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La semaine dernière nous avons commencé une nouvelle série que j'appelle Dix valeurs pour construire les familles fortes et nous
sommes en train d’examiner les Dix commandements. Aujourd'hui nous examinerons le 2ème commandement et la manière dont il
construira nos familles et les rendra plus solides.
Exode 20:4-5 « Vous ne ferez aucune idole, vous devez ne jamais vous agenouiller devant une image ou l'adorer de quelque manière que
ce soit."
C'est une chose à propos de laquelle les juifs, les musulmans et les chrétiens sont tous d’accord, les Dix commandements. Tout le
monde atteste que Dieu veut que nous vivions selon ses dix commandements. Le deuxième commandement aﬃrme deux choses :
N’idolâtre rien et adore uniquement Dieu.
I. N’IDOLATRE RIEN
Qu’est ce qu’une idole ? Une idole est quelque chose qui retire l’attention sur Dieu et la met sur autre chose. Quand quelque chose qui
n'est pas Dieu est au premier rang dans ma vie, même si c’est bon, c’est une idole. Que signiﬁe idolâtrer ? Dans ce sens, il signiﬁe
accorder plus d’importance à une chose qu’à Dieu. Certains garent leurs idoles dans leur garage. Certaines personnes amarrent leurs
idoles à
C’est intéressant, les archéologues nous disent dans chaque culture à travers l'histoire qu’il y a eu des idoles. Des Statues, de petits
dieux, des déesses -- des choses comme çà. Il y a le désir de l'homme, pour quelque raison, de tourner des objets,des peuples ou des
choses en des objets de culte. Dieu dit :Ne faites pas cela.
Dans les temps bibliques, il y avait trois idoles de base. Il y avait Baal qui était le dieu du sexe. Il y avait Mammon qui était le dieu de
l'argent. Et il y avait Molech qui était le dieu de la violence. Nous n’avons pas ces idoles mentales aujourd'hui. Nous payons simplement
des milliards de dollars aujourd'hui pour aller au cinéma pour observer le sexe, la violence et l’argent. Ce sont les mêmes choses. En ces
jours, leurs idoles étaient faites de pierre, brique, roche, argile, bois ou métal. Aujourd'hui nous avons des images mentales, pas des
images de métal. L’autel que vous trouvez dans beaucoup de maisons en Orient, en Amérique c’est la petite boîte que vous branchez,
que l’on appelle la TELE. Chaque nuit quand nous l'allumons, nous voyons nos idoles à la TELE. Nous n’adorons pas les objets autant que
nous adorons les images, les images du succès, les images de la richesse, les images du statut social, les images sensuelles. C’est
vraiment très diﬃcile d'élever vos gosses dans un tel environnement où la société dit, voici les choses les plus importantes dans la vie et
vous vous essayez de dire, Non il y a d'autres valeurs qui sont plus importantes. Vous devez donc enseigner à vos enfants les méfaits
des idoles.
Dans Deut.4 "Pour votre propre bien ne péchez pas en faisant une idole sous quelque forme que ce soit." ; Entourez l’expression "Pour
votre propre bien" ;. Il dit pour votre propre bien ne faites pas une idole. De nos jours, nous portons nos idoles sur des t-shirts. Les gens
proclament fièrement servir des idoles. Dieu dit pour votre propre bien, n’idolâtrez ni une chose ni une personne. Pourquoi ?

1. Les idoles me décevront.
Elles promettent toujours plus que qu'elles ne peuvent donner. Jérémie 10:14. "Ceux qui fabriquent des idoles sont désenchantés parce
que les dieux qu'ils fabriquent sont faux et inertes." A la télé, on dit : portez notre label et vous serez populaire, achetez notre produit et
vous aurez du succès, buvez de notre bière et les choses iront mieux, achetez notre pâte dentifrice et vous aurez la pêche en matière de
sexe. Ils promettent toujours plus qu’ils ne peuvent donner.
Avez-vous déjà une fois commandé quelque chose par un catalogue de vente par correspondance et quand vous l'avez obtenu avezvous été déçu par ce que vous avez obtenu ? Chaque fois que vous mettez une personne, n’importe quoi, n'importe quel produit à la
place de Dieu, lorsque vous vous attendez à ce qu’une quelconque personne résolve tous vos problèmes ou garantisse tout votre
bonheur, vous allez être déçu. Les idoles vous décevront toujours.

