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xLES LEÇONS DE LA MONARCHIE EN ISRAËL ET EN JUDAx 

roi sous Dieu et ses prophètes / ou roi sans Dieu ni ses prophètes ? 

 

1. LE  R O I  DÉPEND DU PROPHÈTE – tout responsable est "subordonné" à la parole de Dieu 

a) Le roi a un maître qui a autorité sur lui : le Dieu de la Parole et de la prophétie, qui l’oint ou le 

destitue, le conseille et le corrige : 2.Samuel 7.2 ; 1.Rois 18. Le roi doit garder la Bible 

avec lui (Deutéronome 17.18-19) 

b) Les rois de Juda et d’Israël ont un ministère plus limité dans le temps (1043-586) que celui 

des prophètes (1500 ans de Moïse à Jean-Baptiste) … 2.Pierre 1.19 

c) Place chacune de tes responsabilités ou de tes activités sous le contrôle de Dieu par la Bible 

 

2. LE S A C R I F I C A T E U R  DÉPEND DU PROPHÈTE – tout culte est "subordonné" à la 

parole de Dieu 
a) Tout culte doit être basé sur la parole de Dieu : 

Le culte à Jérusalem (Juda) est basé sur les promesses de Dieu (1.Rois 9.3), et sur sa parole 

concernant les sacrifices (Lévitique 1.1), les sacrificateurs (Exode 28.1), le tabernacle (Exode 

25.8) et le temple. 

b) Tout culte qui n’est pas basé sur la parole de Dieu devient religion humain, faussée et 

éphémère : le culte instauré par Jéroboam à Béthel et à Dan (deux veaux d’or) est le projet 

d’un homme (1.Rois 12.26-29) qui crée des fêtes (12.28), choisit des sacrificateurs (12.31) 

et construit un sanctuaire (12.31). 

c) Soumets ton culte à la parole de Dieu, à la Bible, à ses promesses : 

- le sacrifice de Christ (Hébreux 9.12), combien de fois ? où ? avec quoi ? 

- la victime du sacrifice (Jean 1.12) et le sacrificateur (Hébreux 7.21) 

- l’autel de Christ : la croix (Matthieu 27.35) et le lieu très saint : le ciel (Hébreux 9.24) 

 

3. NOTRE A V E N I R  DÉPEND DE NOTRE RÉPONSE AU PROPHÈTE – notre avenir 

dépend de notre attitude vis-à-vis de la parole de Dieu 

a) Le peuple qui rejette la parole de Dieu régresse 

Le peuple d’Israël, tout comme ses rois, a abandonné Dieu et a connu un déclin rapide 

(1) Jéroboam n’a pas voulu aller à Jérusalem pour adorer Dieu, il a rejeté Dieu et s’est fait des 

idoles, qu’il a adorées. Ses successeurs et tout Israël ont suivi la "voie de Jéroboam". 

(2) Israël a offense Dieu par sa conduite, refusé d’écouter les prophètes, de changer de conduite et 

d’être pardonné. 

(3) Israël  n’a pas connu de réveil spirituel et sa situation ne s’est donc pas redressée. 

(4) Israël a été constamment infidèle et malheureux. 

(5) Israël, depuis sa sécession en 931 et sa conquête par l’Assyrie en 722, a existé 209 années 

(6) Israël n’a pas été restauré depuis la captivité assyrienne 

(7) Un reste d’Israël s’est mélangé aux autres peuples et a perdu son identité nationale (les 

Samaritains) 

Celui qui rejette le Seigneur régresse et est malheureux – Psaumes 1.4-5 & v.6b 
b) Le peuple préoccupé de Dieu progresse 

Le peuple de Juda (tout comme 12 de ses rois, sur 21) a souvent abandonné Dieu mais (avec 8 

de ses rois) s’est ressaisi et est retourné vers Dieu. L’histoire de Juda décrit une trajectoire en 

dents de scie : (et toi ?) 

