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Article 1 : Le premier commandement 
CEC 2129-2132 
4. « Tu ne te feras aucune image sculptée » 
 
Ce commandement du Seigneur semble aller contre notre pratique actuelle. Nous allons voir 
comment et pour quelles raisons ce commandement ne va pas contre le culte chrétien des 
images. 
L’Ancien Testament semble très sévère contre les représentations de Dieu : Puisque vous 
n’avez vu aucune forme, le jour où le Seigneur, à l’Horeb, vous a parlé du milieu du feu, 
n’allez pas vous pervertir et vous faire une image sculptée représentant quoi que ce soit ...1 
L'ordre de Dieu comporte donc l’interdiction de toute représentation de Dieu par la main de 
l’homme. 
Mais, dès l’Ancien Testament, Dieu a ordonné ou permis l’institution d’images qui 
conduisent symboliquement à l’annonce du salut par le Verbe incarné : le serpent d’airain2, 
l’arche d’alliance et les chérubins3. 
Le concile de Nicée (787) a légitimé le culte des icônes (contre les iconoclastes), celles du 
Christ, de la mère de Dieu, des anges et de tous les saints. Il se fonde pour cela sur le mystère 
du Verbe incarné. 
Ainsi, le culte chrétien de images ne va pas contre le premier commandement qui interdit les 
idoles. L’honneur rendu à une image remonte au modèle original4. Lorsque l’on vénère une 
image, ce que l’on vénère n’est pas l’image elle-même mais la personne qui est peinte. 
 
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’image5. 
 
 

 
1 Dt 4, 15-16.  
2 Cf. Nb 21, 4-9 ; Sg 16, 5-14 ; Jn 3, 14-15.  
3 Cf. Ex 25, 10-22 ; 1 R 6, 23-28 ; 7, 23-26.  
4 SAINT BASILE, Traité du Saint-Esprit, 18, 45.  
5 SAINT THOMAS D’AQUIN, Somme de théologie, IIa-IIae, q. 81, a. 3, ad 3.  


