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La puissance de l'armée de Ben Hadad ....................................................1 Rois 20.1
Ben Hadad met le siège devant Samarie ..................................................1 Rois 20.1
Ben Hadad exige un lourd tribut d'Achab..............................................1 Rois 20.2-6
Colère de Ben Hadad face au refus d'Achab ........................................1 Rois 20.9-12
Ben Hadad, sûr de sa victoire est ivre sous sa tente...............................1 Rois 20.16
L'armée d'Israël sort de la ville et bat les troupes de Ben Hadad......1 Rois 20.17-20
Fuite de Ben Hadad à bride abattue........................................................1 Rois 20.21
Ben Hadad se laisse persuader que sa défaite est liée 

au fait quel Dieu d’Israël est un dieu des montagnes ........................1 Rois 20.23
Ben Hadad destitue les rois qui se sont alliés à lui et les remplace 

par des gouverneurs ...........................................................................1 Rois 20.24
L'année suivante Ben Hadad envahit les plaines d'Israël........................1 Rois 20.26
Une image de la disproportion des forces en présence..........................1 Rois 20.27
Nouvelle défaite de Ben Hadad qui se réfugie dans Aphek...............1 Rois 20.28-30
Le rempart de la ville s’écroule sur le reste de ses troupes....................1 Rois 20.30
Ben Hadad envoie des messagers 

pour essayer de profiter de la miséricorde d'Achab .....................1 Rois 20.31-32 
Achab traite Ben Hadad en frère et fait alliance avec lui...................1 Rois 20.33-34 
Ben Hadad promet de rendre les conquêtes de son père ......................1 Rois 20.34 

On part du principe que le roi de Syrie mentionné dans les chapitres suivants est

toujours Ben Hadad même s’il n’est plus nommé.

Trois ans sans guerre entre Israël et la Syrie.............................................1 Rois 22.1
Achab et Josaphat lancent la guerre contre la Syrie de Ben Hadad ....1 Rois 22.3,29
Le roi de Syrie ordonne de se concentrer sur Achab roi d'Israël ............1 Rois 22.31
Le roi de Syrie tient Naaman en haute estime ...........................................2 Rois 5.5
Le roi de Syrie ordonne au roi d'Israël (Joram) de guérir Naaman .............2 Rois 5.5
À cause du ministère d'Élisée, le roi de Syrie se croit trahi 

et veut le capturer .............................................................................2 Rois 6.8-16 

Ben Hadad rassemble son armée pour assiéger Samarie .........................2 Rois 6.24
Ben Hadad malade fait consulter Élisée qui vient d'arriver à Damas ....2 Rois 8.7-10
Assassinat de Ben Hadad par Hazaël.........................................................2 Rois 8.15 

Certains pensent que ces deux Ben Hadad sont le même roi qui aurait alors eu un

règne particulièrement long. Mais Ben Hadad II promet de rendre les villes conqui-

ses par son père sur Omri père d'Achab. Cette mention impose obligatoirement qu'il

s'agisse d'un roi différent. Il a très bien pu y avoir une dynastie Ben Hadad.

Roi de Syrie contemporain d'Achab* (vers 860 av. J.-C.).

BEN HADAD II


