
Rejetons les idoles dans le Temple du Seigneur Jésus-Christ     !

Les dix commandements (Exode 20.1-5 (…)-23)

Alors Dieu prononça toutes ces paroles:
«Je suis l’Éternel, ton Dieu, qui t'ai fait sortir d’Égypte, de la maison d'esclavage.
»Tu n'auras pas d'autres dieux devant moi.
»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. Tu ne te prosterneras pas devant elles et tu ne les 
serviras pas, car moi, l’Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux. (...)
Vous ne ferez pas de dieux en argent et en or pour me les associer; vous ne vous en ferez pas.

Avertissements contre l'idolâtrie (Deutéronome 16.21-17.7)

Tu ne fixeras aucun poteau sacré en bois à côté de l'autel que tu feras pour l’Éternel, ton Dieu.
Tu ne dresseras pas de statues: l’Éternel, ton Dieu, les déteste.

A Dieu seul la gloire (Psaumes 115.1-18)

Notre Dieu est au ciel, il fait tout ce qu'il veut.
Leurs idoles, ce n'est que de l'argent et de l'or; elles sont faites par la main des hommes.
Elles ont une bouche mais ne parlent pas, elles ont des yeux mais ne voient pas, elles ont des 
oreilles mais n'entendent pas, elles ont un nez mais ne sentent pas, elles ont des mains mais ne 
touchent pas, des pieds mais ne marchent pas; leur gosier ne produit aucun son.
Ils leur ressemblent, ceux qui les fabriquent, tous ceux qui se confient en elles. 

Ésaïe 44 
"Écoute maintenant, ô Jacob, mon serviteur! O Israël, que j'ai choisi!
Ainsi parle l'Éternel, qui t'a fait, Et qui t'a formé dès ta naissance, Celui qui est ton soutien: Ne 
crains rien, mon serviteur Jacob, Mon Israël, que j'ai choisi.
Car je répandrai des eaux sur le sol altéré, Et des ruisseaux sur la terre desséchée; Je répandrai mon 
esprit sur ta race, Et ma bénédiction sur tes rejetons.
Ils pousseront comme au milieu de l'herbe, Comme les saules près des courants d'eau.
Celui-ci dira: Je suis à l'Éternel; Celui-là se réclamera du nom de Jacob; Cet autre écrira de sa main:
à l'Éternel! Et prononcera avec amour le nom d'Israël.
Ainsi parle l'Éternel, roi d'Israël et son rédempteur, L’Éternel des armées: Je suis le premier et je 
suis le dernier, Et hors moi il n'y a point de Dieu.
Qui a, comme moi, fait des prédictions Qu'il le déclare et me le prouve!, Depuis que j'ai fondé le 
peuple ancien? Qu'ils annoncent l'avenir et ce qui doit arriver!
N'ayez pas peur, et ne tremblez pas; Ne te l'ai-je pas dès longtemps annoncé et déclaré? Vous êtes 
mes témoins: Y a-t-il un autre Dieu que moi? Il n'y a pas d'autre rocher, je n'en connais point.
Ceux qui fabriquent des idoles ne sont tous que vanité, Et leurs plus belles œuvres ne servent à rien;
Elles le témoignent elles-mêmes: Elles n'ont ni la vue, ni l'intelligence, Afin qu'ils soient dans la 
confusion. Qui est-ce qui fabrique un dieu, ou fond une idole, Pour n'en retirer aucune utilité? Voici,
tous ceux qui y travaillent seront confondus, Et les ouvriers ne sont que des hommes; Qu'ils se 
réunissent tous, qu'ils se présentent, Et tous ensemble ils seront tremblants et couverts de honte.