2. Les idoles vous domineront.
Si vous ne faites pas attention, elles finissent par contrôler votre vie. "Avant que vous ne connussiez Christ vous étiez contrôlés par des
idoles morts, qui vous égaraient toujours." ; Encerclez"contrôlés" et les " vous égaraient toujours ". Ca veut dire qu'il y a deux
conséquences inévitables quand vous aimez quelque chose plus que Dieu :
1) la chose que vous aimez plus que Dieu commencera à vous contrôler. Le mot que nous employons aujourd'hui pour des idoles est la
"accro". Vous pouvez être accro à votre travail, au sexe, aux sports, à beaucoup de choses à coté de l'alcool ou des drogues. Mais par la
suite cet état contrôle votre vie quand vous aimez quelque chose plus que vous n’aimez Dieu. Les gens disent "Je peux laisser tomber à
n'importe quel moment." Alors pourquoi donc ne pas le faire. Il dominera et distraira votre vie.

2) vous serez dérouté, vous perdez votre orientation quand un évènement prend dans votre vie la place qui doit revenir à Dieu. Combien
de personnes ont été poussés par l'attrait d'une promotion à négliger leur famille à un moment délicat de la vie des enfants ? Ou ont
compromis leur intégrité pour la perspective d’une renommée? Ou ont renié leurs convictions par souci de rentabilité ? Dieu dit : si vous
ne faites pas attention, une idole, quelque chose que vous aimez plus que Dieu vous distraira et vous perdrez vos valeurs. Cette idole ou
chose dominera votre vie. C’est probable que vous ne l’ayez jamais remarqué mais si vous permettez à une personne dans votre vie
d’avoir ainsi une emprise sur votre vie par son approbation ou sa désapprobation (la gestion de vos actions dépend de leur oui ou non) si
vous lui permettez de vous contrôler et de choisir ce qui est bon pour vous, même si c’est quelque chose de mauvais, Ce n’est pas
seulement de la Co-dépendance c’est de l'idolâtrie. C’est faire de cette personne un dieu. La meilleure façon de briser une Codépendance est 1) Mettre Dieu à la première place dans votre vie et 2) Lui consacrer votre plus grande dévotion et à personne d’autre.
3. Les idoles vous déformeront.
Elles vous changeront. Elles vous enchaîneront, vous perdrez la personnalité unique que Dieu vous a donnée parce que vous devenez
semblable à ce que vous chérissez le plus. Psaume 115:8 "Ceux qui fabriquent des idoles leur ressemblent ainsi seront ceux qui mettent
leur conﬁance en elles." Nous donnons forme à une idole et elle ﬁnit par nous modeler. Vous serez semblable à toute chose qui prend la
première place dans votre vie. Vous ferez donc mieux de réserver cette place à Dieu sinon vous serez déformé par rapport à ceux que
Dieu voulait que vous soyez en premier lieu.
Un jour, un jeune gouvernant
Que devez-vous abandonner ? A quoi vous accrochez-vous et qui vous éloigne de la personne que Dieu veut que vous soyez ? « Je ne
veux pas me défaire de cette relation Je sais que ce n’est pas bon .mais je ne veux pas m’en défaire." ; "Je sais que cette carrière n'est
pas juste mais je vais m’y agripper" ; "Je sais que cette habitude n’est pas correcte mais je vais m’y agripper ." C’est une idole. Si Dieu
vous demande d’abandonner quelque chose et vous ne le faites pas, vous ne possédez pas cette chose , elle vous possède.
N’avez-vous jamais pensé à combien grand est un billet de cinquante dollars quand vous faites une oﬀrande à l’Eglise et à quel point il
est petit à l‘épicerie. Pourquoi parait-il si grand quand je vais l’offrir à Dieu ?
(Une famille rentrait de l'église pour la maison et le père se plaignait au sujet du service : le sermon était trop long, la musique était trop
stridente, la salle était trop chaude. Et il était grincheux , se plaignant quand le ﬁls, du siège arrière dit, "Père, je ne pense pas que ce fut
un si mauvais show pour un dollar." )
Vous rappelez-vous le 3ème épisode de la série Indiana Jones, la Dernière Croisade ? Dans la dernière scène ils trouvent le saint Graal. Il
