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LES PÉCHÉS CONTRE LE PREMIER COMMANDEMENT 

 

CE QUI EST OPPOSÉ AU VRAI BONHEUR 
 

 

 

Ce document, nettement plus aride que les précédents, tient pourtant une place tout à fait 

nécessaire dans une étude sur le premier commandement. Dans un monde contemporain de plus 

en plus étranger à Dieu, il peut nous être vraiment utile de repérer avec plus de netteté tous 

les pièges qui peuvent nous éloigner, par inconscience, par ignorance, parfois même sans que 

nous nous en rendions compte, de ce devoir primordial :  

 

"Tu adoreras Dieu seul et tu L'aimeras plus que tout". 

 

Ce premier commandement est d'abord posit if : l 'amour de Dieu est pour nous la source du 

vrai bonheur. 

Mais il est en même temps une exigence fondamentale qui exclut radicalement tout ce qui lui 

serait opposé. 

Voilà pourquoi le premier commandement nous défend :  

l 'idolâtrie, 

la superstition, 

le sacrilège, 

l 'hérésie 

et tout autre péché contre la religion, comme  

l 'incrédulité, 

l 'impiété, 

l 'indifférence 

la négligence 
 

et aussi commerce avec le démon, ou de nous agréger aux sectes anti -chrétiennes. 

 

  L'IDOLÂTRIE consiste à rendre à une créature quelconque, comme une statue, une image, 

ou un homme, le culte suprême d'adoration qui n'est dû qu'à Dieu seul.  

 

C'est ce qui est exprimé dans ces paroles de l 'Écriture :  
 

"Tu ne te feras pas d'image taillée, ni aucune figure de ce qui est dans le ciel, ou de ce qui est en bas 

sur la terre ... Et tu ne te prosterneras pas devant elles et tu ne les serviras pas." (Ex 20, 4 -5) 
 

II faut bien noter ici que ces paroles n'interdisent pas toute image  artistique, mais seulement 

celles que l 'homme se fait lui-même dans un but d'adoration : idoles, ou fausses divinités.  

 

Le culte chrétien des images, fondé sur le mystère de l 'Incarnation du Verbe de Dieu, n'est 

pas contraire au premier commandement qui proscrit les idoles.  

En effet, "l 'honneur rendu à une image remonte au modèle original" (Saint Basile) et 

"quiconque vénère une image, vénère en elle la personne qui y est dépeinte" (Conciles de 

Nicée 11 - Trente - Vat. II). 

L'honneur rendu aux saintes images est une "vénération respect ueuse", non une adoration, 

qui ne convient qu'à Dieu seul :  

Le culte de la religion ne s'adresse pas aux images en elles -mêmes comme des réalités, mais 

les regarde sous leur aspect propre d'images qui nous conduisent à Dieu incarné. Or, le 

mouvement qui s'adresse à l 'image en tant que telle ne s'arrête pas à elle, mais tend à la 

réalité dont elle est l 'image. (Saint Thomas d'Aquin).  

(CEC 2132) 

 

Ces images sont comprises alors comme un "support", un tremplin pour aider notre esprit à 

monter jusqu'à l 'Invisible, de la même manière qu'en l 'absence d'un être aimé nous aimons 

regarder sa photo pour raviver en nous son souvenir.  
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  La SUPERSTITION est une manière fausse de comprendre et de pratiquer le culte : c'est ne 

pas le rendre "comme il faut" et  "à qui il faut". C'est donc toute dévotion contraire à la doctrine 

et à l 'usage de l 'Église, comme aussi le fait d'attribuer à une action ou à une chose quelconque 

un pouvoir surnaturel qu'elle n'a pas. Elle comprend :  

 

- les vaines pratiques :  présages d'évènements heureux ou malheureux, formules mystérieuses 

pour obtenir une guérison "infaillible", trèfle à 4 feuilles et tout autre "porte -bonheur" ... 

talisman, amulettes, etc.  

Même dans la pratique de la piété, il peut y avoir superstition par abus, si l 'on attribue à une 

prière une efficacité souveraine que ni Dieu, ni l 'Église ne lui ont jamais reconnue.  

 

- la divination consiste à vouloir "deviner" l 'avenir, par des moyens en soi inefficaces : ce qui 

suppose donc le recours au démon.  

 

- la magie diabolique , ou magie noire (à ne pas confondre avec la "magie blanche" ou 

prestidigitation) prétend accomplir des phénomènes extraordinaires qui ne peuvent être 

obtenus par des moyens naturels, ce qui suppose l 'intervention du démon : maléfices, sortilèges 

... pratiquées par les sorciers ou sorcières.  

