Une étrange statuette !
Dans un village de brousse, un étranger a
acheté un petit chien de bronze et l’a placé
devant sa maison. Ses voisins l’ont interrogé :
- Pourquoi as-tu placé ce chien devant chez
toi ?
- Je suis souvent seul à la maison, j’ai besoin
d’un chien pour me protéger.
Ils se sont mis à rire : ton chien ne peut ni voir,
ni entendre, ni aboyer, ni mordre ! Comment
pourrait-il te protéger ?
- C’est vrai, a répondu cet homme. Mais alors
qu’en est-il de vos dieux ? Ils sont en bois, en
pierre ou en métal. Comme mon chien, ils ne
voient pas, n’entendent pas ! Et malgré cela, vous
vous prosternez devant eux, vous leur faites des
prières et vous leur demandez de vous protéger !

Est-ce bien raisonnable ?

La Bible nous appelle à la réflexion : « Le
sculpteur en bois… prend un chêne… Il
en brûle la moitié au feu… il cuit un rôti,
et il est rassasié… et avec le reste il fait
un dieu, son image taillée : il se prosterne
devant elle et l’adore, et lui adresse sa
prière, et dit : Délivre-moi, car tu es mon
dieu. » (Ésaïe 44 v 13 à 17)
« Et on ne rentre pas en soi-même
(on ne prend pas le temps de réfléchir), et

il n’y a pas de connaissance, et il n’y
a pas d’intelligence, pour dire : … Me
prosternerai-je devant ce qui provient d’un
arbre ? » (Ésaïe 44 v 19)
Les idoles d’aujourd’hui ont une apparence
différente, mais la conclusion est toujours la
même : « Ils n’ont point de connaissance,
ceux qui… présentent leur supplication à
un dieu qui ne sauve pas. » (Ésaïe 45 v 20)

Qu’est-ce qu’une idole ?
Une idole peut être un objet représentant la
divinité que l’on adore. Mais c’est aussi, très
souvent, une personne ou une chose que l’on
admire avec passion.
C’est TOUT ce qui prend possession de
MON esprit et finalement m’asservit.
Les hommes se sont forgé des idoles pour
combler le vide de leur cœur. Mais ce vide ne
peut être rempli que par Dieu seul.

Où sont nos idoles ?
Pour certains d’entre nous, « l’idole » est une
statue, une sculpture, un objet fétiche, un portebonheur ou autre talisman.
Nous faisons confiance à « l’idole » pour qu’elle
nous protège de tous les malheurs. Nous lui
consacrons tout ce qui est en notre pouvoir. Nous
espérons ainsi « qu’elle » nous apportera la santé,
le bonheur, la prospérité.

Mais nous sommes toujours déçus car
« elle » est INCAPABLE de tenir ses promesses
puisqu’elle est sans vie.
Pour d’autres, « les idoles » seront les stars de
la chanson, du cinéma, les dieux du stade et du
sport, une célébrité (artiste, écrivain, personnage
politique).
Nous sommes comme en adoration devant
ces « personnes ». Elles prennent toute la place
dans nos pensées et nos émotions. Nous nous
identifions à « elles » pour trouver une raison
d’être, une raison de vivre, un espoir de bonheur…
Mais nous sommes toujours déçus car
« elles » ne peuvent pas améliorer nos vies.
Pour d’autres encore, l’idole sera la réussite
professionnelle, l’ambition, le désir de faire
fortune, la recherche d’exploits techniques ou
scientifiques.
C’est donc « Ma personne » qui est ma première
idole. C’est à travers « l’idole » que je trouve le
pouvoir auquel j’aspire ou l’estime que j’attends
des autres.

Mais un jour ou l’autre je suis aussi déçu
par moi-même.
À toutes ces déceptions s’ajoutent de profondes
blessures dans nos vies, nos couples, nos
familles. Inconsciemment, nous sommes devenus
esclaves de ces idoles en leur consacrant notre
temps, notre énergie, parfois même notre vie !

Une idole nous paraît souvent inoffensive mais
derrière elle se cachent Satan (le diable) et les
démons. Ils se servent des idoles pour nous
éloigner de Dieu, du seul vrai Dieu qui lui est vivant
et tout puissant. C’est pourquoi une idole est très
dangereuse.

« (Est-ce que) ce qui est sacrifié à une
idole est quelque chose ? Ou (est-ce)
qu’une idole est quelque chose ? Non,
mais ce que les nations sacrifient, elles
les sacrifient à des démons et non pas à
Dieu. » (1 Corinthiens 10 v 19 - 20)
De plus, nos idoles sont une profonde offense
à Dieu. Nous montrons que nous préférons être
esclaves du diable et de nos passions plutôt que
de nous confier dans le Dieu vivant qui nous aime.

Un Dieu digne de confiance !
Avons-nous peur de renoncer à tous ces appuis
que nous nous sommes créés ? Avons-nous
peur de nous approcher de Dieu parce que
notre conscience nous reproche nos fautes ?
Craignons-nous d’être asservis par des règles
de conduite ? Si nous avons une telle attitude
c’est que nous ne connaissons pas Dieu, le Dieu
d’amour, le Dieu qui veut pardonner nos péchés.

Ce Dieu, Jésus Christ nous l’a fait découvrir
lorsqu’il est venu sur la terre.

« Approchez-vous de Dieu, et il
s’approchera de vous. » (Jacques 4 v 8)
Dieu est le Créateur du monde. Contrairement
aux idoles, il a toute puissance et toute autorité
sur la nature et sur les circonstances de nos
vies. Par-dessus tout, il nous aime et veut notre
bonheur présent et éternel. Il nous a montré son
amour lorsque son Fils Jésus Christ est mort sur
la croix pour effacer nos péchés.
Il accorde son pardon à quiconque lui confesse
sincèrement ses fautes. Il veut nous accorder son
secours, pourvoir à tous les besoins de notre vie
au-delà même de nos espérances. Il prépare un
avenir de bonheur auprès de lui dans le ciel à tous
ceux qui se confient en lui.
Voilà le Dieu qui veut remplir le vide de votre
cœur. Découvrez-le en lisant la Bible.
Aujourd’hui prenez cette double décision :

Éliminez de votre vie toutes les formes
d’idolâtrie ; elles vous empêchent de venir à Dieu.
« Fuyez l’idolâtrie. » (1 Corinthiens 10 v 14)
Mettez toute votre confiance en Dieu ;
tournez-vous « des idoles vers Dieu… le
Dieu vivant et vrai. » (1 Thessaloniciens 1 v 9)
Dans la Bible, vous trouverez les versets cités en référence
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Un faux dieu très dangereux !

