Eglise évangélique ''La Chapelle'' / dimanche 22 mars 2020
Message : Les idoles d'aujourd'hui – L'idolâtrie moderne
Intro : 1er août : l'occasion de revenir sur l'histoire particulière de la Suisse, ses
fondements de foi chrétienne. Je repensais à 1er commandement : ''Tu aimeras le
Seigneur ton Dieu de tout ton coeur...''. Lisons le contexte, et les promesses liées à cela :
Deutéronome 6v1ss : ''Voici les commandements, les lois et les ordonnances que l'Eternel,
votre Dieu, a commandé de vous enseigner, afin que vous les mettiez en pratique dans le pays dont
vous allez prendre possession; afin que tu craignes l'Eternel, ton Dieu, en observant, tous les jours
de ta vie, toi, ton fils, et le fils de ton fils, toutes ses lois et tous ses commandements que je te
prescris, et afin que tes jours soient prolongés. Tu les écouteras donc, Israël, et tu auras soin de les
mettre en pratique, afin que tu sois heureux et que vous multipliiez beaucoup, comme te l'a dit
l'Eternel, le Dieu de tes pères, en te promettant un pays où coulent le lait et le miel. Ecoute, Israël !
l'Eternel, notre Dieu, est le seul Eternel. Tu aimeras l'Eternel, ton Dieu, de tout ton coeur, de toute
ton âme et de toute ta force. Et ces commandements, que je te donne aujourd'hui, seront dans ton
coeur. Tu les inculqueras à tes enfants, et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu
iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras...''

''Le seul Eternel'' --> Exode 20v3ss : ''Tu n'auras pas d'autres dieux devant moi. 4 Tu ne
te feras pas de sculpture sacrée ni de représentation de ce qui est en haut dans le ciel, en bas sur la
terre et dans l'eau plus bas que la terre. 5 Tu ne te prosterneras pas devant elles et tu ne les serviras
pas, car moi, l'Eternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux...'' (relation personnelle).

Le titre de mon message est : Les idoles d'aujourd'hui / L'idolâtrie moderne
Le mot ''idole'' n'est plus guère utilisé de nos jours. Sinon pour désigner - dans
notre conception moderne :
- de petites statues de pierre, de bois, de terre, en Afrique ou chez les Incas, devant
lesquelles montent des prières / incantations / gestes d'adoration...
- des statues bien façonnées de certains églises, vers lesquelles s'élèvent l'attente,
l'espérance des fidèles,
- la chanson ''L'idole des jeunes'', de Johnny Halliday,...
L’''idolâtrie'' (avec ce mot) est plutôt vue comme une pratique des peuples
primitifs, anciens.
Mais notre époque est tout aussi idolâtre, c'est ce que nous allons voir ensemble...
Important de discerner, et se garder consacré à l'Eternel.
I. définitions des dictionnaires : idôle
- Créature - ou création faite de mains d'homme(s) (objet, système, organisation,
structure...) que l'on adore,... qu'on chérit plus qu'on ne doit. Représentation d'une
divinité que l'on adore.
- Amour passionné; admiration outrée.

II. L'idôlatrie dans l'AT :
Depuis toujours, il y a des images, des représentations, devant lesquelles l'homme
se prosterne.
L'Eternel a donné au peuple d'Israël des commandements très clairs à ce sujet, afin
que Son peuple soit différent des autres nations idolâtres alentour, ne laisse pas le
compromis gagner son coeur,... et donne tout son amour, toute sa foi / confiance,
son espérance en Dieu seul.
Exode 32,4 : ''Il les reçut de leurs mains, jeta l'or dans un moule, et fit un veau en fonte.
Et ils dirent: Israël! voici ton dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte''.

