
 Session 5 Seuil 2 séq.05 Luttes fratricides 

Apparemment, tout va bien: sécurité, alliances, conquêtes... 
Tout semble ouvert. 

Mais les deux murs laissent sur l'ambiguïté : fortifications ou fermeture, sécurité ou barricades ? 

 

Écoute - Regarde 

 

"On s'alliait pour le meilleur et pour le pire." 
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Médite, creuse, interroge 

Exégèse Théo/Philo 

"Dans le Sud, la situation était différente." 

Égypte Juda Israël Damas Assyrie 

XXII 
Dynastie 
Shéshonq I 
945-924 
Osorkon I 
924-889 

Roboam 

931-913 

Abiyyam 

913-911 

Asa 

911-870 

Jéroboam I 

930-910 

Nadab 

910-908 

Basha 

908-886 

Hadad'ezer 

960 

Raçôn 

940 

Ashur-dan II 

934-912 
Adad-nirari II 
911-891 

Shéshonq II 
890 
Takelot I 
889-874 
Osorkon II 
874-850 

Josaphat 

870-848 

Ela 886-

885 

Tibni, 

Zimri 885 

Omri 885-

874 

Achab  

874-853 

Ochozias 

853-852 

Ar-hadad I 

900-875 

Bar-Hadad 

II 

(Hada'ezer) 

875-845 

Tukulkti-

Ninurta I 

890-884 

Assurnasirpal 

II 

883-859 

Takelot II 

850-825 

Shéshonq III 

825-773 

Joram 

848-841 

Ochozias 

841 

Athalie 

841-835 

Joas 

835-796 

Joram 

852-841 

Jéhu 

841-814 

Joachaz 

814-798 

Haza'el 

845-800 

Salmanazar 

III 

858-824 

Shamshi-

Adad V 

823-811 

Pimay 

773-767 

Amasias 

796-781 

Ozias 

781-740 

Joas 

798-783 

Jéroboam 

II 

783-743 

Bar-Hadad 

III 

800-780 

Khadyanu 

780-750 

Adad-nirari III 

810-783 

Salmanazar 

IV 

782-773 

Ashur-dan II 

772-755 

Shéshonq V 

767-730 

Osorkon IV 

730-715 

XXV 

Dynastie 

Piankhi 

747-716 

Shabako 

716-702 

Yotam 

740-736 

Achaz 

736-716 

Ézéchias 

716-687 

Zacharie, 

Shallum 

743 

Menahem 

743-738 

Péqahya 

738-737 

Péqah 

737-732 

Osée 

732-724 

Raçôn 

750-732 

Ashur-nirari 
V 
754-745 
Tiglat-
Phalazar III 
744-727 
Salmanazar 
V 
726-722 
Sargon II 
721-705 

  (Mario Liverani, La Bible et l'invention de l'histoire, p 153 & 183)  
 

"Entre l'ennemi et soi, il y avait le frère..."  

À la mort de Salomon, Éphraïm se détache du royaume 

de Jérusalem, qui est réduit désormais aux territoires de 

Juda et de Benjamin. Ce dernier sera le théâtre de 

conflits de frontière avec Israël. Roboam dut subir 

également les conséquences du passage de l'armée 

égyptienne de Shéshonq, qui marchait vers le nord, et lui 

payer le tribut. Il est bon à ce propos de préciser que le 

temple "de Salomon" était en réalité une sorte d'annexe 

du palais royal, et qu'il ne jouissait d'aucune autonomie: 

en termes économiques, on peut dire qu'il constituait le 

lieu de thésaurisation du palais royal. Les guerres contre 

Israël se poursuivirent sous Abiyyam. et sous Asa. Pour 

éviter d'être assujetti à Israël, Asa se vit contraint de 

solliciter l'intervention militaire du roi de Damas, Ben-

Hadad pour prendre Basha à revers (1R 15,19). Ben-

Hadad exigea un paiement consistant et pénétra dans le 

territoire nord d'Israël, dévastant les terres de Dan et de 

Nephtali, sans pour autant empêcher que ne s'instaure 

finalement, entre Israël et Juda, un rapport inégal, une 

sorte de vassalité. 

C'est ainsi que Josaphat apporte son aide à Achab lors de 

la guerre pour Ramot de Galaad (1 R 22,2-4) et tente 

sans succès une activité commerciale dans la mer Rouge 

(1 R 22, 48-49) Nous voyons ensuite Joram soutenir son 

homonyme le roi d'Israël dans la guerre contre Moab aux 

côtés de l'autre vassal, le nouveau roi d'Édom, et épouser 

Athalie, fille d'Omri. Nous voyons enfin Ochozias 

apporter son appui à Joram d'Israël dans la nouvelle 

guerre pour Ramot de Galaad et tomber sur la révolte de 

Jéhu qui lui coûtera la vie, à lui et à toute son escorte. 

Athalie, apprenant la nouvelle, paracheva le tout en 

trucidant tous les héritiers d'Ochozias, entraînant ainsi 

l'extinction de la "maison de David", et s'emparant elle-

même du pouvoir. Tandis que le royaume du Nord se 

repliait sous l'hégémonie d'Haza'el de Damas, le 

royaume du Sud entrait dans une période de grande 
instabilité. 

Les traditions postérieures attribueront à la "maison de 

David" la plus grande gloire et une continuité dynastique 

pluriséculaire: celle-ci en réalité vivota médiocrement 

pendant un siècle dans une position subalterne vis-à-vis 

de l'Égypte tout d'abord, d'Israël ensuite, de Damas à 

l'occasion, dilapidant ses modestes richesses et finissant 

dans un bain de sang. 

(Mario Liverani, BIH, p 185-186) 

 

  



Parle ! 

