Titre: L'IMAGE DU DIEU INVISIBLE
Texte:Exode 20:4-6
Thème: 2ème commandement de Dieu
But:Avoir une bonne image de Dieu et bien la reproduire
INTRODUCTION
1. Étude sur les 10 commandements: les obligations morales d'un peuple racheté.
2. Prière, Lecture: Exode 20:1-6; Deut. 4:15-18
3.Déclaration:
Yahvé exige que son peuple aie une bonne image de Lui pour pouvoir bien la transmettre à
la génération suivante.
4. La valeur d'une image
* Une image vaut mille mots mais cette image est limitée et pas équilibrée parce qu'elle montre
qu'un aspect seulement de la réalité.
* Une fausse image détruit la réputation d'une personne:
- Ill.: Geste de M. Chrétien envers le contestataire; il n'est pas un agresseur !
- Publicité: une fausse représentation amène des poursuites énormes
- Les grandes companies s'assurent qu'on assoscie leur image à de bonnes causes: ex. McDonald
et le rêve d'enfant.
I- Quelle image Dieu veut-il que nous ayons de Lui ?
A. Pas avec des images humaines taillées Exode 20:4,5a
1. Les images taillées sont limitées aux concepts humains de Dieu plutôt qu'à la révélation que
Dieu a fait de lui-même.
2. És. 40:18,25,26 Les images taillées ne peuvent pas présenter pas la transcendance et la
spiritualité de Dieu.
3. És. 46:5-9 (Ps 135:15-18) Les images taillées sont impuissantes à faire quoi que ce soit: ill.:
Personne qui priait sa statue et quand elle n'avait pas de réponse, elle la
placait dans le congélateur pour quelques jours... montrer qui qui mène !
4. Dieu emploie des mots comme moyen efficace de se faire une image de Lui

B. Dieu se révèle par sa Parole
1. Dieu est un être personnel doué d'intelligence, d'émotion et de volonté; il est esprit (Jn 4:24).
On ne peut pas décrire la bonté, compassion, puissance ou sagesse de Dieu par des images.
2. La Parole est le moyen par lequel Dieu a dévoilé sa personne et ses attributs
* Si une image vaut mille mots, Dieu préfère que nous utilisions mille mots pour l'adorer et le
louer que d'avoir une image muette.
* Problème: Connaissons-nous assez de la révélation divine sur Dieu pour le louer avec 1000
mots ? "Décris-moi ton mouton" St-Exupéry.... Décris-moi ton Dieu ! Peux-tu donner une
caractéristique de Dieu pour chaque 26 lettres de l'alphabet ?
* Un image c'est statique... elle ne garantit pas la louange, l'adoration ou le service.
3. L'arche de l'alliance ne contenait pas d'image mais plutôt les tables de la loi pour représenter la
présence de Dieu.
* Dieu est un Dieu vivant, qui parle et qui a manifesté sa personne par ses commandements.
* Le baptême et la table du Seigneur sont aussi des symboles qui parlent de Dieu sans images
taillées.
4. Dieu parle encore aujourd'hui
* L'écoutons-nous dans les Écritures
* Sa présence est médiatisée, imagée par Sa Parole plutôt que par objet
* "C'est pourquoi nous rendons continuellement grâces à Dieu de ce qu'en recevant la parole de
Dieu, que nous vous avons fait entendre, vous l'avez recue, non comme la parole des hommes,
mais ainsi qu'elle l'est véritablement, comme la parole de Dieu qui agit en vous qui croyez"
1Thess. 2:13
5. Que penser de l'art chrétien ?
* Présente t-il la Parole de Dieu ? (Photos et versets) O.K.
* Présente t-il la réalité des scènes bibliques qui nous amènent à penser au message plutôt qu'à
l'image ? O.K.
* Est-ce un objet taillé ou sculpté qui représente Dieu et par lequel je recois des bénédictions
quelconque ? (statue, chapelet, crucifix, scapulaire ou autres) Non!
* On rencontre Dieu en esprit et en vérité sur la base du message qu'il nous a donné plutôt
que par des fétiches ou porte-bonheurs muets (Même la Bible pourrait être une idôle, un
fétiche)

