie monastique, l’hospitalité 

occupe traditionnellement une place de choix parmi ce que la Règle bénédictine appelle « les 

instruments des bonnes œuvres ». Elle est même le type de ministère le plus compatible avec 

le retrait du monde. 

 

 

6) Le Moyen Âge 

 

Au Moyen Âge sont fondés des Ordres hospitaliers qui se vouent spécialement à 

l’hospitalité. Mais l’hospitalité spontanée n’a pas pour autant disparu de l’Église dans son 

ensemble. Elle est cependant comprise dans un sens très particulier, selon une logique de 

plus en plus marquée de théologie des œuvres méritoires. Ainsi, dans ses sermons, 

l’évêque d’Arles Césaire (mort en 543) n’hésite pas à affirmer que Dieu a créé les pauvres 

pour que le riches, par leur hospitalité et leur générosité, rachètent leurs péchés… ! Il appuie 

cette thèse sur l’exemple d’Abraham et de Lot, récompensés pour leur hospitalité. Les 

Conciles mérovingiens présentent le devoir d’hospitalité à la lumière du jugement divin, 

conformément à la parabole du jugement dernier (Mt 25, 31-46), et de la menace, plus 
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immédiate, de l’excommunication. Les capitulaires carolingiens, législation de la chrétienté, 

prescrivent l’hospitalité aux riches comme aux pauvres : que personne n’ait l’audace de 

refuser l’eau et le toit aux pèlerins et aux voyageurs, rappelant les récompenses promises par 

le Fils de Dieu. Ils enjoignent périodiquement de restaurer les établissements hospitaliers en 

mauvais état. 

 

Tout au long du Moyen Âge, des homélies et des traités rappellent aux chrétiens leur 

devoir d’hospitalité, essentiel au christianisme authentique. La récurrence de ces 

exhortations indique par elle-même un probable relâchement de la pratique. Ainsi Alain de 

Lille (mort en 1202) écrit-il ceci : « Oh, le Christ dans ses membres crie à ta porte, demande 

l’hospitalité. Accueille-le, pèlerin sur terre, pour qu’il te reçoive dans la joie de la patrie 

céleste… Si tu te sais étranger et pèlerin en ce siècle, si tu te reconnais en état de pérégrinant, 

tu ne refuseras pas ton toit à celui qui passe. Si tu exclus le pauvre du Christ de ta maison, tu 

exclus le Christ lui-même de l’hospitalité de ton cœur. Que l’hospitalité soit joyeuse, 

serviable, large et humble ». Ainsi l’hospitalité est-elle articulée au statut pérégrinal du 

chrétien sur la terre. 

 

C’est au Moyen Âge que sont créés les maisons-Dieu et hôtels-Dieu. Cette appellation, 

d’origine bénédictine, est significative de ces établissements hospitaliers pour pauvres 

malades. Ils devaient recevoir chaque malade « comme le Christ lui-même ». Le malade 

accueilli se confessait, recevait la communion, puis seulement ensuite les soins de propreté… 

On admettait les non-chrétiens, tout en gardant la discrétion à l’égard de leur situation 

religieuse. De nombreux dons et legs sont faits aux établissements hospitaliers, qui ne vivent 

que de cela. Mais peu à peu la papauté prend des institutions hospitalières sous sa protection, 

et accorde des indulgences à ceux qui les soutiennent financièrement. Cette nouvelle 

orientation de l’hospitalité institutionnelle nous introduit aux mutations générées par la 

Réforme. 

 

 

7) La Réforme et l’époque moderne 

 

La Réforme protestante repose sur l’affirmation du salut par la seule grâce de Dieu 

et non pas par les œuvres des hommes ; de ce fait, elle refuse la compréhension de 

l’hospitalité comme une œuvre méritoire, et s’insurge contre toute instrumentalisation des 

pauvres et des voyageurs. La charité est alors comprise comme conséquence de la foi et non 

plus comme condition du salut, comme mise en œuvre de l’amour du prochain et non plus 

comme obligation religieuse, comme libre manifestation de reconnaissance envers Dieu et 

non plus comme calcul intéressé. 

