TEXTES BIBLIQUES POUR LA CELEBRATION DU 12 NOVEMBRE 2017
MISE EN CONTEXTE
Depuis la chute, l’homme, chassé du jardin d’Éden, privé de sa relation
harmonieuse et intime avec Dieu, cherche à palier à ce manque. Son désir
d’autonomie, son orgueil, le péché accomplissant son œuvre destructrice dans sa
vie personnelle, familiale, sociale et environnementale, celui-ci, devant son
incapacité à contrôler sa destiné, son environnement, ressent le besoin de se
tourner vers des puissances supérieures pour s’assurer une forme de sécurité et
répondre à ses besoins fondamentaux. Ainsi plusieurs dieux ou déesses furent
créés, souvent en lien avec des domaines spécifiques de la vie : Râ, Rê ou Bel, le
dieu du soleil, Baal, le maître de la foudre, Astarté déesse de la fertilité, Artémis
ou Dianne, déesse de la chasse, Dagon de dieu de la mer et de l’agriculture etc.
Les dieux inventés par l’homme, quoiqu’ayant des pouvoirs variables et une
puissance limitée, étaient d’humeur capricieuse et exigeants, mais pouvaient tout
de même être apaisés et manipulés par divers rituels, cultes et sacrifices. Ils
étaient des être imparfaits, à l’image des hommes qui les avaient créés, ils étaient
sujets aux mêmes vices.
Par opposition, Le Dieu d’Isarël, est le seul et l’unique Dieu. Il est au dessus de
tout, rien dans les cieux, sur la terre et sous la terre ne peu lui être comparé. Il
existe depuis toute éternité, il est tout puissant, auteur et créateur du monde
visible et invisible, saint, juste, fidèle, aimant, bon et miséricordieux, à qui toute
honneur et gloire est dû. Il ne change pas, Il est reste le même, Il est fidèle à sa
parole. Il ne fait pas de favoritisme et Il ne peut être contrôlé ou manipulé.
Le peuple d’Israël, bien qu’ayant été témoin de prodiges et de miracles tels qu’il
ne s’en ai jamais faits et vus, bien qu’ils aient entrevu la gloire de Dieu, et entendu
sa voix sur le mont Sinaï au point de demander de ne plus jamais revivre cette
expérience tellement ils étaient épouvantés devant tant de grandeur, ont pendant
longtemps (jusqu’à l’exil plus précisément), eu de la difficulté à abandonner le
culte aux dieux étrangers à qui ils leur concédaient toujours quelques puissance et
pouvoirs.

DIEU VIENT AU SECOURS DE L’IDÔLATRIE DE L’HOMME
Les dieux des nations,
des idoles et des dieux fabriqués de mains d’hommes
au service de Satan
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. (Ps 115 : 4-8)
L’homme utilise des arbres pour faire du feu: il en prend une partie pour se
chauffer, il en brûle aussi pour faire cuire son pain. Cependant, il les utilise aussi
pour se fabriquer un dieu qu'il adore, il en fait une statue devant laquelle il se
prosterne! Il brûle la moitié de son bois afin de pouvoir manger de la viande,
préparer un rôti et se rassasier. Il l’utilise aussi pour se chauffer et dit: «Ah! Je me
chauffe, je vois la flamme!» Et avec le reste il se fait un dieu, une sculpture
sacrée! Il se prosterne devant lui et l’adore, il lui adresse des prières en s’écriant:
«Sauve-moi, car c’est toi qui es mon dieu!»
Ils n'ont ni discernement ni intelligence, car on leur a fermé les yeux pour qu'ils ne
voient pas et le cœur pour qu'ils ne fassent pas preuve de bon sens. Il ne se met
pas à réfléchir, il n'a ni le discernement ni l’intelligence de se dire: «J'ai brûlé une
moitié du bois, j'ai cuit du pain sur ses braises, j'y ai rôti de la viande pour la

manger, et avec le reste je ferais une horreur! Je me prosternerais devant un
morceau de bois!» Il se nourrit de cendres, son cœur s’est laissé tromper et
l'égare. Il est incapable de se délivrer lui-même et de dire: «N'est-ce pas une
fausseté que j'ai dans la main?» (Es 44 :15-20)
Je suis l'Eternel, ton Dieu, qui t'ai fait sortir d'Egypte, 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'Eternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux. (Ex 20 : 4-5)

