
Gare aux contrefaçons !



JÉRÉMIE 10 V1-16
1 Gens d’Israël, écoutez le message que le Seigneur vous adresse.

2 Voici ce qu’il déclare : « Ne vous mettez pas à l’école des païens 
; ne vous laissez pas troubler par des signes inhabituels 
apparaissant dans le ciel. Laissez cela aux païens. 

3 La religion des autres peuples, c’est du vent, rien de plus. On 
coupe du bois dans la forêt et l’artisan sculpte une idole. 

4 On l’embellit d’or ou d’argent. On doit la fixer avec un marteau 
et des clous pour qu’elle tienne bien droit. 

5 Comme un épouvantail à moineaux dans un champ de 
concombres, ces dieux-là ne parlent pas ; il faut bien les porter, car 
ils n’avancent pas tout seuls. N’ayez pas peur d’eux : ils ne font 
pas de mal, pas plus qu’ils ne font de bien. » 

6 Tu n’as pas ton pareil, Seigneur, tu es grand, comme est grande 
la renommée de ton pouvoir. 

7 Tous devraient reconnaître ton autorité, roi des nations ; cela te 
revient de droit. Parmi tous les sages du monde, dans tous les 
royaumes, tu es sans pareil. 

8 Du premier au dernier ils sont complètement stupides : la 
religion des idoles est une école de nullité. 

9 Ces idoles, on les décore de lamelles d’argent importé de Tarsis, 
ou d’or provenant d’Oufaz. Un artisan les fabrique, un orfèvre les 
travaille. On les habille richement de rouge ou de violet. Toutes 
ces idoles ne sont que des produits de l’habileté humaine. 



10 Mais le Seigneur est vraiment Dieu, Dieu vivant, roi éternel. 
Quand il est irrité, la terre tremble ; les nations sont impuissantes 
devant sa colère. 

11 Voici ce qu’il faut leur dire : ces dieux qui n’ont créé ni le ciel 
ni la terre seront balayés de la terre, il n’y aura plus de place pour 
eux sous le ciel. 

12 Le Seigneur a montré sa force en créant la terre ; il a montré sa 
compétence en fondant le monde, et son intelligence en déployant 
le ciel. 

13 Sur un ordre de lui, les eaux s’accumulent au ciel, les gros 
nuages montent à l’horizon, les éclairs déclenchent la pluie, les 
vents sortent de ses réserves. 

14 Tout le monde reste là, stupide, sans comprendre. Ceux qui ont 
moulé leurs idoles sont tout honteux de les avoir faites, car leurs 
statuettes font illusion : elles n’ont aucun souffle de vie. 

15 C’est du vent, une œuvre ridicule. Tout cela sera balayé, quand 
le Seigneur interviendra. 

16 Mais il n’est pas comme elles, lui, le Trésor d’Israël, le 
Créateur de l’univers. C’est à lui qu’appartient la tribu d’Israël. 
Son nom : le Seigneur de l’univers.

NOTE ZEBIBLE PAGE 686
Les idoles étaient des objets artisanaux richement décorés. 
Comment en arriver à faire plus confiance à ces idoles fabriquées 



qu’au Dieu créateur de l’univers ? Les unes n’existent que par 
l’habileté des hommes, alors que l’univers entier et tout ce qui y 
vit tirent leur origine du Seigneur. Comment le peuple de Dieu 
peut-il se tromper à ce point ?


