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INTRODUCTION 

Dans notre dernière leçon, nous avons examiné ce qui est requis par le 

deuxième commandement de Dieu. Nous regarderons aujourd’hui ce qui est 

défendu par le même commandement.  

Nous étudierons aussi brièvement des exemples d’adoration corrompue dans 

la Bible elle-même.  

Nous verrons aussi comment les chrétiens modernes ont des manquements 

envers ce commandement.  

 

I)  LE 2È COMMANDEMENT : CE QUI EST DÉFENDU  

 

A) Suivre les désirs de nos cœurs et de nos yeux 

http://www.pourlagloiredechrist.com/
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Nombres 15 : 38-39 
38  Parle aux enfants d’Israël, et dis-leur qu’ils se fassent, de génération en génération, 

une frange au bord de leurs vêtements, et qu’ils mettent un cordon bleu sur cette frange 

du bord de leurs vêtements. 

39  Quand vous aurez cette frange, vous la regarderez, et vous vous souviendrez de tous 

les commandements de l’Éternel pour les mettre en pratique, et vous ne suivrez pas les 

désirs de vos cœurs et de vos yeux pour vous laisser entraîner à l’infidélité. 

 

Jean Calvin avait déjà dit que l’homme est une véritable usine à idoles. Il est 

naturellement disposé à se laisser aller à l’infidélité.  

 

B)  L’écoute des incitations au mal 

 

Deutéronome 13 : 6-8 
6 Si ton frère, fils de ta mère, ou ton fils, ou ta fille, ou la femme qui repose sur ton sein, 

ou ton ami que tu aimes comme toi-même, t’incite secrètement en disant : Allons, et 

servons d’autres dieux ! — des dieux que ni toi ni tes pères n’avez connus, 

7  d’entre les dieux des peuples qui vous entourent, près de toi ou loin de toi, d’une 

extrémité de la terre à l’autre- 

8  tu n’y consentiras pas, et tu ne l’écouteras pas ; tu ne jetteras pas sur lui un regard de 

pitié, tu ne l’épargneras pas, et tu ne le couvriras pas. 

 

Deutéronome 12 : 29-32 
29  Lorsque l’Éternel, ton Dieu, aura exterminé les nations que tu vas chasser devant toi, 

lorsque tu les auras chassées et que tu te seras établi dans leur pays, 

30  garde-toi de te laisser prendre au piège en les imitant, après qu’elles auront été 

détruites devant toi. Garde-toi de t’informer de leurs dieux et de dire : Comment ces 

nations servaient-elles leurs dieux ? Moi aussi, je veux faire de même. 

31  Tu n’agiras pas ainsi à l’égard de l’Éternel, ton Dieu ; car elles servaient leurs dieux 

en faisant toutes les abominations qui sont odieuses à l’Éternel, et même elles brûlaient 

au feu leurs fils et leurs filles en l’honneur de leurs dieux. 

32  Vous observerez et vous mettrez en pratique toutes les choses que je vous ordonne ; 

vous n’y ajouterez rien, et vous n’en retrancherez rien. 

 

 

C)  La tolération de toutes formes d’idolâtrie 

 

Deutéronome 4 : 15-19 
15  Puisque vous n’avez vu aucune figure le jour où l’Éternel vous parla du milieu du 

feu, à Horeb, veillez attentivement sur vos âmes, 
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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, 

17  la figure d’un animal qui soit sur la terre, la figure d’un oiseau qui vole dans les 

cieux, 

18  la figure d’une bête qui rampe sur le sol, la figure d’un poisson qui vive dans les eaux 

au-dessous de la terre. 

19  Veille sur ton âme, de peur que, levant tes yeux vers le ciel, et voyant le soleil, la lune 

et les étoiles, toute l’armée des cieux, tu ne sois entraîné à te prosterner en leur présence 

et à leur rendre un culte : ce sont des choses que l’Éternel, ton Dieu, a données en 

partage à tous les peuples, sous le ciel tout entier. 

 

Actes 17 : 29 
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. 

 

Romains 1 : 21-25 
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 ! 

