Le sens de l'honneur
Pour certains, le mot " honneur " évoque le fait d'occuper une position sociale importante, ce qui n'est pas faux, même si son
premier sens en est tout autre.
Selon le dictionnaire, l'honneur est la disposition morale incitant à agir de manière à obtenir l'estime des autres en conservant le
respect de soi- même...Honorer veut dire: manifester son respect à autrui.
Qu'en est- il dans la pensée de Dieu? La Bible regorge des passages relatifs à la notion de l'honneur. Examinons-en quelques
uns de près.
Étant le Créateur des merveilles de la vie, il mérite notre estime ( honneur) :
" Éternel, notre Seigneur ! Que ton nom est magniﬁque sur toute la terre ! Ta majesté s'élève au dessus des cieux " Ps: 8, 1
s'exaltait David.
Dieu tient à conserver le respect de sa personne: " Je suis l'Éternel, c’est là mon nom ; Et je ne donnerai pas ma gloire à un
autre, Ni mon honneur aux idoles. "Es: 42,8
Quelqu'un a dit: " Dieu n'a pas de chouchous, mais il n'a que des intimes ". Ceci résume bien ces paroles dites à Eli, le prêtre, le
père laxiste :
" Car j’honorerai celui qui m’honore, mais ceux qui me méprisent seront méprisés. " 1Sam: 2, 30
L'équilibre de notre vie réside dans le fait d'être en paix non seulement avec Dieu, mais aussi avec nos semblables. Nous avons
la recommandation d'honorer Le créateur et ceux qu'Il a placé autour de nous. Le non respect de cette disposition n'est pas sans
conséquences.
Dans certaines cultures, on entend dire: " Si je ne prospère pas, c'est à cause de ma femme... ".
Parmi les multiples raisons qui peuvent être la source des blocages dans une vie de couple, ne négligeons pas ce qui suit:
" Maris, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec votre femme, comme avec un sexe plus faible; honorez-la,
comme devant aussi hériter avec vous de la grâce de la vie. Qu'il en soit ainsi, aﬁn que rien ne vienne faire obstacle à vos
prières " 1Pie: 3,7
Dans cette période où règne une grande confusion spirituelle, notre équilibre se trouve dans cette vérité : " Honorez tout le
monde ; aimez les frères ; craignez Dieu; honorez le roi " 1Pierre: 2,17
Pourtant, certains prédicateurs sont devenus experts en critiques et jugements sur les autres ministères. Or que nous dit la
Parole? "
" Qui es-tu, toi qui juges un serviteur d'autrui ? S'il se tient debout, ou s'il tombe, cela regarde son maître. Mais il se tiendra
debout, car le Seigneur a le pouvoir de l'affermir. " Rom: 14,4
Aussi, entre frères et sœurs dans l'église, nous avons la responsabilité d'honorer la personne la plus " insigniﬁante ":
" et ceux que nous estimons être les moins honorables du corps, nous les entourons d’un plus grand honneur. Ainsi nos
membres les moins honnêtes reçoivent le plus d’honneur,... " 1Cor: 12, 23
Alors qu'il était abandonné de tous, seul Timothée resta auprès de Paul, le soutenant et partageant la vision à propos des

églises.
Paul voyant le cœur de berger de Timothée, recommanda à ses lecteurs d'honorer ce genre de berger:
" Recevez– le donc dans le Seigneur avec une joie entière, et honorez de tels hommes. " Phil: 2, 29
Agissons de même envers les serviteurs de Dieu qui ont à cœur le troupeau du Seigneur.
La liste est longue avec, à chaque fois, la même invitation:
" Rendez honneur à qui vous devez honneur " Rom: 13,7; " Honore ton père et ta mère " Ex: 20,12; " Honore l'Éternel avec tes
biens " Pr: 3, 9; ...
L'honneur est une qualité chère au cœur de Dieu. Si nous soupirons à vivre une vie paisible dans n'importe quelles
circonstances, apprenons à manifester du respect envers Dieu ainsi que nos semblables, aﬁn de jouir de la vie...Puisse Dieu
nous accorder le discernement !
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