
IDOLÂTRIE:  - imagerie de Jésus - imagerie d'ange - évangile illustré - désobéissance à la vraie Foi 

  1- L'idolâtrie:

  #1Sa 15:23 "Car la désobéissance est aussi coupable que la divination,
et   la résistance ne l’est   pas moins que l’idolâtrie et les 
théraphims  Puisque tu as rejeté la parole de l’Eternel, il te   rejette 
aussi comme roi." 
  #Ex 20:4 "Tu ne te feras point d’image taillée, ni de représentation

  quelconque des choses qui sont   en haut dans les cieux, qui sont   en bas sur la terre, et qui sont 
dans les eaux plus bas que la terre."
  
  #De 4:15-16 "Puisque vous n’avez vu aucune figure le jour où l’Eternel vous parla du milieu du 
feu, à   Horeb,   veillez attentivement sur vos âmes, 16 de peur que vous ne vous corrompiez et 
que vous ne vous fassiez une image taillée, une représentation de quelque idole, la figure d’un 
homme ou d’une femme," 
#De 5:8 " Tu ne te feras point d’image taillée, de représentation quelconque des choses qui sont 
en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre."

REPRÉSENTATION:
08544 t@muwnah (tem-oo-naw’) ou t@munah (tem-oo-naw’) hnwmt ou hnmt
1) forme, image, figure, ressemblance, représentation, similitude
1504 eikon (i-kone’)  eikwn n f
1) une image, une figure, représentation
1a) une image des choses (les choses célestes)
1a2) l’image du Fils de Dieu, dans laquelle les vrais chrétiens sont transformés, non seulement dans 
le corps céleste, mais aussi dans le plus saint et béni état de l’esprit que Christ possède
1b3) à Christ à cause de sa nature divine et de son excellence morale absolue 

"  Petits  enfants,  gardez-vous  des  idoles."  1  Jean  5:21
IDOLE:
1497  eidolon  (i’-do-lon)  eidwlon  ;  n  n
1)  une  image,  une  ressemblance,  reproduction  des  traits
1a)  ce  qui  représente  la  forme  d’un  objet,  que  cet  objet  soit
réel  ou  imaginaire,  image,  portait
1b)  les  ombres  des  défunts,  les  apparitions,  spectres,  fantômes,  ...
2)  l’image  d’un  dieu  païen,  d’une  idole
3)  un  faux  dieu
4) image  conçue  dans  l’esprit,  d’où  imagination
5)  image  réfléchie  (dans  l’eau,  dans  un  miroir)

TÉRAPHIM:  une  image  de  forme  humaine
08655  t@raphiym  (ter-aw-feme’)  Myprt  n  m
1) idolâtrie,  idoles,  image,  théraphim,  idoles  de  famille
1a) sortes d’idoles utilisées dans un sanctuaire de maison ou un culte

La  question  est  elle-même  posée  par  la  Parole  de  Dieu:  
#Ha 2:18 " A quoi sert une image taillée, pour qu’un ouvrier la taille ? A quoi sert une image en
fonte et qui enseigne le mensonge, Pour que l’ouvrier qui l’a faite place en elle sa confiance, Tandis
qu’il  fabrique  des  idoles  muettes ?
#Es  40:18  "  A qui  voulez–vous  comparer  Dieu ?  Et  quelle  image  ferez–vous  son  égale ?  



#Ro 1: 20-25  " 20 En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité,
se voient comme à l’œil, depuis la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages. Ils
sont donc inexcusables, 21 puisque ayant connu Dieu, ils ne l’ont point glorifié comme Dieu, et ne
lui  ont  point  rendu  grâces ;  mais  ils  se  sont  égarés  dans  leurs  pensées,  et leur  cœur  sans
intelligence a été plongé dans les ténèbres. 22 Se vantant d’être sages, ils sont devenus fous ; 23 et
ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en images représentant l’homme corruptible, des
oiseaux,  des  quadrupèdes,  et  des  reptiles.
24 C’est pourquoi Dieu les a livrés à l’impureté, selon les convoitises de leurs cœurs ; en sorte
qu’ils déshonorent eux–mêmes leurs propres corps ; 25 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 !"