y a alors un tremblement de terre, la terre se fend et la dame qui essayait d'obtenir le Graal pendant tout le ﬁlm, tombe dans une
crevasse. Elle avait le choix entre le Graal et sa vie. On disait : Sauve ta vie! Mais elle a fait le mauvais choix et perdu sa vie. Elle ne
pouvait pas laisser. Les idoles vous distrairont, vous domineront, vous décevront, et vous détruiront par la suite si vous ne faites pas
attention. Dieu dit donc, "Pour votre propre bien, ne laissez rien prendre la première place dans votre vie -- la carrière, la petite amie,
l’ambition, rien, accordez Moi la primauté." ;
II. ADOREZ UNIQUEMENT DIEU !
Comment ceci s'applique – t – il à nos familles ? Avez-vous déjà entendu quiconque dire " J’adore la terre sur laquelle elle a marché" ;
Dieu dit "Adorez moi seul" ;. L’adoration c’est donner mon plus grand amour et ma plus grande dévotion. Dieu Seul mérite ma plus
grande ﬁdélité. Et non quelque personne, carrière, chose, Dieu seul mérite cela parce qu'il m'a créé. Malheureusement, la plupart des
personnes sont comme celles mentionnées dans Romains 1 "Beaucoup échangent la vérité sur Dieu pour un mensonge ; ils adorent et
servent ce que Dieu a créé au lieu du Créateur lui même." Connaissez-vous quelqu'un qui fait cela ? Ils sont tous sortis pour la plage
cette semaine. Récréation. Des millions de personnes "honorent la création" ; en ce moment. Ils adorent la création plutôt que le
créateur. Ils ne sont pas à l'église.
J’étais abasourdi de penser aux choses folles que les gens adoreront -- les êtres humains raisonnables et intelligents. Ils adoreront la
nature -- les écologistes radicaux adoreront Les arbres et nature. Ils adoreront des pyramides, les charmes de bonne chance, les étoiles,
l’astrologie, les cristaux (les utiliser pour la protection et la puissance). Qu’est ce qui au monde pousserait les êtres humains intelligents
et raisonnables à faire de telles stupidités ?
Il y a trois motifs derrière les idoles. Pourquoi les gens voudraient-ils transformer Dieu en une statue ou une forme devant lesquelles ils
peuvent se prosterner ?
1. C'est une tentative de restreindre la présence de Dieu.
Si je peux mettre Dieu dans une statue ou si je peux le mettre dans un endroit, comme Dieu est seulement à l'église, ou si je peux le
mettre dans un cristal ou dans quelque chose de semblable, je sais exactement où Dieu est. Si je ne le veux pas dans les environs, je le
laisse simplement. En fait, je ne veux vraiment pas Dieu à coté de moi tout le temps, donc si je l'ai dans un cristal, une petite boîte, je
peux juste fermer la porte et il ne pourra voir ce que je fais. Je me sens alors nettement mieux. Je ne veux pas avoir Dieu à mes trousses.
Je ne veux pas qu’il soit témoin de tout ce que je fais. Mais il le fait. Si je peux mettre Dieu sur mon étagère ou seulement à l'église, alors
je peux penser, je l’ai sous mon contrôle – C’est limiter sa présence .
2. C’est un subterfuge pour réduire sa puissance et sa grandeur.
Je vais diminuer sa grandeur. Si j’ai Dieu dans une statue, dans une petite boîte ou dans une idée (Dieu est seulement dans la bible) Il est
alors moins imposant, moins menaçant, il n’est pas partout et ne peut pas tout faire. Il est plus commode et plus manipulable. Nous
avons renversé Genèse 1:27 qui dit "Faisons l’homme à notre image" et maintenant nous disons, Faisons Dieu à notre image. Nous
voulons réduire Dieu à notre dimension . Au lieu de "Voici le jour que Dieu a créé", nous disons "Voici le seigneur que le jour a créé"
Les gens disent "Mon idée de Dieu est... " ; Je veux savoir "Qui vous donné l’autorité?" Juste parce que vous pensez à Dieu d’une certaine
manière ne prouve pas que vous ayez raison . Vous ferez mieux de connaître les vraies réalités. Je pourrais dire :je pense que Dieu est
une grenouille, cela ne veux pas dire que c’est vrai. Ce que vous faites, c’est que vous concevez Dieu selon vos propres normes. C’est

