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Les rois d’Israël et de Judah 

Chronologie et correspondances avec les prophètes  

 
מּוֵאל Saul  ben Kich (tribu de Benjamin)     שאול בן קיש ) שבט בנימין( : 1095 - ד , שְׁ גַּ  

, ָנָתן David ben Ychaï (tribu de Judah)        דוד בן ישי  ) שבט יהודה (  : 1055 - ד     גַּ

ִשילֹוִני, ָנָתן  Salomon  ben David (tribu de Judah) שלמה בן דוד  ) שבט יהודה (   : 1015 - ָאִחיָה הַּ  

 

Quelques années avant la mort de Salomon, celui-ci est informé par le prophète Nathan qu’à sa mort, un schisme se produira (dont la responsabilité lui incombe, selon le prophète)  

Royaume de Judah 

(de -975 à -587) 

Royaume d'Israël 

 (de -975 à -722) 
Durée 388 ans     

 20 rois 

Durée 254 ans      

19 rois 

 Shemaya שמעיה 

ידוע  Iddo 

Refuse le compromis 

avant la scission 

-975 - Roboam   -975 - Jéroboam I 

Installe deux temples 

idolâtres  (veaux 

d’or) 

On lui attribue le 

début de la perdition 

des 10 tribus 

 

 איש ה' מיהודה 
« l’homme de Dieu, 

de Judah » 

   Ahiya  השילוני  אחיה

 -958 - Aviam  -954 - Nadav Le royaume d’Israël 

perpétuera les fautes 

de Jéroboam jusqu’à 

sa destruction 

 

 Azariah עזריה בו אודד

ben Oded 

Hanani 

יהוא בן חנני     Jéhu ben 

Hanani  

Assa et Yoshaphat rois 

fidèles à Hachem 

 

 

 

 

Yoshaphat tente une 

alliance avec Ahav, roi 

d’Israël. 

Son fils épouse Athalia, 

fille d’Ahav 

Ils combattent ensemble 

Ben-Hadad, roi d’Aram  

-955 – Assa 
 -953 - Basha  

 -930 - Ela   

 -930 - Zimri 
Assassiné au bout de 

7 jours de règne  
 

 Yahaziel יחזיאל 

  Eliezer אליעזר 
 
 
-914 - Yoshaphat 

 -930 - Omri 
 Grand bâtisseur  

Mention dans le code  

d’Hammourabi  

 Elie אליהו 

  Elisha אלישע  

 Michayaou  מיכיהו

 -918 – Ahav 

Introduit 

officiellement le 

culte de Baal 
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Idolâtrie et apostasie 

 

S’associe à Yoram, roi 

d’Israël, pour combattre 

Hazaël, roi de Syrie. 

Ils seront tués tous les 

deux dans la bataille 

 
-889 - Yoram 

-897 – Ahazia 

  
-896 – Yoram 
  

 

 

-884 Ahazia 
 
 
-883 - Athalia 

 

-884 - Yéhou 
Il supprime Baal, 

mais marche dans les 

fautes de Yéroboam 
 

 זכריה בן יהוידא 
Zacharie ben 

Yéoyada 

Echappe au massacre de 

toute la descendance de 

David 

Monte sur le trône à 7 ans 

Réparations du Temple 

(« Badak ha-bayit »)  

 

-877 - Yoach 

 
 
 
-856 – Yéoahaz 

  

 

זכריה    Zacharie 

 

 

 

 

 Isaie ישעיהו 

 

-838 - Amatsia  -840 - Joas 

Il capture Amatsia, 

roi de Judah, ouvre 

une brèche dans la 

muraille de 

Jérusalem et prend 

les trésors du temple יונה Jonas  
 

-809 - Ouzia  -824 - Yéroboam II  
 Osée הושע 

 Amos עמוס 

   Michée   -757 - Yotham  -772 - Zacharie מיכה 

 

Roi impie (offrandes 

humaines) 

Il devient tributaire de 

Tiglat Phalasar, roi 

d’Assyrie 

-741 – Ahaz   -772 - Challoum   

    -771 - Menahem   

    -761 - Pékaya  ודד ע  Oded 

 Il fait acheminer l’eau 

potable à Jérusalem 

(Tunnel du Chiloah) et 

fortifie la ville  

Sennachérib, roi 

d’Assyrie envahit Judah 

  -759 – Pékah 

Attaque des 

Assyriens 

Déportation partielle 

des 10 tribus en 

Assyrie 

  Nahum -726 - Hizkyaou נחום  

 

 

-729 – Osée 
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-722  Destruction de 
Samarie 

Israël n’est pas revenue à Hachem. 

Le royaume d’Israël est démantelé par le roi 

d’Assyrie ; il déporte le reste de ses habitants 

dans son pays et s’assure leur non-retour par 

l’installation de peuplades étrangères sur le sol 

d’Israël 

     Joël  -697 - Menaché יואל   

 
 -642 – Amon 

 
    

 Jérémie ירמיהו 

  Houlda חולדה הנביאה 

 Sophonie צפניה 

 Habacuc חבקוק 

 
 

 Ezéchiel יחזקאל 

 

 

 
 

 Daniel דניאל 

 Obadia עובדיה 

Considéré comme le roi le 

plus fidèle à la Torah. Il 

fait organiser une lecture 

publique de la Torah, 

détruit les cultes étrangers 

et fait réparer les 

dégradations du Temple  

-640 - Josias     

 -609 - Yéoahaz     

Nabuchodonosor 

emmène des captifs juifs 

et les trésors du Temple 

à Babylone 

-609 - Yéoïakim     

-598 – Yehonia ou  
Yéoïakin 

    

Ouverture d’une brèche 

dans les murailles de 

 Jérusalem le 9e jour duי

4e mois 

-598 - Tsidkiyaou     

Incendie du Temple de 

Jérusalem 

La ville tombe le 9è jour 

du 5ème mois 

-586 - Destruction  
de Jérusalem     

 


