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Roi d’Israël, fils d’Achab*, frère d’Achazia d’Israël*. 

Son nom signifie « le Seigneur est élevé » (852-840 av. J.-C.).

JORAM D’ISRAËL

Joram monte sur le trône à la mort de son frère Achazia..................2 Rois 1.17 ; 3.1
Joram règne 12 ans......................................................................................2 Rois 3.1
Joram fait ce qui est mal aux yeux de Dieu, mais moins que ses parents ..2 Rois 3.2
Joram renverse la statue de Baal érigée par son père Achab.....................2 Rois 3.2
Joram persiste dans le culte institué par Jéroboam ...................................2 Rois 3.3
Le roi de Moab se révolte contre Joram 

qui entreprend une expédition punitive.............................................2 Rois 3.4-7
Joram obtient la participation de Josaphat de Juda et du roi d’Édom ....2 Rois 3.8-9
Comme l’eau vient à manquer Joram pense que c’est Dieu 

qui les a entrainés dans un piège ...................................................2 Rois 3.10,13
Sur demande de Josaphat, Joram accepte de consulter Élisée.................2 Rois 3.12
Élisée rabroue Joram et le renvoi à ses faux prophètes............................2 Rois 3.13
Joram persiste dans sa demande ..............................................................2 Rois 3.13
Par égard pour Josaphat, Élisée accepte de consulter l’Éternel ...............2 Rois 3.14
Grande victoire de la coalition sur Moab.............................................2 Rois 3.16-27

On considère que le roi dont parlent les chapitres 5 à 8 est toujours Joram.

Joram reçoit du roi de Syrie l’ordre de guérir Naaman. Il se désole 
car il pense que c’est un prétexte à la guerre .....................................2 Rois 5.6-7

Intervention d’Élisée qui rappelle à Joram la puissance divine..................2 Rois 5.8
Joram en guerre contre la Syrie bénéficie des renseignements

« surnaturels » fournis par Élisée .......................................................2 Rois 6.8-12
Quand les Syriens aveuglés se retrouvent en plein milieu de Jérusalem, 

Joram demande conseil à Élisée .................................................... 2 Rois 6.18-21
Joram donne à Élisée le titre respectueux de père ...................................2 Rois 6.21
Joram renvoie les Syriens après les avoir nourris......................................2 Rois 6.23
Il obtient de ce fait un arrêt des incursions syriennes ..............................2 Rois 6.23
Joram assiégé dans Samarie par Ben Hadad .............................................2 Rois 6.24
Une femme informe Joram de scènes d’anthropophagie.........................2 Rois 6.29
Joram déchire ses vêtements et met un habit de toile grossière .............2 Rois 6.30
Joram fait le serment de faire mourir Élisée .............................................2 Rois 6.31
Joram considère que l’Éternel est la cause des maux de la ville ..............2 Rois 6.33
Élisée annonce au roi la prochaine délivrance de Samarie .....................2 Rois 7.1-2
Au départ des Syriens, méfiance de Joram qui pense à un piège........2 Rois 7.11-12
Un des ministres de Joram lui propose d’envoyer quelques hommes

en mission suicide pour y voir clair.......................................................2 Rois 7.13
Famine de 7 ans sous le règne de Joram ....................................................2 Rois 8.1
Guéhazi entretient le roi des exploits d’Élisée .........................................2 Rois 8.4,5
La femme de Sunem demande au roi

qu’on lui rende sa maison et ses terres ...............................................2 Rois 8.3,5
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JORAM D’ISRAËL (Suite)

Le roi fait restituer les biens de la femme de Sunem .................................2 Rois 8.6
Joram en guerre 

contre Hazaël de Syrie est blessé...................2 Rois 8.28-29 ; 9.14-15 ; 1 Chr. 22.5
Le roi Achazia de Juda 

vient visiter Joram malade à Jizréel .........................2 Rois 8.29 ; 9.16 ; 1 Chr. 22.6
Joram prévenu de l’arrivée de Jéhu 

lui envoie des messagers de paix....................................................2 Rois 9.17-19
Joram fait atteler son char et rencontre Jéhu 

dans le champ de Naboth..................................................2 Rois 9.21 ; 1 Chr. 22.7
Comme Jéhu refuse la paix, Joram fait demi-tour et s’enfuit..............2 Rois 9.22-23
Jéhu tue Joram d’une flèche dans le coeur ..........................................2 Rois 9.22-24
Jéhu fait jeter le cadavre de Joram dans le champ de Naboth............2 Rois 9.25-26

JORAM D’ISRAËL