nettement plus facile de changer mon image de Dieu que de me changer.
Ainsi, si Dieu dit, "Ne commettez pas l’adultère" , Je change simplement mon image de Dieu. Je dis "Je ne pense pas que Dieu se
préoccupe de cela et Il ferme les yeux sur l’immoralité" ; Beaucoup de gens changent leur théologie parce qu'ils ne sauraient justiﬁer
autrement leur style de vie. Nous voulons réduire Dieu à notre dimension. Dieu appelle cela de l’idolâtrie.
La petite ﬁlle dessinait une image à l'école et elle dit, "Je dessine Dieu." Le professeur dit, "Mais personne ne sait à quoi Dieu ressemble."
La ﬁlle rétorqua, "Ils le sauront dès que j’aurai terminé." C’est inoﬀensif pour une enfant mais beaucoup d'adultes font cela. Je ferai Dieu à
mon image ainsi il justiﬁera mon style de vie et je ne m’en inquièterai plus. Nous voulons Dieu dans nos vies mais nous le voulons à
petites doses pré mesurées. Nous ne voulons pas que cette chose soit hors de contrôle, inaccessible. Je veux juste assez de Dieu pour
me bénir mais je ne veux pas qu’il contrôle ma vie.
Ce que je veux vraiment c’est un génie. Voila ce que la plupart des personnes veulent. Pas un dieu mais un génie.
3. Voila la troisième raison pour laquelle ils ont des idoles, ils veulent contrôler Dieu.
Quand vous avez une idole, le vénérant a plus de contrôle que la personne vénérée. La plupart de gens veulent un dieu qu'ils peuvent
manipuler.
Comme le petit garçon qui a voulu une nouvelle bicyclette et a dit à sa maman. Elle lui dit "Pourquoi ne peux- tu pas prier à ce sujet?" Il a
décidé qu'il écrirait une lettre à Jésus "Cher Jésus, je veux une nouvelle bicyclette et j’ai été parfait durant la dernière année." ; Il savait
que ce n’était pas vrai, il a froissé et jeté la page. "Cher Jésus, j’ai été un bon garçon la plupart de temps." ; Il savait que ce n’était pas
vrai aussi l’a-t-il jetée. "Cher Jésus, je veux être un bon garçon." Il savait aussi que cela non plus n’était vrai et il la jeta loin. Il entra au
salon, s’empara de la statue de Marie, l'enveloppa dans une serviette et la jeta sous le lit. Il écrivit alors, "Si jamais vous voulez revoir
votre mère …"
Je connais un nombre impressionnant d'adultes qui essayent de faire cela d'une manière d'adulte. Ils essayent de manipuler Dieu. "Dieu,
tu me dois ceci." "Dieu, j'exige ceci." ; Vous ne devez pas demander quelque chose et vous ne devez pas manipuler Dieu. Ce n’est pas
ainsi que Dieu a demandé de le faire. Nous devons seulement l'adorer.
Il y a trois avantages à adorer Dieu , le mettant. à la première place dans nos vies
1. CA ME DONNERA DE LA JOIE – L’accomplissement
Quand vous mettez Dieu à la première place dans vos vies et vous L'aimez d'abord, Dieu dit que vous expérimenterez dans votre vie
toute la perfection que vous avez recherchée ailleurs.

