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TU NE TE FERAS NI IDOLE NI IMAGE D’AUCUNE SORTE... 
  
« Les idoles des païens : une oeuvre de main d’homme ! » (Ps 115, 4). 
 
Dieu ne supporte pas de concurrents, parce qu’il y va de notre liberté humaine et du but même de 
notre vie. 
Nous le savons bien : il n’y a rien qui ne nous asservisse davantage que de nous confier au 
mensonge, au mal (y compris dans leurs formes les plus modestes). Les idoles, pour la Bible, 
appartiennent à cette forme de mensonge qui, quand elle est portée à l’absolu, vide l’homme de sa 
dignité et de son avenir. Elles nous maintiennent dans l’illusion.  
L’interdiction biblique des images doit être comprise dans ce sens, en tenant compte de la tendance 
qui nous est innée à vouloir « posséder Dieu » : en nous appropriant de sa puissance à travers son 
image, pour en disposer à notre profit. 
Pour que Dieu soit vraiment l’Unique dans notre coeur et dans notre vie, il nous faut être vigilants, 
même dans ce qui nous est extérieur, pour que rien ne s’impose à nous qui lui fasse concurrence.  
Demandons d’être libérés de la tentation de « nous faire un Dieu » à notre image et à notre 
ressemblance. 
 
Non pas à nous, Seigneur, non pas à nous, mais à ton nom rapporte la gloire, 
pour ton amour et ta vérité !   
Que les païens ne disent : « Où est leur Dieu ! » 
Notre Dieu est dans les cieux ; tout ce qui lui plaît, il le fait. 
Leurs idoles, or et argent, une oeuvre de main 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, elles ont un nez et ne sentent pas. 
Leurs mains, mais elles ne touchent point ; leurs pieds, mais ils ne marchent pas, 
De leur gosier, pas un murmure ! 
Que leurs auteurs leur ressemblent, tous ceux qui comptent sur elles ! 
Maison d’Israël, mets ta foi dans le Seigneur : lui, leur secours et leur bouclier !   
Maison d’Aaron, mets ta foi dans le Seigneur : lui, leur secours et leur bouclier ! 
Ceux qui craignent le Seigneur, ayez foi en lui : lui leur secours et leur bouclier ! 
Le Seigneur bénira ceux qui le craignent, les petits avec les grands   (Psaume 115). 
 
Demande à l’Esprit qu’il te fasse faire l’expérience de la présence du Dieu invisible. Offre-lui ton 
coeur pour qu’Il y habite. 
Poursuis ensuite la prière : 
 
Ta présence invisible, ô toi notre Dieu, le Dieu vivant, nous est assurance de salut ; elle est la force 
pour  notre route de chaque jour. Accorde-nous de marcher en ta présence avec un  coeur droit, une 
foi sincère, une véritable confiance. En qui pourrions-nous mettre notre confiance sinon en Toi, 
notre Dieu qui es dans les cieux, toi qui es notre Père pour toujours ?  Amen. 
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L’ÉCOUTE  DE  LA  PAROLE 
 
« Dieu est esprit » (Jn 4, 24) 
 
En un certain sens la Bible est l’histoire du Peuple de Dieu qui se détache, se détourne des idoles.  
Un jour le Seigneur a pris Abraham qui servait d’autres dieux (Jos 24, 2).  
Il a ensuite choisi le peuple esclave en Égypte pour le porter à la liberté de la foi. Mais le peuple fit 
l’expérience de la tentation de se faire un dieu visible, que l’on puisse voir et toucher : il voulait en 
quelque sorte porter la main sur Dieu, le plier à ses propres désirs. Au fond, le veau d’or ne 
signifiait pas l’intention de renier le Seigneur, mais de lui donner une forme visible : parce que l’on 
a vite fait, aujourd’hui encore, de se lasser d’un Dieu invisible. 
C’est pourquoi Jésus nous le rappelle : « Dieu est esprit, et ceux qui adorent, c’est en esprit et en 
vérité qu’ils doivent adorer » (Jn 4, 24).  
La parole de la Bible sur le veau d’or garde donc encore aujourd’hui une grande actualité. 
 
