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ANCIEN TESTAMENT - UNE LUTTE PERMANENTE ANTI-IDOLES  

 
 

LES IDOLES RIDICULISÉES 

ÉLIE ET LES 450 PRÊTRES DE BAAL 

DANIEL ET LE DIEU BEL 

DANIEL ET LE DRAGON 
 

Dieu avait créé les hommes à son image et à sa ressemblance.  Par le péché, ils perdirent non 

seulement la ressemblance de Dieu, mais jusqu'à sa connaissance.  

Cet obscurcissement de l 'intelligence, cette ignorance est l 'une des plus graves conséquences 

du péché originel. 
 

Insensés par nature, tous les hommes qui ont ignoré Dieu 

et qui n'ont pas su, par les biens visibles, voir Celui qui est,  

ni, par la considération de ses œuvres, reconnaître l'Ouvrier ! 

Mais ils ont regardé le feu, le vent, les étoiles... comme des dieux gouvernant l'univers.  

Si, charmés de leur beauté, ils ont pris ces créatures pour des dieux, 

qu'ils sachent combien le Maître l'emporte sur elles ...  

car la grandeur et la beauté des créatures font connaître par analogie Celui qui en est le Créateur.  

(Sag 13, 1-5) 

 

Depuis toujours, en effet,  les hommes ont été tentés d'adorer tout ce qui est signe visible de 

puissance. Par exemple, le soleil,  un taureau, etc. Ou encore de se faire, sel on leurs passions, 

des dieux .. . à leur ressemblance.  

Et c'est là la plus grande offense que l 'homme puisse faire à Dieu.  

 

Malgré tant d'infidélités, Dieu a décidé de sauver les hommes. Pour réaliser son plan de salut 

du genre humain, Il commence par choisir une âme droite et fidèle, Abraham, et Il le sépare 

de son environnement païen :  

 

"Quitte ton pays, ta famille et la maison de ton père, 

... et va dans le pays que je te montrerai ..." (Gen 12, 1) 

 

Toute l 'histoire biblique est celle de cette "mise à part", par Dieu, du peuple choisi, pour 

préserver sa fidélité :  

 

Vous serez saints pour Moi, car Je suis Saint, Moi, le Seigneur, 

et je vous ai séparés des autres peuples, afin que vous soyez à Moi.  (Lév 20, 26) 

 

Mais cette "mise à part", cette rupture avec l 'idolâtrie, n'est pas acquise une fois pour toutes : 

à chaque génération la tentation se renouvelle d'avoir, comme "les autres peuples" (les païens), 

des dieux "visibles". Pensons seulement à l'histoire du veau d'or (dessin). (Ex 32, 7-14). 

 

L'histoire du peuple de Dieu, issu d'Abraham, sera celle d'une l ongue lutte contre les idoles pour 

conserver, au milieu des "autres peuples", cette fidélité au Dieu Unique. 

C'est qu'en effet la tentation sera toujours grande, pour les Israélites, de faire comme tous les pays 

avoisinants : adorer des idoles. 

 

Dieu enverra ses prophètes, tels des veilleurs, pour leur rappeler la Loi divine et annoncer aux 

infidèles les châtiments de Dieu, parfois même au péril de leur vie.  

 

Il est béni, le bois qui sert à un juste usage, 

mais maudite l'idole qui sort des mains humaines, elle et son auteur, 
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lui pour l'avoir fabriquée, elle parce que, corruptible, on l'a appelée dieu.  

Oui, Dieu a pareille horreur pour l'impie et pour le fruit de son impiété . 

Œuvre et ouvrier seront également châtiés.  

Aussi le jugement frappera-t-il même les idoles des nations, parce que, créatures de Dieu,  

elles sont devenues une abomination, une source de scandale pour les âmes humaines,  

un piège sous les pas des insensés. (Sag 14, 7-71) 

 

Les sarcasmes ironiques des prophètes sur le né ant des idoles ne manquent pas d'humour : 

 

Notre Dieu est dans le ciel ; tout ce qu'Il veut, Il le fait.  

Leurs idoles sont de l'argent et de l'or, ouvrage de la main des hommes. 

Elles ont une bouche, et ne parlent pas ; elles ont des yeux, et ne voient pas.  