(1) Juda adore à Jérusalem tantôt Yahvé, tantôt des idoles. 

(2) Juda, à l’exemple de ses différents rois, a tantôt déplu à Dieu et refusé d’écouter ses 

prophètes, tantôt écouté les prophètes et changé de conduite, accepté le pardon et la grâce 

toute suffisante de Dieu. 

(3) Juda a connu plusieurs réveils (détournement du péché, de sa mauvaise conduite, et retour 

vers Dieu et vers une bonne conduite, et sa situation s’est alors redressée. 

(4) Juda a été tantôt infidèle et malheureux, tantôt fidèle et béni. 
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(5) Juda, depuis la sécession de 931 jusqu’à sa conquête par les Babyloniens en 576, a existe 

345 années. 

(6) Juda a été restauré une première fois en tant que nation après les 70 années de captivité à 

Babylone …juif veut dire : "de Juda". 

(7) Dans son ensemble, Juda ne s’est pas mélangé aux autres peuples et les Juifs ont gardé leur identité 

nationale 
 

Préoccupe-toi du Seigneur, et tu vas progresser et être utile et heureux. 

Psaume 1.1-3 & 6a 

 

....…. ....…. ....…. ....…. ....…. ....…........ 
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Introduction à 1 Samuel et 2 Samuel (pages 3 à 9 : notes de cours par Doyle Klaassen) 

 

1. Généralités 

Nom :      A l’origine, dans les Saintes Ecritures, les deux livres de Samuel constituaient un seul 

livre (dans la Septante -et la Vulgate). Puis on l’a séparé en deux et joints aux livres 

des rois sous le nom de "Règnes des rois" (1. et 2.Samuel sont devenus 1. et 2.Rois, et 

1. et 2.Rois sont devenus 3. et 4.Rois). C’est depuis 1400 que ces livres sont nommés 

et répartis comme dans notre Bible. 

Auteur :      La tradition désigne Samuel comme auteur des 24 premiers chapitres (1Ch 29.29) 

Mot clé :  Transition de la souveraineté divine à la souveraineté du roi 

Verset clé : chap. 8.5+7 

 

2. Epoque décrite 

Le livre commence avec la naissance du dernier juge (Samuel) et termine sur la mort du premier 

roi (Saül). 

 

3. Caractéristiques particulières 

Le prophète et le roi ont été prédits par Moïse (Dt 17 & 18). En 1.Samuel les deux sont sur le 

devant de la scène et ils restent des figures clé de l’histoire d’Israël, tant que le peuple habite le 

pays.  

L’installation d’un roi est d’abord montrée comme le revers de la médaille. Elle remonte à la 

demande des anciens d’Israël, lesquels, en même temps, rejetaient Dieu comme leur roi – 

1Samuel 8.5, 7 ; 9 10.17-19 ; 12.12-25. Par ses exigences envers le peuple, dans les domaines de 

l’armée, des corvées et des impôts, ce roi allait représenter une lourde charge pour Israël (8.11-

22). Dès le premier roi, Saül, cette demande se révèle être une bêtise. Des nombreux rois ont 

détourné de Dieu le peuple. Des 42 souverains qui ont régné sur Juda et Israël, seulement dix ont 

fait ce qui est agréable à Dieu, et certains l’ont fait par moments. Ainsi, le fait d’accéder à la 

demande du peuple d’avoir un roi a représenté aussi une punition pour le rejet de la souveraineté 

de Dieu. 

D’un autre côté la royauté avait été prévue (Gn 17, 6, 16 ; 49.10 ; Ex 19.6 ; Nb 24.17, 19 et Dt 

17.14-20). Dieu a promis à David, l’homme selon son cœur, un royaume stable (2S 7.5-16). Le 

dernier, dans cette lignée, sera le Seigneur Jésus-Christ lui-même (Jr 23.5-6). 