DEUXIÈME LECTURE
Dieu reprend son peuple qui persiste dans l’idolâtrie
mais, à l’opposé des idoles muettes, persévère à se révéler
pour le bénéfice d’Israël et des nations
Israël est devenu gras et il s’est cabré. Tu es devenu gras, épais, dodu! Il a
abandonné Dieu, son créateur, il a méprisé le rocher de son salut. Ils ont excité sa
jalousie par des dieux étrangers, ils l'ont irrité par des pratiques abominables; ils
ont offert des sacrifices à des démons qui ne sont pas Dieu, à des dieux qu'ils ne
connaissaient pas, des dieux nouveaux, apparus depuis peu, et que vos ancêtres
n'avaient pas craints. Tu as abandonné le rocher qui t'a donné naissance, tu as
oublié le Dieu qui t'a mis au monde. (Dt 32 : 15-18)
Je suis l'Eternel, voilà quel est mon nom, et je ne donnerai pas ma gloire à un
autre ni la louange qui m’est due aux sculptures sacrées. (Is 42 :8)

« Interroge le passé, les jours qui t'ont précédé depuis celui où Dieu a créé
l'homme sur la terre, et informe-toi d'une extrémité du ciel à l'autre: y a-t-il déjà
eu si grand événement et a-ton déjà entendu chose pareille? Y a-t-il déjà eu un
peuple qui entende Dieu parler du milieu du feu, comme tu l'as entendu, et qui
soit resté en vie? Y a-t-il déjà eu un dieu qui cherche à venir se prendre une
nation du milieu d'une autre nation, par des épreuves, des signes, des
miracles et des combats, avec puissance et force et avec des actes terrifiants?
C’est pourtant exactement ainsi que l’Eternel, votre Dieu, a agi pour vous en

Egypte et sous vos yeux. Et toi, tu as eu la possibilité de voir cela afin que tu
reconnaisses que c’est l'Eternel qui est Dieu et qu'il n'y en a pas d'autre que lui. Du
ciel il t'a fait entendre sa voix pour t'instruire et sur la terre il t'a fait voir son grand
feu, et tu as entendu ses paroles du milieu du feu. Il a aimé tes ancêtres et il a
choisi leur descendance après eux… Sache donc aujourd’hui et retiens dans ton
cœur que c’est l'Eternel qui est Dieu, en haut dans le ciel et en bas sur la terre, et
qu'il n'y en a pas d'autre. Respecte ses prescriptions et ses commandements, que
je te donne aujourd'hui, afin d’être heureux, toi et tes enfants après toi, et de
vivre longtemps sur le territoire que l'Eternel, ton Dieu, te donne en propriété
perpétuelle.» (Dt 4 :32-40)

TROISIÈME LECTURE
L’ultime révélation. En Jésus, la Parole, Dieu se fait chair
Au commencement, la Parole existait déjà. La Parole était avec Dieu et la Parole
était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Tout a été fait par elle et rien
de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle il y avait la vie, et cette vie était la
lumière des êtres humains. La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne
l'ont pas accueillie... Cette lumière était la vraie lumière qui, en venant dans le
monde, éclaire tout être humain. Elle était dans le monde et le monde a été fait
par elle, pourtant le monde ne l'a pas reconnue. Elle est venue chez les siens, et
les siens ne l'ont pas accueillie. Mais à tous ceux qui l'ont acceptée, à ceux qui
croient en son nom, elle a donné le droit de devenir enfants de Dieu, puisqu’ils
sont nés non du fait de la nature, ni par une volonté humaine, ni par la volonté
d’un mari, mais qu’ils sont nés de Dieu. Et la Parole s'est faite homme, elle a
habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire,
une gloire comme celle du Fils unique venu du Père. (Jn 1 : 1-14 )
Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment peux-tu dire: ‘Montre-nous le Père’? Ne
crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je
vous dis, je ne les dis pas de moi-même; c'est le Père qui vit en moi qui fait luimême ces œuvres. Croyez-moi: je suis dans le Père et le Père est en moi. Sinon,
croyez au moins à cause de ces œuvres! (Jn 14 : 9-11)

