ACHAB
Roi d'Israël fils d'Omri*, époux de Jézabel* et père d'Achazia*.
Achab signifie « un frère du père ». Il est le symbole du roi révolté contre Dieu
(873-853 av. J.-C.).
Achab monte sur le trône d'Israël ......................................................1 Rois 16.28-29
Achab règne sur Israël pendant 22 ans....................................................1 Rois 16.29
Achab adorateur de Baal et d'Astarté .....................1 Rois 16.29-33 ; 18.18 ; 21.25-26
Achab épouse Jézabel fille du roi de Sidon..............................................1 Rois 16.31
Forte influence négative de Jézabel sur Achab .......................................1 Rois 21.26
Élie annonce la sécheresse au roi Achab....................................................1 Rois 17.1
Mention des recherches d’Achab pour mettre la main sur Élie ..............1 Rois 18.10
Après trois ans de sécheresse, Achab organise des recherches
pour trouver de l'herbe pour son bétail ............................................1 Rois 18.3-6
La crainte d’Abdias quant au caractère sanguinaire d’Achab.............1 Rois 18.12-14
Abdias annonce à Achab où se trouve Élie .............................................1 Rois 18.16
Deuxième rencontre entre Élie et Achab............................................1 Rois 18.16-19
Achab accuse Élie de semer le malheur en Israël. Réponse d’Élie ..........1 Rois 18.18
Élie lance un défi à Achab...................................................................1 Rois 18.16-19
Achab, sur instructions d'Élie, rassemble le peuple d'Israël
au mont Carmel...................................................................................1 Rois 18.20
Élie annonce à Achab l'arrivée de la pluie ..........................................1 Rois 18.41-45
Élie court devant le char d'Achab jusqu'à Jizréel .....................................1 Rois 18.46
Achab rapporte à Jézabel les évènements du mont Carmel......................1 Rois 19.1
Achab face aux exigences de Ben Hadad roi de Syrie
qui veut prendre ses trésors et ses fils en otage .............................1 Rois 20.1-12
Achab consulte les responsables du pays, qui le soutiennent ...............1 Rois 20.7-8
Achab renvoie les messagers de Ben Hadad.............................................1 Rois 20.9
Le proverbe d’Achab qui provoque la fureur de Ben-Hadad ...................1 Rois 20.11
Un prophète annonce à Achab qu'il sera victorieux ...............................1 Rois 20.13
Cette victoire est destinée à convaincre Achab
de la puissance du Seigneur ...........................................................1 Rois 20.13,28
Victoire d'Achab sur Ben-Hadad .........................................................1 Rois 20.19-21
Nouvelle intervention du prophète qui exhorte Achab
à préparer sa défense car Ben-Hadad reviendra.................................1 Rois 20.22
Nouvelle victoire d'Achab l’année suivante........................................1 Rois 20.22-30
Achab épargne Ben Hadad prisonnier et fait alliance avec lui ...........1 Rois 20.31-34
Un prophète annonce à Achab que Dieu le punira
à cause de sa désobéissance .........................................................1 Rois 20.35-43
Achab retourne à Samarie maussade et abattu ......................................1 Rois 20.43
Achab convoite la vigne de Naboth et propose de la lui acheter .............1 Rois 21.1
Achab a un palais d’ivoire à Jizréel................................................1 Rois 21.1 ; 22.38
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ACHAB (Suite)
Achab maussade et abattu par le refus de Naboth,
au point d’arrêter de manger ............................................................1 Rois 21.3-5
Jézabel organise le meurtre judiciaire de Naboth au nom d’Achab ....1 Rois 21.6-15
Achab prend possession de la vigne de Naboth ................................1 Rois 21.16,18
Intervention d'Élie qui condamne solennellement Achab..................1 Rois 21.17-24
Achab parle d’Élie comme étant son ennemi ..........................................1 Rois 21.20
Achab s'humilie devant Dieu ..............................................................1 Rois 21.27-29
Le Seigneur repousse son jugement suite à la repentance d’Achab .......1 Rois 21.29
Achab fait fortifier des villes....................................................................1 Rois 22.39
Achab projette de partir en guerre
contre la Syrie, fort de son alliance avec Juda ...................................1 Rois 22.1-4
Achab consulte des prophètes
et refuse d'écouter les paroles de Michée ......................................1 Rois 22.5-28
Achab déteste Michée ..........................................................................1 Rois 22.8,18
Achab fait interner Michée ......................................................................1 Rois 22.26
Achab se déguise pour aller à la bataille .................................................1 Rois 22.30
ACHAB (Suite)
Mort d'Achab au combat, d’une flèche tirée « au hasard »................1 Rois 22.29-39
Achab enterré à Samarie.........................................................................1 Rois 22.37
On lave le char d’Achab à l’étang. Les chiens s’y abreuvent
et les prostituées s’y baignent ............................................................1 Rois 22.38
Le reste des actions d’Achab
dans le « Livre des annales des rois d’Israël » .....................................1 Rois 22.39
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