Les devoirs du roi incluaient d’abord la charge de juge et la conduite de la guerre (1S 8.20). Bien 

que le peuple ait voulu un roi, comme les peuples païens environnants, Israël se distinguait 

considérablement de ces pays. Lors de son sacre, le roi devenait l’oint de l’Eternel. Les lois 

concernant le peuple et le roi venaient de Dieu. 

Mais c’est le prophète, et non le roi, qui était le porte-parole de Dieu. Même David a reçu la 

parole de Dieu au travers des prophètes (2S 7.4-5). L’époque des prophètes a commencé avec 

Samuel (Ac 3.24), et s’est prolongée sur toute l’époque de la monarchie. Il semble que Samuel 

ait mis sur pieds une école de prophètes (1S 19.20). 

Samuel a été le dernier der Juges (1S 7.15-17) et le premier prophète (dans cette époque des 

prophètes). Bien qu’il ne soit nulle part appelé prêtre – il était un lévite et au service d’Elie dans 

la maison de Dieu – il a offert des sacrifices (1S 10.8). Il a été l’homme choisi par Dieu pour 

cette période de transition entre la théocratie et la monarchie.  

 

4. Message de 1.Samuel 

Ce livre nous montre la souveraineté et la fidélité de Dieu. Israël rejette Dieu, mais ne peut pas 

se soustraire à sa souveraineté. C’est sur la base de sa fidélité infinie que Dieu remplace 

l’infidèle Eli par le fidèle Samuel et le roi infidèle Saül par le fidèle David. 
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5. Plan de 1.Samuel 

I .  S a m u e l  –  C h a p .  1  à  7  

1. La jeunesse de Samuel ................................................................................. chap. 1 – 3 

2. Le déclin de la famille d’Eli ........................................................................ chap. 4 

3. Histoire de l’arche de l’alliance ................................................................... chap. 5 – 6 

4. Samuel exerce la charge de juge ............................................................................. chap. 7 

 

I I .  S a ü l  –  C h a p .  8  à  1 5  

1. Samuel annonce les droits du roi ................................................................. chap. 8 

2. Saül est appelé à devenir roi ........................................................................ chap. 9 - 10 

3. Les actions de Saül ...................................................................................... chap. 11 – 14 

4. Le rejet de Saül ....................................................................................................... chap. 15 

 

I I I .  D a v i d  –  C h a p .  1 6  à  3 1  

1. David est choisi et appelé ............................................................................ chap. 16 

2. Le déclin de la famille d’Eli ........................................................................ chap. 17 

3. A la cour du roi Saül (Jonathan) .................................................................. chap. 18 – 20 

4. La vie errante de David ........................................................................................... chap. 21 – 30 

5. La défaite et la mort de Saül ................................................................................... chap. 31 

 

 

6. Vue d’ensemble de 1.Samuel 

 

 

…………….Samuel………………………….……………..David 

 

Chap.1xxxxxxxxxxxxxxxxx9xxxxxxxxxxxxxxxxx16xxxxxxxxxxxxxxxxx31 
                                                       xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxEli xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx…….Saül 

xxxxxxxxxxxxet ses fils 
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Introduction à 2 Samuel  

 

1. Généralités 

Auteur :            Le livre est la suite de 1.Samuel, dont l’auteur, jusqu’au chapitre 24, a 

probablement été Samuel. On suppose que le reste a été écrit soit par Nathan, 

soit par Gad, ou encore par Esdras. 

Mot clé :           Règne de David 

Verset clé :       7.8 

 

2. Epoque décrite 

Le livre est le récit du règne de David. Il commence avec la mort de Saül et se termine peu avant 

la mort de David, sur une durée de 40 ans. 