 

- le spiritisme  : science occulte qui se propose, en évoquant les "esprits", de connaître les 

choses cachées, les secrets de la vie future. ex : faire tourner les tables etc.  

  

- l'hypnotisme  : art de provoquer un sommeil artificiel,  par "hypnose", pendant lequel 

l 'hypnotiseur fait faire ce qu'il veut à l 'hypnotisé ; cette pratique est immorale, par nature, 

puisque l 'hypnotisé a perdu sa liberté.  
 

L'hypnose n'est permise que dans un but médical, pour traiter certain es maladies, et à condition 

d'être produit par des voies naturelles et avec le consentement du malade.  

 

 

   Le SACRILÈGE est la profanation d'un lieu (une église), d'une personne (un prêtre, une 

religieuse), ou d'une chose (vases sacrés, évangile...) consa crée à Dieu et destinée au culte. 

Profaner, c'est traiter ce qui est sacré comme si c'était profane (considéré comme un objet 

ordinaire) et donc sans le respect voulu pour ce qui touche à Dieu. C'est faire injure à Dieu, à 

qui cette chose (ou cette personne) est consacrée. 

 

 

   L'HÉRÉSIE est une erreur coupable de l 'intelligence par laquelle on nie avec obstination 

l 'une ou l 'autre des vérités de la foi, en lui préférant souvent une proposition contraire à ce que 

l 'Église a défini. 

 

 

  L 'INCRÉDULITÉ consiste à refuser de croire aux dogmes religieux (vérités divines).  

 

 

   L'IMPIÉTÉ va plus loin : non seulement elle refuse de croire, mais elle combat ces vérités, 

soit par des écrits, soit en paroles (Voltaire : "écrasons l 'Infâme !")  

 

 

   L'INDIFFÉRENCE consiste à vivre comme si Dieu n'existait pas, sans s'occuper de Lui, 

sans se poser aucune question sur ce problème important : notre destinée . ..  

 

 

  C'est aussi la NÉGLIGENCE des devoirs religieux : vivre sans prier, sans penser à Dieu, ni 

aller à la messe. Ce qui entraîne l 'atrophie de l 'âme.  
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L'ATHÉISME est la négation de Dieu : "Dieu n'existe pas"  

 

Le nom d'athéisme recouvre des phénomènes très divers. Une forme fréquente en est le 

matérialisme pratique qui borne ses besoins et ses ambitions à l 'espace et au temps.  
 

L'humanisme athée considère faussement que l 'homme est pour lui -même sa propre fin, le 

seul artisan et le démiurge de son histoire (démiurge : dieu architecte de l 'univers, dans la 

philosophie platonicienne).  
 

Une autre forme de l 'athéisme contemporain attend la libération de l 'homme d'une libération 

économique et sociale à laquelle s'opposerait, par sa nature même, la religion dans la mesure 

où, érigeant l 'espérance de l 'homme sur le mirage d'une vie future, elle l e détournerait 

d'édifier la cité terrestre.  

 

L'athéisme se fonde souvent sur une conception fausse de l 'autonomie humaine, poussée 

jusqu'au refus de toute dépendance à l 'égard de Dieu.  
 

Pourtant, la reconnaissance de Dieu ne s'oppose en aucune façon à la d ignité de l 'homme 

puisque cette dignité trouve en Dieu Lui -même ce qui la fonde et ce qui l 'achève.  

(CEC 2124 et 2126) 

 

 

 
 

À RACONTER 

 

UNE RÉPLIQUE D'ENFANT À UN ATHÉE IMPRESSIONNANT 

 

...  En octobre 1939 les troupes soviétiques étant entrées en Pologne, un propagandiste se 

présente à la porte d'un pensionnat : il est mandaté d'office pour donner des leçons de culture 

soviétique aux pensionnaires :  

 

"Citoyennes, leur disait -il, on vous a bernées en vous disant qu'au ciel il y avait Dieu.  

Je suis aviateur ; j 'ai parcouru tous les cieux, je n'ai jamais vu Dieu."  

 

- Monsieur, dit une petite fille, quand vous tomberez du ciel avec votre avion, alors seulement 

vous verrez Dieu". 

 

.Voilà comment la foi toute simple d'une petite fille ... lui donnait le courage d'affronter un 

ennemi tout puissant. À chacun de nous est donnée la force nécessaire au moment opportun :  

 

Dieu est fidèle, II ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces.  

Mais avec la tentation (c'est-à-dire l'épreuve), 

il vous donnera le moyen d'en sortir et la force de la supporter.  (1 Cor 10, 13) 

 

(Hélène LUBIENSKA de LENVAL - La Trêve de Dieu) 
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