Le forgeron fait une hache, Il travaille avec le charbon, Et il la façonne à coups de marteau; Il la 
forge d'un bras vigoureux; Mais a-t-il faim, le voilà sans force; Ne boit-il pas d'eau, le voilà épuisé. 
Le charpentier étend le cordeau, Fait un tracé au crayon, Façonne le bois avec un couteau, Et 
marque ses dimensions avec le compas; Et il produit une figure d'homme, Une belle forme 
humaine, Pour qu'elle habite dans une maison. Il se coupe des cèdres, Il prend des rouvres et des 
chênes, Et fait un choix parmi les arbres de la forêt; Il plante des pins, Et la pluie les fait croître. Ces
arbres servent à l'homme pour brûler, Il en prend et il se chauffe. Il y met aussi le feu pour cuire du 
pain; Et il en fait également un dieu, qu'il adore, Il en fait une idole, devant laquelle il se prosterne. 
Il brûle au feu la moitié de son bois, Avec cette moitié il cuit de la viande, Il apprête un rôti, et se 
rassasie; Il se chauffe aussi, et dit: Ha! Ha! Je me chauffe, je vois la flamme! Et avec le reste il fait 
un dieu, son idole, Il se prosterne devant elle, il l'adore, il l'invoque, Et s'écrie: Sauve-moi! Car tu es
mon dieu!
Ils n'ont ni intelligence, ni entendement, Car on leur a fermé les yeux pour qu'ils ne voient point, Et 
le coeur pour qu'ils ne comprennent point. Il ne rentre pas en lui-même, Et il n'a ni l'intelligence, ni 
le bon sens de dire: J'en ai brûlé une moitié au feu, J'ai cuit du pain sur les charbons, J'ai rôti de la 
viande et je l'ai mangée; Et avec le reste je ferais une abomination! Je me prosternerais devant un 
morceau de bois! Il se repaît de cendres, Son cœur abusé l'égare, Et il ne sauvera point son âme, et 
ne dira point: N'est-ce pas du mensonge que j'ai dans ma main?
Souviens-toi de ces choses, ô Jacob! O Israël! car tu es mon serviteur; Je t'ai formé, tu es mon 
serviteur; Israël, je ne t'oublierai pas. »

Les mises en gardes de Dieu contre l'idolâtrie sous toutes ces formes sont nombreuses dans la Bible,
et il est dit ailleurs que que tu ne représenteras pas ton Dieu, alors pourquoi une partie des Chrétiens
s’obstinent ils à représenter Dieu et à se confier dans des idoles de bois, de métal, de papier, de 
pierre, de chair, dans les traditions païennes ou que sais-je?  
Qui sont par définitions inconsistances et sans vie, et qui par ailleurs excite la jalousie du vrai et 
grand Dieu que nous prions et adorons, en esprit et en vérité. Il est vrai qu l'homme aime à réduire à
sa dimension les choses qui le dépassent et à s'imaginer que Dieu, le Créateur de tout en tous peut 
être contenu dans un bout de métal, dans une pierre taillée de main d'homme ou dans un bout de 
bois taillé de main d'homme, pure folie. 
Il est vrai que nous développons par mauvaises traditions, souvent héritées, des rituels sont des 
abominations pour le Seigneur, l' Éternel des armées. Avec nos idoles, nous invoquons malgré nous 
des esprits mauvais dans les lieux célestes qui peuvent habiter ou utiliser ces faux dieux pour nous 
perdre ou nous séparer de l'amour de Dieu et de notre Seigneur Jésus-Christ sans que nous n'en 
ayons conscience.
Rappelons ici, que Dieu est Esprit, il n'habite pas les choses fait de la main de l'homme, car les 
choses que l'homme fait sont impropres à sa nature divine et infinie.
Les choses que l'homme fabrique appartiennent à la sphère terrestre. En vérité, Dieu est parmi nous 
dans nos églises, car nous sommes l’Église de Jésus-Christ qui nous visite lorsque nous sommes 
deux ou trois, assemblés.
Il nous visite en tant que Souverain Sacrificateur, qui prend le pouls du lieu Saint, de plus le temple 
de Dieu est en chacun de nous qui l'avons accepté. Dieu n'est pas au milieu de nous à cause des 
statuts que nous dressons, ni des figures peintes, ou des talismans que nous plaçons sur nous. Dieu, 
depuis notre Seigneur Jésus-Christ, nous témoigne son amour en retour de notre foi et de notre 



attachement vis à vis de lui. Nous devons savoir à tous prix, que les statuts de notre Seigneur Jésus-
Christ, les images, les peintures, plaisent peut-être à nos sens et nous rassurent, mais sont des 
abominations devant Dieu, avec ces choses nous prions des faux dieux, et nous invoquons toutes 
sortes d'esprits impurs, de mêmes que nous le faisons avec des scarifications, tatouages, les 
musiques et les œuvres sataniques, la luxure, les excès de la tables, l'excès d'alcool, les drogues, la 
cigarette, et autres abominations de tout ordre. 

