
 
 

Les quatre rois 
 
 
Ouzia 
 
En 779 avant J.C, Ouzia monte sur le trône de Judée. 
Né en l’an 3099, Ouzia est le fils d’Amatsia et de Yékholya, qui avait exercé la Régence 
pendant quinze années. Il renforcera et étendra le royaume de la Judée de la mer Rouge à 
la mer Méditerranée et reprendra Eilat des mains des Iduméens. Il fortifiera les frontières et 
les accès au pays par la construction de tours. Il développera les établissements agricoles et 
soumettra les Philistins, les Hamonites et des nomades arabes. Le « Séder Holam Rabah » 
témoigne qu’Ouzia était un expert dans les inventions mécaniques et que grâce à ses 
inventions il devint célèbre auprès des nations. Il est le premier à fabriquer les « Margamot » 
ou catapultes et à les utiliser lors de combats, lui assurant ainsi la victoire.  
Source:  hebraica.org 
 
L'inscription funéraire du roi Ouzia a été retrouvée dans la collection du couvent russe du 
mont des Oliviers, mais sans la moindre mention de l'endroit d'où elle a été enlevée. 
L'inscription en araméen est gravée sur une tablette en pierre (35 x 34 cm) et le style de 
l'écriture date de la fin de l'époque du deuxième Temple. Elle rapporte la ré inhumation de la 
dépouille d'Ouzia, roi de Juda (769-733 av.) :  
 
Ici ont été apportés  
les ossements d'Ouzia  
roi de Judah  
et ne pas ouvrir  
 
La Bible rapporte les actes et les conquêtes du roi Ouzia et décrit également son 
enterrement: Ouzia reposa avec ses pères dans le champ de la sépulture des rois, car on 
allégua qu'il était lépreux (II Chroniques 26 : 3). 
De toute évidence, le roi Ouzia ne fut pas enterré dans les tombes royales à l'intérieur de la 
cité de David. Flavius Josèphe écrit (Antiquités judaïques 9 : 10,4) "qu'il fut enterré seul dans 
son jardin". La nécessité de retirer les ossements d'Ouzia de leur lieu d'inhumation premier 
fut probablement liée à l'expansion de la ville pendant le règne d'Hérode. 
Source: Ministère de la culture israélien 
 
 
Jotham 
 
En 742 avant J.C, Jotham monte sur le trône de Judée. Portrait : Jotham est le fils d’Ouzia et 
de Yéroucha bat Tsadok.  Déjà Régent depuis plusieurs années, dès son ascension au 
trône, Jotham entreprendra de fortifier les murailles de Jérusalem et plusieurs places fortes 
du royaume. 
Source:  hebraica.org 
 



 
Achaz 
 
Achaz, douzième roi de Juda (735-715 av. J.-C.), fils de Jotham (roi de 742 à 735 av. J.-C.). 
Dès le début de son règne, Achaz fut attaqué par Phacée, roi d'Israël (737-732 av. J.-C.) et 
Rasin, roi de Syrie (v. 742-732 av. J.-C.), qui tenta d'entraîner Achaz dans une coalition 
contre l'Assyrie. D'autres incursions furent menées dans le royaume de Juda par le peuple 
d'Édom, auquel Achaz fut contraint de céder la ville importante d'Elath (auj. Eilat, dans le sud 
d'Israël). Achaz demanda l'aide du roi assyrien Teglath-Phalasar III (745-727 av. J.-C.), qui 
chassa les envahisseurs mais exigea en retour un tribut de Juda. Achaz apporta divers 
changements dans le service du temple et rendit hommage aux dieux assyriens. Il fut 
dénoncé pour infidélité à  par le prophète hébreu Isaïe, qui s'opposait à une alliance avec 
l'Assyrie. En 715 av. J.-C., le fils d'Achaz, Ezéchias, succéda à son père. 
Source: Collection Microsoft® Encarta® 2003. 
 
 
Ezéchias 
 
Ezéchias (en hébreu, Hizqīyāh, « défenseur de Dieu» ; en grec, Ézekias), roi de Juda 
(v. 715-687 av. J.-C.), fils et successeur d'Achaz. L'événement le plus important de son 
règne fut l'invasion de Juda par l'Assyrie en 701 av. J.-C. Quatre ans avant l'invasion, 
lorsque Sennachérib était monté sur le trône d'Assyrie, Ezéchias s'était joint à une coalition 
égyptienne formée pour faire face à la puissance de l'Assyrie. Cette coalition fut battue en 
701 av. J.-C. par Sennachérib, qui rétablit l'autorité assyrienne sur Juda et contraignit 
Ezéchias à payer un lourd tribut (voir 2e livre des Rois, XVIII, 13-16). Les Assyriens 
lancèrent une autre expédition contre Juda vers 690 av. J.-C. mais, avant qu'ils ne puissent 
attaquer, ils subirent un désastre, décrit dans l'Ancien Testament comme la visitation d'un 
ange qui tua 185 000 hommes (voir 2e livre des Rois, XIX, 35) ; ce désastre est décrit par 
l'historien grec Hérodote comme un pullulement de mulots. 
Source: Microsoft ® Encarta ® Collection 2003. 
 
C’est sous l’égide du roi Ezéchias à la tête du Sanhédrin 
que furent compilés les ouvrages du prophète Isaïe, 
ainsi que les paroles du roi Salomon, dont ; «Michlé» ou 
les Proverbes, «Kohélèt» ou l’Ecclésiaste et «Chir ha-
Chirim » ou le Cantique des Cantiques, qui font partie du 
canon des Hagiographes, plus précisément du Tanakh. 
L’une des prières dite jusqu’à nos jours et connue sous 
le nom de "Hallel", dite notamment lors du 1er de 
chaque mois à "Roch Hodech", et au moment des 
grandes fêtes, fut composée par son Assemblée, selon 
une note du Talmud de Babylone traité Péssahim 117-a. 
En Judée, les Juifs connaissent une période de 
croissance économique et d’expansion culturelle, Jérusalem est débarrassée des temples 
idolâtres. Par ailleurs, le Talmud de Babylone, traité Sanhédrin 94-b, souligne qu’à cette 
époque, il n’existait pas un enfant ignorant des lois de la Torah. Le Talmud de Babylone 
traité Bérakhot 10-a précise qu’Ezéchias fit broyer le « serpent d’airain » qu'avait fabriquer 
Moïse. Celui-ci était devenu une idole. Puis, il fera cacher le Livre des Remèdes qui avait été 
légué de Sanhédrin en Sanhédrin depuis Noé. Sous son règne, seront entrepris des travaux 
d’embellissements, ainsi que les constructions de fortifications et d’un aqueduc ; «il n’y a pas 
eu pareil roi parmi tous les rois de la Judée, ni avant lui, ni après lui », livre des Rois II 18-5 
 


