
 

 

Concept de base : La gloire de Dieu est le fondement. Seulement si la relation avec Dieu est juste nous 

pouvons avoir la bonne attitude envers nous-mêmes et les autres et rencontrer d'autres personnes de 

manière honorable et désintéressée. 

Input condensé (pour l’input complet voir ci-dessous input de base) 

 

Introduction 

• "Je suis Chrigu, le Seigneur est au ciel", dit le roi de la lutte, Christian Stucki. Si cela reflète 
réelement l’attitude de Christan, alors respect! C’est exemplaire et c’est de cela qu’il s’agit 
dans cet input. Que nous soyons en route avec un respect profond envers les personnes 
autour de nous mais surtout envers Dieu.  

• (Si possible écrire) : Honneur, révérence, respect envers Dieu et les hommes.  
• (montrer) : culottes de lutte en forme de porte-clés  avec l'inscription : "Allez, on y va : 

honorer tous les hommes mais Dieu avant tout!" 

D'où vient le principe de base  

- L'honneur signifie valoriser, montrer du respect, estimer quelqu'un.  

- Dans Genèse 1:26a, Dieu a choisi de créer les humains. "Faisons maintenant l'homme à notre image 

et à notre ressemblance." Ainsi Dieu a donné à l'homme beaucoup de gloire. 

- Malheureusement, les hommes ont choisi de ne pas honorer Dieu. La chute originelle était 

essentiellement une attaque contre la gloire de Dieu. Ils se sont méfiés de lui et sont tombés sous le 

pouvoir de Satan. 

- Dieu veut que l'homme (croyant) vive à nouveau dans l'attitude de la gloire. 

Difficulté, défi   

- L'homme veut prendre l'honneur pour lui (tour de Babel, les rois se laissent vénérer), et non le 

donner à Dieu. Il est également tenté de vénérer des idoles ou des dieux de substitution ; 

aujourd'hui, par exemple, les stars, les sportifs, les musiciens... 

- Nous essayons aussi d'obtenir une reconnaissance avec les vêtements, les voitures, les téléphones 

portables... 

- Ici, tu pourrais raconter une histoire de ta vie dans laquelle tu as utilisé ton passe-temps, ta 

profession, etc. pour gagner l'honneur parmi les gens. 

- Jésus a dit : "Si je m'honore, mon honneur ne vaut rien. C'est mon Père qui m'honore" (Jean 8:54). 

De cette façon, nous devons aussi chercher honorer Dieu. 

- Mais la Bible nous appelle aussi à honorer les autorités dans notre vie. Par exemple, les parents (Ep 

6:1), les chefs d'église (1 Pierre 5:5), les employeurs, les enseignants (Col 3:22) et le gouvernement (1 

Tim 2:2). Chaque personne a des leaders dans son environnement qu'elle peut honorer, même les 

personnes qui ne nous sont pas sympathiques.   

o Qu’en est-il pour toi ? Que penses-tu des autorités dans ta vie? Devrais-tu changer ton 

comportement?  

o Comment rencontres-tu ces personnes lorsqu'elles réagissent différemment de ce que tu voudrais 

qu'elles fassent ? 



 

Pratique  

- L'honneur et la révérence sont le fruit de l'attitude. Je dois toujours les vérifier dans le contexte 

biblique : Est-ce que je pense aux autres chrétiens avec amour et respect pour mon prochain ? Sinon, 

je dois me repentir et changer d'attitude. 

- Important : ma meilleure et plus belle attitude ne sert à rien si elle n'est pas exprimée en paroles et 

en actes d'honneur. Possibilités d'un acte d'amour : par exemple, aider à décharger une voiture, 

porter quelque chose, prendre du temps, ou dire un bon mot comme: je t'apprécie, tu es précieux 

pour moi à ta façon.  

- Penses à la culture de l'honneur dans ta vie. 

o Où es-tu sur la bonne voie ? 

o Où souhaites-tu mettre l'accent dans un avenir proche ? 

o Qui pourrais-tu honorer la semaine prochaine ?  

o Comment pouvez-vous, en tant que groupe de jeunes et église, mettre en œuvre ce thème ?  