Dieu est simple, il nous dit les choses qu'il veut et celles qui ne veut pas. L'homme pour plaire à 
Dieu doit faire la volonté de Dieu et non la sienne propre, il doit cesser de faire les choses qui 
plaisent à ses sens: sa vue, à ses goûts, à sa volonté, à ses pensées, à ses émotions, à son 
intelligence, à sa conscience, ses intuitions propres, non inspiré par l’Éternel. La volonté du 
Seigneur doit être au centre de toutes décisions et actions de l'homme. 
Par ailleurs les choses que Dieu veut sont précises, Dieu donne toujours les plans de l'objet de ses 
désirs ou des choses qu'il permet, ou valide de son approbation. Deux exemples précis, facilement 
compréhensibles nous démontrent cela: 
Les plans de la construction du tabernacle de Dieu, ont été dévoilés à Moïse de façon extrêmement 
précises, dans les moindres détails, les formes, les dimensions, les matériaux, les couleurs, les 
agencements, etc. ( Voir: Instructions pour la construction du tabernacle Exode 25.1-31.18) Le 
tabernacle construit par Moïse est le reflet terrestre du tabernacle céleste qui est Jésus-Christ lui-
même*.

* (Apocalypse 21.3-8)

J'entendis une voix forte venant du ciel qui disait: «Voici le tabernacle de Dieu parmi les 
hommes! Il habitera avec eux, ils seront son peuple et Dieu lui-même sera avec eux, [il sera leur 
Dieu].
Il essuiera toute larme de leurs yeux, la mort ne sera plus et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni 
douleur, car ce qui existait avant a disparu.»
Celui qui était assis sur le trône dit: «Voici que je fais toutes choses nouvelles.» Il ajouta: «Ecris 
cela, car ces paroles sont dignes de confiance et vraies.»
Puis il me dit: «Je suis l'Alpha et l'Oméga, le commencement et la fin. A celui qui a soif, je donnerai
à boire gratuitement de la source de l'eau de la vie.
Le vainqueur recevra cet héritage, je serai son Dieu et il sera mon fils.
Quant aux lâches, aux incrédules, [aux pécheurs,] aux abominables, aux meurtriers, à ceux qui 
vivent dans l'immoralité sexuelle, aux sorciers, aux idolâtres et à tous les menteurs, leur part sera 
dans l'étang ardent de feu et de soufre. C'est la seconde mort.»

De même, le temple de Salomon, dont Dieu refusa la construction à David, mais l'accorda à son fils 
Salomon, le temple fut construit avec des indications précises à Salomon, car Dieu inspire tout 
œuvre et donne les moyens de la réalisations de celles-ci, en rendant toutes les circonstances 
favorables. Quand, Dieu inspire une œuvre, et que nous faisons sa volonté parfaite au travers de 
cette œuvre, les voies et moyens de sa réalisation sont faciles, Dieu suscite les moyens, les bonnes 



volontés, pour le temple de Salomon, les meilleurs artisans ont été désignés et crées par Dieu pour 
cela, les dons en matériaux précieux ont été fait, les richesses que Dieu donna à Salomon le 
permirent, le temps de la réalisation à été très largement accordé à Salomon, ainsi que la puissance 
et la tranquillité et la paix. 

