AZARIA
(=JHVH a aidé ; le nom hébreu est quelquefois écrit Azariahou)
1. Roi de Juda (2Ro 15), nommé Ozias dans les récits correspondants de 2Ch 26 2Ch 27 et dans Esa 1,6,7 (voir
Ozias).
2. Dignitaire de Salomon, fils du prêtre Tsadok (1Ro 4:2).
3. Chef des intendants de Salomon (1Ro 4:5).
4. Fils du sage Étham (1Ch 2:8,1Ro 4:31).
5. Descendant de Jérahméel (1Ch 2:38).
6. Petit-fils de Tsadok (1Ch 6:9).
7. Autre descendant de Tsadok et père d'Amaria (1Ch 6:10, Esd 7:3).
8. Autre descendant de Tsadok et grand-père d'Esdras (1Ch 6:14, Esd 7:1).
9. Lévite, ancêtre du chantre Héman et du prophète Samuel (1Ch 6:38).
10. Prophète, fils d'Oded, qui décida le roi Asa à faire disparaître l'idolâtrie de Juda (2Ch 15:1-8).
11. Deux fils de Josaphat, massacrés par leur frère Joram (2Ch 21:2-4).
12. Nom donné dans 2Ch 22:6 au fils du roi Joram, nommé Achazia dans tout le reste de ce chapitre.
13. Deux officiers qui -participèrent au complot de Jéhojada contre Athalie pour Joas (2Ch 23:1).
14. Grand-prêtre qui résista au roi Ozias quand celui-ci, usurpant les fonctions de sacrificateur, voulait brûler le
parfum sur l'autel (2Ch 26:17-20).
15. Un des chefs qui, avec le prophète Oded, réussirent à faire renvoyer dans leur pays de Juda les prisonniers
que le roi d'Israël Pékah ramenait à Samarie (2Ch 28:12).
16. Lévite mentionné et Lévite employé lors de la purification du Temple sous Ézéchias (2Ch 29:12).
17. Grand-prêtre sous Ézéchias (2Ch 31:10-18).
18. Un des chefs de bande, adversaires de Jérémie, qui voulaient fuir en Egypte malgré les exhortations de celuici et qui l'y entraînèrent (Jer 43:2-7) ; nommé aussi Jéza-nia (Jer 40:8 42:1) et Joazania (2Ro 25:23).
19. Un de ceux qui réparèrent les murs de Jérusalem (Ne 3:23).
20. Un des douze chefs qui, avec Zorobabel, ramenèrent les exilés à Jérusalem (Ne 7:7).
21. Un des Lévites qui aidèrent Esdras à lire et expliquer la Loi au peuple (Ne 8:7).
22. Un des signataires du pacte d'alliance (Ne 10:2) ; participa à la dédicace de la muraille (Ne 12:33).
23. Nom hébreu d'Abed-Négo, compagnon de Daniel (Da 1:6,7,11,19 2:17).
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