Zĕkaryah
Strong n°02148
Prononciation [zek-ar-yaw']

Définition
Zacharie (Angl. Zechariah) = « l'Éternel se souvient »
1. 11ème de l'ordre des petits prophètes; sacrificateur, fils de Bérékia et petit-fils d'Iddo, qui, comme Aggée,
prophétisa la reconstruction du temple à l'époque de Zorobabel
2. roi d'Israël, fils de Jéroboam II
3. fils de Meschélémia, descendant de Koré et gardien de la porte nord du tabernacle de l'assemblée
4. un des fils de Jeïel
5. Lévite du second ordre dans l'orchestre du temple au temps de David
6. un des princes de Juda sous le règne de Josaphat
7. fils du souverain sacrificateur Jehojada, sous le règne de Joas, roi de Juda, qui fut lapidé dans la cour du
temple
8. Lévite, descendant de Kehath sous le règne de Josias
9. le chef des fils de Pareosch qui revinrent avec Esdras
1. fils de Bébaï
2. un des chefs du peuple qui se tenait à la gauche d'Esdras quand celui-ci exposait la loi au peuple
3. membre de la famille d'Élam qui avait épousé une femme étrangère après la captivité
4. ancêtre d'Athaja
5. un descendant de Pérets, grand-père d'Athaja
6. un sacrificateur, fils de Paschhur
7. représentant d'une famille de sacrificateurs d'Iddo à l'époque de Jojakim le fils de Josué; peut-être le
même que (1) ci-dessus
8. un des sacrificateurs, fils de Jonathan, qui sonna de la trompette à la dédicace des murs de Jérusalem
9. chef des Rubénites à l'époque de la captivité par Tiglath-Piléser
10. un des sacrificateurs qui accompagnèrent l'arche depuis Obed-Édom
11. Lévite de la famille de Kehath de la maison d'Uziel
12. homme de Manassé, père d'Iddo
13. père de Jachaziel. Il prophétisa dans l'esprit
14. un des fils de Josaphat
15. prophète sous le règne d'Ozias, qui eut un grand rôle de conseiller du roi, mais dont il n'est dit rien
d'autre
16. père d'Abija ou Abi, mère d'Ézéchias
17. membre de la famille d'Asaph sous le règne d'Ézéchias
18. un des gouverneurs du temple au règne de Josias
19. fils de Bérékia qui fut pris à témoin par le prophète Ésaïe quand il écrivit à propos de Maher-SchalalCasch-Baz

Étymologie
<  ז ְכ ַר ְי ָה- זכריה
vient de zakar 02142 et Yahh 03050

Nature du mot
Nom propre masculin

Voir aussi
Voir définition zakar 02142
Voir définition Yahh 03050
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