#De 4:15-16 " Puisque vous n’avez vu aucune figure le jour où l’Eternel vous parla du milieu
du feu, à Horeb, veillez attentivement sur vos âmes, 16 de peur que vous ne vous corrompiez et
que vous ne vous fassiez une image taillée, une représentation de quelque idole, la figure d’un
homme  ou  d’une  femme,"

L'avertissement:
#1Pi 4:3 "  C’est assez, en effet, d’avoir dans le temps passé accompli la volonté des païens, en
marchant dans la dissolution, les convoitises, l’ivrognerie, les excès du manger et du boire,  et les
idolâtries  criminelles."
CRIMINELLES:
111  athemitos  (ath-em’-ee-tos)  a-yemitov   ;  adj
1)  contraire  à  la  loi  et  la  justice,  prohibé,  illicite,  criminel, non  permis, interdit

  2-  L'obéissance:

   Le contraire de l'idolâtrie, c'est l'obéissance sans aucune déformation
de la Parole de Dieu. C'est elle    qui mène à la véritable sanctification.   
   Il n'y a pas d'autre vérité que la Parole de Dieu: #Jean 17:17 "  Sanctifie–les
par  ta  vérité :  ta  parole  est  la     vérité".  
  #Ro 1:5 " Jésus–Christ notre Seigneur, par qui nous avons reçu la grâce et
l’apostolat,  pour  amener  en  son    nom à l’obéissance  de  la  foi  tous
les païens",   

  #2Co  9:13  "  votre  obéissance  dans  la  profession  de  l’Evangile  de  Christ,"
       
  #2  Co  10:5  "  Nous  renversons  les  raisonnements  et  toute  hauteur qui  s’élève  contre  la
connaissance  de    Dieu,  et  nous  amenons  toute  pensée  captive  à  l’obéissance  de  Christ." 
      Une obéissance semblable à celle de Christ puisque notre Foi et notre raisonnement ne peuvent
pas  être  autre    que  la  sienne  étant  donné  qu'il  est  écrit:
      #Apo 14:12" C’est ici la persévérance des saints, qui gardent les commandements de Dieu
et  la  foi  de  Jésus."
       La  Foi  est  unique:  
#Eph  4:5  "  il  y  a un  seul  Seigneur,  une  seule  foi,  un  seul  baptême,"  
Il  ne  peut  donc  y  avoir  d'autre  pensée  que  celle  renfermée  par:  "la  foi  de  Jésus".
#1Co  2:16  "  Qui  a  connu  la  pensée  du  Seigneur,  ou  qui  a  été  son  conseiller ?"  
#Ro 11:34 "Car Qui a connu la pensée du Seigneur,  pour l’instruire? Or nous,  nous avons la
pensée  de  Christ"
Que  celui  qui  change  le  sens  des  Ecritures,  pour  présenter  sa  propre  pensée,  prenne  garde.

     Tous ceux qui triturent la Foi pour y ajouter leurs propres idées ne sont que des serviteurs de
l'égarement puisqu'ils marchent selon la vanité de leurs propres pensées et sont enflés d'un vain



orgueil  issu  d'un  esprit  purement  charnel.  
#Ja 4:16-17 " Mais maintenant vous vous glorifiez dans vos pensées orgueilleuses.  C’est chose
mauvaise que de se glorifier de la sorte.17 Celui donc qui sait faire ce qui est bien, et qui ne le fait
pas,  commet  un  péché."
      L'apôtre  Paul  écrivait  aux  Corinthiens:
#2Co 11:3 " Toutefois, de même que le serpent séduisit Eve par sa ruse, je crains que vos pensées ne
se  corrompent  et  ne  se  détournent  de  la  simplicité  à  l’égard  de  Christ."

Prenons-garde  à  la  séduction  et  à  la  ruse:  
#1Ti  4:1-2  "  Mais  l’Esprit  dit  expressément  que,  dans  les  derniers  temps,  quelques–uns
abandonneront la foi, pour s’attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons, 2 par
l’hypocrisie de faux docteurs portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience,"
#Eph 4:14 " afin que nous ne soyons plus des enfants, flottants et emportés à tout vent de doctrine,
par  la  tromperie  des  hommes,  par  leur  ruse  dans  les  moyens  de  séduction ,"
#Col 2:8 " Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une
vaine tromperie, s’appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde , et non
sur  Christ."
#2 Co 11:13-14 " Ces hommes–là sont  de faux apôtres,  des ouvriers trompeurs,  déguisés en
apôtres  de Christ."  Et  cela  n’est  pas  étonnant,  puisque  Satan lui–même se déguise  en ange de
lumière".

