
le Roi Achab (1ière partie) 



Deux versets clés: 
 

Tu n’auras pas d’autres dieux  

devant ma face. 

Exode 20,3 

 

Tu aimeras l’Éternel, ton Dieu,  

de tout ton cœur, de toute ton âme  

et de toute ta force. 

Deutéronome 6,5 
 

 



Deux autres  passages de l’Écriture à considérer  

 

Tu ne te prosterneras point devant un autre dieu ; car 
l’Éternel porte le nom de jaloux, il est un Dieu jaloux. 

Exode 34:14 

 

Croyez-vous que l’Écriture parle en vain ? C’est avec 
jalousie que Dieu chérit l’esprit qu’il a fait habiter en 
nous. 

Jacques 4:5 



Contexte historique 

 

• Séparation de la terre promise en deux pays après la 
mort de Salomon.  (1 Rois 11,29-31) 

• Juda sous la royauté des descendants de David 

• Israël  

• Héritage de Jéroboam le premier roi (1 Rois 12,31) 

• Refus d’adorer Dieu à Jérusalem  

• Création deux lieux de cultes avec des veaux d’or à Béthel 
et à Dan. 

• Création d’une fête religieuse avec sacrifice substitut aux 
fêtes de l’Éternel mentionné dans Lévitique 23. 



Achab et l’idolâtrie 
Achab, le fils d’Omri, devint roi d’Israël la 
trente-huitième année du règne d’Asa sur 
Juda. Il régna 22 ans sur Israël à Samarie. 
Achab, le fils d’Omri, fit ce qui est mal aux 
yeux de l’Éternel, plus que tous ses 
prédécesseurs. 
 
Comme si cela ne lui suffisait pas de se livrer 
aux péchés de Jéroboam, fils de Nebath, il 
prit pour femme Jézabel, la fille d’Ethbaal, 
le roi des Sidoniens, et il alla servir Baal et 
se prosterner devant lui.  

1 Rois 16,29-31 
 

L’historien juif Flavius 
Josèphe affirme  

qu’Ethbaal était prêtre 
d’Astarté.  

Tu ne contracteras pas de mariage avec ces peuples...ils détourneraient tes fils de moi  
et ils serviraient d’autres dieux. Alors la colère de l’Éternel s’enflammerait contre vous … 

Deutéronome 7,3-4 



Achab et l’idolâtrie 
Il éleva un autel à Baal dans la maison de 
Baal qu’il bâtit à Samarie, 

et il fit une idole d’Astarté*. Achab fit 
plus encore que tous les rois d’Israël qui 
avaient été avant lui, pour irriter 
l’Éternel, le Dieu d’Israël. 

1 Rois 16,32-33 

 
• Ashéra en Hébreux : arbres sacrés ou pieux près d’un 

autel 

• Le mot hébreux pour Astarté est ash-to’reth  

 

 
Wikipédia affirme que Baal est une divinité  

de la fertilité et de l’orage.  Ashéra est une déesse   
qui était reconnue comme l’épouse de Baal. 



L’idolâtrie dans le Nouveau Testament 
 1 Cor 10,7-14 (Texte faisant référence au peuple d’Israël lors de sa sortie d’Égypte et de 

sa marche de 40 ans dans le désert) 
 

 7  Ne devenez donc point idolâtres, comme quelques-uns d’entre eux, selon qu’il 
est écrit: Le peuple s’assit pour manger et pour boire, puis ils se levèrent pour danser. 
(Notons que Paul ne mentionne pas le veau d’or, il insiste sur l’état de cœur du peuple. c’est cela l’idolâtrie ) 

 8  ne commettons point fornication, comme quelques-uns d’entre eux commirent 
fornication; et il y en eut vingt-trois mille qui périrent en un même jour. 