 

 

D)  L’adoration fausse 

 

Galates 4 : 8 
8 Autrefois, ne connaissant pas Dieu, vous serviez des dieux qui ne le sont pas de leur 

nature ; 

 

Colossiens 2 : 21-23 
21  Ne prends pas ! Ne goûte pas ! Ne touche pas ! 

22  préceptes qui tous deviennent pernicieux par l’abus, et qui ne sont fondés que sur les 

ordonnances et les doctrines des hommes ? 
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23  Ils ont, à la vérité, une apparence de sagesse, en ce qu’ils indiquent un culte 

volontaire, de l’humilité, et le mépris du corps, mais ils sont sans aucun mérite et 

contribuent à la satisfaction de la chair. 

 

 

E)  La superstition 

 

Actes 17 : 22 
22 Paul, debout au milieu de l’Aréopage, dit : Hommes Athéniens, je vous trouve à tous 

égards extrêmement religieux. 

22 Then Paul stood in the midst of Mars’ hill, and said, Ye men of Athens, I perceive that 

in all things ye are too superstitious. 

 

 

F)  La corruption de l’adoration  

 

Malachie 1 : 7-8, 14 
7  Vous offrez sur mon autel des aliments impurs, Et vous dites : En quoi t’avons-nous 

profané ? C’est en disant : La table de l’Éternel est méprisable ! 

8  Quand vous offrez en sacrifice une bête aveugle, n’est-ce pas mal ? Quand vous en 

offrez une boiteuse ou infirme, n’est-ce pas mal ? Offre-la donc à ton gouverneur ! Te 

recevra-t-il bien, te fera-t-il bon accueil ? Dit l’Éternel des armées. 

14  Maudit soit le trompeur qui a dans son troupeau un mâle, Et qui voue et sacrifie au 

Seigneur une bête chétive ! Car je suis un grand roi, dit l’Éternel des armées, Et mon 

nom est redoutable parmi les nations. 

 

Deutéronome 4 : 2 
2  Vous n’ajouterez rien à ce que je vous prescris, et vous n’en retrancherez rien ; mais 

vous observerez les commandements de l’Éternel, votre Dieu, tels que je vous les 

prescris. 

 

Psaumes 106 : 37-39 
37  Ils sacrifièrent leurs fils Et leurs filles aux idoles, 

38  Ils répandirent le sang innocent, Le sang de leurs fils et de leurs filles, Qu’ils 

sacrifièrent aux idoles de Canaan, Et le pays fut profané par des meurtres. 

39  Ils se souillèrent par leurs œuvres, Ils se prostituèrent par leurs actions. 

 

1 Pierre 1 : 18 (la tradition des pères) 
18  sachant que ce n’est pas par des choses périssables, par de l’argent ou de l’or, que 

vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez héritée de vos pères, 
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Jérémie 44 : 17 
17  Mais nous voulons agir comme l’a déclaré notre bouche, offrir de l’encens à la reine 

du ciel, et lui faire des libations, comme nous l’avons fait, nous et nos pères, nos rois et 

nos chefs, dans les villes de Juda et dans les rues de Jérusalem. Alors nous avions du 

pain pour nous rassasier, nous étions heureux, et nous n’éprouvions point de malheur. 

 

 

G)  La simonie 

 

Actes 8 : 18-19 
18  Lorsque Simon vit que le Saint-Esprit était donné par l’imposition des mains des 

apôtres, il leur offrit de l’argent, 

19  en disant : Accordez-moi aussi ce pouvoir, afin que celui à qui j’imposerai les mains 

reçoive le Saint-Esprit. 

 

 

II)  EXEMPLES D’ADORATION CORROMPUE DANS LA BIBLE 

 

A)  Le veau d’or 

 

Exode 32 : 1-7 
1 Le peuple, voyant que Moïse tardait à descendre de la montagne, s’assembla autour 

d’Aaron, et lui dit : Allons ! Fais-nous un dieu qui marche devant nous, car ce Moïse, cet 

homme qui nous a fait sortir du pays d’Égypte, nous ne savons ce qu’il est devenu. 

2  Aaron leur dit : Ôtez les anneaux d’or qui sont aux oreilles de vos femmes, de vos fils 

et de vos filles, et apportez-les-moi. 

