
 

« Honorer Dieu... » 
Jean 5.22 à 23 et 9.30 à 31 

1 Pierre 2.17 
Proverbes 3.9 et 10 

 
Parce que nous voulons vivre pleinement les vérités que nous 

proclamons dans nos temps de louange et d’adoration, il faut 
comprendre le sens de ces mots que nous employons régulièrement 
dans ces moments bénis. 
Ce mois-ci, nous nous arrêterons sur cette expression : « Honorer 
Dieu ». Selon Jean 5, il s’agit d’une invitation de Dieu lui-même à 
l’honorer. Et nous avons tout intérêt à y répondre favorablement ne 
serait-ce qu’au regard de la belle promesse qui s’y rattache : 
l’exaucement de nos prières !  

 
Littéralement, honorer quelqu’un signifie lui accorder de 

l’importance, une place particulière au regard de sa valeur. Et parce 
que la personne de Dieu a une valeur inestimable, la place qui lui 
revient de droit ne peut être que la première. Aussi, dit plus 
simplement, nous honorons Dieu lorsque nous choisissons de lui 
offrons sans contrainte mettre à la première place dans notre vie.  
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                     10 MINUTES AUX PIEDS DU MAITRE ...  
 

offrir sans contrainte la première place dans chaque domaine de 
notre vie. Dès lors, il est capital de bien comprendre qu’honorer Dieu 
ne peut se résumer aux seules paroles d’un chant que nous 
entonnons ou d’une prière que nous lui adressons. En effet, lui 
accorder l’honneur qui lui est dû doit s’exprimer de façon 
extrêmement pratique.  

 
Sous l’ancienne alliance, Dieu a fait le reproche suivant au 

sacrificateur Eli : « D’où vient que tu honores tes fils plus que moi ? » 
En effet, en choisissant de ne pas reprendre sérieusement ses fils qui 
péchaient volontairement contre Dieu et qui, de ce fait, déroutaient 
tout le peuple, il leur avait donnés la priorité ; priorité qui bien-sûr 
revenait à Dieu. Eli aurait pu honorer Dieu d’une façon très pratique 
en assumant son rôle de père et de responsable spirituel. Il aurait 
donné à Dieu la première place en sanctionnant sévèrement ses fils 
et pour ne pas l’avoir fait, Dieu n’a pas été honoré… 
 

Qu’en est-il de l’honneur que nous nous devons d’offrir à 
notre Dieu ? L’honorons-nous dans chaque domaine de notre vie ? 
Lui accordons-nous toujours la première place ?  
Selon 1 Pierre 2.17, dans nos relations les uns avec les autres, Dieu a-
t-il toujours la première place ? Sommes-nous toujours dans nos 
pensées, nos paroles et nos actes envers notre prochain en train 
d’honorer Dieu ? En d’autres termes, nous aimons-nous comme 
Christ lui-même nous aime ? 
Selon Proverbes 3.9 et 10, lorsque Dieu nous demande de lui offrir 
librement et joyeusement la part de notre revenu qui lui revient, 
l’honorons-nous toujours ? Sommes-nous fidèles dans l’offrande qui 
lui est réservée ? 
Plus généralement, quelle place donnons-nous à la parole de Dieu qui 
nous demande entière obéissance et soumission ?  
 
Que Dieu nous aide, dans Sa grâce, à l’honorer tant en paroles qu’en 
actes et qu’ainsi nous puissions goûter encore davantage à 
l’exaucement de nos prières ! 



 
 
  

Les cultes au Chambon se tiendront les 1er et 3ème dimanches du 
mois, les cultes en commun les autres dimanches.  
Cette année, seront maintenus les repas d’évangélisation les 
derniers dimanches de chaque mois ainsi que les cours de 
disciples au Puy et au Chambon, une fois par mois également.  

                         PROGRAMME DU MOIS  

ü Vendredi 1er à 7h30 : Rencontre de jeunesse à Tarare 

ü Dimanche 3 à 10h : Culte au Puy 
ü Dimanche 3 à 10h30 : Culte au Chambon   

ü Mardi 5 à 12h30 : Prière au Puy 
ü Mardi 5 à 18h30 : Prière et partage biblique au Chambon 
ü Vendredi 8 à 18h : Prière & partage biblique au Puy 

ü Dimanche 10 à 10h : Culte en commun au Puy  

ü Mardi 12 à 12h30 : Prière au Puy 
ü Mardi 12 à 18h30 : Prière et partage biblique au Chambon 
ü Vendredi 18 à 18h : Prière & partage biblique au Puy 

ü Dimanche 17 à 10h : Culte au Puy 
ü Dimanche 17 à 10h30 : Culte au Chambon   

ü Mardi 19 à 12h30 : Prière au Puy 
ü Mardi 19 à 18h30 : Prière et partage biblique au Chambon 
ü Vendredi 22 à 18h : Prière & partage biblique au Puy 

ü Dimanche 24 à 10h : Culte en commun au Puy  
ü Dimanche 24 à 12h30 : Agape suivie d’un temps de 

partage de l’évangile  

ü Mardi 26 à 12h30 : Prière au Puy 
ü Mardi 26 à 18h30 : Cours de disciples au Chambon 
ü Vendredi 29 à 18h : Cours de disciples au Puy 
ü Samedi 30 à 14h : Réunion jeunesse avec les +11  
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COURS DE DISCIPLES 

Ce mois-ci au Puy et au Chambon, n’ayant pu l’aborder le mois dernier, 
nous partagerons le thème de la prière et plus particulièrement sa place 
dans l’église et ses moyens d’expression. 
 

ü De toujours l’honorer. Qu’il occupe toujours la première place dans 
notre vie. Que Son royaume soit notre priorité et qu’ainsi nous 
soyons, nous-même et nos proches, au bénéfice de Ses plus belles 
promesses.   

ü D’entrer toujours un peu plus dans la vie abondante qui nous est 
promise. 

ü De bénir ceux et celles qui participent aux cours de préparation au 
baptême. Qu’ils conduisent à ce déclic spirituel et que les yeux de 
chacun s’ouvrent sur les réalités de Dieu.   

ü De consoler les cœurs brisés et de guérir les corps malades de nos 
frères et sœurs. 

ü De sauver les maris, épouses, enfants et amis inconvertis pour 
lesquels nous voulons persévérer dans la prière.  

ü Qu’une porte s’ouvre dans le cadre de ce de nouveau local. 
ü De bénir nos jeunes et ces réunions de jeunesse avec les pré-ados.  

 

                  DEMANDONS À DIEU... 

Gros temps fort pour les 
jeunes à Tarare la journée du 
1er novembre. Covoiturage 
au départ du Puy. Départ 
7h30 !!! 

 