Exode 34,17 : ''Tu ne te feras point de dieu en fonte''.
Il ne se passa que quarante jours entre le moment où Moïse se rendit sur le mont
Sinaï pour parler avec Dieu et le moment où les Israélites tombèrent dans
l’idolâtrie. Même après avoir été témoins des miracles qui leur avaient permis de
sortir d’Egypte, ils demandèrent à Aaron de leur faire un nouveau Dieu pour qu’ils
l’adorent. (Exode 32). Nous pourrions penser : ''Comment est-ce possible, alors
qu’ils venaient de goûter d’une manière si puissante à la bonté de Dieu ?''
Lévitique 19,4 : ''Vous ne vous tournerez point vers les idoles, et vous ne vous ferez point des
dieux de fonte''. Lévitique 26,1 : ''Vous ne vous ferez point d'idoles, vous ne vous élèverez ni
image taillée ni statue, et vous ne placerez dans votre pays aucune pierre ornée de figures, pour vous
prosterner devant elle; car je suis l'Éternel, votre Dieu''. Deutéronome 4,25 : ''Lorsque tu
auras des enfants, et des enfants de tes enfants, et que vous serez depuis longtemps dans le pays, si
vous vous corrompez, si vous faites des images taillées, des représentations de quoi que ce soit, si
vous faites ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, votre Dieu, pour l'irriter,...'' Deutéronome 5,7 :
''Tu n'auras point d'autres dieux devant ma face''. Deutéronome 27,15 : ''Maudit soit l'homme
qui fait une image taillée ou une image en fonte, abomination de l'Éternel, oeuvre des mains d'un
artisan, et qui la place dans un lieu secret ! Et tout le peuple répondra, et dira : Amen !''

Aussi longtemps qu’ils étaient fidèles pour servir Dieu, tout allait bien pour Israël.
Mais dès qu’ils se tournaient vers des idoles, les choses commençaient
sérieusement à mal tourner.
Les prophètes ont - de la part de l'Eternel - par la suite fortement condamné la
folie, la bêtise de l'homme de se confier en ses idoles. Parfois de manière
humoristique, même...
Esaïe 44, 9-20 : ''Ceux qui fabriquent des idoles ne sont tous que vanité, et leurs plus
belles oeuvres ne servent à rien... D'un morceau de bois, il en fait une idole, devant
laquelle il se prosterne... il l'invoque, et s'écrie : Sauve-moi ! Car tu es mon dieu ! (salut,
secours, protection, assurance, plaisir...). Ils n'ont ni intelligence, ni entendement,...

III. L'idôlatrie aujourd'hui :

De nos jours, et dans nos sociétés modernes occidentales, héritières de la
philosophie des Lumières,... on pourrait dire qu'il n'est plus du tout question
d'adoration, à genoux devant des objets, comme décrit dans les textes de l'AT, la
Loi, les prophètes,... MAIS
- il n'est pas rare de faire brûler de l'encens dans certains lieux de cultes, de prier
devant des statues / des icônes / des images,... cette pratique se voit encore...
comme geste d'adoration / d'espérance / prière / reconnaissance envers certains
saints,... ou posséder une médaille, un médaillon,... ou autre objet ''fétiche'',...
- bien des jeunes / personnes sont prêts à de gros sacrifices pour suivre leur
passion / leur idole en tournées, en concert,... dans les stades,... règlent leur vie en
fonction... et les affichent sur des posters, des tee-shirts,
- le monde du cinéma nous offre bien des personnes à admirer, à envier,... à
idolâtrer...
Et puis, il y a bien d'autres choses...
Lorsque, par exemple, la carrière professionnelle, la recherche de la
reconnaissance sociale, des biens matériels, du succès prennent de l'ampleur,...
nous accomplissons une sorte de sacrifice,... en négligeant le couple, la famille, en
négligeant notre relation personnelle avec le Seigneur,... pour y parvenir.
Dans l'histoire du peuple d'Israël, l'homme se construit une idole à partir de
matériaux,... se prosterne, et devient l'objet de son espérance, sa sécurité, sa
confiance, son plaisir. Aujourd'hui, on ne fabrique plus ce genre d'idoles,... mais
qui (ou qu'est-ce qui) fait l'objet de notre espérance, notre sécurité, notre
confiance, notre plaisir ? Qui (ou qu'est-ce qui) remplit notre coeur, nos pensées ?
Tout peut devenir une idole,... et prendre la place de Dieu. Même de bonnes
choses,... même des bénédictions de l'Eternel... des biens matériels, la famille
(enfants, parents,...), un projet personnel, de voyage,... même le ministère,...
peuvent insidieusement prendre la première place dans nos vies.
L’argent / les biens plus généralement (maison, chalet, voiture, bateau, vêtements, équipements,...)
le confort, les privilèges matériels,... le succès, la réussite sociale,
professionnelle,... la beauté, l'image du corps, le paraître,... la gloire, la
renommée / reconnaissance / réputation,... les loisirs / voyages / divertissement,...
mon compte en banque, mon assurance – vie,... la musique, le sport, les arts,...les
réseaux sociaux, le smartphone,..: voilà quelques idoles de l’homme moderne.
Certes, le mot n'est pas mentionné ainsi,... MAIS...
On croit qu'elle va donner importance, sécurité, protection, paix, épanouissement,