 

3. Message 

1.Samuel 13.14 désigne David comme "un homme selon le cœur de Dieu". 2.Samuel nous montre ce 

que cela signifie. Cela ne veut pas dire  que David ait été sans péché. Mais lorsque David, e 

manière irréfléchie, a péché, il s’est sincèrement repenti. Il n’a pas cherché à minimiser la gravité 

de son péché. Il n’a pas non plus remis en cause la souveraineté de Dieu. Il s’est plié devant la 

volonté de Dieu, même lorsque celle-ci le conduisait dans la souffrance.  Les chapitres 7 et 22 

nous montrent ce qu’il y a dans le cœur d’un homme, qui est lui-même un homme selon le cœur 

de Dieu. Le lecteur sincère ne peut éviter de se demander où il en est dans sa relation avec Dieu 

 

4. Aperçu sur 2.Samuel – selon J. Sidlow Baxter 

Le livre est le récit du règne de David. Il commence avec la mort de Saül et se termine peu avant 

la mort de David, sur une durée de 40 ans. 

 

I. Les victoires de David .................................................................................. chap. 1 – 12 

1. Roi sur Juda à Hébron – chap. 1 à 4 

Guerre civile – 7 ans 

  

2. Roi sur tout Israël à Jérusalem – chap. 5 à 12 

Conquête – 33 ans 

  

II. Les difficultés de David .............................................................................. chap. 13 – 24 

1. Dans sa famille – chap. 13 à 18 

Du péché d’Amnon jusqu’à la révolte d’Absalom 

  

2. Dans la nation – chap. 19 à 24 

De la révolte de Shéba jusqu’à la peste 
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Introduction à 1 Rois et 2 Rois 

 

5. Généralités 

Auteur    –    il n’est pas nommé. Il avait à sa disposition les sources ci-dessous : 

Annales de Salomon ........................................................................... 1.Rois 11.41 

Annales des rois de Juda .................................................................... 1.Rois 14.29 

Annales des rois d’Israël (mentionnées 17 fois) ................................ 1.Rois 14.19 

Une comparaison avec le livre des Chroniques permet de constater quelques divergences, en 

particulier dans les chiffres. Il peut y avoir là des explications qui nous sont encore inconnues. Il 

peut aussi s’agir d’erreurs des copistes. 

 

6. Epoque décrite 

1.Rois commence à la fin du règne de David et 2.Rois se termine avec la chute du royaume du 

sud, soit une période d’environ 440 ans. 

120 ans – 1.Rois 

320 ans – 2.Rois 

 

7. Message 

On peut observer un déclin spirituel du peuple et de ses rois. Les rois sont évalués par rapport à 

leur relation avec Dieu et par rapport à sa loi. 
 

 

Ce schéma montre trois trônes – au ciel, sur la terre et dans 

mon cœur. Le Seigneur est le souverain. Le trône du monde 

est situé au ciel. Lorsque la personne qui est sur le trône 

terrestre gouverne en accord avec le trône céleste, le 

Seigneur bénit ; sinon, il juge (1.Rois 9.4-9). Pour le lecteur 

de la Bible se pose la question suivante :  
"Qui est sur le trône de ma vie ?" 

 

8. Contenu 

a) L’histoire de deux prophètes. : Elisée – 1.Rois 17 à 2.Rois 2 

Elisée – 2.Rois 2 à 13  

 

b) L’histoire du royaume divisé 

1.Rois – Début du déclin et du schisme 

2.Rois – Désintégration et chute rapides 

 

Israël est gouverné par des rois impies, et ne connaît pas de réveil spirituel, sinon, pour un 

court moment, sous Jéroboam II (2.Rois 14.23-29). En 2.Rois 17 le royaume du nord est 

emmené en captivité en Assyrie. Des peuples étrangers sont établis dans son domaine, et a 

lieu alors un métissage entre eux et les Israélites restés dans le pays, c’est la naissance du 

peuple samaritain  

 

Juda connaît cinq réveils. Mais les livres des prophètes nous montrent que ces réveils n’ont 

pas pénétré profondément dans le peuple. Sous Josias, par ex., le réveil a eu une grande 

signification pour lui-même, mais il n’a pas aidé le peuple (2.Rois 22.14-20 ; 23.26-27). En 