3  Et tous ôtèrent les anneaux d’or qui étaient à leurs oreilles, et ils les apportèrent à 

Aaron. 

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. 

5  Lorsqu’Aaron vit cela, il bâtit un autel devant lui, et il s’écria : Demain, il y aura fête 

en l’honneur de l’Éternel ! 

6  Le lendemain, ils se levèrent de bon matin, et ils offrirent des holocaustes et des 

sacrifices d’actions de grâces. Le peuple s’assit pour manger et pour boire ; puis ils se 

levèrent pour se divertir. 

7 L’Éternel dit à Moïse : Va, descends ; car ton peuple, que tu as fait sortir du pays 

d’Égypte, s’est corrompu. 

8  Ils se sont promptement écartés de la voie que je leur avais prescrite ; ils se sont fait 

un veau en fonte, ils se sont prosternés devant lui, ils lui ont offert des sacrifices, et ils 

ont dit : Israël ! Voici ton dieu, qui t’a fait sortir du pays d’Égypte. 
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L’homme même régénéré a de la difficulté à s’accommoder d’un Dieu 

invisible. Il veut voir. Lorsqu’il a satisfait son désir du visible, il tombe vite 

dans la confusion et dans la dissolution.  

 

1 Corinthiens 10 : 7-10 
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. 

8  Ne nous livrons point à l’impudicité, comme quelques-uns d’eux s’y livrèrent, de sorte 

qu’il en tomba vingt-trois mille en un seul jour. 

9  Ne tentons point le Seigneur, comme le tentèrent quelques-uns d’eux, qui périrent par 

les serpents. 

10  Ne murmurez point, comme murmurèrent quelques-uns d’eux, qui périrent par 

l’exterminateur. 

 

Actes 7 : 39-43 
39  Nos pères ne voulurent pas lui obéir, ils le repoussèrent, et ils tournèrent leur cœur 

vers l’Égypte, 

40  en disant à Aaron : Fais-nous des dieux qui marchent devant nous ; car ce Moïse qui 

nous a fait sortir du pays d’Égypte, nous ne savons ce qu’il est devenu. 

41  Et, en ces jours-là, ils firent un veau, ils offrirent un sacrifice à l’idole, et se 

réjouirent de l’œuvre de leurs mains. 

42 Alors Dieu se détourna, et les livra au culte de l’armée du ciel, selon qu’il est écrit 

dans le livre des prophètes : M’avez-vous offert des victimes et des sacrifices Pendant 

quarante ans au désert, maison d’Israël ? …  

43  Vous avez porté la tente de Moloch Et l’étoile du dieu Remphan, Ces images que vous 

avez faites pour les adorer ! Aussi vous transporterai-je au-delà de Babylone. 

 

 

B)  Mica et sa mère 

 

Juges 17 : 1-6  
1 Il y avait un homme de la montagne d’Éphraïm, nommé Mica. 

2  Il dit à sa mère : Les mille et cent sicles d’argent qu’on t’a pris, et pour lesquels tu as 

fait des imprécations même à mes oreilles, voici, cet argent est entre mes mains, c’est moi 

qui l’avais pris. Et sa mère dit: Béni soit mon fils par l’Éternel ! 

3  Il rendit à sa mère les mille et cent sicles d’argent ; et sa mère dit : Je consacre de ma 

main cet argent à l’Éternel, afin d’en faire pour mon fils une image taillée et une image 

en fonte ; et c’est ainsi que je te le rendrai. 
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4  Il rendit à sa mère l’argent. Sa mère prit deux cents sicles d’argent. Et elle donna 

l’argent au fondeur, qui en fit une image taillée et une image en fonte. On les plaça dans 

la maison de Mica. 

5  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. 

6  En ce temps-là, il n’y avait point de roi en Israël. Chacun faisait ce qui lui semblait 

bon. 

 

C)  Jéroboam 

 

1 Rois 12 : 26-31 
26  Jéroboam dit en son cœur : Le royaume pourrait bien maintenant retourner à la 

maison de David. 