Du livre de l’Exode, ch. 32, vv. 1-6 : 
 
Quand le peuple vit que Moïse tardait à descendre de la montagne, il s’assembla auprès d’Aaron et 
lui dit : « Allons, faisons-nous un dieu qui aille devant nous, car ce Moïse, l’homme qui nous a fait 
monter du pays d’Égypte, nous ne savons pas ce qui lui est arrivé.  
Aaron leur répondit : « Ôtez les anneaux d’or qui sont aux oreilles de vos femmes, de vos fils et de 
vos filles et apportez-les moi ». Tout le peuple ôta les anneaux d’or qui étaient à leurs oreilles et ils 
les apportèrent à Aaron.  
Il reçut l’or de leurs mains, le fit fondre dans un moule et en fit une statue de veau ; alors il dirent : 
« Voici ton Dieu, Israël, celui qui t’a fait monter du pays d’Égypte ».  
Voyant cela, Aaron bâtit un autel devant la statue et fit cette proclamation : « Demain, fête pour le 
Seigneur ». 
Le lendemain, ils se levèrent de bon matin, ils offrirent des holocaustes et apportèrent des sacrifices 
de communion. Le peuple s’assit pour manger et pour boire, puis ils se levèrent pour se divertir.  
 
 
Une présence qui est parole et salut 
 
L’interdiction de se faire des images exprime l’interdiction de chercher d’autres voies pour entrer en 
contact avec le Seigneur, sinon celles de l’écoute de sa Parole et de la contemplation de ses oeuvres 
de salut au coeur de l’histoire. 
 
Du livre du Deutéronome, ch. 4, vv. 15-20 : 
 
Moïse parla au peuple en ces termes : Prenez bien garde à vous-mêmes : puisque vous n’avez vu 
aucune forme, le jour où le Seigneur, à l’Horeb, vous a parlé du milieu du feu, n’allez pas vous 
pervertir et vous faire une image sculptée représentant quoi que ce soit : figure d’homme ou de 
femme, figure de quelqu’une des bêtes de la terre, figure de quelqu’un des oiseaux qui volent dans 
le ciel, figure de quelqu’un des reptiles qui rampent sur le sol, figure de quelqu’un des poissons qui 
vivent dans les eaux au-dessous de la terre. 
Quand tu lèveras les yeux vers le ciel, quand tu verras le soleil, la lune et les étoiles et toute l’armée 
des cieux, ne va pas te laisser entraîner à te prosterner devant eux et à les servir... Vous, le 
Seigneur vous a pris et vous a fait sortir de cette fournaise pour le fer, l’Égypte, pour que vous 
deveniez le peuple de son héritage, comme vous l’êtes encore aujourd’hui ».   
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Relis ces deux passages de la Bible. Prie en même temps l’Esprit Saint, qu’Il t’en fasse goûter le 
sens profond. Arrête-toi sur les expressions qui attirent le plus ton attention. 
Puis fais les cinq moments de prière à partir de cinq paroles de la Bible. Après chacun de ces 
paroles médite un instant en silence. Si tu le préfères, prie une dizaine de ton chapelet. 
 
1. « Fais-nous un dieu qui aille devant nous ; car ce Moïse, nous ne savons pas ce qui lui est 
arrivé ». Un Dieu concret : comment dépasser la tentation tellement fréquente pour nous ? 
Comment accepter que Dieu ne puisse être exprimé par une réalité créée ? Fais-tu l’effort de nourrir 
ta foi, ta connaissance de Dieu selon la Bible ? Prie pour que ta foi grandisse, et celle de tous.   
 
2. « Aaron fit fondre dans un moule les anneaux d’or et il en fit une statue de veau ». Quels 
sont tes veaux d’or ? Qui sont-ils ? Pourquoi accordes-tu tant de confiance à des choses humaines, 
en mettant de côté ton Dieu ? Sais-tu te faire aider, pour parvenir à dominer la tentation de te mettre 
sous la protection des idoles ? 
 
3. « Alors ils dirent : Voici ton Dieu, Israël, celui qui t’a fait monter du pays d’Égypte ». Pour 
toi, de qui te vient ton salut, ta libération ? Du Dieu du Seigneur Jésus, ou d’autres dieux ? Vers qui 
fais-tu monter ton action de grâces ? Peut-être sais-tu dire merci à tous, sauf à Dieu ? Éprouves-tu 
l’exigence de vivre la messe du dimanche comme « Eucharistie » adressée à l’unique et vrai Dieu ? 
 
4. « Puisque vous n’avez vu aucune forme, le jour où le Seigneur, à l’Horeb, vous a parlé, 
prenez bien garde à vous-mêmes ! » Nous avons besoin d’écouter continuellement la Bible pour 
parvenir à une juste connaissance de Dieu : la lis-tu ? Sais-tu te laisser instruire à son sujet, ou bien 
crois-tu pouvoir t’en passer ? Prie pour qu’il y ait de nouveaux prêtres, de nouveaux missionnaires 
qui annoncent le Livre saint : prie pour les vocations. 
 
