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L’honneur, afin que le ciel s’ouvre
Marc 6:6
Alors Jésus leur dit : « Un prophète est estimé
(honoré) partout, excepté dans sa ville natale,
sa parenté et sa famille. » Jésus ne put faire là
aucun miracle…

L’honneur, afin que le ciel s’ouvre
1 Pierre 3:7
Vous de même, maris, vivez avec vos femmes
en tenant compte de leur nature plus délicate ;
traitez-les avec respect (Honorez-les)… Agissez
ainsi afin que rien ne fasse obstacle à vos
prières

L’honneur, afin que le ciel s’ouvre
Deutéronome 5:16
Honore ton père et ta mère, comme l'Éternel,
ton Dieu, te l'a ordonné, afin que tes jours se
prolongent et que tu sois heureux dans le pays
que l'Éternel, ton Dieu, te donne.

Quelle récompense !
Matthieu 10:40,42
Quiconque vous accueille m’accueille ;
quiconque m’accueille accueille celui qui m’a
envoyé. Je vous le déclare, c’est la vérité : celui
qui donne même un simple verre d’eau fraîche
à l’un de ces petits parmi mes disciples parce
qu’il est mon disciple recevra sa récompense

Dieu lui-même pratique l’honneur
Matthieu 3:17 Et une voix venant du ciel
déclara : Celui–ci est mon Fils bien–aimé ; je
mets en lui toute ma joie
Jean 5:23 - 8:49 J’honore mon Père… afin que
tous honorent le fils comme ils honorent le Père
Jean 16:14 Lui (L’Esprit de vérité) me glorifiera,
parce qu’il prendra de ce qui est à moi et vous
l’annoncera

Exemples bibliques
David et Saül (1 sam 24:7)
Il dit à ses compagnons : « Que le Seigneur me
préserve d'attenter à la vie de mon maître,
comme vous le suggérez ! En effet, c'est le
Seigneur lui-même qui l'a choisi comme roi. »

Exemples bibliques
Joseph et Marie (Matthieu 1: 19)
Joseph, son époux, qui était un homme de
bien et qui ne voulait pas la diffamer, se
proposa de rompre secrètement avec elle.

L’honneur, mode d’emploi
Tout commence dans le cœur
Matthieu 15:1-9 Alors des pharisiens et des
scribes vinrent de Jérusalem auprès de Jésus, et
dirent: Pourquoi tes disciples transgressent-ils
la tradition des anciens? Car ils ne se lavent pas
les mains, quand ils prennent leurs repas. Il leur
répondit: Et vous, pourquoi transgressez-vous le
commandement de Dieu au profit de votre
tradition? Car Dieu a dit: Honore ton père et ta
mère; et: Celui qui maudira son père ou sa mère
sera puni de mort.

L’honneur, mode d’emploi
Tout commence dans le cœur
Matthieu 15:1-9 Mais vous, vous dites: Celui qui
dira à son père ou à sa mère: Ce dont j'aurais pu
t'assister est une offrande à Dieu, n'est pas tenu
d'honorer son père ou sa mère. Vous annulez
ainsi la parole de Dieu au profit de votre
tradition. Hypocrites, Ésaïe a bien prophétisé
sur vous, quand il a dit: Ce peuple m'honore
des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi.
C'est en vain qu'ils m'honorent, en enseignant
des préceptes qui sont des commandements
d'hommes.

L’honneur, mode d’emploi
Honneur et honoraires
Proverbes 3:9-10
Honore le Seigneur en lui offrant une part de
tes revenus, donne-lui le meilleur de tes
récoltes. Alors tes greniers seront remplis de blé
et tes tonneaux déborderont de vin
1 Timothée 5:17
Que les anciens qui dirigent bien soient jugés
dignes d'un double honneur, surtout ceux qui
travaillent à la prédication et à l'enseignement

L’honneur, mode d’emploi
L’honneur en paroles
La prévenance, respect, appréciation
Rom 12:10 Par amour fraternel, soyez pleins
d’affection les uns pour les autres ; par honneur,
usez de prévenances réciproques. (VLS)
Rom 12:10 Comme les membres d’une même
famille, aimez–vous en frères, d’une affection
vraie et profonde. Estimez–vous mutuellement.
Placez toujours l’autre au–dessus de vous et
honorez–le comme vous étant supérieur. Soyez
les premiers à témoigner des égards. (VPVV)