 

La Réforme opère ainsi une véritable révolution dans le regard que les chrétiens 

portent désormais sur les pauvres et les étrangers. Le don du riche sédentaire  n’a plus de 

valeur sotériologique, l’important est l’amélioration des conditions de vie concrètes du pauvre 

et de l’étranger. Dès lors l’action n’est plus déterminée par la logique du salut du riche 

sédentaire, mais par la détresse du pauvre et de l’étranger à soulager. La question de savoir 

qui a aidé l’être humain en détresse est devenue secondaire, l’essentiel est qu’il lui soit porté 

secours. C’est ce qu’exprime clairement le Réformateur Martin Luther : « Avec notre 

prochain, en toutes difficultés et en tous dangers, nous devons agir ainsi : si sa maison brûle, 

l’amour me commande d’y courir pour aider à éteindre. S’il y a assez de monde pour éteindre, 

je peux rentrer à la maison ou rester là. S’il tombe dans l’eau ou dans une fosse, je n’ai pas le 

droit de partir, mais je dois courir aussi vite que je peux pour lui porter secours. Si d’autres 
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sont présents pour le faire, je suis libre. Si je vois qu’il a faim ou soif, je ne dois pas le laisser, 

mais le nourrir et l’abreuver, sans tenir compte du danger de devenir par là plus pauvre ou 

plus faible ». L’attention est donc désormais portée sur le besoin des pauvres et des 

étrangers plutôt que sur le geste de leurs bienfaiteurs. Dans la relecture de la parabole du 

jugement dernier (Mt 25, 31-46), instrumentalisée par la Contre-Réforme en faveur d’une 

théologie des œuvres, les réformateurs mettent l’accent sur la surprise des personnages qui 

portent secours au faible et recueillent l’étranger lorsqu’ils apprennent qu’ils ont accueilli le 

Christ : ce n’est donc pas pour être sauvés qu’ils ont été hospitaliers, mais par pure générosité. 

 

Mais ces options théologiques ne sont pas exemptes d’ambiguïtés. Car si la 

générosité n’est pas méritoire, la pauvreté ou le pèlerinage ne le sont pas non plus, et la 

Réforme s’accompagne d’une nouvelle éthique du travail dont l’impact sera considérable sur 

l’évolution économique des sociétés européennes. L’immense majorité des hommes qui 

deviennent protestants sont des lettrés, capables de lire la Bible : il s’agit donc d’une 

population bourgeoise et urbaine. Ainsi le travail est-il valorisé, non comme moyen de salut, 

mais comme réponse à la grâce de Dieu. La profession (Beruf en allemand) est aussi une 

vocation (Berufung), une action de grâces. De là à identifier le pauvre ou le vagabond à 

l’oisif qui profite du travail des autres, en bref à un parasite, il n’y a qu’un pas, souvent 

franchi. Le verset souvent cité et instrumentalisé à cette époque est celui-ci : « Si quelqu’un 

ne veut pas travailler, qu’il ne mange pas non plus » (2 Th 3, 10). Dans les cités passées à la 

Réforme (Nuremberg en 1522, Strasbourg en 1523…), des ordonnances sur les pauvres sont 

édictées, qui interdisent la mendicité, contraignent les pauvres qui peuvent travailler à le faire, 

organisent la prise en charge rationnelle et municipale (c’est-à-dire laïque et non plus 

ecclésiale) des nécessiteux infirmes de la ville, et expulsent les pauvres étrangers à la cité. Les 

autorités temporelles qui ont désormais la mission de réorganiser l’assistance aux pauvres font 

de la pauvreté un problème non plus théologique, mais économique et d’ordre public, sans 

craindre la mise en œuvre de travaux forcés. On distingue donc les « vrais pauvres » à aider, 

des « faux pauvres » à enfermer pour les faire travailler, ou à rejeter hors de la ville. Le 

modèle protestant de traitement de la pauvreté va d’ailleurs être imité dans les régions 

catholiques, et d’un côté comme de l’autre le volet répressif prendra peu à peu le pas sur le 

volet caritatif, notamment au XVIIe siècle, au point d’aboutir à ce que Michel Foucault 

appellera, au sujet du décret de 1656 édicté pour la ville de Paris, « le grand enfermement des 

pauvres ». L’abolition du monachisme dans les régions passées à la Réforme contribue elle 

aussi à affecter vivement la tradition d’hospitalité, jusqu’aux résurgences de formes 

protestantes de monachisme et de communautés de diaconesses au XIXe siècle. En même 

temps, nombre de protestants connaissent les persécutions et les guerres de religions qui les 

conduisent à l’exil. Les protestants redécouvrent donc l’hospitalité par l’accueil de leurs 

coreligionnaires persécutés en demande d’asile. Parfois cette hospitalité, comme chez les 

Esséniens au temps du Christ, se limite à une hospitalité interne, parfois elle s’ouvre à toute 

forme de détresse. Les affinités entre protestants et juifs, et l’engagement d’un certain nombre 

de protestants auprès de juifs victimes de l’antisémitisme au XXe siècle s’enracinent dans 

cette commune expérience de la persécution, de l’exil et de la demande d’asile. 