27  Si ce peuple monte à Jérusalem pour faire des sacrifices dans la maison de l’Éternel, 

le cœur de ce peuple retournera à son seigneur, à Roboam, roi de Juda, et ils me tueront 

et retourneront à Roboam, roi de Juda. 

28  Après s’être consulté, le roi fit deux veaux d’or, et il dit au peuple : Assez longtemps 

vous êtes montés à Jérusalem ; Israël ! Voici ton Dieu, qui t’a fait sortir du pays 

d’Égypte. 

29  Il plaça l’un de ces veaux à Béthel, et il mit l’autre à Dan. 

30  Ce fut là une occasion de péché. Le peuple alla devant l’un des veaux jusqu’à Dan. 

31  Jéroboam fit une maison de hauts lieux, et il créa des sacrificateurs pris parmi tout le 

peuple et n’appartenant point aux fils de Lévi. 

 

1 Rois 14 : 5-10 
5  L’Éternel avait dit à Achija : La femme de Jéroboam va venir te consulter au sujet de 

son fils, parce qu’il est malade. Tu lui parleras de telle et de telle manière. Quand elle 

arrivera, elle se donnera pour une autre. 

6  Lorsque Achija entendit le bruit de ses pas, au moment où elle franchissait la porte, il 

dit : Entre, femme de Jéroboam ; pourquoi veux-tu te donner pour une autre ? Je suis 

chargé de t’annoncer des choses dures. 

7 Va, dis à Jéroboam : Ainsi parle l’Éternel, le Dieu d’Israël : Je t’ai élevé du milieu du 

peuple, je t’ai établi chef de mon peuple d’Israël, 

8  j’ai arraché le royaume de la maison de David et je te l’ai donné. Et tu n’as pas été 

comme mon serviteur David, qui a observé mes commandements et qui a marché après 

moi de tout son cœur, ne faisant que ce qui est droit à mes yeux. 

9  Tu as agi plus mal que tous ceux qui ont été avant toi, tu es allé te faire d’autres dieux, 

et des images de fonte pour m’irriter, et tu m’as rejeté derrière ton dos ! 

10  Voilà pourquoi je vais faire venir le malheur sur la maison de Jéroboam ; 

j’exterminerai quiconque appartient à Jéroboam, celui qui est esclave et celui qui est 

libre en Israël, et je balaierai la maison de Jéroboam comme on balaie les ordures, 

jusqu’à ce qu’elle ait disparu. 
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D)  Les hauts lieux et les statues consacrées au soleil 

 

Deutéronome 12 : 1-7 
1 Voici les lois et les ordonnances que vous observerez et que vous mettrez en pratique, 

aussi longtemps que vous y vivrez, dans le pays dont l’Éternel, le Dieu de vos pères, vous 

donne la possession. 

2  Vous détruirez tous les lieux où les nations que vous allez chasser servent leurs dieux, 

sur les hautes montagnes, sur les collines, et sous tout arbre vert. 

3  Vous renverserez leurs autels, vous briserez leurs statues, vous brûlerez au feu leurs 

idoles, vous abattrez les images taillées de leurs dieux, et vous ferez disparaître leurs 

noms de ces lieux-là. 

4  Vous n’agirez pas ainsi à l’égard de l’Éternel, votre Dieu. 

5 Mais vous le chercherez à sa demeure, et vous irez au lieu que l’Éternel, votre Dieu, 

choisira parmi toutes vos tribus pour y placer son nom. 

6  C’est là que vous présenterez vos holocaustes, vos sacrifices, vos dîmes, vos prémices, 

vos offrandes en accomplissement d’un vœu, vos offrandes volontaires, et les premiers-

nés de votre gros et de votre menu bétail. 

7  C’est là que vous mangerez devant l’Éternel, votre Dieu, et que, vous et vos familles, 

vous ferez servir à votre joie tous les biens par lesquels l’Éternel, votre Dieu, vous aura 

bénis. 

 

2 Chroniques 14 : 4-5 
4  (14-3) Il ordonna à Juda de rechercher l’Éternel, le Dieu de ses pères, et de pratiquer 

la loi et les commandements. 

5  (14-4) Il fit disparaître de toutes les villes de Juda les hauts lieux et les statues 

consacrées au soleil. Et le royaume fut en repos devant lui. 