Ps. 37:4 "
Tant de personnes à qui j’ai parlé m’ont dit, "Mon seul regret c’est que j’aurais bien fait de donner ma vie au Christ plus tôt parce que
toutes les choses que je souhaitais réaliser étaient là en lui et je cherchais au mauvais endroit"
Romains 10:11 " Quiconque croit en lui ne sera point confus." N'acceptez aucun succédané. Ne vous limitez pas à une image de Dieu.
Une image est l’ombre de la réalité.
2. IL ME LIBERERA – La liberté
La Bible dit que vous vous vous sentirez plus libre que jamais si Dieu est à la première place dans votre vie. Incroyable Liberté.
Jésus a dit, "Si vous obéissez à mes commandements, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira." ;
"Si le Fils vous libère vous serez vraiment libre."
Pourquoi quand je mets Dieu d'abord dans ma vie et dans ma famille ça m’affranchit ?
1) Je ne n'inquiète plus de l'approbation des autres parce que mon seul intérêt est de plaire à Dieu. Je n’ai pas à plaire à 30 personnes -vous ne pouvez pas. "Seigneur, je vais vivre de l’audience d’une seule personne. Tu es le numéro un dans ma vie et je vais m’atteler à
faire ce que Tu dis parce que ce sera toujours le bon choix" c’est si reposant. Vous êtes libéré des attentes et de l’approbation des
autres.
2) Ca me libère. Vous êtes libéré de votre passé. J’ai été entièrement pardonné. Je ne suis plus sous le poids des regrets. Je suis
présentement libéré, j'ai la force de briser les habitudes que je ne pouvais détruire par moi-même. Je suis libre dans l'avenir, et je n’ai pas
peur de mourir, je sais où je vais. Je suis libre du passé, du présent, et du futur. Voilà la vraie liberté.
3) Cela me développera. Quand je mets Dieu à la première place dans ma vie, cela me développe, cela m'aide à développer mon
potentiel, à devenir la personne unique que Dieu veut premièrement que je sois. Vous serez à l’image de ce que vous aimez
" Au fur et à mesure que l'esprit du Dieu œuvre en nous, nous devenons de plus en plus semblable à lui." Quoique vous adoriez, vous
serez semblable à cette chose. Si vous aimez l'argent vous deviendrez matérialiste. Si vous vous adorez, vous deviendrez plus égoïste.
Si vous louer, aimer Christ, vous deviendrez comme lui. Voila ce que Dieu veut que vous deveniez. Il veut que vous développiez les
caractéristiques de Christ -- amour, joie, paix et toutes les autres caractéristiques de Jésus Christ.
Cela vous permet d’exprimer pleinement vos capacités. Vous ne pouvez pas vous réaliser pleinement, votre famille non plus si vous ne le
mettez pas au premier rang dans votre vie.
Steve et Connie Rutenbar :
Steve : Connie et moi nous sommes allés à Mission Viejo il y a douze ans. Pour toute personne en ce temps il était diﬃcile de circuler,
d’ouvrir le Registre ou le LA Times sans voir une publicité de la compagnie de Mission Viejo qui disait "Venez vivre la promesse
californienne" Cette annonce était conçue pour la famille de Rutenbar. Nous y avons adhéré tout de suite. Nous avons acheté une
maison, commencé des aﬀaires, avons commencé notre famille et Dieu nous a bénis avec trois enfants merveilleux. Nous avons
commencé à vivre et à chercher la promesse californienne.
De toutes les façons, nous ne nous considérions pas alors comme des adorateurs d’idoles. Mais selon la déﬁnition de Rick, nous allons
revoir cela. Nous étions ﬁnalement des adorateurs d'idoles. Connie et moi avions fait conﬁance au Seigneur tôt dans nos vies, dans notre
enfance. Nous avions grandi dans des familles chrétiennes qui honoraient le Seigneur. Nous nous étions rencontrés dans une université
chrétienne et nous nous étions mariés en ce moment-là. Mon problème était de ne pas connaître la parole de Dieu— J’ai été instruit dans
la parole de Dieu, j’ai cherché et compris la parole de Dieu. Le problème pour moi personnellement était de mettre la Parole de Dieu en

