SÉMAÏA ou SÉMAJA
Voir les versets relatifs

(=JHVH a entendu).
1. Prophète qui, au nom de l'Éternel, après le schisme des dix tribus, empêcha le roi Roboam de leur faire la guerre (1Ro 12:2124,2Ch 11:1,4). Quand le roi d'Egypte, Sisak, approchait de Jérusalem, Sémaja prédit la défaite à Roboam comme châtiment de
Dieu ; ce roi et ses chefs s'étant humiliés, l'Éternel ﬁt connaître à Sémaja qu'il ne les détruirait pas (2Ch 12:1,8). Sémaja fut
considéré comme l'auteur d'une chronique de son temps (2Ch 12:15).
2. Père du prophète Urie (Jer 26:20).
3. Faux prophète, adversaire de Jérémie ; déporté à Babylone, il y mena campagne contre Jérémie qui lui prédit le châtiment
(Jer 29:24-32).
4. père de Délaja (Jer 36:12).
5. Descendant de Zorobabel (1Ch 3:22).
6. Descendant de Siméon (1Ch 4:37).
7. Descendant de Ruben (1Ch 5:4).
8, 9. Deux lévites, habitant Jérusalem : l'un =Sémaïa (1Ch 9:14, Ne 11:15), l'autre =Sammua (1Ch 9:16, Ne 11:17).
10. Chef lévite kéhathite, sous David (1Ch 15:8,11).
11. Scribe, lévite, sous David ; répartit les descendants d'Aaron (1Ch 24:6).
12. Fils aîné du lévite Obed-Édom (1Ch 26:4,6 et suivant).
13. Lévite accompagnant les chefs envoyés par Josaphat pour enseigner la Loi au peuple (2Ch 17:8).
19. Lévite, des « enfants de Jéduthun », chargé de la puriﬁcation du Temple, sous Ézéchias (2Ch 29:14).
15. Lévite, chargé de la distribution des offrandes, sous Ézéchias (2Ch 31:15).
16. Chef de lévites sous Josias (2Ch 35:9).
17, 18. . Un des lévites chefs de colonne des exilés revenus à Jérusalem avec Esdras (Esd 8:16) ; un Juif du même convoi (Esd
8:13).
19, 20. Deux « enfants de Harim », un prêtre et un Juif, maris de femmes étrangères (Esd 10:21,31).
21. Un prêtre qui travailla aux murailles de Jérusalem (Ne 3:29).
22. Émissaire de Tobija et Samballat, qui essaya de compromettre Néhémie (Ne 6:10,13).
23. Un prêtre signataire de l'alliance (Ne 10:8), revenu de l'exil avec Zorobabel (Ne 12:6,18).
24. Membre d'une famille sacerdotale (Ne 12:35).

25. Un chef de Juda, à la dédicace des murailles (Ne 12:34).
26, 27. Un ﬁls de prêtre, membre du choeur en la même circonstance (Ne 12:36) ; un autre, ou peut-être le même (Ne 12:42).
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