 

Du côté de l’Église catholique, l’hospitalité reste un devoir puisqu’elle est une œuvre 

méritoire, mais elle n’en subit pas moins là aussi quelques mutations. Le concile de Trente 

lance un appel général à l’hospitalité dans l’un de ses décrets, en date de 1563, en se référant à 

la parabole du jugement dernier (Mt 25, 31-38) et à l’attitude hospitalière des disciples 

d’Emmaüs (Lc 24, 28-31). Mais c’est pour décider une réorganisation des institutions 

hospitalières. Ainsi l’hospitalité s’institutionnalise-t-elle de plus en plus, et tend à se 

spécialiser. Du XVI
e
 au XIX

e
 siècle, de nombreuses congrégations religieuses sont fondées, 



 10 

vouées à l’hospitalité, à l’accueil des enfants abandonnés et des filles débauchées, ainsi 

qu’aux soins à porter aux pauvres malades. C’est le cas notable des confréries des Dames de 

la Charité instituées par saint Vincent de Paul en 1619. Puis progressivement, surtout à partir 

du XIXe siècle, le pouvoir civil prend en charge l’assistance publique. Dans cette même 

mesure, le particulier se sent moins concerné directement par l’accueil, chez lui, de celui qui 

est dans le besoin. L’hospitalité est aussi affectée par l’urbanisation et la sécularisation, le 

déracinement et l’anonymat qui en résultent. L’hospitalité spontanée ou organisée n’en 

disparaît pas pour autant, comme en témoigne entre autres, chaque année, l’accueil à grande 

échelle des jeunes participants aux rassemblements de Taizé. 

 

 

8) Conclusion 

 

Comme on le voit, l’hospitalité a été pratiquée à travers les siècles par les chrétiens avec 

des fluctuations, des limites et des équivoques : hospitalité conditionnelle, hospitalité 

limitée à un cercle défini, hospitalité instrumentalisée au service d’une théologie ou 

d’une idéologie. Ces constats ne font que confirmer la dialectique classique entre 

hospitalité et hostilité. On connaît les affinités étymologiques et empiriques entre ces deux 

notions en français : le mot latin « hospes, itis », qui a donné « hospitalité », est un dérivé du 

vocable « hostis, is », qui a donné « hostilité », mais tous les deux ont désigné dans un 

premier temps « l’hôte », dans les deux acceptions du terme (celui qui est reçu et celui qui 

reçoit), puis dans un second temps « l’étranger », et enfin « l’ennemi ». Le linguiste Émile 

Benveniste attribue ce glissement sémantique de « l’hôte » à « l’ennemi » à l’évolution du 

droit romain et à l’accroissement du rôle de l’État dans la Rome antique. Notre rapport à 

l’altérité est ainsi grevé d’ambivalences et d’équivoques : l‘étrange étranger provoque en nous 

un mélange d’attraction et de répulsion. Il réveille en effet la présence d’une altérité en nous-

mêmes. Le psychanalyste Octave Mannoni disait : « Le racisme, c’est d’abord la haine de soi-

même ». Quant à l’humoriste belge Raymond Devos, il racontait cette histoire à la fois 

humoristique et, comme c’est bien souvent le cas avec l’humour, pleine de vérité et même de 

gravité : « J’ai un ami qui est xénophobe, disait-il. Il ne peut pas supporter les étrangers ! Il 

déteste les étrangers ! Il déteste à tel point les étrangers que lorsqu’il va dans leur pays, il ne 

peut pas se supporter lui-même ! » 

 

L’une des richesses de la révélation biblique est précisément de nous savoir accueillis 

sans condition, tels que nous sommes. Les fluctuations de l’hospitalité chrétienne au cours 

de l’histoire peuvent donc s’expliquer par cette difficulté humaine, trop humaine, à s’accepter 

soi-même. Pour le dire avec les mots du théologien Paul Tillich, le courage d’être, spécifique 

de la foi chrétienne, consiste à accepter d’être accepté tout en se sachant inacceptable. Les 

chrétiens n’ont pu, ne peuvent et ne pourront rester fidèles à cet appel décisif à l’hospitalité 

envers l’étranger, que lorsqu’ils sont prêts à exercer une hospitalité envers eux-mêmes : 

accepter d’être accueillis sans condition ni calcul, afin d’accueillir sans condition ni calcul. 

Reconnaître la part d’altérité qui est en nous pour faire en sorte que l’étranger, tout en restant 

étranger, cesse peu à peu d’être étrange. En bref, cultiver l’hospitalité envers soi-même pour 

être en mesure de l’exercer envers notre prochain. 

 

 

Frédéric Rognon 