- Penses à l'endroit et à la façon dont tu as rencontré tes parents, le chef, les responsables de l'église, 

etc. avec respect et honneur. 

 

Pour terminer  

- Culottes de lutte : "Allez, on y va: honorer tous les hommes mais Dieu avant tout!" 

 

Input de base 

Introduction 

- "Je suis Chrigu, le Seigneur est au ciel", dit le roi de la lutte, Christian Stucki.  

- Quelqu'un s'approche d'une imposante ferme d'Emmental et veut discuter de quelque chose avec 

le propriétaire, M. Nyffenegger. Devant la maison, il rencontre un bel homme et lui pose la question : 

"M. Nyffenegger est-il là ? L'homme lui répond : "Le seigneur est en haut" et pointe son doigt 

incontestablement vers le haut. Ne sachant pas si M. Nyffenegger se trouve à l'étage supérieur de la 

maison, il lève les yeux. Puis l'agriculteur dit : " Nyffenegger est ici".  

o Cette histoire vient de l'Emmental et c'est pourquoi Christian Stucki y a également fait référence. 

C'est une bonne chose quand les gens donnent la gloire à Dieu et ne pensent pas trop à eux-même 

comme le roi de la lutte. Mais il faut également faire preuve de prudence même avec les 

"Chrigels".On se comporte facilement irrespectueux quand on tutoie quelqu'un. Nous, les membres 

de l'église devons également y réfléchir.  

- Les Anglais, en revanche, ont une longueur d'avance sur nous. Certains pensent qu'ils tutoient le 

monde. Non, ils vouvoient tout le monde! Le principe de base de l'honneur est le suivant : nous 

sommes en route avec respect et révérence.  

- (montrer) : porte-clés culottes de lutte avec l'inscription : "Allez, on y va: honorer tous les hommes 

mais Dieu avant tout!" 

D'où vient le principe de base  



 

- Beaucoup de gens parlent d'honneur. "Je suis honoré" ou "il m'a volé mon honneur". Mais que 

signifie l'honneur au sens biblique du terme ?  

o - L'honneur signifie "déclarer de la valeur" à quelqu'un, "montrer du respect", "estimer" quelqu'un.  

- Dans Genèse 1:26a, Dieu a choisi de créer les humains. "Faisons maintenant l'homme à notre image 

et à notre ressemblance." Ainsi Dieu a donné à l'homme beaucoup de gloire. 

o Dieu a créé l'homme à son image. L'homme a des similitudes avec Dieu.  

o Par cet acte, Dieu a donné la gloire au hommes. Il leur a accordé un certain respect, dont tout être 

humain peut avoir conscience.   

- À l'époque, dans le jardin d'Eden, tout était parfait. Les êtres humains vivaient à la gloire de Dieu le    

Créateur. Ils vivaient en étroite relation avec lui.   

- Mais les hommes se sont décidés contre Dieu. Avec cette décision, ils se sont également détournés 

de l'honneur de Dieu. La chute originelle était essentiellement une attaque contre la gloire de Dieu. Il 

avait mis les gens au paradis et ils se méfiaient de lui. Le serpent est devenu important.   

o Les hommes ont été soumis à l'esclavage du diable. Ils ont été emprisonnés intérieurement et  

extérieurement (par exemple en Égypte). 

- Dans les 10 commandements, Dieu se présente comme le Sauveur de l'esclavage et demande 

ensuite aux hommes de ne pas avoir d'autres dieux (Ex 20:3). 

o Dieu exige que nous n'ayons seulement lui comme Dieu et que nous n'adorions aucune autre 

puissance. Ceci est également confirmé dans  Genèse 32:3. Seul Dieu doit être adoré.   

o Moi, l'Éternel, c'est mon nom ; je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni ma renommée aux idoles 

(Ésaïe 42:8). 

- Dieu veut que nous cherchions notre gloire vers lui et non vers des dieux ou d'autres personnes. 