#1Co  10:14  "  C’est  pourquoi,  mes  bien–aimés,  fuyez  l’idolâtrie".  
#Esa 66:3 " Tous ceux–là se complaisent dans leurs voies, Et leur âme trouve du plaisir dans leurs
abominations."
#Eze 14:3 " Fils de l’homme, ces gens–là portent leurs idoles dans leur cœur, et ils attachent les
regards  sur  ce  qui  les  a  fait  tomber  dans  l’iniquité.  Me  laisserai–je  consulter  par  eux ?  "
#Esa  57:3  "  Race  de  l’adultère  et  de  la  prostituée !"
L'idolâtrerie n'est pas seulement le fait de statues ou d'images devant lesquelles on se prosterne. Il
est  dit  dans  Colossiens  3:5  :
#Col  3:5  "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."
Il  est  bon  de  se  rappeler  ce  qui  arriva  à  Ananias  et  Saphira:  #Ac  5:1-10

Sur le plan spirituel, l’idole peut évidemment être encore toute personne ou toute chose qui prend la
place de Dieu dans notre cœur ou dans notre vie. L’amour de l’argent, l’avarice, la convoitise, la
gloutonnerie,  s'attacher  à  des  hhérésies,  sont  des  formes  de  l’idolâtrie:
#Mat  6:24 "  Nul ne peut servir deux maîtres. Car,  ou il  haïra  l’un,  et  aimera l’autre ;  ou il
s’attachera  à  l’un,  et  méprisera  l’autre. Vous  ne  pouvez  servir  Dieu  et  Mamon."
#Eph 5:5 " Car, sachez–le bien, aucun impudique, ou impur, ou cupide, c’est–à–dire, idolâtre, n’a
d’héritage  dans  le  royaume  de  Christ  et  de  Dieu."
Des hommes d'aujourd'hui se croyant autorisés n'hésitent pas à se placer au-dessus des écrits des
Apôtres, les Ecritures, en falsifiant leurs sens oubliant qu'elles sont la Parole de Dieu immuable. Se
flattant d'être sages ils ne font que répandre leurs folies en détournant les âmes du véritable chemin
qui mène à la sanctification. Ils sont des aveugles conducteurs d'aveugles. Ils ne sont pas moins
idolâtres irritant le Saint-Esprit par le MOI revêtu bien souvant d'un orgueil démesuré. De ceux-là il
est  dit:
#Apo 21:8 " Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques,
les enchanteurs, les idolâtres, et tous les menteurs, leur part sera dans l’étang ardent de feu et de
soufre,  ce  qui  est  la  seconde  mort."
" Dehors les chiens, les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres, et  quiconque
aime  et  pratique  le  mensonge !  "



#1Co 10:7 "  Ne devenez point idolâtres, comme quelques–uns d’eux, selon qu’il est écrit : Le
peuple  s’assit  pour  manger  et  pour  boire ;  puis  ils  se  levèrent  pour  se  divertir".
#1Cor  10:14  "  C’est  pourquoi,  mes  bien–aimés,  fuyez  l’idolâtrie."
#1Jn  5:  21  "  Petits  enfants,  gardez–vous  des  idoles."
1497  eidolon  (i’-do-lon)  eidwlon  ;  n  n
1)  une  image, une  ressemblance,  reproduction  des  traits
1a)  ce  qui  représente  la  forme  d’un  objet,  que  cet  objet  soit
réel  ou  imaginaire,  image,  portait
4)  image  conçue  dans  l’esprit,  d’où imagination

   3-  Représentation  d'une  croix:  