Elles ont des oreilles, et n'entendent pas ; elles ont des narines, et ne sentent pas.  

elles ont des mains, et ne touchent pas; elles ont des pieds, et ne marchent pas ;  

de leur gosier, elles ne font entendre aucun son. 
 

Qu'ils leur ressemblent, ceux qui les font, et quiconque se confie à elles ! 

Israël, met ta confiance en Yahvé ! (Ps 113, 3-9 et Ps 134, 15-19) 

 

Ils sont bien malheureux et mettent leur espérance en des objets sans vie,  

ceux qui ont appelé dieux des ouvrages de mains humaines, or, argent, façonnés avec art,  

figures d'animaux, pierres sans valeur sculptées par une main d'autrefois. 

Voici un bûcheron. Il scie un arbre facile à manier, il en racle adroitement toute l'écorce,  

le travaille avec adresse, en forme un objet propre aux usages courants.  

Quant aux déchets de son travail, il les emploie à prépare sa nourriture pour satisfaire sa faim.  

Reste un déchet qui n'est plus bon à rien, un bois tordu et poussé tout en nœuds :  

il le prend, le taille pour occuper ses loisirs, et par un travail habile lui donne une figure :  

il le fait ressembler à un homme, ou bien il en fait quelque vil animal, le passe au vermillon,  

en rougit la surface à la sanguine et, sous un enduit, fait disparaître toutes ses taches. 

Il fait alors à son œuvre une habitation digne d'elle, la place dans la muraille  

et l'y fixe avec un fer ! Ainsi veille-t-il à ce qu'elle ne tombe pas :  

il sait bien qu'elle ne peut s'aider elle-même, car ce n'est qu'une statue qui a besoin d'appui. 

Pourtant, s'il veut prier pour ses biens, pour des mariages, pour ses enfants,  

il ne rougit pas d'adresser la parole à cet objet sans vie.  

Pour sa santé, il invoque la faiblesse. Pour sa vie, il implore la mort.  

Pour du secours, il supplie l'impuissance même. 

Pour ses voyages, ce qui ne peut même pas se servir de ses pieds. 

Pour ses gains et ses entreprises, pour le succès du travail de ses mains,  

il demande la vigueur à ce qui n'a pas la moindre vigueur dans les mains ! (Sag 13, 10-17) 

 

... Ils ne savent pas et ne comprennent pas.  

Leurs yeux sont fermés à toute vision et leur cœur à toute raison.  

Ils ne font aucune réflexion, ils n'ont pas l'intelligence de se dire :  

"j'en ai brûlé la moitié au feu ;  

j'ai aussi cuit du pain sur les braises, je m'en suis servi pour rôtir de la viande et je l'ai mangée ;  

et avec le reste je ferais une abomination, je me prosternerais devant un tronc d'arbre !" 

(d'après Isaïe 44, 4-19) 

 

Encore mieux que ces citations, trois récits d'Histoire Sainte vous assureront sans peine de la 

part des enfants une attention soutenue. À travers des exemples vécus, nous comprenons mieux 

que la véritable adoration s'accompagne inséparablement d'une confiance inébranlable dans la 

Toute-Puissance de Dieu : c'est l 'abandon total de soi -même dans la main divine. 
 

Dieu aime et protège toujours ceux qui se confient entièrement en Lui.  
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Elie et les 450 prêtres de Baal (1 Rois 18,19-40 ...) 
 

Le prophète Elie (un prophète, c'est un homme qui parle  de la part de  Dieu) vivait  dans le  

pays d'Israël à une époque où le roi, Achab, était un méchant roi, qui ne respectait plus du tout 

la loi de Dieu. À cause de lui, tout le peuple adorait des idoles : c'est ce qui offense le plus Dieu. 

 

Elie allait le voir de temps en temps de la part de Dieu, pour lui reprocher tous ses crimes : il 

n 'avait  pas peur de dire toujours la vérité,  même si elle n'était pas agréable à entendre. Il 

lui avait annoncé que s'il ne changeait pas, Dieu lui enverrait de très grandes punitions. Le 

roi le détestait.  

 

Un jour, Elie lui demande de faire venir sur la m ont agne du  Carm el  t oute s le s t r i bus  du 

royaume, et surtout les 450 prêtres de Baal, leur faux dieu. Le roi se demande bien pourquoi ... 