5. «  Vous, c’est le Seigneur qui vous a pris et vous a fait sortir d’Égypte, pour que vous 
deveniez le peuple de son héritage ». Es-tu convaincu que l’histoire de ta vie t’a fait rencontrer 
Dieu depuis ton baptême, pour que tu sois vraiment son enfant ? Sais-tu exprimer la joie de ta foi 
aux autres aussi, à commencer dans ta famille ? Aides-tu les autres à lire les événements à la 
lumière du salut que Dieu est en train de réaliser ? 
 
 
Pour continuer la RÉFLEXION...  
 
« Les Dix commandements ne sont pas l’imposition arbitraire d’un Seigneur tyrannique. Ils ont été 
gravés sur la pierre, mais surtout ils ont été écrits dans le coeur de l’homme comme Loi morale 
universelle, qui a valeur en tout temps et en tout lieu. 
Aujourd’hui comme toujours, les Dix Paroles de la Loi indiquent la seule base authentique pour la 
vie des personnes, des sociétés et des nations. Aujourd’hui comme toujours, elles sont l’unique 
avenir de la famille humaine. Elles sauvent l’homme de la force destructrice de l’égoïsme, de la 
haine et du mensonge. Elles démasquent les fausses divinités qui le réduisent à l’esclavage : 
l’amour de soi jusqu’à l’exclusion de Dieu, la soif de pouvoir et de jouissance qui bouleverse 
l’ordre de la justice et dégrade notre dignité humaine et celle de notre prochain.  
Si nous savons nous éloigner de ces fausses idoles pour suivre le Dieu qui libère son peuple, alors 
comme Moïse après 40 jours sur la montagne, nous apparaîtrons, resplendissants de gloire, 
enveloppés de la lumière de Dieu » (Jean Paul II, le 26 février 2000). 
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INTERCESSION 
 
« Qu’ils te connaissent, toi le véritable Dieu ! » (Jn 17, 3) 
 
C’est la prière de Jésus, au dernier soir de sa vie parmi nous : fais-la tienne ! Prie pour que tous 
reconnaissent comme Dieu unique le Père de Notre Seigneur Jésus Christ. 
 
. Éclaire les ténèbres de ceux et celles qui ne te connaissent pas : Fais resplendir ton visage, 
Seigneur ! 
. Que tous les peuples voient ta gloire et qu’ils te connaissent, toi, le seul Dieu : Fais resplendir ton 
visage, Seigneur ! 
. Que nos familles fassent l’expérience de ta présence de bonté : Fais resplendir ton visage, 
Seigneur ! 
. Que nos jeunes éprouvent le désir de te rencontrer : Fais resplendir ton visage, Seigneur ! 
. Suscite parmi les savants l’admiration pour tout ce que tu as créé : Fais resplendir ton visage, 
Seigneur ! 
. Que tous ceux qui te cherchent te rencontrent en ton Fils Jésus : Fais resplendir ton visage, 
Seigneur !  
. Fais de nous de messagers de ta vérité : Fais resplendir ton visage, Seigneur ! 
 
(Continue l’intercession avec d’autres intentions...)  
 
Ô toi notre seul Dieu, Trinité d’amour, tu vois combien notre humanité d’aujourd’hui a besoin de 
lumière, de clarté.   
Notre monde court le risque de chercher son salut auprès de vaines idoles, parce qu’il ne te connaît 
pas. 
Nous t’en prions : que les merveilles de la création deviennent signes, qu’elles parlent de Toi, car 
Tu les as faites pour qu’elles soient le reflet de ta beauté. 
Suscite de nouveaux prophètes, comme Moïse : qu’ils portent à toutes les nations la connaissance 
de ton Nom ! 
Inspire aux jeunes d’accueillir ton appel, pour qu’ils soient des messagers de Ta parole qui sauve. 
Et en chacun de nous éveille une disponibilité nouvelle, pour que nous ne nous lassions pas de 
communiquer la foi qui nous a été donnée. Amen. 
 
 
 
Termine cette heure de prière par le Notre Père 
 
 
Au cours de ce mois, souvent demande-toi si tu mets ta confiance en Dieu, ou en des réalités 
humaines. Renouvelle souvent l’acte de foi. 
 
 
 

Sint Unum. Heure de prière pour les vocations. 
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