       Aucun  texte  des  Saintes  Écritures  ne  mentionne  qu'il  faille  représenter  le
sacrifice de Jésus par une quelconque   croix ou chose semblable. Aucun des apôtre
ne portait une croix à son cou. Aucune épître n'y incite. Porter ce "bijou"   autour du
cou ne sert pas à honorer le Seigneur. C'est de l'idolâtrie. L'Evangile n'a nul besoin
de cet emblème en métal,    de nacre, en bois, en   or ou en argent, pour être mieux

perçu. C'est de l'idolâtrie. Les croix chez certaines   assemblées ne sont qu'une forme visible d'une
idolâtrie bien réelle et d'une désobéissance qui porte atteinte à la   Sainteté de Dieu et à sa Parole.
       Dans le livre de l'Exode il  est  dit:  Exode 20:4  Tu ne te feras point d’image taillée,  ni de
représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la
terre, et  qui  sont  dans  les  eaux  plus  bas  que  la  terre".
       Cela est à nouveau précisé dans: Deutéronome 5:8: "Tu ne te feras point d’image taillée,  de
représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la
terre,  et  qui  sont  dans  les  eaux  plus  bas  que  la  terre".
       Cette représentation d'une croix qui n'est nullement représentative de celle sur laquelle Jésus fut
pendu au bois et qui attire le regard vers elle n'est qu'un artifice mensonger qui s'oppose à ce qui est
dit: Jean 4:23-24 "Mais l’heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le
Père en esprit et en vérité ; car ce sont là les adorateurs que le Père demande. 24  Dieu est
Esprit, et il faut que ceux qui l’adorent l’adorent en esprit et en vérité". . La croix sur laquelle
Christ  a  donné  sa  vie  en  rançon  pour  le  péché  devait  probablement  avoir  la  forme  d'un  T.  
       C'est ignorer ce qui est dit: Galates 5:19-20 "Or, les œuvres de la chair sont manifestes, ce
sont  l’impudicité,  l’impureté,  la  dissolution,  20  l’idolâtrie..."
      L'avertissement  de  la  Parole  de  Dieu  est  à  prendre  au  sérieux: 1Corinthiens  10:14"C’est
pourquoi,  mes  bien–aimés,  fuyez  l‘idolâtrie".
C'est  à  dire:  Toute  forme  d'idolâtrie.  1Jean  5:21  "Petits  enfants,  gardez–vous  des  idoles".
IDOLE:
1497  eidolon  (i’-do-lon)  eidwlon  ,n  n  
1)  une  image,  une  ressemblance,  reproduction  des  traits
1a)  ce  qui  représente  la  forme  d’un  objet,  que  cet  objet  soit
réel  ou  imaginaire,  image,  portait
4)  image  conçue  dans  l’esprit,  d’où  imagination
5)  image  réfléchie  (dans  l’eau,  dans  un  miroir)

     L'idolâtrie ne se résume pas seulement à d'autres dieux ou à des statues... Elles a d'autres formes
qui  pourraient  paraître  anodines:  
1Corinthiens  10:7  "Ne devenez point  idolâtres,  comme quelques–uns  d’eux,  selon qu’il  est
écrit   : Le peuple s’assit pour manger et pour boire ;  puis ils se levèrent pour se divertir". 3815
paizo (paheed’-zo)  paizw  ; v - donner lieu à l’hilarité, spéc. par des chants joyeux, de la danse -
       Si une représentation de la croix était nécessaire pour aider à la compréhension de l'Evangile de
Christ, Dieu l'aurait placée sur son trône comme signe du sacrifice de son Fils  bien-aimé. L'apôtre
Jean  ne  vit  rien  de  semblable lors  de  sa  vision  qui  lui  fit  voir  le  trône  divin.  Cependant,  la



mémoire  du  sacrifice  était   bien  là: L'agneau  immolé.  
#Apo 5:6 " Et je vis, au milieu du trône et des quatre êtres vivants et au milieu des vieillards,
un agneau qui était là comme immolé. Il avait sept cornes et sept yeux, qui sont les sept esprits de
Dieu  envoyés  par  toute  la  terre".   
#Apo 7:17 " Car  l’agneau qui est au milieu du trône les paîtra et les conduira aux sources des
eaux  de  la  vie"

   4-  Les  petits  verres  lors  de  la  Cène:  