Lorsque tout le monde est réuni, voici ce que leur dit l'homme de Dieu : 

"Peuple, jusqu'à quand serez-vous  

comme un homme qui boîte des deux côtés ? Il faut choisir :  

si Yahvé est Dieu, adorez Yahvé ;  

si Baal est Dieu, servez Baal." 

 

À ces mots, tout le peuple répondit par un grand silence.  

 

Elie reprit avec plus de force :  

 

- Me voici seul survivant de tous les prophètes de Yahvé, tandis que vous avez devant vous 

quatre cent cinquante prophètes de Baal.  

 

Eh bien ! qu'on amène ici deux bœufs pour offrir un sacrifice au Seigneur. Les prophètes de 

Baal choisiront leur victime : ils immoleront selon leurs rites et ils exposeront ses membres 

sanglants sur le bûcher de leur autel.  

 

J 'immolerai l 'autre victime et la placerai sur un autel dress é en l 'honneur de Yahvé. 

Ni eux, ni moi ne mettrons le feu à l 'holocauste, mais ils invoqueront leur dieu et moi j 'invo -

querai le Mien. Celui qui enverra le feu du Ciel pour dévorer la victime sera le vrai Dieu que 

tous nous adorerons. 

 

- Excellente proposition, répondit la foule.  

En effet, l 'épreuve était trop évidemment surnaturelle pour ne pas paraître décisive à tout le 

monde. 

 

Les prêtres de Baal durent donc accepter le défi pour ne pas ruiner l 'autorité de leur dieu ; les 

deux victimes furent aussitôt  amenées sur la scène. 

 

- À vous de choisir, leur dit Elie, vous êtes les plus nombreux. Préparez votre holocauste, et 

demandez à votre dieu d'y mettre le feu.  

 

Les prêtres idolâtres placèrent sur leur autel les membres de la victime qu'ils avaient choisie, 

puis invoquèrent à grands cris le nom de leur dieu : "Baal, exauce -nous !" criaient-ils avec 

force. 

Depuis le matin jusqu'à midi, ils renouvelèrent ces clameurs en les accompagnant de danses 

extravagantes autour de l 'autel, mais aucune voix ne répondit à leur s supplications. 

 

Criez plus fort, disait en se moquant l 'impitoyable prophète, votre dieu est sans doute occupé 

par une conversation intéressante ; ou peut -être est-il en voyage, ou dans une auberge ... Peut -

être même dort-il pour le moment ! Criez plus fort, pour le réveiller . 

 

Et les malheureux ainsi excités se mirent à pousser de véritables hurlements, se tailladant le 

corps avec leurs couteaux sacrés, au point de s'inonder de leur propre sang.  
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Peine perdue : Baal resta sourd, et le feu du Ciel n'embrasa point le bûcher. 

 

Vers trois heures - l 'heure de l 'holocauste du soir à Jérusalem - Elie annonça au peuple qu'il 

allait offrir le sacrifice à Yahvé. Aussitôt tous les regards s'arrêtèrent sur lui.  

 

D'abord, sur l 'emplacement d'un ancien autel du vrai Dieu que les i dolâtres avaient renversé, 

il plaça douze pierres représentant les douze tribus d'Israël, et fit creuser autour de ce 

monument un fossé circulaire.  

 

Puis, ayant disposé sur ces pierres le bois de l 'holocauste, et sur ce bois les membres de la 

victime, il s 'écria : "Allez remplir quatre grandes urnes de l 'eau du torrent et vous les verserez 

sur l 'autel. " Et par trois fois il fit remplir les urnes pour arroser la victime, si bien que l 'eau 

ruisselant de toutes parts finit par combler la rigole qui entourait l 'autel. 

 

Alors le prophète, élevant la voix, fit à Yahvé cette prière : 

 

"Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, montrez-nous aujourd'hui que vous êtes vraiment le Dieu d'Israël et 

que moi, votre serviteur, je n'ai fait en tout ceci qu'exécuter vos ordres. 

Exaucez-moi, Seigneur, afin que ce peuple reconnaisse que vous êtes son Dieu, le Dieu qui s'efforce 

de regagner le cœur de ses enfants." 

 

Il avait à peine fini de parler que le feu du ciel tomba sur l 'autel, consuma non seulement la 

victime, mais encore le bûcher, les pierres de l 'autel,  la poussière elle -même et finit par 

absorber jusqu'à la dernière goutte les eaux du fossé.  