 

2 Rois 23 : 12-15 
12  Le roi démolit les autels qui étaient sur le toit de la chambre haute d’Achaz et que les 

rois de Juda avaient faits, et les autels qu’avait faits Manassé dans les deux parvis de la 

maison de l’Éternel ; après les avoir brisés et enlevés de là, il en jeta la poussière dans le 

torrent de Cédron. 

13  Le roi souilla les hauts lieux qui étaient en face de Jérusalem, sur la droite de la 

montagne de perdition, et que Salomon, roi d’Israël, avait bâtis à Astarté, l’abomination 

des Sidoniens, à Kemosch, l’abomination de Moab, et à Milcom, l’abomination des fils 

d’Ammon. 

14  Il brisa les statues et abattit les idoles, et il remplit d’ossements d’hommes la place 

qu’elles occupaient. 

15  Il renversa aussi l’autel qui était à Béthel, et le haut lieu qu’avait fait Jéroboam, fils 

de Nebath, qui avait fait pécher Israël ; il brûla le haut lieu et le réduisit en poussière, et 

il brûla l’idole. 
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Dieu avait le droit d’établir non seulement la manière de l’adoration mais 

aussi son lieu.  

 

 

III) COMMENT LES CHRÉTIENS MODERNES BRISENT LE 2È 

COMMANDEMENT  

 

A)  Les manquements reliés à la prière 

 

. Le manque de patience face à l’exaucement 

Psaumes 40 : 1 (version Darby) 
1 J’ai attendu patiemment l’Éternel ; et il s’est penché vers moi, et a entendu mon cri. 

 

. Le manque de réelle ferveur 

Hébreux 5 : 7 
7  C’est lui qui, dans les jours de sa chair, ayant présenté avec de grands cris et avec 

larmes des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, et ayant 

été exaucé à cause de sa piété, 

 

. Ne pas demander l’aide du Saint-Esprit 

Romains 8 : 26 
26 De même aussi l’Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce 

qu’il nous convient de demander dans nos prières. Mais l’Esprit lui-même intercède par 

des soupirs inexprimables ; 

27  et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l’Esprit, parce que c’est 

selon Dieu qu’il intercède en faveur des saints. 

 

. Lorsque nos cœurs ne se sentent pas disposés à prier 

Ésaïe 64 : 7 
7  (64-6) Il n’y a personne qui invoque ton nom, Qui se réveille pour s’attacher à toi: 

Aussi nous as-tu caché ta face, Et nous laisses-tu périr par l’effet de nos crimes. 

 

. Lorsque nous sommes distraits durant nos prières 

Proverbes 17 : 24 
24 La sagesse est en face de l’homme intelligent, Mais les yeux de l’insensé sont à 

l’extrémité de la terre. 

 

. Lorsque nous plaçons des limites aux capacités de Dieu  
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2 Rois 7 : 1-2 
1 Élisée dit : Écoutez la parole de l’Éternel ! Ainsi parle l’Éternel : Demain, à cette 

heure, on aura une mesure de fleur de farine pour un sicle et deux mesures d’orge pour 

un sicle, à la porte de Samarie. 

2  L’officier sur la main duquel s’appuyait le roi répondit à l’homme de Dieu : Quand 

l’Éternel ferait des fenêtres au ciel, pareille chose arriverait-elle ? Et Élisée dit : Tu le 

verras de tes yeux ; mais tu n’en mangeras point. 

 

 

B)  Les manquements reliés à la louange 

 

C’est le devoir des chrétiens d’offrir à Dieu des louanges pour qui il est et 

pour ce qu’il fait. C’est une marque d’ingratitude de ne pas remercier pour 

des actes de miséricorde, de grâce et de bonté.  

 

Daniel 5 : 3-4 (même les  païens le font envers leurs dieux) 
3  Alors on apporta les vases d’or qui avaient été enlevés du temple, de la maison de 

Dieu à Jérusalem ; et le roi et ses grands, ses femmes et ses concubines, s’en servirent 

pour boire. 

4  Ils burent du vin, et ils louèrent les dieux d’or, d’argent, d’airain, de fer, de bois et de 

pierre. 