       Déviation...  Tromperie ...  (Dict:  ittinéraire  détourné)  C'est  de
l'idolâtrie. Aucun texte des Écritures     n'existe pour soutenir les raisons de
ceux  qui  changent  sa  présentation.  
  #Mat 26: 26-28" Pendant qu’ils mangeaient, Jésus prit du pain ; et, après

avoir rendu grâces, il le rompit, et le    donna aux disciples, en disant :  Prenez, mangez, ceci est
mon  corps.
   27 Il prit ensuite une coupe ; et, après avoir rendu grâces, il la leur donna, en disant : Buvez–en
tous ; 28   car ceci est mon sang, le sang de l’alliance, qui est répandu pour plusieurs, pour la
rémission  des  péchés."
      Ceux qui remplacent la coupe par des petits verres perdent le vrai sens de la Cène. Ils n'ont pas
saisi  ce  que  la  Cène  signifie  et  en  déformant  la  Parole  de  Christ  ils  se  rendent  coupables  de
résistance  et  d'obstruction  à  la  Parole  de  Dieu: 
#Luc 22:17,20 " Et, ayant pris une coupe et rendu grâces, il dit : Prenez cette coupe, et distribuez–
la entre vous.... Il prit de même la coupe, après le souper, et la leur donna, en disant : Cette coupe
est  la  nouvelle  alliance  en  mon  sang,  qui  est  répandu  pour  vous"
      Pour que Cène garde tout son sens il est nécessaire de respecter au iota près ce que le Seigneur a
ordonné.  Nul  ne  peut  faire  autrement  à  moins  de  se  placer  au-dessus  de  l'autorité  divine.  
      L'apôtre  Paul  rappelait  aux  Corinthiens:
#1Co 11:25-26 "De même, après avoir soupé, il prit la coupe, et dit : Cette coupe est la nouvelle
alliance en mon sang ; faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes
les  fois que  vous  mangez  ce  pain et  que  vous  buvez  cette  coupe,  vous  annoncez  la  mort  du
Seigneur,  jusqu’à  ce  qu’il  vienne"  .
    
     La  Cène  est  un  témoignage  dans  sa  présentation  même:
1-  La  nouvelle  alliance  en  son  sang.  
2- Elle est la mémoire du sacrifice de Christ. (Nul besoin de croix, la Cène est là pour rappeler)
3- Elle est une prédication car elle est le témoignage du sacrifice de l'Agneau et de son prochain
retour.  

#1Co 10:14-17  "C’est  pourquoi,  mes  bien–aimés,  fuyez  l’idolâtrie. 15  Je  parle  comme  à  des
hommes intelligents ; jugez vous–mêmes de ce que je dis. 16 La coupe de bénédiction  que nous
bénissons, n’est–elle pas la communion au sang de Christ ? Le pain que nous rompons, n’est–il
pas la communion au corps de Christ ? 17 Puisqu’il y a un seul pain, nous qui sommes plusieurs,
nous  formons  un  seul  corps ;  car  nous  participons  tous  à  un  même  pain.
     La Parole de Dieu est très claire: Une coupe... Un seul pain. Car il faut que chacun mange du
même pain et boive de la même coupe puisque les deux sont la communion au corps de Christ.
     Une  seule  coupe  qui  est  appelée:  La  coupe  de  bénédiction.  
     Quant aux petits verres, c'est du déviationnisme, de l'adultère spirituelle et de l'idolâtrie. Le
Saint-Esprit ne saurait se retrouver dans des petits verres car la coupe de bénédiction est une et la
seule  reconnue  par  Dieu  comme  étant  la  communion  au  sang  de  Christ.  

   5-  École  du  dimanche  des  enfants.