pratique et savoir comment le mettre en pratique.
Vers 1983 quand notre deuxième enfant Kyle est venu au monde nous avons vraiment commencé à nous demander si la promesse
californienne n’était pas un leurre. Nous avons commencé à voir beaucoup de nos voisins et amis se séparer. C’ était eﬀrayant à moi
personnellement de voir le mariage de chers amis à nous s’effondrer.
C’est pendant cette période de crise et de remise en cause dans notre vie qu'un ami à nous nous a parlé d'une petite église qui tenait
ses réunions en ce moment au lycée de Laguna Hills et son pasteur Rick Warren qui enseignait chaque dimanche au sujet de la mise en
pratique de la parole de Dieu dans votre vie. Ainsi après n’être pas vraiment allé à l'église pendant un certain nombre d'années nous
avons décidé de faire un eﬀort d’aller à cette Eglise. La manière dont la parole de Dieu remplit alors mon cœur était stupéﬁante. Il m'a
vraiment frappé comme une flèche qui, de sa chaire, m’a touché en plein cœur.
Au cours des semaines suivantes j’étais incroyablement impatient de revenir la semaine suivante et écouter l’enseignement du message
de Dieu parce qu'il m'avait personnellement touché. Plus d’une fois j’ai reproché à Connie d'appeler Rick pendant la semaine et de lui
livrer tous nos secrets personnels. J’ai senti que son sermon m’était adressé, c’était si personnel.
C’était pendant ces semaines et les mois d’après que les lumières ont commencé à pénétrer nos vies. Nous avons commencé à essayer
à pas de bébé à développer les habitudes de la vie chrétienne et à marcher selon la foi chrétienne et Dieu bien sûr nous a encouragés
comme un parent encourage un enfant.
Un autre tournant capital est intervenu il y a trois ans quand après des mois de discussion, Connie et moi avons décidé de vendre nos
entreprises et d’entrer dans le service à temps plein pour savoir vraiment où Dieu nous ferait servir et il nous a miraculeusement menés
à cette église pour commencer à servir à plein temps. J'ai vraiment lutté personnellement pendant ce temps. Je suis le ﬁls d'un ministre
de culte et pendant 37 années je me suis brouillé avec ce concept : Si je puis prêcher comme mon papa le faisait . je ne suis pas
vraiment fait pour le ministère ou si je ne communique pas comme le pasteur Rick comment pourrai- je me considérer comme un
ministre. Merveilleusement au cours des trois dernières années Jésus m'a enseigné et nous a enseigné que sa condition pour le ministère
n'est pas que je sois comme Rick ou mon papa ; Il veut que je soit juste comme il m'a créé. Dieu m'a donné des dons spirituels comme à
aucune autre personne. Il m'a donné une passion et des capacités , une personnalité et des expériences de vie sans pareil. Cela a détruit
l’énorme sentiment de culpabilité et m’a vraiment permis d’être Steve Rutenbar. Je n’ai pas besoin d’être Billy Graham ou qui que ce
soit.
Après le rêve Californien et la promesse Californienne c’était merveilleux au cours des dernières années de voir la transformation de
notre famille pour avoir commencé à suivre les promesses de Dieu dans la vie.
Connie : Nous essayons continuellement de mettre en pratique ce que nous apprenons et nous amenons nos enfants à comprendre
quelle différence ça fait de mettre Christ au cœur de nos vies
Nous pouvons essayer de les enseigner à partir de ce que nous avons appris au cours des dernières années mais alors nous nous
rendons compte qu'ils apprennent vraiment par notre exemple. Voilà ce qui nous a poussé à rester prudents et nous travaillons
ensemble là-dessus.
Nos gosses, notre famille, sont notre ministère numéro un en ce moment,. Nous avons du plaisir à servir dans d'autres secteurs de
l'église également mais la première priorité est notre famille. Nous voyons comment Dieu aﬀecte cela. Trois choses me sont venues en
tête qui aident vraiment à se sortir d’une telle situation. Un, nous pouvons prier pour notre famille et même lorsque nous faisons des
erreurs nous savons que Dieu est toujours là et s'occupe de chacun de nous. La deuxième chose est, que je ne dois pas m'inquiéter.
J'aime ma famille tellement mais je ne dois cependant pas m’inquiéter jour après jour parce que je sais que Dieu est aux commandes et
son amour est de loin plus grand que ce que je pourrais leur donner. Et puis, je suis si heureuse de ce que nous suivons non pas nos
voies en tant que parents mais les voies de Dieu, parce que nous détesterions devoir donner cet exemple parfait pour nos gosses alors
que Christ a déjà l’a déjà fait pour nous. C’est beaucoup plus facile quand nous mettons Christ au premier rang et constatons que nous
suivons en fait ses voies. Nous pouvons étudier la bible et aller à l'église ensemble. Steve et moi enseignons les gosses et travaillons
ensemble pour essayer d'apprendre ce qui est important dans la vie, ce que nous avons appris quand nous étions dans les aﬀaires et ce
qui est important dans les gens. C’est merveilleux d’être ici à l'église pour voir comment nous pouvons montrer à nos gosses ce qu'est
important dans les gens et comment nous pouvons les servir et puis ce qui est important dans les choses que nous avons et la façon
dont nous nous pouvons les employer.
Ce n'est pas facile de bâtir une famille sur les valeurs de Dieu quand tout dans la société crie "Voici les valeurs vous devez idolâtrer" ;
comme dans la promesse Californienne. Certains d’entre vous disent "je suis chrétien et notre maison est chrétienne. Nous n’avons
aucune idole dans notre maison." Vous pourriez les avoir dans votre coeur. Vous pouvez avoir les idoles internes ou les idoles externes.
La plupart d'entre nous n’ont pas de petites statues accrochées quelque part devant qui nous nous prosternons. Ce ne sont pas des
idoles de métal mais des idoles mentales.
Comment imaginez vous que Dieu relié à votre vie est un problème que vous devez résoudre. Est-ce l'image que Dieu veut que j'aie ou la
vision de Dieu d’une autre personne? Certaines personnes ont de Dieu l’image d’un parent toujours avide de satisfaction , ce Dieu est là
et si vous obtenez des A et un B, il dit, "Ce n’est pas assez bon.", Certains ont de Dieu l’ image d’un beau-parent grincheux qui ne veut
pas vous voir dans les environs mais ne peut pas s’occuper moins de votre vie . Il y a d'autres qui ont de Dieu l’ image d’un grand-père
faible qui vous laisse impuni pour un meurtre parce qu'il ne pouvait vous en empêcher même s’il le voulait .

