
MEDITATION
 Tu  ne  te  feras  pas  d'idole  ni  de  représentation
quelconque de ce qui se trouve en haut dans le ciel,
ici-bas sur la terre, ou dans les eaux plus bas que la
terre ...      Exode 20. 4

Le deuxième commandement : Pas d’idoles

 Ce deuxième commandement est la suite logique
du premier : “N’aie pas d’autre Dieu que moi”. Si
Dieu doit être reconnu comme l’unique, il doit être
adoré,  lui  seul.  Dieu,  qui  est  esprit,  peut-il  être
réduit à une quelconque représentation matérielle de
sa personne :  statuette de bois,  de métal,  ou autre
image ?  La  Bible  rappelle  ce  qu’est  une  idole  :
“Leurs  idoles  sont...  ouvrage  de  mains  d’homme.
Elles ont une bouche et ne parlent pas, elles ont des
yeux  et  ne  voient  pas,  elles  ont  des  oreilles  et
n’entendent  pas”  (Psaume  115:4-8).  Adorer  ces
objets est une offense à Dieu. Le culte des images
était largement pratiqué en Égypte où les Hébreux
ont séjourné plusieurs siècles, et l’idolâtrie régnait
en Canaan,  où allaient  ces  mêmes Hébreux à  qui
Dieu adressait sa loi.

 Mais aujourd’hui, dans nos pays christianisés, que
dire  de la popularité  de certains  objets à qui  l’on
attribue le pouvoir de protéger, de porter bonheur ?
L’idolâtrie peut être aussi idéologique. Ne voyons-
nous pas  une sorte  de “divinisation” de célébrités
diverses ? En outre, les plaisirs, l’argent, les loisirs,
le jeu peuvent avoir un tel empire sur nous qu’ils en
deviennent aussi des “idoles”.

 Oui, Dieu exige l’exclusivité ;  il  hait  toute forme
d’idolâtrie. Il s’est révélé en Jésus Christ comme un
Dieu directement accessible à celui qui s’approche
de lui avec humilité et sincérité. Quel honneur pour
nous  de  pouvoir  le  prier  et  l’adorer  sans
intermédiaire ! Être adoré en esprit et en vérité, c’est
là son désir (Jean 4:24).
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PRIONS …
A celui qui peut vous préserver de toute chute et vous faire

paraître devant sa gloire, irrépréhensibles et dans l'allégresse,
à Dieu seul, notre Sauveur, par Jésus-Christ notre Seigneur,
soient gloire, majesté, force et puissance, dès avant tous les

temps, et maintenant, et dans tous les siècles ! Amen !
Jude 1:24-25

Au roi des siècles, immortel, invisible, seul Dieu, soient
honneur et gloire, aux siècles des siècles ! Amen !

1 Timothée 1:17

Pour ce qui est de nos rendez-vous *
Dimanche 5 10h30 Culte et cène

Dimanche 7,14,21,28 10h30 Culte

Mardi 4,11,18,25 19h00 Prières et Étude Biblique

Dimanche 14h00 Réunion de prière

Samedi 17h00 Groupe Jeunes Adultes

Samedi 9h00 Ados Filles

Samedi 10h30 Club Ados

Samedi 14h00 Théologie Systématique

* Les rassemblements à l'église sont annulés
conformément aux recommandations du

gouvernement.
Nous gardons le lien par nos communications

sur vos comptes mail et Whatsapp

Les Groupes :
 Responsable Ados: Éric L.
 Responsables Enfants: Éric L. et Félicité
 G. de Dames : Catherine et Claudine
 G. de Dames en Anglais: Florence
 G. de Visites de Dames: Félicité
 G. Biblique en Sango: Rufin et Joaquine
 G. de Jeunes Adultes : Sylvain
 Réunion de Prière (1 dim. par mois): Éric T. et Raphaëlla

«Quel
rapport y a-
t-il entre le
temple de
Dieu et les
idoles ?»

2 Corinthiens 6:16a  
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 Car il  s'est  glissé parmi vous certains hommes,
dont la condamnation est écrite depuis longtemps,
des impies, qui changent la grâce de notre Dieu en
dissolution,  et  qui  renient  notre  seul  maître  et
Seigneur Jésus-Christ.     Jude 1:4

Images, idoles ?

  Il y avait un homme de la montagne d'Ephraïm,
nommé Mica. Il avoua à sa mère lui avoir pris 1100
pièces d'argent. Après lui avoir rendu, sa mère prit
deux cents sicles d'argent et en fit faire une image
taillée  et  une  image  en  fonte  qu'on plaça dans la
maison  de  Mica.  Ce  Mica  avait  une  maison  de
Dieu ; il fit un éphod et des théraphim, et il consacra
l'un de ses fils, qui lui servit de prêtre.
 En ce temps-là, il n'y avait point de roi en Israël.
Chacun  faisait  ce  qui  lui  semblait  bon.  Partit  de
Bethléhem, un Lévite de la tribu de Juda arriva dans
la montagne d'Ephraïm jusqu'à la maison de Mica.
Celui-ci lui dit : Reste avec moi ; tu me serviras de
père et de prêtre, et je te donnerai dix sicles d'argent
par année, les vêtements dont tu auras besoin, et ton
entretien. Il  se décida ainsi à rester avec Mica, et
regarda le jeune homme comme l'un de ses fils. Et
Mica dit : Maintenant, je sais que l'Eternel me fera
du bien, puisque j'ai ce Lévite pour prêtre.
 La tribu des Danites se cherchait  une possession
pour s'établir, car jusqu'à ce jour il ne lui était point
échu  d'héritage  au  milieu  des  tribus  d'Israël.
Examinant le pays, ils arrivèrent dans la montagne
d'Ephraïm  jusqu'à  la  maison  de  Mica,  ils
reconnurent la voix du jeune Lévite qui leur dit je
lui sers de prêtre. Entre temps ils prirent par la force
la région de Laïs pour s'y établir. Le pays est vaste
où rien ne manque de tout ce qui est sur la terre.
 Au passage il  convoitèrent  l’idolâtrie  de Mica et
interpellèrent le Lévite qui le servait : Vaut-il mieux
que  tu  serves  de  prêtre  à  la  maison  d'un  seul
homme, ou que tu serves de prêtre à une tribu et à
une famille en Israël ?                                       ../..

