
La	  religion	  du	  Baal	  



Baal	  est	  la	  divinité	  universelle	  de	  la	  
fer3lité.	  Il	  est	  “prince	  de	  la	  terre,	  
seigneur	  de	  la	  pluie	  et	  de	  la	  rosée”.	  



Astarté,	  déesse	  de	  la	  guerre,	  de	  l’amour	  et	  de	  la	  fécondité	  
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Le	  Nord	  (Israël)	  
au	  temps	  du	  roi	  Achab	  
est	  riche	  et	  cul3vé	  
allié	  de	  la	  Phénicie	  

Le	  Sud	  (Juda)	  
et	  Jérusalem	  
se	  développent	  sous	  
l’influence	  du	  Nord	  

Le	  pays	  va	  
de	  Dan	  à	  Beersheva	  

On	  peut	  enfin	  
meMre	  en	  commun	  
Les	  «	  mémoires	  »	  
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Zone	  oblique	  mobile	  de	  passage	  à	  l’Ecriture	  
Antérieure	  dans	  le	  Nord	  puis	  postérieurement	  dans	  le	  Sud	  
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Gédéon	  (Yerubbaal)	  fils	  de	  Yoash	  (Jg	  6)	  

1	  Les	  Israélites	  firent	  ce	  qui	  déplaît	  à	  YHWH.	  YHWH	  les	  livra	  pendant	  7	  ans	  aux	  
mains	  de	  Madian…6	  ainsi	  Madian	  réduisit	  Israël	  à	  une	  grande	  misère…8	  YHWH	  
envoya	  aux	  israélites	  un	  Prophète…C’est	  moi	  qui	  vous	  ai	  fait	  monter	  d’Egypte	  

25	  YHWH	  dit	  à	  Gédéon	  :	  prends	  le	  veau	  gras	  de	  ton	  père	  et	  tu	  	  
démoliras	  l’autel	  de	  Baal	  qui	  appar3ent	  à	  ton	  père	  et	  tu	  couperas	  
Le	  pieu	  sacré	  qui	  est	  à	  côté.	  26	  Puis	  tu	  construiras	  à	  YHWH	  ton	  	  
Dieu	  au	  sommet	  de	  ceMe	  hauteur	  abrupte,	  un	  autel	  bien	  disposé.	  
Tu	  prendras	  alors	  le	  veau	  gras	  et	  tu	  le	  brûleras	  en	  holocauste	  sur	  
le	  bois	  du	  pieu	  sacré	  que	  tu	  auras	  coupé…27	  Seulement	  comme	  il	  	  
craignait	  trop	  sa	  famille	  et	  les	  gens	  de	  la	  ville	  pour	  le	  faire	  en	  plein	  
jour,	  il	  le	  fit	  la	  nuit…30	  Les	  gens	  de	  la	  ville	  dirent	  alors	  à	  Yoash	  :	  	  
Fais	  sor3r	  ton	  fils	  et	  qu’il	  meure,	  car	  il	  a	  détruit	  l’autel	  de	  Baal	  et	  	  
coupé	  le	  pieu	  sacré	  qui	  se	  dressait	  à	  côté.	  31	  Yoash	  répondit	  à	  	  
tous	  ceux	  qui	  se	  tenaient	  près	  de	  lui	  :	  «	  Est-‐ce	  à	  vous	  de	  défendre	  	  
(teryvoun)	  Baal…S’il	  est	  dieu	  qu’il	  se	  défende	  (yarev)	  lui-‐même	  	  
puisque	  Gédéon	  a	  Détruit	  son	  autel.	  32	  Ce	  jour-‐là	  on	  donna	  à	  
Gédéon	  le	  nom	  de	  Yerubbaal,	  car	  disait-‐on	  :	  Que	  Baal	  se	  défende	  
lui-‐même,	  puisqu’il	  (Gédéon)	  a	  détruit	  son	  autel.	  

Ce	  texte,	  selon	  Dany	  Nocquet,	  fait	  par3e	  du	  «	  livre	  noir	  de	  Baal	  »	  écrit	  sous	  Jéroboam	  II	  

en	  bleu	  :	  cadre	  Dt	  	  
et	  en	  vert	  :	  mémoires	  



5,1	  En	  ce	  jour-‐là,	  Débora	  et	  Baraq,	  
Fils	  d’Abinoam,	  chantèrent	  disant	  :	  

Quand,	  en	  Israël,	  on	  laisse	  floMer	  les	  chevelures,	  quand	  un	  peuple	  s’engage,	  bénissez	  
YHWH	  !	  Ecoutez,	  rois,	  prêtez	  l’oreille,	  princes!	  
Moi	  pour	  YHWH,	  moi	  je	  chanterai.	  Je	  célèbrerai	  YHWH	  Dieu	  d’Israël.	  
YHWH	  quand	  tu	  sor3s	  de	  Seïr,	  quand	  tu	  t’avanças	  des	  campagnes	  d’Edom,	  La	  terre	  
trembla,	  les	  cieux	  se	  déversèrent,	  les	  nuées	  fondirent	  en	  eau.	  Les	  montagnes	  
ruisselèrent	  devant	  YHWH,	  [celui	  du	  Sinaï],	  devant	  YHWH,	  le	  Dieu	  d’Israël.	  

Aux	  jours	  de	  Shamgar	  fils	  d’Anat,	  au	  jours	  de	  Yaèl,	  il	  n’y	  avait	  plus	  de	  chemins	  ;	  ceux	  
qui	  s’en	  allaient	  par	  les	  sen3ers	  prenaient	  des	  voies	  détournés.	  Les	  hameaux	  libres	  
manquaient,	  en	  Israël	  ils	  manquaient	  jusqu’à	  mon	  lever,	  Débora,	  jusqu’à	  mon	  lever,	  
mère	  en	  Israël.	  On	  choisissait	  des	  dieux	  nouveaux,	  alors	  la	  guerre	  était	  aux	  portes	  ;	  on	  
ne	  voyait	  ni	  bouclier	  ni	  lance	  pour	  40.000	  en	  Israël!	  Mon	  cœur	  va	  aux	  chefs	  d’Israël,	  
aux	  engagés	  du	  peuple!	  Bénissez	  YHWH	  

Vous	  qui	  montez	  des	  ânesses	  blanches,	  assis	  sur	  des	  tapis	  et	  vous	  qui	  allez	  par	  les	  
chemins,	  parlez,	  par	  la	  voix	  des	  partageurs,	  entre	  les	  abreuvoirs.	  Là	  on	  célèbre	  les	  
bienfaits	  de	  YHWH	  ses	  bienfaits	  de	  sa	  libéralité	  pour	  Israël.	  Alors	  le	  peuple	  de	  YHWH	  
est	  descendu	  aux	  portes.	  Eveille-‐toi	  Eveille-‐toi	  Debora:	  Eveille	  toi,	  éveille-‐toi,	  clame	  un	  
chant,	  courage!	  Debout,	  Baraq!	  Et	  prends	  ceux	  qui	  t’on	  pris,	  fils	  d’Abinoam	  

Can3que	  de	  Débora	  
Un	  des	  plus	  vieux	  textes	  de	  la	  Bible	  	  
Avec	  le	  Ps	  68/67	  psaume	  du	  Nord	  
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