 9  Et ne tentons point le Christ, comme quelques-uns d’entre eux le tentèrent;  et ils 
périrent par les serpents. 

 10  Et ne murmurez point, comme quelques-uns d’entre eux murmurèrent; et ils 
périrent par l’exterminateur. 

 11  Or, toutes ces choses leur arrivaient pour servir d’exemple; et elles sont écrites pour 
nous instruire, nous qui sommes parvenus aux derniers temps. 

 12  C’est pourquoi, que celui qui croit être debout, prenne garde qu’il ne  tombe. 
 13  Aucune tentation ne vous est survenue, qui n’ait été une tentation humaine.  Or, 

Dieu est fidèle, et il ne permettra point que vous soyez tentés au-delà de vos forces; 
mais avec la tentation il vous en donnera aussi l’issue, afin que vous puissiez la 
supporter. 

 14  C’est pourquoi, mes bien-aimés, fuyez l’idolâtrie. 
 



 Car, sachez-le bien, aucun impudique, ou impur, ou cupide, 
c’est-à-dire, idolâtre, n’a d’héritage dans le royaume de 

Christ et de Dieu. 

Éphésiens 5:5 

 

 Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et nous a donné 
l’intelligence pour connaître le vrai Dieu; et nous sommes 

unis au vrai Dieu si nous sommes unis à son Fils Jésus-Christ. 
C’est lui qui est le vrai Dieu et la vie éternelle.   

Petits enfants, gardez-vous des idoles! 

1 Jean 5,20-21 

 

L’idolâtrie dans le Nouveau Testament 



L’idolâtrie dans nos vies ? 

 Les idoles sont toutes choses qui nous 
empêchent de mettre Dieu à la première place 
dans nos vies.   

 
 

 

Pour connaitre les idoles de nos vies personnelles,  
nous n’avons qu’à regarder : 

 
• Nos passions, 
• Nos intérêts, 
• Ce que nous faisons de notre temps. 
• Quelles sont les prières que Dieu ne répond pas 

(Jacques 4,3 – satisfaire nos passions). 
• Qu’est-ce que je ne suis pas prêt à me passer ? 
 



L’idolâtrie dans nos vies ? 

 Exemple d’idolâtrie dans les Écritures 
 

 Adam et Eve – devenir comme dieu (Genèse 3.1) 

 Des personnes peuvent devenir des idoles tel que : 
 Abraham et son fils Isaac – le fils de la promesse tant attendu. 

 L’amour de Jacob pour Rachel – prêt à travailler 14 ans pour l’avoir comme épouse. 

 Léa qui cherchait  à gagner le cœur de son mari – chaque fois qu’elle avait un fils elle espérait voir son 
mari l’aimer.  (Genèse 29) 

 L’amour de Jacob pour Joseph – Source de jalousie entre frères 

 La place de l’argent dans la vie de Judas et de Zachée. 

 Le matérialisme du jeune homme riche. 

 La racisme de Jonas qui ne voulait pas voir ses ennemis pardonnés par Dieu. 

 La sexualité dans la vie de Samson, de David, de Salomon, des habitants de Sodome 
etc… 

 La religion dans la vie des pharisiens (le légalisme religieux,  la tradition, le syndrome 
de la poutre dans l’œil). 

 Le culte de la personnalité dans le cœur de Nabuchodonosor, de Pharaon et de 
Hérode. 

 Et plus encore… 

 

 



Deux versets clés: 
 

Tu n’auras pas d’autres dieux  

devant ma face. 

Exode 20,3 

 

Tu aimeras l’Éternel, ton Dieu,  

de tout ton cœur, de toute ton âme  

et de toute ta force. 

Deutéronome 6,5 
 

 



La chose à faire en cas d’idolâtrie: 

 

Que mon peuple,  

sur lequel mon nom est invoqué,  

s’humilie, prie, et  cherche ma face,  

et qu’il se détourne de ses mauvaises voies,  

alors je  l’exaucerai des cieux,  

je pardonnerai ses péchés,  

et je guérirai son  pays. 

2 Chroniques 7,14 

 

 


