ASA
Roi de Juda, frère d'Abijam* et père de Josaphat*. Asa signifie « Il (= Dieu) a fait »
(911-870 av. J.-C.).
Asa accède au trône .............................................................1 Rois 15.8 ; 2 Chr. 13.23
Asa règne 41 ans à Jérusalem..................................................................1 Rois 15.10
Les origines familiales d'Asa.................................................................1 Rois 15.8,10
La bravoure d’Asa.....................................................................................1 Rois 15.23
Droiture d'Asa et ses efforts pour détruire les idoles..1 Rois 15.11-13 ; 2 Chr. 14.1-4
Les efforts d’Asa ne sont pas couronnés de succès .................................1 Rois 15.14
Asa fortifie son pays................................................................................2 Chr. 14.5-6
La paix règne les dix premières années d’Asa ..........................................2 Chr. 13.23
L'immense armée d'Asa.............................................................................2 Chr. 14.7
Asa en guerre contre Zérach l'Éthiopien ................................................2 Chr. 14.8-9
Asa invoque le Seigneur ..........................................................................2 Chr. 14.10
Victoire totale d'Asa qui rapporte un immense butin ........................2 Chr. 14.11-14
Message du prophète Azaria au roi Asa. S’il persévère
dans la fidélité, il obtiendra sa récompense ......................................2 Chr. 15.1-7
Asa redouble d’ardeur dans sa lutte contre les idoles...............................2 Chr. 15.8
Grande fête de renouvellement de l’alliance la 15e année
du règne d'Asa..................................................................................2 Chr. 15.8-15
Asa ôte la dignité de reine à sa mère
à cause de son idolâtrie.................................................1 Rois 15.13 ; 2 Chr. 15.16
Asa regarnit les trésors de la maison du Seigneur ............1 Rois 15.15 ; 2 Chr. 15.18
Pas de guerre entre la 15e et la 35e année de règne d'Asa .....................2 Chr. 15.19
Guerre avec Baescha d'Israël ..........................................1 Rois 15.16-17 ; 2 Chr. 16.1
Asa envoie des trésors à Ben Hadad de Syrie pour
qu'il fasse à la guerre à Baescha .............................1 Rois 15.18-20 ; 2 Chr. 16.2-3
Succès de la diplomatie d'Asa qui conforte
ses positions au nord du pays.................................1 Rois 15.21-22 ; 2 Chr. 16.4-6
Le prophète Hanani reproche à Asa de s'être allié avec les Syriens
au lieu de demande au Seigneur son secours....................................2 Chr. 16.7-9
Asa fait emprisonner Hanani et fait taire toute opposition....................2 Chr. 16.10
Asa malade des pieds à sa vieillesse,
il consulte des médecins mais pas l’Éternel ..................1 Rois 15.23 ; 2 Chr. 16.12
Mort et enterrement d'Asa à Jérusalem .......................1 Rois 15.24 ; 2 Chr. 16.13-14
Les réalisations d’Asa mentionnées dans le « Livre des annales des rois
de Juda » et les « Livres des rois de Juda et d’Israël ».....1 Rois 15.23 ; 2 Chr. 16.11
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