    Aucune trace dans la Parole de Dieu pour justifier ce genre de mise à l'écart des enfants des
assemblées   de l'Eglise locale. C'est une idée purement humaine. Dans les Evangiles, le Seigneur ne
met  pas  à  part  les    enfants.  
  #Ne 12:43 "...car Dieu avait donné au peuple un grand sujet de joie. Les femmes et les enfants se
réjouirent    aussi,  
  #Mt  14:20-21  "Tous  mangèrent  et  furent  rassasiés,  et  l’on  emporta  douze  paniers  pleins  des
morceaux qui restaient. 21 Ceux qui avaient mangé étaient environ cinq mille hommes, sans  les
femmes  et  les  enfants ".
#Mt 11:25 " En ce temps–là, Jésus prit la parole, et dit : Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la
terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées
aux  enfants."
#Mt 21:16 "Ils  lui  dirent :  Entends–tu ce qu’ils  disent ?  Oui,  leur  répondit  Jésus.  N’avez–vous
jamais lu ces paroles : Tu as tiré des louanges de la bouche des enfants et de ceux qui sont à la
mamelle ?
#Ps 8:2 "Par la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle  Tu as fondé ta gloire, pour
confondre  tes  adversaires,..."

     La  Parole  de  Dieu  est  claire  et  précise:
#De 31:12 " Tu rassembleras le peuple, les hommes, les femmes, les enfants, et l’étranger qui sera
dans tes portes,  afin qu’ils t’entendent, et afin qu’ils apprennent à craindre l’Eternel, votre
Dieu,  à  observer  et  à  mettre  en  pratique  toutes  les  paroles  de  cette  loi ."
#De 6:7 "  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."
#Esd 10:1 " Pendant qu’Esdras, pleurant et prosterné devant la maison de Dieu, faisait cette prière
et cette confession, il s’était rassemblé auprès de lui une foule très nombreuse de gens d’Israël,
hommes,  femmes  et  enfants,  et  le  peuple  répandait  d’abondantes  larmes."
#Ne 12:43 " On offrit ce jour–là de nombreux sacrifices, et on se livra aux réjouissances, car Dieu
avait donné au peuple un grand sujet de joie. Les femmes et les enfants se réjouirent aussi, et les
cris  de  joie  de  Jérusalem  furent  entendus  au  loin."
#2Ti 3:15 " dès ton enfance, tu connais les saintes lettres, qui peuvent te rendre sage à salut par la
foi  en  Jésus–Christ."
#Mat 21:15-16 " Mais les principaux sacrificateurs et les scribes furent indignés, à la vue des choses
merveilleuses qu’il avait faites,  et des enfants qui criaient dans le temple : Hosanna au Fils de
David !
16 Ils lui dirent : Entends–tu ce qu’ils disent ? Oui, leur répondit Jésus. N’avez–vous jamais lu ces
paroles :  Tu as tiré des louanges de la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle"
#Mat 19:13-14 " Alors on lui amena des petits enfants, afin qu’il leur imposât les mains et priât
pour eux. Mais les disciples les repoussèrent. 14 Et Jésus dit : Laissez les petits enfants, et ne les
empêchez pas de venir  à moi ;  car le royaume des cieux est  pour ceux qui leur ressemblent."  

     La Parole de Dieu démontre fort bien que les enfants étaient présents dans les rassemblements.
Ils n'étaient pas mis à part. Il appartenait en plus aux parents de les enseigner dans la crainte de
l'Éternel  dès  leur  enfance.

       Que dire de plus à ceux qui se prennent pour intelligents lorsqu'ils écartent les enfants des
réunions  de  l'assemblée.  Se  croient-ils  plus  sages  que  le  Seigneur  lui-même  ?
#Mat 11:25 "Jésus prit la parole, et dit : Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que
tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants."
#Mat 18:3 " et dit : Je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez et  si vous ne devenez
comme  les  petits  enfants,  vous  n’entrerez  pas  dans  le  royaume  des  cieux.  



     La  connaissance  de  la  Parole  de  Dieu  est  transmise  par  chacun  des  parents:
#Ps  71:17  "  O  Dieu !  tu  m’as  instruit  dès  ma  jeunesse,  Et  jusqu’à  présent  j’annonce  tes
merveilles."  
#Pr 22:6 "  Instruis l’enfant selon la voie qu’il doit suivre ;  Et quand il sera vieux, il ne s’en
détournera  pas.  
#2Ti 1:5-3:15 "gardant le souvenir de la foi sincère qui est en toi, qui habita d’abord dans ton
aïeule Loïs  et  dans ta mère Eunice,  et  qui,  j’en suis  persuadé,  habite  aussi  en toi...  dès ton
enfance,  tu connais les saintes lettres, qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus–
Christ."