Chaque personne a reçu ce qu'elle est de Dieu. Par conséquent, aucun homme ne peut se rendre 

gloire à lui-même, mais ne peut recevoir une gloire profonde et épanouissante que de Dieu le 

Créateur.  

- Dieu a été la source de l'honneur depuis le début et, même aujourd'hui, il est le seul à pouvoir 

s'honorer lui-même (Psaume 115:1). Il est aussi le seul à pouvoir te donner personnellement un 

honneur et un sens profond qui ne dépendent pas des êtres humains.   

Difficulté, défi    

- Mais qu'en est-il de notre honneur ou de l'honneur pour les autres ?  

- L'honneur est un sujet qui a toujours préoccupé les gens. À l'époque de la Bible, par exemple, des 

rois se faisaient même passer pour des dieux (par exemple les pharaons ou les empereurs romains). 

- Aujourd'hui, nous vivons dans une société qui déforme les cultures bibliques, également la culture 

de l'honneur qui nous dit de prendre l'honneur et non de le donner comme au sens biblique du 

terme. On veut être honoré soi-même et on essaie d'y parvenir par tous les moyens.   

- Déjà à une époque antérieure, les gens voulaient s'approprier cet honneur (par exemple en 

construisant la tour de Babel). On essayait d'attirer l'attention sur soi-même afin d'obtenir l'honneur 

des autres.   



 

o Même aujourd'hui, nous le reconnaissons encore et encore. Les vêtements, les voitures, les 

téléphones portables, les vacances, les voyages, les maisons, les professions, etc. peuvent être des 

besoins pour être reconnu ou honoré par les autres.   

- Ici, tu pourrais raconter une histoire de ta vie dans laquelle tu as utilisé ton passe-temps, ta 

profession, etc. pour gagner l'honneur parmi les gens.   

- Moi, (Joni), j'ai longtemps essayé d'obtenir l'honneur des gens par le biais du sport. J'ai également 

obtenu le respect et la reconnaissance, mais j'ai quand même réalisé que j'étais vide intérieurement 

sans ce véritable honneur que je recherchais. 

- Cet honneur ne durera pas longtemps. Dieu n'est plus au premier plan et donc il y a une lacune qu'il 

faut compenser.  

o Mais Dieu veut être à la première place pour que nous puissions obtenir de lui notre honneur et 

notre identité et donc l'adorer. Plus notre valeur et notre identité reposent sur Dieu, mieux nous 

pouvons nous accepter et ainsi transmettre le respect et l'honneur.   

o Nous avons tous reçu une valeur et de l'honneur de Dieu. Tu peux le découvrir de plus en plus 

profondément et ainsi renforcer ton identité en Dieu. Dieu t'a a accepté et t'aime d'une façon 

complète, ainsi tu peux aussi t'accepter toi-même et voir ce que Dieu a mis en toi.  

- Jésus lui-même a dit : "Je ne reçois pas ma gloire des hommes" (Jean 5,41) et : "Si je m'honore moi-

même, ma gloire n'est pas valable. C'est mon Père qui m'honore" (Jean 8, 54). 

- La société actuelle préfère souvent simplement les "dieux de substitution" à Dieu - il peut s'agir de 

stars ou d'autres idoles en attendant d'eux la gloire, l’honneur et le prestige.   

o Certains d'entre vous ont peut-être entendu parler de Granit Xhaka il y a quelques mois. Il est un 

footballeur suisse qui joue pour le FC Arsenal à Londres. Xhaka est devenu père et a plané dans le 

bonheur familial. Les fans étaient heureux de voir sa famille s'agrandir. Xhaka était capitaine de son 

club et un jour, il n'a pas eu son meilleur jour de match. Il a fait des erreurs inutiles qui ont contrarié 

les fans. Lorsqu'il a été remplacé, on lui a reproché ses piètres performances. Dans les émotions, 

Xhaka s'est laissé provoquer, et il est passé de héros à zéro. Tout a été remis en question et les fans 

lui ont même souhaité la mort de sa fille nouveau-née.   