"On le jalousait bien un peu ... mais on savait aussi voler à son 

secours... " 

A- Déclin de la coalition anti Assyrienne 

 -855: 1ère guerre d'Achab 

o Ben Hadad II (Damas) assiège Samarie 

o Achab (Israël) brise le siège 

o Mesha (Moab) en profite pour s'étendre et 

fonde sa capitale à Dibôn 

 -854 : 2ème guerre d'Achab 
o Ben Hadad II est défait par Achab dans la 

vallée du Yarmuk puis à Aphèq où il s'est 

replié. 

 -853 : coalition 
o Ben Hadad II (Aram) Achab (Israël), Irhuleni 

(hamat) avec huit autres rois se liguent contre 

Salmanazar III (Assyrie) qui a déjà pris 

Hamat. 

o Salmanazar III est stoppé à Qarqar, sur 

l'Oronte. 

 -851 : 3ème guerre d'Achab 
o Achab (Israël) et Josaphat (Juda) sont assiègés 

par Ben Hadad II à Ramot de Galaad. 

o Achab est tué au cours du combat. 

o Ramot de Galaad reste aux mains d'Aram. 

 -850 : alliance Israël-Juda 
o Joram, fils d'Achab, (Israël) lance une 

campagne contre Moab. 

o Il est rejoint par Josaphat (Juda) 

o Ils passent par le chemin d'Édom, vainquent 

les Moabites et assiègent Qir-Hédès. 

o Incapables d'obtenir la reddition de la ville, ils 

se retirent. 

 -842 : révolte de Jéhu 
o À Ramot de Galaad, lors d'une bataille 

opposant Joram (Israël) à Haza'el (Damas), le 

général Jéhu se révolte. 

o Sur l'injonction d'Haza'el et avec le soutien des 

prophètes, il tue Joram et fait tuer Ochozias 

allié de Joram. 

o Dans sa lutte contre tout baalisme, il fait 

supprimer Jézabel puis Athalie et tous les 

omrides. 

 -841 : Vassal de Damas et de l'Assyrie 
o Salmanazar III parvient à défaire Haza'el au 

Mon Senir mais échoue dans le siège de 

Damas. 

o Il détruit plusieurs villes vers le sud jusqu'au 

Carmel où il perçoit le tribut de Baal-Ézer 

(Tyr) et de Jéhu (Israël) 

o Mais, empêtré dans des affaires, Salmanazar 

laisse Damas étendre son pouvoir dont Jéhu 

devient vassal. 

o Entre -815 et -810, Israël, Juda et la 

transjordanie sont progressivement soumis au 
tribut de Damas. 

 

"On s'alliait, pour le meilleur et pour le pire..." 

B- Début de la domination assyrienne et intermède sous Jéroboam II  

 .-806 :  
o Adad-Nirari III reprend la conquête assyrienne de 

Salmanazar III. 
o Damas capitue et Israël passe du joug de Damas à celui de 

l'Assyrie. 
o L'Assyrie doit se replier pour faire face à l'Urartu. 
o Israël peut alors restaurer son ancienne puissance sur la 

Transjordanie et même sur Damas (2R 13,25) jusqu'à la 
frontière de Hamat. (2R 14, 25) 

 -787 à -747 
o Longue et prospère accalmie sous Jéroboam II. 
o Rédaction des premiers écrits de la Bible. 
o Le culte du Baal, effet pervers du modernisme d'Élie, est 

combattu par les prophètes Amos et Osée. 

C- Reprise de la conquête assyrienne. 

 -738 :  
o Téglath-Phalasar III menace le Nord. 
o Samarie est contraint de faire alliance avec les populations 

phéniciennes et araméennes. 
o Ménahem  achète la paix au prix d'un lourd tribut que 

payent aussi Byblos, Tyr et Damas. (2R 15, 19) 

 -734 :  
o Téglat-Phalazar III s'établit sur toute la région jusqu'à la 

frontière de l'Égypte. 

 -733 : 
o Téglat-Phalazar III répartit ses troupes sur l'ensemble du 

rerritoire autour de la Samarie isolée (2R 15,29) 
o Péqah (Samarie) et Raçôn (Damas) veulent contraindre le 

Sud à entrer dans leur coalition (2R 15,37; Is 7,6) 
o Les Édomites et les Philistins se révoltent contre Achaz, 
o Achaz, contre l'avis de son prophète Isaïe, appelle au 

secours l'Assyrie elle-même. 
o Péqah (Samarie) est tué et Osée, son successeur doit payer 

un lourd tribut. 
o Achaz, convoqué par l'Assyrie, découvre les dieux 

cosmiques assyriens. 
o Il en fait une copie pour remplacer l'autel de YHWH à 

Jérusalem (2R 16, 15-17) 

(Jacques Bernard, LFB/236-237) 

Cf. animation "Déclin de la coalition anti assyrienne" 

Cf. animation "Alliance Syro-éphraïmite" 

Cf. Référen-Ciel : Amos 
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Contemple ! 

 

Luttes fratricides, © Jean-Noël Michalik 

 

Dans le sud, la situation était différente. Entre l'ennemi et soi il y avait le frère, plus riche et plus puissant. On le 

jalousait bien un peu, au point parfois de profiter de ses revers pour lui ravir quelques villes aux frontières. Mais on 

savait aussi voler à son secours, quand la menace risquait de nous atteindre. On s'alliait à lui, lui s'alliait au voisin, on 

s'alliait, pour le meilleur et pour le pire, car l'échange des dieux faisait aussi partie du jeu des alliances. Les 

prophètes de cour, accrochés au palais, maquillaient l'avenir et annonçaient au roi du bonheur pour ses jours. 

Consultation de ce document sur le site. 
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