Vase d'honneur

Se conserver pur peut demander des sacrifices mais cela en vaut la peine. Dans ce texte Paul met en garde
Timothée sur ce qui sort de la bouche, sur les conversations :
"qu'on évite les disputes de mots ...Evite les discours vains et profanes... et leur parole rongera comme la
gangrène"
Nous n'imaginons pas toujours les répercussions lorsque sort de notre bouche des paroles vaines et non
édifiantes.
Un vase qui désire se conserver pur doit posséder un couvercle :
No 19:15 Tout vase découvert, sur lequel il n'y aura point de couvercle attaché, sera impur.
Il faut savoir, pour se conserver pur, mettre parfois un couvercle sur ce que l'on entend ou bien sur ce que l'on
dit car :
Mt 15:18 Mais ce qui sort de la bouche vient du coeur, et c'est ce qui souille l'homme.
Jac 3:6 La langue aussi est un feu; c'est le monde de l'iniquité. La langue est placée parmi nos membres, souillant
tout le corps, et enflammant le cours de la vie, étant elle-même enflammée par la géhenne.
Dans ce dernier texte il nous est dit qu'elle a le pouvoir d'agir sur le cours de la vie c'est à dire que la langue non
maîtrisée peut faire de nous des vases à usage vil alors que nous aurions dû être des vases d'honneur. Nous
pouvons passer à côté de beaucoup de choses.
Nous avons de l'huile d'une odeur agréable dans nos vases et ne laissons rien venir l'infecter même par ce qui
nous semble insignifiant...
Ec 10:1 Les mouches mortes infectent et font fermenter l'huile du parfumeur; un peu de folie l'emporte sur la
sagesse et sur la gloire.
"Vase d'honneur" signifie en grec : qui a de la valeur, du prix. Se conserver pur fait de nous des vases de grand
prix devant Dieu. Les vases de grand prix étaient les vases d'or ou d'argent, les vases d'usage vil (litt : sans
honneur) sont des vases de bois ou de terre.
Esa 43:4 Parce que tu as du prix à mes yeux, Parce que tu es honoré et que je t'aime, Je donne des hommes à
ta place, Et des peuples pour ta vie.
Le vase d'honneur devient alors sanctifié c'est à dire mis à part (en grec : séparé) par le maître de la maison pour
de nobles taches.

2Co 6:17 C'est pourquoi, Sortez du milieu d'eux, Et séparez-vous, dit le Seigneur; Ne touchez pas à ce qui est
impur, Et je vous accueillerai.
Le vase d'honneur est alors utile à son maître. En grec ce mot signifie : facile à utiliser !
Esa 1:19 Si vous avez de la bonne volonté et si vous êtes dociles, Vous mangerez les meilleures productions du
pays;
Le vase d'honneur est par conséquent opérationnel pour toute bonne oeuvre. En grec ce mot signifie : préparé,
disposé.
Tit 3:1 Rappelle-leur d'être soumis aux magistrats et aux autorités, d'obéir, d'être prêts à toute bonne oeuvre.
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