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Roi d'Israël, père de Joachaz*. Jéhu signifie « c'est le Seigneur » (840-813 av. J.-C.).

JÉHU

Jéhu fils de Josaphat, fils de Nimschi ...............................1 Rois 19.16 ; 2 Rois 9.2,14
Dieu ordonne à Élie d'oindre Jéhu roi d'Israël.........................................1 Rois 19.16 
Élisée envoie un fils de prophète oindre Jéhu roi d'Israël.......................2 Rois 9.2-3 
Jéhu se trouve au front à Ramoth en Galaad ........................................2 Rois 9.1,14
Jéhu est au milieu des chefs d’armée d’Israël ............................................2 Rois 9.4
Le prophète demande à Jéhu de le suivre dans une autre pièce............2 Rois 9.2,6
Onction de Jéhu et annonce prophétique ............................................2 Rois 9.6-10 
Jéhu essaye de cacher l'évènement à ses pairs sans succès................2 Rois 9.11-13 
Jéhu acclamé roi par les chefs de l'armée.................................................2 Rois 9.13  
Jéhu organise le putsch contre Joram..................................................2 Rois 9.14-15
Jéhu se rend Jizréel pour prendre le pouvoir ......................................2 Rois 9.14-20  
Jéhu conduit son char comme un fou .......................................................2 Rois 9.20
Jéhu rallie des troupes au fur et à mesure 

qu’il s’approche de Jizréel................................................................2 Rois 9.17-19
Rencontre entre Jéhu, Joram et Achazia dans le champ de Naboth ...2 Rois 9.21-22 
Joram tué d'une flèche par Jéhu est jeté 

dans le champ de Naboth selon la prophétie d'Élie........................2 Rois 9.23-26 
Achazia de Juda meurt des blessures 

infligées par Jéhu.......................................................2 Rois 9.27-29 ; 2 Chr. 22.7,9 

Jéhu fait jeter Jézabel du haut de la muraille de Jizréel ......................2 Rois 9.30-33 
Jéhu roule avec son char sur Jézabel ........................................................2 Rois 9.33 
Jéhu rentre dans le palais pour se restaurer .............................................2 Rois 9.33
Jéhu veut faire enterrer Jézabel 

mais on n'en retrouve que quelques os ..........................................2 Rois 9.34-37 
Jéhu se souvient de la prophétie d’Élie .....................................2 Rois 9.25-26,36-37
Jéhu extermine la maison d'Achab .............................2 Rois 10.1-11,17 ; 2 Chr. 22.8 
Jéhu égorge les frères d'Achazia .....................................2 Rois 10.12-14 ; 2 Chr. 22.8
Jéhu fait alliance avec Jonadab fils de Récab.....................................2 Rois 10.15-16  
Jéhu rassemble les prophètes de Baal et les extermine ....................2 Rois 10.18-28 
Jéhu ne marche pas de tout son cœur dans la loi du Seigneur .........2 Rois 10.29-31 
Jéhu fait adorer les veaux d’or de Béthel et de Dan ..........................2 Rois 10.29,31
Promesse du Seigneur à Jéhu dont les fils règneront 

jusqu'à la quatrième génération..............................................2 Rois 10.30 ; 15.12 
Hazaël conquiert une partie du royaume de Jéhu.............................2 Rois 10.32-33 
Mort de Jéhu ...........................................................................................2 Rois 10.36 
Jéhu règne 28 ans sur Israël ....................................................................2 Rois 10.36
Référence aux réalisations de Jéhu 

dans le « Livre des annales des roi d’Israël ».......................................2 Rois 10.34
Reproches du prophète aux descendants de Jéhu ....................................Osée 1.4-5