  

 Le  prêtre  éprouva  de  la  joie  dans  son  coeur  ;  il  prit
l'éphod, les théraphim, et l'image taillée, et se joignit à la
troupe.  Après  avoir  renommé  la  ville  de  Laïs  en  Dan,
d'après le nom de Dan, leur père, qui était né à Israël ; ils
dressèrent  pour eux l'image taillée ;  et  Jonathan,  fils  de
Guerschom, fils de Manassé, lui et ses fils, furent prêtres
pour la tribu des Danites ; ils établirent pour eux l'image
taillée  qu'avait  faite  Mica,  pendant  tout  le temps que la
maison de Dieu fut à Silo.
 Voilà résumée l'histoire de Mica que l'on trouve en Juges
ch 17 et suivants. Après la mort de Josué et l'épisode de
Samson  mais  avant  Saül,  l'histoire  peut  se  situer  au
alentours  de  1100  av  JC.  Que  peut-elle  nous  apporter
aujourd'hui ? 
 D'abord une bonne partie d’Israël semble avoir oublier le
vrai Dieu. Mica avait volait sa mère, et craignant pour sa
vie,  suite  aux 'imprécations'  de  celle-ci,  lui  avait  rendu.
Mais elle crut remercier Dieu : "Je consacre de ma main
cet  argent  à  l'Eternel,  afin  d'en  faire  pour  mon  fils  une
image  taillée  et  une  image  en  fonte"  ...  tout  celà  en
contradiction avec le deuxième commandement.
 Mica  engage  un  Lévite  pour  un  culte  personnel.  Ce
Lévite, certainement déchu, accepte le confort proposé par
Mica. Puis, face à la gloire de la prêtrise pour une tribu
'proposé' par les Danites, il joignit la troupe : "Le prêtre
éprouva de la joie dans son coeur;".
 L’histoire  nous montre  finalement  que "l'image taillée"
n'est  pas  la  cause  de  la  chute  mais  concrètement  la
conséquence de l'éloignement de Dieu et de ses principes.
Ici on observe la convoitise de l'argent et la recherche de
la  gloire.  Trois  mille  ans  plus  tard,  peu  de  choses  ont
changé. On peut y retrouver l'évangile de prospérité et ses
acteurs  confortablement  rémunérés  et  établis  dans  une
gloire médiatique.
 Mica  idolâtre,  superstitieux,  manipulateur,  séducteur
représente  une  génération  charnelle  qui  simule  l’église,
mais qui laisse Jézabel prendre autorité dans la maison de
Dieu.  Et  nous  voyons  souvent  aujourd'hui  des  images
taillées (Marie,  des Saints,  ...)  qui  deviennent  l'objet  du
culte idolâtre dans beaucoup d'églises.                           ../..

 Le  jeune  prêtre  représente  ces  pasteurs  et
responsables d'églises qui, se mentant à eux-mêmes,
acceptent toutes sortes de compromis par amour du
confort et de la position.
 La tribu de Dan peut être comparée à ceux qui se
disent  croyants,  mais  qui  n'ont  pas que Dieu seul
comme maître.

 "Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug
étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et
l'iniquité  ?  ou  qu'y  a-t-il  de  commun  entre  la
lumière et les ténèbres ? Quel accord y a-t-il entre
Christ  et  Bélial  ? ou quelle  part  a le  fidèle avec
l'infidèle ? Quel rapport y a-t-il entre le temple de
Dieu et les idoles ? Car nous sommes le temple du
Dieu vivant, comme Dieu l'a dit : J'habiterai et je
marcherai au milieu d'eux ; je serai leur Dieu, et ils
seront mon peuple. C'est pourquoi, sortez du milieu
d'eux, et séparez-vous, dit le Seigneur ; ne touchez
pas à ce qui est impur, et je vous accueillerai. Je
serai pour vous un père, et vous serez pour moi des
fils et des filles, dit le Seigneur tout-puissant."
                                                2 Corinthiens 6:14-18
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  03 Christine Cloos

04 Sonia Lise Mbette
05 Danielle Lucas

06 Jonathan Kelembho
07 Clara Four

08 Salomé Félicio ; Eric Lefèvre
09 Marie-Alice Bique

10 Anne-Marie Caires ; Francis Diedhiou
16 Sébastien Lamouche ; Marc Clapot ; Hannah

Goncalves
17 Janan Zaytoon

19 Enock & Céline Kelembho ; Felena Rafidimanantsoa
20 Maguy Maugée ; Néhémie Rabetrano ; Anthony

Lecuyer
21 Nicole Nimbi ; Marjolaine Rakotomalala

22 Eric Thivet
24 Enock  Kelembho

25 Caleb Teachout
27 Wisdom Doe

28 Esther Vuillemet Jacquart
29 Myriam Mouë