Les constructions faites de mains d'hommes validées par Dieu sont peu nombreuses, mais 
bénéficient du concourt total de Dieu et Dieu les détails de façons expresses. Toutes les autres 
choses que l'homme fabrique et les entoure de religiosité sont à jeter à la poubelle, car elles sont des
scandales et des abominations devant Dieu. Pour Dieu, les choses saintes sont par essences 
spirituelles et proviennent directement de sa nature divine ou sont en adéquations avec sa nature 
divine, ou clairement inspirées par lui de façon prophétique, par exemple. Un bout de bois issu de la
création ne saurait devenir saint, un bout de bois n'est pas un réceptacle ou vase pour Dieu, l'homme
quant à lui, si, parce que fait à l'image du Tout-Puissant. Dieu nous à créé de façon que nous soyons 
connecté à lui. L’Apôtre Paul en parle dans: 

Éphésiens 1.9-12
Il nous a fait connaître le mystère de sa volonté, conformément au projet bienveillant qu'il avait 
formé en Christ
pour le mettre à exécution lorsque le moment serait vraiment venu, à savoir de tout réunir sous 
l'autorité du Messie, aussi bien ce qui est dans le ciel que ce qui est sur la terre.
En lui nous avons été désignés comme héritiers, ayant été prédestinés suivant le plan de celui qui 
met tout en œuvre conformément aux décisions de sa volonté
pour servir à célébrer sa gloire, nous qui avons par avance espéré dans le Messie.

Et l'ennemi le sait bien, puisque c'est ce chemin préparé par Dieu pour nous unir à lui-même, que 
l'ennemi utilise pour nous faire chuter. 
En dépit des apparences, l'homme est par essence spirituel, il lui faut juste creuser davantage cette 
piste grâce à notre Seigneur Jésus-Christ qui a inauguré la route nouvelle pour le Royaume et pour 
trouver Dieu notre Père à tous, l’Éternel des armées!

A propos des tatouages, dont il a été question plus haut, nous devons développer davantage:
Les tatouages qui sont une forme d’idolâtrie: images tatouées sur la peau, que certains vénèrent, 
aiment, adorent ou s'en vantent; Tout d'abord, il faut dire que notre corps est sacré, et est le saint 
temple de l’Éternel et sa propriété privée, au risque de nous surprendre, nous ne nous appartenons 
pas, nous appartenons à l’Éternel, à notre Seigneur Jésus-Christ, à notre Seigneur Saint-Esprit, 
alors, chacun doit veiller sur lui-même, dans toutes les dimensions et sphères de sa sainte personne. 
N'oublions tout de même pas, que tout a été fait avec, pour et par Jésus-Christ, donc nous sommes 
au commencement, des êtres saints, car, c'est le Seigneur qui nous a créé. Dieu nous habille bien 
mieux que les choses les plus magnifiques de sa sainte création, car notre valeur est grande pour lui,
il nous revêt de nos habits de fête, de noce et de gloire, Dieu nous revêt de son armure pour nous 
protéger et de ses divines armes (voir: L'armure du chrétien (Éphésiens 6.10-20). Dieu écrit sur 
nous, étant la Parole, il met sur nous des signes, Caïn, Paul:

Galates 6  .17-18

http://saintebible.com/lsg/galatians/6.htm


Que personne désormais ne me fasse de la peine, car je porte sur mon corps les marques de 
Jésus. Frères, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec votre esprit! Amen!

et tous les consacrés, les élus, ainsi que ceux qu'Il agréé. 

Ézéchiel 9:4
L’Éternel lui dit: Passe au milieu de la ville, au milieu de Jérusalem, et fais une marque sur le 
front des hommes qui soupirent et qui gémissent à cause de toutes les abominations qui s'y 
commettent.

Nous lisons ceci en Romain 4.9-12 :
Ce bonheur n'est-il que pour les circoncis, ou bien est-il également pour les incirconcis? En effet, 
nous disons que la foi d'Abraham lui a été comptée comme justice.
Quand donc a-t-elle été portée à son compte? Était-ce après ou avant sa circoncision? Ce n'était pas 
après sa circoncision, mais bien alors qu'il était incirconcis.
Et il a reçu le signe de la circoncision comme le gage de la justice qu'il avait obtenue par la foi 
alors qu'il était incirconcis. Il est ainsi le père de tous les incirconcis qui croient, afin que la justice
soit aussi portée à leur compte.
Il est aussi le père des circoncis qui ne se contentent pas d'être circoncis mais qui marchent aussi sur
les traces de la foi de notre ancêtre Abraham quand il était encore incirconcis.

