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JOJAKIM - ÉLIAKIM 

Roi de Juda, fils de Josias* et père de Jojakin*. 

Jojakim signifie « le Seigneur suscite » (608-598 av. J.-C.).

Le pharaon Néco établit Éliakim roi à la place de Joachaz 
et change son nom en Jojakim ........................................2 Rois 23.34 ; 2 Chr. 36.4

Jojakim contraint de fortement taxer le pays au profit du pharaon .......2 Rois 23.35
Jojakim a 25 ans quand il monte sur le trône ....................2 Rois 23.36 ; 2 Chr. 36.15
Jojakim règne 11 ans à Jérusalem......................................2 Rois 23.36 ; 2 Chr. 36.15
Origines familiales de Jojakim.................................................................2 Rois 23.36
Jojakim fait ce qui est mal aux yeux du Seigneur .............2 Rois 23.37 ; 2 Chr. 36.5,8
Jérémie prophétise sous Jojakim.................................Jér. 1.3 ; 25.1 ; 26.1 ; 35.1 ; 36.1 
Jojakim fait enlever le prophète Urie 

qui s’était réfugié en Égypte et le fait mourir..........................................Jér. 26.21
Message prophétique de Jérémie sur Jojakim, 

décrit comme cupide, violent et oppresseur .....................................Jér. 22.13-19
Lecture publique du livre des paroles de Jérémie devant Jojakim ..............Jér. 36.21
Jojakim jette le livre de Jérémie au feu, sans écouter la prophétie.......Jér. 36.23-24
Jojakim ordonne de capturer Jérémie et Baruc ...........................................Jér. 36.26
Message de condamnation de Jérémie sur Jojakim ..............................Jér. 36.27-31
Le pharaon Néco battu par Nébucadnetsar 

la quatrième année du règne de Jojakim .................................................Jér. 46.2
Jojakim vaincu par Nébucadnetsar la quatrième année de son règne. 

Il doit lui donner une partie des ustensiles du Temple ......2 Chr. 36.7 ; Dan. 1.1-2
Jojakim lié par une chaine de bronze est emmené à Babylone ................2 Chr. 36.6
Jojakim devient vassal de Nébucadnetsar pendant trois ans ...................2 Rois 24.1
Au bout de trois ans Jojakim se révolte ....................................................2 Rois 24.1
Jojakim fait face à de nombreuses troupes ennemies ...........................2 Rois 24.2-4
Référence faite au « Livres des annales des rois de Juda» et au « Livre des rois

d’Israël et de Juda » pour le reste des actions de Jojakim 2 Rois 24.6 ; 2 Chr. 36.8
Mort de Jojakim .......................................................................2 Rois 24.6 ; Jér. 22.19