 

. Quand les chrétiens se croient dégagés de ce devoir quand ils sont 

éprouvés 

Job 1 : 21 
20 Alors Job se leva, déchira son manteau, et se rasa la tête ; puis, se jetant par terre, il 

se prosterna, 

21  et dit : Je suis sorti nu du sein de ma mère, et nu je retournerai dans le sein de la 

terre. L’Éternel a donné, et l’Éternel a ôté ; que le nom de l’Éternel soit béni ! 

22  En tout cela, Job ne pécha point et n’attribua rien d’injuste à Dieu. 

 

Psaumes 50 : 23 
23  Celui qui offre pour sacrifice des actions de grâces me glorifie, Et à celui qui veille 

sur sa voie Je ferai voir le salut de Dieu. 2  Je louerai l’Éternel tant que je vivrai, Je 

célébrerai mon Dieu tant que j’existerai. 

 

Psaumes 146 : 2 
2  Je louerai l’Éternel tant que je vivrai, Je célébrerai mon Dieu tant que j’existerai. 

 

. Quand les chrétiens oublient de le faire  
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Philippiens 4 : 6 
6  Ne vous inquiétez de rien ; mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par 

des prières et des supplications, avec des actions de grâces. 

 

Éphésiens 5 : 18-21 
18  Ne vous enivrez pas de vin : c’est de la débauche. Soyez, au contraire, remplis de 

l’Esprit ; 

19  entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes, et par des cantiques spirituels, 

chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur ; 

20  rendez continuellement grâces pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre 

Seigneur Jésus-Christ, 

 

. Lorsque nous omettons de le faire dans nos cultes publics 

Psaumes 52 : 9 
9  (52-11) Je te louerai toujours, parce que tu as agi ; Et je veux espérer en ton nom, 

parce qu’il est favorable, En présence de tes fidèles. 

 

 

C)  Les manquements reliés à la Parole de Dieu 

 

. Lorsque nous négligeons de la lire quotidiennement  

Deutéronome 17 : 18-20 
18  Quand il s’assiéra sur le trône de son royaume, il écrira pour lui, dans un livre, une 

copie de cette loi, qu’il prendra auprès des sacrificateurs, les Lévites. 

19  Il devra l’avoir avec lui et y lire tous les jours de sa vie, afin qu’il apprenne à 

craindre l’Éternel, son Dieu, à observer et à mettre en pratique toutes les paroles de 

cette loi et toutes ces ordonnances ; 

20  afin que son cœur ne s’élève point au-dessus de ses frères, et qu’il ne se détourne de 

ces commandements ni à droite ni à gauche ; afin qu’il prolonge ses jours dans son 

royaume, lui et ses enfants, au milieu d’Israël. 

 

. Lorsque nous négligeons de l’étudier  

Jean 5 : 39 (version Darby et King James) – le verbe est à l’impératif 
39  Sondez les écritures, car vous, vous estimez avoir en elles la vie éternelle, et ce sont 

elles qui rendent témoignage de moi, 

39  Search the scriptures; for in them ye think ye have eternal life: and they are they 

which testify of me. 

 

. Lorsque nous négligeons de la méditer 
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Josué 1 : 8  
8  Que ce livre de la loi ne s’éloigne point de ta bouche ; médite-le jour et nuit, pour agir 

fidèlement selon tout ce qui y est écrit ; car c’est alors que tu auras du succès dans tes 

entreprises, c’est alors que tu réussiras. 

 

. Lorsque nous négligeons de la mémoriser 

Psaumes 119 :  
11 Je serre ta parole dans mon cœur, Afin de ne pas pécher contre toi. 

 

. Lorsque nous négligeons de l’écouter  

Colossiens 3 : 16 
16  Que la parole de Christ habite parmi vous abondamment ; instruisez-vous et 

exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par 

des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs sous l’inspiration de la grâce. 

