ABSALOM
Fils de David* qui se révolta contre son père.
Absalom signifie « père de paix » (entre 1002 et 971 av. J.-C.).
Origines d'Absalom .....................................................................2 Sam. 3.3; 1 Chr. 3.2
Absalom apprend l'inceste d'Amnon sur sa sœur Tamar.....................2 Sam. 13.1,20
Absalom demande à Tamar de ne pas ébruiter la chose .......................2 Sam. 13.20
Absalom héberge Tamar .........................................................................2 Sam. 13.20
La haine d’Absalom pour Amnon ...............................................2 Sam. 13.22 ; 13.32
Deux ans plus tard Absalom invite ses frères à un repas de fête ...........2 Sam. 13.23
Lors de ce repas Absalom fait assassiner Amnon ..............................2 Sam. 13.28-29
Une fausse rumeur fait croire d’Absalom a tué tous ses frères .........2 Sam. 13.31-33
Absalom s'enfuit dans sa famille maternelle
et reste trois ans à Geschur ...........................................................2 Sam. 13.34,37
Au bout d’un certain temps David renonce à poursuivre Absalom........2 Sam. 13.39
Stratagème de Joab pour obtenir le retour d'Absalom .......................2 Sam. 14.1-23
David accepte qu’Absalom revienne mais refuse de le revoir............2 Sam. 14.24,28
Absalom est d’une beauté parfaite....................................................2 Sam. 14.25-26
La splendide chevelure d’Absalom.....................................................2 Sam. 14.26-27
Les enfants d'Absalom.............................................................................2 Sam. 14.27
À deux reprises Joab refuse de rencontrer Absalom .............................2 Sam. 14.29
Absalom fait brûler le champ de Joab ...................................................2 Sam. 14.30
Joab accepte d’intercéder auprès de David pour Absalom ...............2 Sam. 14.31-33
Absalom considère sa vengeance comme légitime ................................2 Sam. 14.32
David fait appeler Absalom et ils se réconcilient ....................................2 Sam. 14.33
Stratagèmes d'Absalom pour gagner le cœur des gens d'Israël ............2 Sam. 15.1-6
Absalom dénigre la justice de son père David.......................................2 Sam. 15.3-5
Au bout de quatre ans Absalom demande à David
l’autorisation d’aller à Hébron pour un accomplir un voeu..............2 Sam. 15.7-8
Absalom se proclame roi à Hébron....................................................2 Sam. 15.10-12
à Hébron Absalom offre des sacrifices....................................................2 Sam. 15.12
Absalom reçoit le soutien d’Achitophel, ex conseiller de David.............2 Sam. 15.12
La conjuration prend de l’ampleur..........................................................2 Sam. 15.12
Absalom entre dans Jérusalem, abandonnée par David .............2 Sam. 15.37; 16.15
Absalom surpris enregistre le ralliement de Huschaï ........................2 Sam. 16.16-19
Absalom couche publiquement avec les concubines de son père.....2 Sam. 16.21-22
Absalom consulte ses conseillers, rejette le conseil d’Achitophel
et se range à l’avis de Huschaï. Il renonce à poursuivre David .......2 Sam. 17.1-14
Dieu décide d'amener le malheur sur Absalom .....................................2 Sam. 17.14
Absalom apprend qu’il est espionné par des agents de David...............2 Sam. 17.18
Ayant réuni l’armée d’Israël, Absalom franchit le Jourdain
à la poursuite de David .................................................................2 Sam. 17.24-26
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ABSALOM (Suite)
David ordonne d'épargner la vie d'Absalom........................................2 Sam. 18.5,12
Défaite d'Absalom devant l'armée de David..........................................2 Sam. 18.6-8
Absalom dans sa fuite reste suspendu
par sa chevelure aux branches d'un arbre .....................................2 Sam. 18.9-10
Joab tue Absalom de trois javelots ....................................................2 Sam. 18.14-15
Absalom jeté dans un fossé au milieu de la forêt
et recouvert d’un tas de pierres .........................................................2 Sam. 18.17
Mention de la stèle érigée par Absalom dans la vallée royale
(avant la naissance ou suite à la mort de ses enfants) ......................2 Sam. 18.18
Apprenant la mort d'Absalom, David porte le deuil de son fils ............2 Sam. 19.1-5
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