2.Rois 25, Babylone vient à bout des la résistance ultime des Juifs, il détruit Jérusalem, y 

compris son temple, en emmène le peuple en déportation. 
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c) Divers royaumes entrent en contact avec Israël et sont utilisés par Dieu pour accomplir son 

jugement sur le peuple : 

 

Syrie Hazaël 

Assyrie Pul, Salmanasar et Sanchérib 

Babylone Nebucadnetsar 

Egypte Nécho 

Perse Cyrus 

 

9. Division du royaume – 1.Rois 12 

Royaume du nord – Israël, Ephraïm Royaume du sud - Juda 

10 tribus 2 tribus : Juda en Benjamin 

capitale : Samarie (à partir 

d’Omri) 

capitale : Jérusalem 

19 rois 19 rois, 1 reine 

9 dynasties 1 dynastie 

19 mauvais rois 5 bons rois 

3 rois versatiles 

12 mauvais rois 

en 722, conquis par Sargon en 586, conquis par Nebucadnetsar 

captivité en Assyrie captivité à Babylone 

 

Comme le royaume du nord n’a connu aucune période de réveil, il a été mûr pour le jugement 

avant le royaume du sud. 

…….Nord :…………………………Sud : 

Jéroboam   Israël                           Roboam   Juda. 

  .Asa 

   .Josaphat 

    .Joas 

     .Ezéchias 

      .Josias 

.Osée .m û r  p o u r  l e  j u g e m e n t  
 .Sédécias 

 

Après le schisme, les prêtres et de nombreuses personnes qui ont choisi de rester fidèles au 

temple de Jérusalem ont quitté le royaume d’Israël 
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En ce qui concerne les relations des deux royaumes entre eux, nous observons trois périodes 

distinctes : 

Roy. du nord : Israël                                                                                    Roy. du sud : 

Juda 

de Jéroboam 

à Omri 
61 années de guerres 

de Roboam 

à Asa 

d’Achab 

à Joachaz 
78 années de paix 

de Josaphat 

à Joas 

de Joas 

à Osée 
119 années de guerres 

d’Amatsia 

à Ezéchias 

 

10. Aperçu sur 1.Rois et 2.Rois 

1 .  R o i s  

1. Mot clé –  division 

2. Verste clé 1R 12.19 

3. Plan 

I. Les quarante années du règne de Salomon ................................................... chap. 1 – 11 

II. Les quarante-vingt premières années du royaume divisé ........................... chap. 12 – 22 

 

 

2 .  R o i s  

1. Mot clé –  chute 

2. Verste clé 2R 25.21b 

3. Plan 

I. Le prophète Elisée ........................................................................................ chap. 1 – 13 

II. Les rois des deux royaumes jusqu’à la chute de Samarie ........................... chap. 14 – 17 

III. Les rois de Juda jusqu’à la chute de Jérusalem ......................................... chap. 18 – 25  

 

Introduction à 1 Chroniques et 2 Chroniques 

 

11. Généralités 

Nom  - "Dibre hayamim" signifie en hébreu "journal". La Septante appelle ces deux livres 

"Paralipoménes", c’est-à-dire "les choses omises". On les appelle Chroniques depuis 

le 4ème siècle de notre ère. 
Auteur  - Bien qu’il ne soit pas nommé, on suppose – selon la tradition juive – qu’Esdras a 

écrit les Chroniques. C’est une compilation de documents antérieurs, dont 14 sont 

nommés. 1.Chr. 29.29 ; 2.Chr 9.29 ; 12.15 ; 13.22 ; 20.34 ; 24.27 ; 26.26 ; 32.32 ; 

33.19. 
Mot clé  - Rétrospective 
 

12. Repères chronologiques 

Le cadre chronologique s’étend sur au moins 3.500 ans et va d’Adam jusqu’à l’édit de Cyrus, en 

536 av. J.-C., donc au début du retour de captivité. En soi, le récit commence avec la mort de 

Saül et se termine avec la déportation à Babylone. Nous trouvons aussi le récit sur cette dernière 

période en 2.Samuel et 2.Rois.  
 