    6-  Représentation  de  Jésus  -  Bible  ou  Evangile  sous  forme
d'illustrés...

   #Ro 1:23,32 " et ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en images
représentant  l’homme     corruptible,  des oiseaux,  des  quadrupèdes,  et  des
reptiles...  Et,  bien qu’ils  connaissent  le  jugement de     Dieu,  déclarant

  dignes de mort ceux qui commettent de telles choses,  non seulement ils les font,     mais ils
approuvent  ceux  qui  les  font".
   #Esa  40:18"  A qui  voulez–vous  comparer Dieu ?  Et  quelle  image ferez–vous  son égale ?  "
#Ac 17:29 " Ainsi donc,  étant la race de Dieu,  nous ne devons pas croire que la divinité soit
semblable à de l’or, à de l’argent, ou à de la pierre, sculptés par l’art et l’industrie de l’homme.

     Représenter Dieu ou Jésus sous quelque forme que ce soit, même par quelques traits, est une
abomination.  C'est  de  l'idolâtrie...  
     La Parole de Dieu considère de même tout ce qui est présenté comme "évangélique" et où un
acteur joue le rôle de Jésus soit dans un film ou une pièce de théâtre. La Bible et les Evangiles ne
peuvent  être  traduits  sous  forme  d'images  et  le  Saint-Esprit  ne  saurait  approuver  semblables
manifestations. Ce genre de tromperie est l'oeuvre du diable afin de détourner les coeurs de la vraie
nature  de  Jésus-Christ.
     La question se pose: Où est le Saint-Esprit dans de telles démonstrations lorsque la Parole du
Dieu trois fois Saint en pose l'interdit ? Tout chrétien consacré recherchant la sanctification devrait
veiller  à  son  propre  salut  et  ne  pas  suivre  la  corruption  de  ce  monde.

     Un Jésus sous forme de dessins ou d'images peut-il être la représentation du Fils de Dieu ?  
     Ceux  qui  l'avaient  vu  et  entendu  ne  le  reconnurent  pas  après  sa  résurrection:  
#Mt  28:16-17  "  Les  onze  disciples allèrent  en  Galilée,  sur  la  montagne  que  Jésus  leur  avait
désignée. 17  Quand ils le virent,  ils se prosternèrent devant lui.  Mais quelques–uns eurent des
doutes."
#Jn 20:14-15 " 14 En disant cela, elle se retourna, et elle vit Jésus debout ; mais elle ne savait pas
que c’était Jésus. 15 Jésus lui dit : Femme, pourquoi pleures–tu ? Qui cherches–tu ? Elle, pensant
que  c’était  le  jardinier,"
#Luc 24: 15-16 " Pendant qu’ils parlaient et discutaient, Jésus s’approcha, et fit route avec eux. 16
Mais  leurs  yeux  étaient  empêchés  de  le  reconnaître."
#Luc 24:36-37 " Tandis qu’ils parlaient de la sorte, lui–même se présenta au milieu d’eux, et leur
dit :  La paix soit  avec vous ! 37 Saisis de frayeur et  d’épouvante,  ils  croyaient voir  un esprit."
#Luc 24:40-41 " Et en disant cela, il leur montra ses mains et ses pieds. 41 Comme, dans leur joie,
ils  ne  croyaient  point  encore,  et  qu’ils  étaient  dans  l’étonnement"
#Jn 21:4 " Le matin étant venu, Jésus se trouva sur le rivage ; mais les disciples ne savaient pas que
c’était  Jésus."
     
     L'apôtre  Jean  connaissait  bien  Jésus.  Cependant,  il  ne  verra  pas  le  visage  de  son  Seigneur
lorsqu'il  recevra  la  prophétie  du  livre  de  la  Révélation  (l'Apocalypse).
#Apo 1:12-13 " 12 Je me retournai pour connaître quelle était la voix qui me parlait.  Et, après



m’être retourné, je vis sept chandeliers d’or, 13 et, au milieu des sept chandeliers, quelqu’un qui
ressemblait à un fils d’homme, vêtu d’une longue robe, et ayant une ceinture d’or sur la poitrine... 
#Apo 14:14 " Je regardai, et voici, il y avait une nuée blanche, et sur la nuée était assis quelqu’un
qui  ressemblait  à  un  fils  d’homme,  ayant  sur  sa  tête  une  couronne  d’or"

