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LES IDOLES MODERNES 

 

TENTATION CONSTANTE DE DIVINISER CE QUI N'EST PAS DIEU 
 

 

L'idolâtrie ne concerne pas seulement les faux cultes du paganisme. Elle reste une tentation 

constante de la foi. Elle consiste à diviniser ce qui n'est pas Dieu. 

Il y a idolâtrie dès que l 'homme honore et révère une créature à la place de Dieu, qu'il 

s'agisse des dieux ou des démons (par ex. le satanisme), du pouvoir, du plaisir, de la race, 

des ancêtres, de l 'État, de l 'argent, etc.  

"Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon", dit Jésus. (Mat 6, 24) 

L'idolâtrie est une perversion du sens religieux inné de l 'homme. (CEC 2113-2114) 

 

 

Le grand mal de notre époque ne serait -il pas le matérialisme ? Souci du confort, facilité de 

vie, recherche du bien-être ...  La liste  des "idoles" possibles ? L'argent (toujours...) et tout ce 

qui donne une impression de puissance - la technologie - la voiture et la vitesse - la mode et 

tous ses accessoires - les loisirs - tous les conformismes (avoir tout lu, tout vu ... ), etc. etc. 

 

Je vous le dis en pleurant, écrivait saint Paul aux Philippiens, 

leur Dieu, c'est leur ventre (Phil. 3, 18-19). 

 

Est ce normal de donner la préférence au sport du dimanche matin .. . plutôt que d'aller à la 

messe ? Normal de ne pas aller à la messe à cause d'un repas de midi à préparer parce qu'on a 

des invités ? Ou encore le cheval, le cours de judo, de danse, ou de dessin ... qui passe avant 

le catéchisme : c'est à la même heure...  

 

Et le "culte du corps" ? Qu'on pense seulement au temps passé aux soins corporels ... On trouve 

bien le temps pour cela, mais on ne le trouve pas pour faire dix minutes d'oraison. 

 

Si la morale appelle au respect de la vie corporelle, elle ne fait pas de celle -ci une valeur 

absolue. Elle s'insurge contre une conception néo -païenne qui tend à promouvoir le culte 

du corps, à tout lui sacrifier, à idolâtrer la perfection physique et la réussite sportive . .. 

(CEC 2289) 

 

Et que dire de la télévision qui tient les esprits en esclavage par sa puissance de fascination ?  

 

Nous avons beau nous en défendre, nous sommes tous plus ou moins imprégnés de ce 

matérialisme ambiant et victimes de la "société de consommation". Et nos enfants bien plus 

encore que nous : toutes ces choses - en résumé, la facilité de vie - non seulement ne favorisent 

pas l 'éducation de la volonté, de l 'énergie, de la générosité, mais y sont plutôt contraires.  

 

Que faire ? 
 

Il existe une règle d'or pour l 'usage raisonnable et équilibré des moyens  matériels. 
 

Ce n'est pas que toutes ces choses soient mauvaises en elles -mêmes. Ce qui risque d'être 

mauvais, c'est l 'usage que nous en faisons, l 'importance que nous y attachons : ce s éléments 

ne doivent être dans notre vie que des MOYENS, destinés à nous aider à monter vers Dieu.  

 

Dès que nous tendons à en faire un absolu, un but en soi, c'est alors que nous leur donnons la 

préférence par rapport à Dieu, et donc que nous en faisons nos idoles,  puisqu'ils nous 

détournent de Lui au lieu de nous y conduire.  
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"L'homme est créé pour louer, honorer et servir Dieu ...  

Et les autres choses qui sont sur la terre sont faites pour l 'homme, pour l 'aider dans la 

poursuite de la fin que Dieu lui  a marquée en le créant.  

Il s'en suit qu'il doit en user autant qu'elfes le conduisent à sa fin, et qu'il doit s'en dégager 

autant qu'elles l 'en détournent." 
 

(Saint Ignace de Loyola - Principe et Fondement des Exercices Spirituels)  

 

 

Faire d'un moyen, toujours relatif, un "absolu", un but, c'est cela, l 'idolâtrie. C'est, 

essentiellement, un "amour désordonné". Une priorité abusive. Quelque chose qui, dans notre 

vie, prend trop de place. 

 

 

Les idoles de notre époque sont d'autant plus adorées que leur culte confère des avantages 

tangibles. Le Progrès procure le confort . L'Argent assure le pouvoir et les distractions. La 

Publicité garantit le succès; Le Succès promet le plaisir.  

 

 Il faut opter pour les divinités ou pour Dieu.  

 

Si Yahvé est Dieu, suivez-le. Si c'est Baal, suivez-le. (1 Rois 18, 27) 

 

Opter est inévitable. Par conséquent trêve aux équivoques. Trêve ... aux facilités hédonistes. 

Trêve au naturalisme plus ou moins camouflé .. . Trêve à la fascination du nombre et de la 

quantité ... 

 

... L'idolâtrie est le pire des péchés ... L'essentiel, c'est toujours la relation personnelle de 

l 'homme avec Dieu : Tu aimeras le Seigneur ton Dieu et tu L 'adoreras Lui seul ( Deut 6, 

13). Tel est le premier commandement ...  
 

Au milieu de mille hommes qui sont  indifférents ou hostiles à Dieu, un seul attentif fait 

plus plaisir à Dieu que les mille autres.  
 

  Hélène LUBIENSKA de LENVAL - La Trêve de Dieu - Pages 121 et 122) 
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