À la vue de ce prodige, le peuple épouvanté tomba la face contre terre. Puis, de toute la foule 

sortit le même cri de tous les cœurs, un cri qui fit retentir les échos de la montagne :  

 

"Yahvé est Dieu !  

Yahvé seul est le vrai Dieu !" 

 

Les prophètes de Baal, déconcertés et tremblants, ne savaient comment cacher la honte de leur 

défaite, quand le peuple indigné d'avoir été si longtemps trompé par eux se mit à pousser contre 

eux des cris de mort. C'était du reste le châtiment (une très grosse punition) que la  loi de Moïse 

infligeait aux faux prophètes.  

"Qu'on s'empare de ces impies, s'écria l 'homme de Dieu, et que pas un n'en réchappe !"  

Quelques instants après, sur les bords du Qishone, ils payèrent de leur sang la peine due à leurs 

crimes. 

 

Pour illustrer ce  passage célèbre de la Bible, vous disposez de deux dessins :  

 

> dans la série des dessins de Ancien Testament 
 

   Elie et le sacrifice du Carmel 

 

> dessin non encore publié 
 

   Le sacrifice du Carmel 
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Daniel et le dieu Bel. (Dan 14, 1-21) 
 

Daniel était l 'un de ces Juifs du temps de la captivité à Babylone. Ses grandes qualités et sa 

droiture l 'avaient fait choisir par le roi pour être son ministre, et même son ami.  

Le roi savait que Daniel était inébranlablement attaché à Yahvé son Dieu. Comme le roi lui-

même servait avec dévotion le dieu Bel dont il allait tous les jours vénérer la statue, il se 

demandait pourquoi Daniel n'unirait pas le culte de Yahvé au culte du grand dieu de l 'empire. 
 

- Pourquoi, lui demanda-t-il un jour, n'adores-tu pas le dieu Bel ? 

- Parce que, répondit Daniel, je ne peux consentir à me prosterner devant des idoles inanimées 

que les hommes fabriquent de leurs mains.  

Je réserve mes adorations pour le Dieu vivant qui à créé le ciel et la terre et gouverne par sa 

puissance toutes les créatures.  

- Le Dieu vivant ? reprit le roi ; est-ce que tu croirais par hasard que Bel n'est pas vivant ? Ne 

sais-tu pas tout ce qu'il boit et mange chaque jour ? " 
 

Et le roi rappela qu'on déposait tous les jours sur la table du dieu Bel douze mesures de farine, 

quarante brebis et six amphores de vin. Et l 'idole absorbait toutes ces provisions, car le 

lendemain on n 'en trouvait pas la moindre parcelle. 
 

Grand roi, dit Daniel, ne vous y trompez pas : cette statue de bronze, avec son intérieur en 

terre cuite, n'a jamais mangé quoi que ce soit.  
 

Cette parole provoqua la colère du roi. Il fit appeler les prêtres de Bel et leur dit : 

Si vous ne me dites pas qui est celui qui mange ces offrandes, vous mourrez ; mais si vous me prouvez 

que c'est Bel qui les mange, Daniel mourra, parce qu'il a blasphémé contre Bel.  
 

Les prêtres de Bel dirent au roi : Nous allons tous sortir ; vous, ô roi, vous ferez placer les 

viandes et les vins, vous fermerez vous-même la porte du temple, et vous la scellerez avec 

votre anneau royal. Et demain, lorsque vous entrerez, si vous ne trouvez pas que Bel ait tout 

bu et tout mangé, nous mourrons tous ; ou bien Daniel mourra pour avoir porté une fausse 

accusation contre nous." 
 

Les prêtres parlaient avec beaucoup d'assurance : c'est qu'ils avaient fait sous la table de l 'autel 

une ouverture secrète, très bien cachée, par laquelle ils entraient chaque nuit avec leurs 

familles, pour faire leur repas avec les provisions apportées à l 'idole.  
 

Lorsqu'ils furent sortis et que le roi eût fait mettre les aliments devant Bel, Daniel commanda 

à ses serviteurs d'apporter de la cendre, qu'ils répandirent par tout le temple, en présence du 

roi seul ; puis ils sortirent, fermèrent la porte en la scellant avec l 'anneau du roi, et s'en allèrent.  

Pendant la nuit, les prêtres entrèrent comme d'habitude avec leurs femmes et leurs enfants et 

ils mangèrent et burent tout ce qui était là.  
 