     Ézéchiel  et  Daniel  ont  eu  une  semblable  vision:
#Éze 1:26 " Au–dessus du ciel qui était sur leurs têtes, il y avait quelque chose de semblable à une
pierre de saphir, en forme de trône ; et sur cette forme de trône apparaissait comme une figure
d’homme  placé  dessus  en  haut."
#Da 10:5 " Je levai les yeux, je regardai, et voici, il y avait un homme vêtu de lin, et ayant sur les
reins  une  ceinture  d’or  d’Uphaz."

     Ceux, dont il est dit: #Ro 1:23 "  ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en images
représentant l’homme corruptible " devraient méditer sur leurs égarements à la lecture de ce qui
suit:

#Éze 1:27-28 " Je vis encore comme de l’airain poli, comme du feu, au dedans duquel était cet
homme, et qui rayonnait tout autour ; depuis la forme de ses reins jusqu’en haut, et depuis la forme
de ses  reins  jusqu’en  bas,  je  vis  comme du feu,  et  comme une lumière éclatante,  dont  il  était
environné. 28 Tel l’aspect de l’arc qui est dans la nue en un jour de pluie, ainsi était l’aspect de cette
lumière éclatante, qui l’entourait : c’était une image de la gloire de l’Eternel. A cette vue, je tombai
sur  ma  face,  et  j’entendis  la  voix  de  quelqu’un  qui  parlait."
#Da 10:6 "Son corps était comme de chrysolithe, son visage brillait comme l’éclair, ses yeux étaient
comme des flammes de feu, ses bras et ses pieds ressemblaient à de l’airain poli, et le son de sa voix
était  comme  le  bruit  d’une  multitude."
#Apo 1: 14-16 " 14 Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, comme de la
neige ; ses yeux étaient comme une flamme de feu ; 15 ses pieds étaient semblables à de l’airain
ardent, comme s’il eût été embrasé dans une fournaise ; et sa voix était comme le bruit de grandes
eaux. 16 Il avait dans sa main droite sept étoiles. De sa bouche sortait  une épée aiguë, à deux
tranchants ;  et  son  visage  était  comme  le  soleil  lorsqu’il  brille  dans  sa  force."

     Toute  désobéisssance  à  la  Parole  de  Dieu  entraîne  la  mort:
#1Sa 15:23 " Car la désobéissance est aussi coupable que la divination, et la résistance ne l’est pas
moins  que  l’idolâtrie  et  les  théraphim.
#He4:11-13  "  Efforçons–nous  donc  d’entrer  dans  ce  repos,  afin  que  personne  ne  tombe  en
donnant le même exemple de désobéissance. 12 Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus
tranchante qu’une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu’à partager âme et esprit,
jointures et moelles ; elle juge les sentiments et les pensées du cœur. 13 Nulle créature n’est cachée
devant lui, mais tout est à nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte."

Sans  l'obéissance  il  ne  peut  y  avoir  de  sanctification.  
#2Co 7:1 " Ayant donc de telles promesses, bien–aimés, purifions–nous de toute souillure de la
chair  et  de  l’esprit,  en  achevant  notre  sanctification  dans  la  crainte  de  Dieu."

A  RÉFLÉCHIR:  
#1Ro 18:21 "Elie  s’approcha de  tout  le  peuple,  et  dit :Jusqu’à  quand clocherez–vous des  deux
côtés ?-
#Pr  1:22  "Jusqu’à  quand,  stupides,  aimerez–vous  la  stupidité ?"
#Je 4:14 " Purifie ton cœur du mal, Jérusalem, Afin que tu sois sauvée ! Jusques à quand garderas–
tu  dans  ton  cœur  tes  pensées  iniques ?"
#Je  13:27  "  J’ai  vu  tes  adultères et  tes  hennissements,  Tes  criminelles  prostitutions sur  les
collines et dans les champs, J’ai vu tes abominations. Malheur à toi, Jérusalem ! Jusques à quand



tarderas–tu à te purifier ?"           
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