6. Dieu s'est révélé de manière ultime en Jésus-Christ
* Il est la Parole faite chair Jn 1:14
* Il nous montre les attributs visibles du Dieu invisible
Jn 1:18 Personne n'a jamais vu Dieu; Dieu le Fils unique, qui est dans le sein du Père, est celui
qui l'a fait connaitre (l'a manifesté)
Héb. 1:3a Le Fils est le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne
* Jn 14:9 Celui qui m'a vu a vu le Père ... non dans sa dimension physique mais spirituelle.
II- QUELLE IMAGE AVONS-NOUS DE DIEU ?
A. Un Dieu forgé par nos propres pensées ou par la Parole de Dieu ?
* Un dieu qu'on peut manipuler, impuissant à intervenir dans nos vies
* Vers qui (ou quoi) se tourner dans la détresse
* Qui (ou quoi) dirige mes pensées pour réussir pour planifier ma vie
* Mon Dieu est-il un Dieu mort et irréel ou un Dieu vivant, fort, mobile, actuel et réel?
* Ma Bible est-elle fermée ou ouverte, Dieu me transforme t-il par elle ou est-elle simplement
une autre image taillée morte et impuissante à me transformer, me diriger, me secourir ?
B. Dieu ne veut pas de rival car il est un Dieu jaloux Ex.20:5b
1. La jalousie de Dieu n'est pas une émotion négative de Dieu; elle parle de son zèle, de son
amour exclusif pour son peuple
2. La jalousie est la réponse de Dieu lorsque la relation d'alliance entre Dieu et son peuple est
brisée (Comme un époux devrait avoir pour sa femme; chum\blonde).
* Dieu n'est pas prêt à partager son "épouse" avec personne (Dt 32:15,16)
Jac 4:4,5 . Il exige le droit exclusif de posséder le croyant et lui réclamer l'amour et la loyauté.
* J'appartiens à Dieu, il m'a créé et racheté pour que je le connaissse, l'aime et le serve, lui seul !

III- QUELLE IMAGE DE DIEU TRANSMETTONS-NOUS AUX AUTRES ?
Ex 20:5,6
A. Dieu se révèle dans sa Parole pour transformer ma vie afin que je manifeste Sa personne à
ceux qui m'entourent qui la passeront à d'autres... la ligne se déforme t-elle ?
B. Ma vie a une influence primordiale sur mon entourage: ma femme, mes enfants, mes petits
enfants et même la quatrième génération:
* Soit pour le bien: aimer l'Éternel et recevoir sa bénédiction et des conséquences positives
éternelles.
* Soit pour le mal: haït l'Éternel et recevoir sa malédiction et la répandre autour de moi par mon
mauvais exemple.
C. Mon influence est par mon exemple... pas de transmission de bénédiction ou de malédiction
par les gènes, héréditaires ou par le mauvais sort.
* Ro 14:12; Éz. 18 Chacun rendra compte à Dieu pour lui-même, il récoltera ce qu'il aura semé.
* Les sacrifices détournaient la colère de Dieu et le pécheur pouvait obtenir le pardon et la
restoration devant Dieu.
CONCLUSION
A. Soyons attentifs à l'image de Dieu. Dieu se révèle par Sa Parole et c'est Sa Parole qui nous
donne une bonne image de Dieu.... pas les images taillées
B. Adorons-nous le Dieu vivant et vrai ou seulement des fausses représentations que nous nous
serions fait de Dieu ? L'Éternel n'accepte aucun rival. Servons-le... lui seul !
C. Transmettons-nous une bonne image de Dieu à notre conjoint, enfants, citoyens. Suis-je un
instrument de bénédiction ou de malédiction pour ceux qui m'entourent
illust.: Bruce "Je veux bien représenter Dieu dans tout ce que je fais et spécialement lorsque je
parle de Lui"
Moi aussi... par la grâce de Dieu !
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