Le lendemain, au petit matin, l e roi, impatient de savoir le résultat de l 'épreuve, se rendit au 

temple avec Daniel.  Les sceaux sur la porte étaient bien intacts : personne n'était passé par là. 

Le roi ouvrit la porte. Voyant la table vide, il poussa un cri de joie :  

Bel ! tu es vraiment grand ; il n'y a la moindre tromperie en toi.  
 

Daniel se mit à rire et, comme le roi allait entrer dans le temple, il le retint sur le seuil :  

Voyez-vous, lui dit-il, sur le pavé, ces traces de pas nettement dessinées ? Qui donc les a 

tracées ? 
 

- Ce sont des traces de pieds d'hommes, de femmes et d'enfants, dit le roi, tout rêveur.  

Devinant ce que c'était,  il se mit dans une grande colère. Il fit arrêter tous les prêtres, leurs 

femmes et leurs enfants ; il les obligea à lui faire voir les portes secrètes par lesquelles ils 

entraient et venaient manger tout ce qu'on apportait pour Bel. Le roi les fit tous mourir, et il 

livra Bel et son temple à Daniel, qui renversa l 'idole, la brisa et détruisit le temple.  

 

Pour illustrer cette "intrigue" de la Bible, vous disposez d'un dessin :  
 

> dans la série des dessins de Ancien Testament 
 

 Daniel piège les prêtres du Dieu Bel  
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Daniel et le dragon (Dan 14, 21-42) 
 

Dans un autre temple, il y avait un grand dragon que les Babyloniens adoraient.  

Le roi dit à Daniel : "Viens avec moi adorer le dragon. Tu ne diras pas que celui -ci ne soit pas 

un dieu vivant. Adore-le donc." 

 

- J 'adore le Seigneur mon Dieu, répondit Daniel, parce que c'est Lui qui est le Dieu vivant ; 

mais celui-ci n'est pas un dieu. Si vous me le permettez, ô roi, je tuerai ce dragon, sans me 

servir ni d'épée ni de bâton.  

Le roi lui dit : "Va, je te le permets".  

Daniel prit de la poix, de la graisse et des poils, il fit cuire le tout ensemble et en fit des boules 

qu'il jeta dans la gueule du dragon ; et le dragon creva.  

Et Daniel dit au roi : "Voilà le dieu que vous adoriez".  

 

Mais les Babyloniens entrèrent dans une grande fureur contre Daniel, parce qu'il  

avait détruit le dieu Bel et tué le dragon, à tel point qu'ils demandèrent au  roi de le faire mourir.  

Le roi, par faiblesse, finit par leur abandonner Daniel : ils le jetèrent dans une fosse aux lions.  

 

Au bout d'une semaine, le roi vint pour pleurer son ami : Daniel était toujours là, vivant ! les 

lions ne l 'avaient pas mangé ! Dieu avait permis ce miracle pour récompenser la fidélité de son 

serviteur. 

Alors le roi s'écria : "Vous êtes grand, Dieu de Daniel, et il n'y en a pas d'autre que Vous ! "  

Et il fit jeter dans la fosse aux lions ceux qui avaient voulu perdre Daniel, et il s furent dévorés 

en un instant. 

Alors le roi déclara : 

Que tous les habitants de la terre entière  

craignent le Dieu de Daniel,  

et lui rendent leurs hommages :  

Il est le sauveur, Il fait des prodiges :  

c'est Lui qui a délivré Daniel  

de la fosse aux lions. 

 

Pour illustrer ce passage de la Bible, vous disposez d'un dessin :  
 

> dans la série des dessins de Ancien Testament 
 

   Daniel est sauvé après avoir étouffé le dragon 

 

 

 
 

 

La lutte contre les idoles - nous avons pu nous en rendre compte à travers ces quelques textes 

et épisodes - tient une grande place dans toute l 'histoire biblique.  

 

On aurait facilement tendance à penser aujourd'hui que ces histoires sont du temps passé, 

qu'elles ne nous concernent plus : pourquoi alors en parler ?  

 

Certes, la forme des idoles a changé depuis les temps bibliques, mais les idoles elles -mêmes 

ont-elles vraiment disparu ? Ou pouvons-nous, de ces récits, tirer quelques déductions pour 

notre temps, pour les idoles modernes évoquées dans la tranche suivante de notre parcours)  
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