 

Le très célèbre pasteur anglais Charles Spurgeon souligne aussi  

l’importance des réunions de prière comme suit: 

 « Avec la fausseté doctrinale, vient un déclin naturel de la vie spirituelle que 

 l’on voit dans un goût pour des amusements douteux et la désertion des réunions 

 de prière. Les Églises sont-elles en bonne santé lorsqu’elles n’ont plus qu’une 

 réunion de prière squelettique par semaine?» (Arnold Dallimore; Charles 

 Spurgeon : une biographie, p. 200) 

. Lorsque nous négligeons d’obéir 

Jacques 1 : 22-25 
22  Mettez en pratique la parole, et ne vous bornez pas à l’écouter, en vous trompant 

vous-mêmes par de faux raisonnements. 

23  Car, si quelqu’un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un 

homme qui regarde dans un miroir son visage naturel, 

24  et qui, après s’être regardé, s’en va, et oublie aussitôt quel il était. 

25  Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui 

aura persévéré, n’étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l’œuvre, celui-là sera 

heureux dans son activité. 

 

 

D)  Les manquements reliés au jeûne 

 

Actes 13 : 2-3 
2  Pendant qu’ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu’ils jeûnaient, le Saint-

Esprit dit : Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l’œuvre à laquelle je les ai appelés. 

3  Alors, après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains, et les laissèrent partir. 
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Matthieu 9 : 14-15 
14 Alors les disciples de Jean vinrent auprès de Jésus, et dirent : Pourquoi nous et les 

pharisiens jeûnons-nous, tandis que tes disciples ne jeûnent point ? 

15  Jésus leur répondit : Les amis de l’époux peuvent-ils s’affliger pendant que l’époux 

est avec eux ? Les jours viendront où l’époux leur sera enlevé, et alors ils jeûneront. 

 

E)  Lorsque nous négligeons d’administrer la discipline dans l’église locale 

 

1 Corinthiens 5 : 4-7 
4  Au nom du Seigneur Jésus, vous et mon esprit étant assemblés avec la puissance de 

notre Seigneur Jésus, 

5  qu’un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair, afin que l’esprit soit 

sauvé au jour du Seigneur Jésus. 

6  C’est bien à tort que vous vous glorifiez. Ne savez-vous pas qu’un peu de levain fait 

lever toute la pâte ? 

7 Faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous 

êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. 

 

1 Timothée 5 : 20 
20  Ceux qui pèchent, reprends-les devant tous, afin que les autres aussi éprouvent de la 

crainte. 

 

Matthieu 18 : 15-17 
15 Si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul. S’il t’écoute, tu as gagné 

ton frère. 

16  Mais, s’il ne t’écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes, afin que toute 

l’affaire se règle sur la déclaration de deux ou de trois témoins. 

17  S’il refuse de les écouter, dis-le à l’Église ; et s’il refuse aussi d’écouter l’Église, 

qu’il soit pour toi comme un païen et un publicain. 

 

F) Lorsque nous pratiquons la superstition  

 

La superstition, c’est d’accorder des pouvoirs spirituels à des objets. Ce 

péché est très répandu de nos jours (eau bénite, reliques, objets favorisant la 

chance ou la protection, etc.). 

 

 

APPLICATIONS  
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1)  Implorons sincèrement le Seigneur de nous sonder pour nous faire voir 

nos manquements au 2è commandement et la grâce de se repentir 

vigoureusement.  

 

2)  Les Saintes Écritures nous ont été données pour notre instruction et pour 

nous servir d’exemples. Étudions les nombreux passages qui parlent 

d’idolâtrie (veau d’or, Mica et sa mère, Jéroboam, les hauts-lieux et les 

statues consacrées au soleil, etc.) pour bien comprendre comment Dieu punit 

sévèrement ce grave péché. Rappelons-nous aussi que l’idolâtrie se 

manifeste sous plusieurs formes : grossière et tout ce qui prend la place de 

Dieu dans nos vies.  

 

3)  Avons-nous des manquements dans nos devoirs reliés à la prière, à la 

louange, à la Parole de Dieu (écouter, lire, étudier, mémoriser, méditer, 

obéissance), le jeûne, la discipline dans l’église locale, la superstition).  

 

 

QUE NOTRE GRAND ET GLORIEUX SEIGNEUR SOIT 

BÉNI, LOUÉ ET ADORÉ ÉTERNELLEMENT! 

 

A   M   E   N   ! 