13. Perspective 

Comme les livres des Chroniques sont en partie une répétition, il insiste, par rapport aux autres 

récits, sur trois points : 

Les parallèles 
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Ce qui est passé sous silence 

Des compléments 

Nous voyons que le livre est empreint d’un caractère lévitique et qu’il montre la généalogie des 

prêtres. Comme la vie cultuelle est considérée, le temple y occupe une place centrale. Après la 

division du royaume en deux, Juda et Israël, le récit de 2.Chroniques se poursuit uniquement 

avec l’histoire de Juda. 

 

Exemples 

Saül - seule sa mort est mentionnée, en introduction au règne de David. Saul n’était 

pas un homme selon le cœur de Dieu.   

 

David - 1.Chroniques chap. 11 à 29 

Il n’est fait mention ni de ses années de vie errante, ni de son péché avec 

Bath-Shéba, ni de la révolte d’Absalom. Le récit s’étend par contre sur les 

préparatifs pour la construction du temple et sur l’organisation su service au 

temple. 

 

Salomon - Le récit de sa vie occupe neuf chapitres, dont six décrivent la construction du 

temple. Les remarques sur la politique et les opérations militaires sont 

reléguées à l’arrière-plan. 

 

Abijam  - Comparer 1.Rois 15.1-8 et 2.Chroniques 13.1-23 (nom autre : Abija) 

 
 

14. But de l’ouvrage de 1. et 2.Chroniques 

 

Il ressort de Esdras 2.2, 3.2-8 et 1.Chroniques 3.19 que le livre a été écrit après le retour du 

peuple de l’exil à Babylone. Dans ce contexte, pourquoi ce résumé est-il répété ici ? Pour les 

Juifs de retour de captivité il était important de savoir qu’est-ce qui devait être au centre de la vie 

de la nation. La lignée royale n’est pas poursuivie. Le temple est rétabli, mais pas le trône. Etant 

donné que pour le peuple sa relation avec Dieu était de première importance, l’histoire d’Israël y 

est répétée de ce point de vue. 

 

....…. ....…. ....…. ....…. ....…. ....…........ 
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Aperçu chronologique de l’époque de la monarchie en Juda et Israël (V.Coutrot) 
Grèce et 

Rome  
Mésopotamie & 

Levant 
Égypte  Bible Juda Israël 

DORIENS    

N
o

u
v

e
l e

m
p

ire
 3

è
m

e
  p

é
rio

d
e

 in
te

rm
é

d
ia

ire
 –

 X
X

I - X
X

III 

Smendès 1069-1043 

Amenemnesout 1043-1039 

Psousennès I 1040-993 

 

 

XXI° Dynastie 

 

 

 

Aménémopé 993-984 

Osorkon l'Ancien 984-978 

Siamon 978-959 

 

 

Psousennès II 959-945 

1050 et prophètes .  .  .  J    U    G    E    S 

     1040 

S
A

M
U

E
L 

1; et 2. S
am

uel 


—
—

  Le royaum
e de Juda et d'Israël est uni  —

→
 

 

 

Saül 

1043-1011  

     1030 

fondation de la 

Grèce d'Asie 

(mineure) 

   1020 

   1010 David à Hébron Ishboshet  

     1000 ….1011-1004  

David 

 à Jérusalem ☺ 

1004-971 

     990 

  A  S  S  Y  R  I  E 980  

  970   

  960   Salomon    971-931☺  

966 temple commencé 

 

la dynastie de David continue… 

       en , mais est rejetée en  

schisme  

    950   

   940   

 

Assur-Dan II 932-909 

Chéchonq I 945-924 

 

Osorkon I 924-889 

 

XXII° Dynastie 

 

Chéchonq II 890-889 

Takélot I 889-874 

 

Harsiesis 870-860 

Osorkon II 874-850 

 

Takelot II 850-825 

 

 

 

