L'Idolâtrie
1 - La nature de l'idolâtrie
"Samuel dit au peuple : N'ayez point de crainte ! Vous avez fait tout ce mal; mais ne vous détournez pas
de l'Eternel, et servez l'Eternel de tout votre coeur. Ne vous en détournez pas; sinon, vous iriez après des
choses de néant, qui n'apportent ni profit ni délivrance, parce que ce sont des choses de néant." (1
Samuel 12 : 20-21).
L'idolâtrie est un péché qui revient sans cesse dans l'histoire d'Israël. Comme d'habitude, la
Bible, la Parole de Dieu en est la référence. Le but étant de mettre en garde contre un péché qui est
appelé abomination aux yeux de l'Eternel, "Vous avez vu leurs abominations et leurs idoles, le bois et la
pierre, l'argent et l'or, qui sont chez elles." (Deutéronome 29 : 17).
Dieu a toujours mis son peuple en garde contre la tentation des idoles, que ce soit dans
l'Ancien Testament ou le Nouveau Testament. Dans la Bible, il est question d'un culte rendu à des
personnages ou créatures, à la place de Dieu "eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge, et qui
ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur, qui est béni éternellement. Amen !" (Romains 1 : 28...).
Aujourd'hui, nous assistons de plus en plus à un culte de gens qui veulent croirent en
Jésus-Christ, mais aussi restent attachés à leurs traditions religieuses et aux idoles de leurs coeurs
"...Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles ? Car nous sommes le temple du Dieu
vivant..." (2 Corinthiens 6 : 14-17).
2 - Les idoles
Ce mot peut désigner différentes choses :
En général l'idole représente une créature que l'on place au dessus des autres pour l'adorer,
l'honorer, la prier...
a) Ce peut-être un personnage religieux, Bouddha, Confucius, Mahomet...Dans le christianisme
il existe une multitude de saints et saintes "canonisés", devant lesquels on s'incline, que l'on prie,
que l'on adore. Pour certains des pèlerinages sont très fréquentés.
b) L'idole peut-être des objets de la nature, tel que des animaux, des astres (Soleil, Lune...), un
arbre, ou autres objets de prières. Dans le christianisme on trouve les crucifix, des chapelets, des
médailles, des icônes, l'ostensoir avec son hostie, ou autres objets protecteurs.
c) Les nouvelles idoles (les fans) commes les artiste, des personnages politiques, religieux...,
tous ceux à l'égard desquels est pratiqué le culte de la personnalité.
d) L'idolâtrie subtile consiste à éléver une chose ou une personne à la première place dans
notre vie à la place de Dieu. Ce peut'être notre conjoint, nos enfants, nos biens, l'amour de l'argent

etc. L'armour excessif de certaines choses est l'idolâtrie "Faites donc mourir les membres qui sont sur
la terre, l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs, et la cupidité, qui est une idolâtrie."
(Colossiens 3 : 5).
3 - Avertissement de Dieu contre l'idolâtrie
Dès le début, Dieu mit les homme en garde contre les idoles. (Lire Exode 20 : 4-5 ;
Deutéronome 5 : 8-9).
Le Nouveau Testament met également tous les croyants en garde contre l'idolâtrie. elle
apparaît avec évidence dans le monde des fausses religions ainsi que dans la sorcellerie, le satanisme
et autres expressions du monde occulte.
Elle apparaît aussi dans l'Eglise, lorsque le peuple de Dieu se laisse convaincre qu'il peut
bénéficier du salut et des bénédictions qui en découlent tout en participant aux pratiques immorales
et perverses du monde. (Lire Colossiens 3 : 5 ; Matthieu 6 : 24 ; Romains 7 : 7 ; Hébreux 13 : 5-6).
Le Nouveau Testament nous exhorte à fuir toutes formes d'idolâtrie "C'est pourquoi, mes
bien-aimés, fuyez l'idolâtrie." (1 Corinthiens 10 : 14). L'apôtre Jean dit : "Petits enfants, gardez-vous des
idoles." (1 Jean 5 : 21).
Dieu corrobore ses avertissements en nous rappelant que ceux qui s'engagent dans une forme
quelconque d'idolâtrie n'hériteront pas le royaume de Dieu "Ne savez -vous pas que les injustes
n'hériteront point le royaume de Dieu ? Ne vous y trompez pas : ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les
adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les ivrognes, ni les cupides, ni les outrageux, ni
les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu." (1 Corinthiens 6 : 9-10). (Lire aussi Galates 5 : 20-21 ;
Apocalypse 22 : 15 ).
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