Dana Point Marina. D’autres mettent leurs idoles en dépôt dans leur coffre-fort. Mais même de nos jours nous avons affaire aux
idoles. riche est allé voir Jésus. Il était un jeune riche. Il dit "Que dois - je faire pour suivre le Christ ? Que dois- je faire pour avoir la vie
éternelle?" Jésus répondit à ce jeune riche, "Va, vends tout ce que tu as et donne le produit aux pauvres ensuite viens et suis moi" C’est
intéressant de savoir qu’à aucune autre occasion dans la Bible Jésus n’a dit cela à quelque autre personne. Ce n’est qu’à lui qu’il l’ a dit.
Pourquoi ? Parce que Jésus a su quelle était l'idole dans sa vie et cette idole était son compte bancaire. Il est allé tout droit au cœur du
problème et a dit , « Tu as un autre dieu dans ta vie et si tu veux vraiment me suivre, rejette ce que tu as et viens, suis moi. Sois prêt à
tout laisser tomber pour que j’aie la première place dans ta vie. » Cela indique que ce jeune homme riche a évalué le coût, et a décidé
que ça ne valait pas le sacrifice, s’en est allé tristement et ne l’a pas suivi. Fais de l'Éternel tes délices, Et il te donnera ce que ton coeur
désire." ; Considérez cette promesse. Il dit :si je cherche mon bonheur dans le Seigneur, pas dans d'autres choses, mais dans le
Seigneur, Dieu me donnera le désir de mon coeur. C'est une garantie. Il dit : Essaye ; mets-moi à la première place, et aime-moi d'abord
et adore-moi d'abord et vois si je n’apporte pas l’accomplissement que tu as toujours voulu dans ta vie
Ce sont toutes des images fausses. Ce sont toutes des idoles. Dieu veut que vous le connaissiez tel qu’il est, qu’il est vraiment.
Ainsi à quoi ressemble donc vraiment Dieu ? Comment puis-je savoir ce que Dieu est vraiment. Dieu veut que vous le connaissiez et il
veut que vous sachiez si clairement qu'il est venu sur terre sous une forme humaine pour que nous sachions comment il est. Il y a deux
mille ans il vint sur terre pour que nous le connaissions sous la forme de Jésus Christ. Je ne peux pas connaître un grand esprit dans le
ciel. Quand je regarde Jésus , je peux dire, "Voilà comment Dieu est."