accomplissement... Mais les faux dieux déçoivent tjrs. C’est pourquoi ne laissons
pas notre cœur se remplir de ces choses au point de négliger / mettre en
retrait,...voire d’oublier Dieu... et le Seigneur Jésus qui a donné Sa vie pour nous !
Dans le royaume de ce monde, l’argent, les revenus, les biens... tout cela est très
certainement devenu l’idole principale (objet de l'intérêt, espérance, gage de
d'assurance, sécurité,...). C'est bien visible à tous niveaux !
La crise du Covid – 19 a révélé l'attachement et la fragilité
La cupidité et l’avarice sont beaucoup plus difficiles à déceler dans notre propre
vie. Or, les Ecritures nous mettent très souvent en garde des dangers liés à ces
choses-là. Presque personne ne pense être âpre au gain. Et si Jésus met en garde
contre la soif / convoitise de posséder,... c’est parce que le risque est grand.
D'autres idoles auxquelles on pense moins : mon moi,... ma liberté, mon
indépendance, mon autonomie,... l'orgueil,... (liberté de prendre les décisions que
je veux,...), ma manière de penser,... ma culture familiale, mon éducation, ma
famille (ce que les parents, les proches vont penser de moi,...).
Je peux exprimer aimer Dieu, Lui donner ma vie, vouloir être guidé par la voix de
Son Esprit... et pourtant en garder le contrôle / la maîtrise,... soumettre les
décisions, les choix de ma vie à ces choses-là,... et ne pas Lui laisser la 1ère place.
Et il existe même des choses plus petites, plus ''anodines'', qui peuvent détourner
notre attention de Dieu. On a vite fait d’être complètement ''emballé'' par des
sujets très ''terrestres''. Je peux peut-être parler des heures entières de ma passion...
pour les timbres / des voyages, des plantes,..., mais si on me demandait de parler
de la parole de Dieu, je serais complètement vide. Aussi sec qu’un désert. Mais
est-ce que cela ne devrait pas être mon seul et véritable sujet de préoccupation ?
Le fait de me remplir de la parole de Dieu...
''Il n'y aura personne... ni aucune chose que tu n'aimeras plus que moi'' (paraphrase du 1er
commandement). I Jean 5,21 : ''Petits enfants, gardez-vous des idoles''. I Corinthiens
10,14 : ''...Mes bien-aimés, fuyez l'idolâtrie''.

IV. Examen :
Méditer sur ce sujet de l’idolâtrie à notre époque implique de nous poser la
question suivante : ''A quoi attachons-nous de l’importance ?''... plus
d'importance que cela ne devrait... devant le Seigneur''.
''Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d’en haut, où Christ est assis à la
droite de Dieu. Attachez-vous aux choses d’en haut, et non à celles qui sont sur la terre''. Col 3, 1-2.

L'Eternel est le seul qui mérite notre amour, notre adoration. Nous avons été créés
(nouvelle créature en Jésus-Christ) pour Lui afin de L’adorer, Lui seul, Le servir, servir Ses
plans. Que le Seigneur nous aide à rester vigilant, entier, intègre, sans compromis.