Quelle place, laissez vous à Dieu sur votre corps, sa propriété, si votre corps, sa propriété est 
recouvert de tatouages.
Et de surcroît, les tatouages comme toutes idoles, appellent des esprits mauvais. Obligeriez-vous 
l’Éternel à  cohabiter avec des esprits mauvais, des abominations? N'avons nous pas déjà assez à 
combattre avec les idoles de nos cœurs venant de notre nature adamique, est ce nécessaire de 
rajouter des difficultés à nos luttes perpétuelles? Les grâces de l’Éternel et du Seigneur Jésus-Christ 
et du Seigneur Saint-Esprit sont infinies, mais nous devons disposer notre être à les recevoir en 
toutes occasions et circonstances, dans toutes les dimensions et sphères de nos personnes qui 
doivent au Nom de notre Seigneur Jésus-Christ Ressuscité et vivant marcher dans la sainteté.
Et cette sainteté se gagne en taillant en pièce nos toutes nos idoles. La protection perpétuelle de 
Dieu est invisible mais puissante comme le courant, sa force est active dans l'immatériel, elle n'est 
pas dans les choses terrestres, elle est au-delà de cela, elle ne saurait être dans toutes idoles dont 
nous aimons nous entourer et que Dieu rejette et nous avec. 
Dieu taille en pièce les idoles et nous devons faire pareille avec elles, et être attentifs aux plus 
insidieuses (les richesses, les grigris religieux, l'argent, par exemple), parce qu'avec certaines, nous 
croyons rendre un culte à Dieu, mais c'est tout le contraire, les choses que Dieu interdit doivent être 
proscrites dans la foi Chrétienne et dans sa pratique, au nom de notre Dieu et Seigneur Jésus-Christ!
Sinon, nous ne faisons pas sa volonté, nous faisons ce qui nous plaît! Et dans les faits, nous faisons 
le jeu de l'adversaire. Le Seigneur Jésus-Christ a dit, ceux qui sont mes frères, mes sœurs et ma 
mère, sont ceux qui font la volonté de mon Père Céleste. Il a aussi dit, ceux qui ne sont pas pour 
moi sont contre moi. Alors nous devons être attentifs à tous nos actes en tant que Chrétiens, parce 
que tout action ou démarche, aussi minime soit elle, non conforme à la volonté de l’Éternel, à une 
conséquence dans le monde spirituel. Et ce qui est sûr, c'est que Dieu anéantit les idoles et les 

http://saintebible.com/ezekiel/9-4.htm


idolâtres.

L'arche de l'alliance chez les Philistins (1 Samuel 5.1-4)
Les Philistins prirent l'arche de Dieu et la transportèrent d'Eben-Ezer à Asdod.
Après s'être emparés de l'arche de Dieu, les Philistins la firent entrer dans le temple de Dagon et la 
placèrent à côté de Dagon.
Le lendemain, les Asdodiens se levèrent de bon matin et trouvèrent Dagon étendu le visage contre 
terre devant l'arche de l'Éternel. Ils prirent Dagon et le remirent à sa place.  Le surlendemain, ils se 
levèrent de bon matin et trouvèrent de nouveau Dagon étendu le visage contre terre devant l'arche 
de l'Éternel. La tête de Dagon et ses deux mains étaient abattues sur le seuil, et il ne lui restait 
que le tronc.

Dieu est trop grand pour qu'on l'invoque avec des amulettes, des crucifies de bois branlants ou de 
fer, d'or et d'argent, des veaux d'or et d'argent! Dieu est vivant, entendant, voyant, pensant et 
agissant. Il est au ciel sur sont trône de gloire il n'est pas dans vos statuts, dans vos photos, dans vos 
peintures que vous adorez et devant lesquels vous vous prosternez. Il est au ciel et vous sonde. Priez
sincèrement seulement, et il vous exaucera en toutes choses, cherchez le seulement et en vérité, 
vous le trouverez, soyez intelligent comme il le veut, tenez faire contre le malin et vous aurez votre 
bon salaire! Taillez en pièces vos idoles et prenez L’Éternel comme seul Dieu et vous aurez grâces
sur grâces.
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