JOAB
Généralissime de l’armée de David*. Joab signifie « Le Seigneur est père »
(vers 1011-970 av. J.-C.).
Joab fils de Tséruja et frère d’Abischaï et d’Asaël................1 Sam. 26.6 ; 2 Sam. 2.18
Joab neveu de David (fils de Tséruja sa soeur)...........................................1 Chr. 2.16
Joab et Abner en guerre. Le combat des douze héros .......................2 Sam. 2.13-17
Joab et Abischaï poursuivent Abner malgré la mort d’Asaël ...................2 Sam. 2.24
Sur demande d’Abner, Joab accepte
de renoncer à la poursuite des vaincus .........................................2 Sam. 2.26-32
Joab et ses gens marchent toute une nuit...............................................2 Sam. 2.32
Joab de retour d’une expédition apprend le ralliement d’Abner .......2 Sam. 3.22-23
Joab montre son déplaisir au roi David ..............................................2 Sam. 3.24-25
Joab envoie des messagers pour faire revenir Abner ..............................2 Sam. 3.26
Joab assassine Abner à Hébron
pour venger la mort de son frère Asaël..........................................2 Sam. 3.27,30
Malédiction de David sur Joab.......................................................2 Sam. 3.28-29,39
David ordonne à Joab et à la troupe de porter le deuil d’Abner .............2 Sam. 3.31
David se plaint à ses serviteurs de la trop grande puissance de Joab .....2 Sam. 3.39
Joab conquiert Jérusalem pour David .......................................................1 Chr. 11.6
Joab commandant en chef de l’armée de David .......2 Sam. 8.16 ; 1 Chr. 11.6 ; 18.15
Joab occupe militairement Édom six mois et
et extermine tous les Édomites de sexe masculin.........................1 Rois 11.15-16
David envoie Joab contre les fils d’Ammon...........................2 Sam. 10.7 ; 1 Chr 19.8
Victoire de Joab sur les Syriens
et les Ammonites .....................................2 Sam. 10.8-14 ; 1 Chr 19.9-15 ; Ps. 60.2
Siège de Rabba par Joab .......................................................2 Sam. 11.1 ; 1 Chr. 20.1
David demande à Joab de lui renvoyer Urie ............................................2 Sam. 11.6
David envoie une lettre à Joab par l’intermédiaire d’Urie.....................2 Sam. 11.14
Joab exécute l’ordre de David de faire périr Urie .............................2 Sam. 11.16-18
Joab envoie un messager à David pour lui rendre compte...............2 Sam. 11.18-24
Cynisme de David dans sa réponse à Joab
qui minimise « l’accident » .................................................................2 Sam. 11.25
Joab, sur le point de conquérir Rabba, demande à David de venir
pour que ce dernier tire gloire de la conquête ................................2 Sam. 12.26
Joab une fois Rabba conquise, la détruit ...................................................1 Chr. 20.1
En utilisant les services d’une femme, Joab essaye
de manipuler David pour obtenir le retour d’exil d’Absalom ........2 Sam. 14.1-17
David prend conscience de la manipulation de Joab........................2 Sam. 14.18-20
Sur ordre de David, Joab va à Guerschur
pour faire revenir Absalom..........................................................2 Sam. 14.21-23
Absalom veut demander à Joab d’intercéder auprès de David
pour obtenir son retour en grâce. Joab refuse de le rencontrer.......2 Sam. 14.29
Absalom fait brûler un champ de Joab pour le contraindre à agir...2 Sam. 14.30-32
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Joab se rend chez David et lui rapporte les paroles d’Absalom ............2 Sam. 14.33
Absalom remplace Joab à la tête de l’armée par Amasa .......................2 Sam. 17.24
Joab à la tête d’un tiers du peuple resté fidèle à David...........................2 Sam. 18.2
Malgré l’ordre formel de David, Joab exécute Absalom .....................2 Sam. 18.5-18
Joab utilise deux messagers
pour faire parvenir l’information à David.....................................2 Sam. 18.19-31
Colère de Joab qui reproche à David de trop pleurer Absalom ...........2 Sam. 19.1-7
Joab menace David de défection s’il continue à porter le deuil..............2 Sam. 19.8
David confirme Amasa à la tête de ses armées à la place de Joab........2 Sam. 19.13
Lors de l’expédition contre Schéba
Joab assassine Amasa par traitrise ................................................2 Sam. 20.7-13
Dialogue entre Joab et une femme
pour obtenir la tête de Schéba ....................................................2 Sam. 20.15-22
Joab redevient général en chef de l’armée de David....................2 Sam. 20.23 ; 24.2
Malgré ses réticences, Joab fait le dénombrement
d’Israël sur ordre du roi David ........................2 Sam. 24.2-9 ; 1 Chr. 21.2-5 ; 27.24
Joab n’achève pas le recensement ne comptant
pas les hommes de Lévi et de Benjamin ...........2 Sam. 24.2-9 ; 1 Chr. 21.6 ; 27.24
Joab se rallie à Adonija......................................................................1 Rois 1.7,19,41
Dans ses dernières instructions David
conseille à Salomon de faire mourir Joab ..............................................1 Rois 2.5
Joab se réfugie dans la tente du Seigneur pour sauver sa vie ............1 Rois 2.28-30
Joab exécuté par Bénaja sur l’ordre exprès de Salomon......................1 Rois 2.31-34
Joab enterré dans sa maison au désert.....................................................1 Rois 2.34
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