Chechonk III 825-773 

XXII & XXIII° Dyn 

Pétoubastis I 818-793 

Osorkon III 787-757 

 

 

 

 

Pimay 773-767 

Chéchonk V 767-730 

Takélot III 764-757 

Roudamon 757-754 

930   

  920  R
 o i s   e t   C

 h r o n i q u e s 

 Roboam …913 Jéroboam I 931-

910  = 10 tribus 

 

  910   Abijam …911 

Grèce : 

poteries à 

décoration 

géométrique 

 

   900    

Asa 

911-870 ☺ 

Nadab / Baescha  

   890   Ela, Zimri, Thibni 

886-880   

Assurnasirpal II 

883-859 

880   

  870 É
  L  I  E

 

 Josaphat 

873-848 ☺ 

 

Joram 848-841 

et 

Omri 885-874  

  860  Achab 

874-853  

Achazia 853-52 

  853 bataille de Karkar 

 

Salmanassar III 859-824 

850  

  840 

É
  L  I  S

  É
  E

 

ABDIAS Achazia 841  Joram 852-841  

  830  J  O
  Ë

  L 

Athalie 841-835  

Jéhu 841-814    820   

Joas 

835-796 

☺  

  Shamshi-Adad V 824-810 

 

Adad-Nirari III 810-783 

 

810  Joachaz 798-782  

  800    

 

 

Jéroboam II 

793-753 

 

  790    Amatsia ☺  

776 premiers 

jeux 

olympiques 

Salmanassar IV 783-773 780 J O N A S 796-767  

 

Azaria 

ou Ozias 

790-739 

☺ 

 

Assurdan III 773-755 

770    

753 

 fondation 

de Rome 

760 A M O S 

Assur-Nirari V 755-745 750 

O
     S

     É
     E

 

  Zacharie,Schallum 

Grèce : début 

de l'époque 

archaïque 

 

Tiglat-Piléser III 745-727 

É
g

y
p

te
 : É

th
io

p
ie

n
s

 e
t S

a
ïte

s
 X

X
IV

-X
X

V
I 

XXIV° & XXV° Dyn  

éthiopienne 

Pi(ânkh)y 747-716 

Bocchoris 720-702 

Tefnakht 727-720 

Chabaka 716-702 

740 É
      S

      A
      Ï      E

 

 Jotham 750-730☺ Menahem …742 

Pekachia …740  

Pékach 752-732  

730 M
 I C

 H
 É

 E
 

Achaz 735-715 

 Salmanasser V 727-722 720 Osée 732-722  

  Sargon II 722-705 710 Ézéchias 

(729)715-686 

☺ 

Israël : D
éportation en A

ssyrie  


    

 

Sennachérib 705-681 

700  

  Nékao I      

672-664 

 

663 sac de  

Psammétique I 

664-656 

XXV 

Chabataka 

Taharqa 

Thèbes 

 

Tantamani 

690    

 

Manassé 

695-642 

 

 

Amon 640-642  

  680    

 invention de la 

monnaie 

Ezar-Addon 681-669 670    

 

 

Assurbanipal 669-633 

660    

  XXVI° Dyn 

 

 

 

 

 

Nékao II 610-595: ouverture 

vers le monde grec 

Psammétique II 595-589 

Apriès 589-570 

650 NAHUM 

  640    Josias 640-609 

☺ 

Joachaz 609  

  630 

 

 SOPHONIE

OE 

 redécouverte 

du livre de la Loi  T
halès de M

ilet 

 612 chute de 

N
inive 

EMPIRE NÉO-

BABYLONIEN 

Nabopolassar 

620 

J É
   

HABAKUK 

  610    Jojakim 609-597   

  600 

R
 É

 M
 I E

 

 D
A

N
IE

L 

.captivité 

 

 

Jojakin 597 

Sédécias 

597-586  

  

  Nabucodonosor 

Nébucadnétsar 

605-562 

590 

É
zéchiel 

temple détruit 

  580 déportation de Juda   
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