"Christ est l'image visible du Dieu invisible" ; Voulez-vous connaître comment est Dieu? C’est très simple. Regardez Jésus.
Un jour un homme appelé Philippe alla voir Jésus et lui dit, "Montre nous comment Dieu est, montre nous le Père." ; Jésus répondit "Si tu
m’as vu tu as vu le père." ; Est-ce clair ? Quand vous regardez Jésus et sa vie voilà comment vous ﬁnissez par connaître Dieu. Il est venu
sur terre. S'il avait voulu parler aux fourmis il serait devenu une fourmi. S'il avait voulu parler aux chiens, il serait devenu un chien. Mais il
a voulu parler aux hommes ainsi il est devenu un homme. Vous finissez par connaître Dieu en cherchant à connaître Jésus Christ.
Ainsi en construisant cette famille, une famille forte qui va se pérenniser, bâtir une vie personnelle forte, Vous devez résoudre les deux
problèmes ci-dessous.
Un, mettez Dieu à la première place dans chaque secteur de votre vie et deux, aujourd'hui, Cherchez à connaître Dieu en cherchant à
connaître Jésus Christ. Si vous n’avez pas encore fait cela, je vous exhorte et vous encourage à chercher à Le connaître aujourd’hui.
Faites cette prière simple, "Jésus Christ, je veux te connaître. Entre dans ma vie. Je veux te suivre au mieux de mes capacités." ; Faitesconfiance en lui pour ce qui il est.

N’ACCEPTER AUCUN SUCCEDANE

Dix Valeurs Qui Construisent des Familles Fortes – 2ème partie
Exodes 20:4-5 "Vous ne ferez aucune idole, vous devez ne jamais vous agenouiller devant une image ou l'adorer de quelque manière
que ce soit."

II. ADOREZ UNIQUEMENT DIEU !
« Adorez » -- Donner mon plus___________________________________________
"(beaucoup) échangent la vérité sur Dieu pour un mensonge ; ils adorent et servent ce que Dieu a créé au lieu du créateur lui même."
ROM. 1 : 25 (GN)

Le bénéfice qu’il y a à adorer Dieu
1. CA ___________________________________________
"
Ps. 37:4 (GN)
"Quiconque croit en lui ne sera pas déçu."
ROM. 10: 11 (GN)
2. CA ___________________________________________
Jésus a dit, "Si vous obéissez à mes commandements, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira." ; Jean 8 : 31 – 32
"Si le Fils vous libère vous serez vraiment libres."
Jean 8 : 36
3. CA ___________________________________________

" Au fur et à mesure que l'esprit du Dieu œuvre en nous, nous devenons de plus en plus semblable à lui."
2 Cor. 3 : 18 b (LB)
Nous parvenons à maturité - - Cette mesure de développement qui est traduit par « la plénitude de Christ »
Eph 4 : 13 – 15
« Christ est l’image visible du Dieu invisible »
Fais de l'Éternel tes délices, Et il te donnera ce que ton coeur désire." ;
Col. 1 : 5

2 principes
I. N’IDOLATREZ RIEN !
"Idolâtrer" ; ____________________ quelque chose plus que Dieu.
"Pour votre propre bien... ne péchez pas en en faisant un idole de quelque manière que ce soit."
Deut. 4:15-16 (GN)
Pourquoi ?
1. Les idoles ______________________________

"... Ceux qui fabriquent des idoles sont désillusionnés parce que les dieux qu'ils fabriquent sont faux et inertes."
Jer. 10:14 (GN)
"A quoi sert une idole ? C’est seulement quelque chose qu’un homme a fait. Quel bien ça fait... d’y faire
confiance ?
Hab 2:18 (GN)
2. Les idoles ______________________________ "
... (Avant que vous ne connaissiez Christ vous étiez contrôlés par des idoles mortes, qui vous égaraient
toujours." ; I Cor. 12:2 (GN)
3. Les idoles ______________________________
" Ceux qui fabriquent des idoles leur ressemblent ainsi seront ceux qui mettent leur confiance en elles."
Ps. 115:8 (GN)
" Ils adoraient des choses sans valeur et sont devenus eux-mêmes sans valeur "
Jer. 2:5 (GN)
Rick Warren
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