Imagine un peu. Il fait quelques erreurs sur le terrain et devient immédiatement un perdant 

absolument incapable.   

Cet exemple nous prouve la brièveté de l'honneur humain. L'honneur auquel nous aspirons est bien 

plus profond.   

o Mais le seul qui puisse nous donner un véritable honneur et une vraie valeur, c'est Dieu.   

o Il nous fait honneur parce qu’il nous a créés à son image et nous connaît parfaitement.  

Luc 12:6 / Matthieu 10:29-31 : Devant Dieu, les gens qui ont Jésus comme Seigneur ont le privilège 

que Dieu connaît même leurs cheveux. Cela nous donne de la valeur (gloire) et nous place dans la 

relation : Créateur, disciples/hommes, création (moineaux).  

Psaume 139,1 : Dieu le créateur du monde nous connaît parfaitement. Ceci donne aux gens de la 

valeur et de l'honneur.  

- La Bible nous appelle également à honorer les autorités dans notre vie. Par exemple, les parents (Ep 

6:1), les chefs d'église (1 Pierre 5:5), les employeurs, les enseignants (Col 3:22) et le gouvernement (1 

Tim 2:2). Chaque personne a des leaders dans son environnement qu'elle peut honorer.   



 

- Mais nous devons également honorer les personnes qui ne nous sont pas sympathiques. Car elles 

aussi sont des images de Dieu. Aimer son prochain comme soi-même signifie également que nous 

honorons ces personnes qui ne sont pas toujours bien disposées à notre égard.   

o Qu’en est-il pour toi ? Que penses-tu des autorités dans ta vie ?  Devrais-tu changer d’attitude ?  

o Comment rencontrer ces personnes lorsqu'elles réagissent différemment de ce que tu 

souhaiterais?  

- Nous devons donner de l'honneur et non le prendre pour soi. Nous ne devons pas chercher 

l’honneur vers nous-même ou chez d'autres personnes, mais uniquement vers Dieu.   

o Galates 5:26 nous interdit de rechercher notre propre honneur et de nous en vanter. Il n'est pas 

dans l'intention de Dieu d'honorer les autres, puis d'être honoré par eux (Jean 5:44). 

o Au lieu de chercher l'honneur des autres, nous, les chrétiens, nous devons nous honorer les uns les 

autres.  

  

La pratique  

- Dans 1 Pierre 2:17, nous trouvons 3 étapes d'honneur : "Honorez tout le monde, aimez les frères, 

craignez Dieu, honorez le Roi !  

o 1: Respect, estime (tout le monde, même le roi est à ce niveau)  

o 2: Amour (envers les autres chrétiens)  

o 3: Crainte (envers Dieu ; "peur" signifie le plus haut niveau de respect)  

- L'honneur et la révérence viennent de l'attitude. Je dois les vérifier encore et encore sur le fond 

biblique. Je vérifie donc toujours ma pensée : est-ce que je pense en amour aux chrétiens, avec 

honneur à mon prochain ? Sinon, je dois me repentir et changer d'attitude.  

- Important : ma meilleure et plus belle attitude ne sert à rien si elle n'est pas exprimée en paroles et 

en actes d'honneur : Possibilités d'un acte d'amour : par exemple, aider à décharger une voiture, 

porter quelque chose, être à l’écoute d’une personne ou dire un mot valorisant: je t'apprécie, tu es 

précieux pour moi à ta façon, ...  

- Pensez à la culture de l'honneur dans votre vie.   

o Où es-tu sur la bonne voie ?  

o Où aimerais-tu mettre l'accent dans un avenir proche ?  

o Qui pourrais-tu honorer la semaine prochaine ?  

o Comment pouvez-vous, en tant que groupe de jeunes et église, mettre en œuvre ce thème ?  

- Penses à l'endroit et à la façon dont tu as rencontré tes parents, le chef, les responsables de l'église, 

etc. tes parents, le patron, les dirigeants de la communauté. 

 
Point final  

- Culottes de lutte: „Allez, on y va: honorer chaque homme mais Dieu avant tout ! 

 


