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Après l’assassinat de son père Amatsia, 
Ozias monte sur le trône de Juda ..........................2 Rois 14.21 ; 15.1 ; 2 Chr. 26.1

Ozias est âgé de 16 ans lors de son avènement.......2 Rois 14.21 ; 15.1 ; 2 Chr. 26.1,3
Ozias règne 52 ans à Jérusalem..............................................2 Rois 15.2 ; 2 Chr. 26.3
Origines familiales d’Ozias .....................................................2 Rois 15.2 ; 2 Chr. 26.3
Ozias fait ce qui  est droit aux yeux du Seigneur ..............2 Rois 15.3,34 ; 2 Chr. 26.4
Ozias rebâtit Élath et annexe la région environnante..........2 Rois 14.22 ; 2 Chr. 26.2
Influence du voyant Zacharie sur Ozias .....................................................2 Chr. 26.5
Prospérité d’Ozias tout le temps de sa fidélité au Seigneur.................2 Chr. 26.5,15
OZIAS (Suite)

Les conquêtes et les victoires d’Ozias .....................................................2 Chr. 26.6-7
Mention de la puissance d’Ozias................................................................2 Chr. 26.8
Les grands travaux d’Ozias....................................................................2 Chr. 26.9-10
Le goût d’Ozias pour l’agriculture ............................................................2 Chr. 26.10
Description de la puissance militaire d’Ozias .....................................2 Chr. 26.11-15
Au sommet de sa puissance, Ozias veut s’arroger 

les droits du chef des prêtres .............................................................2 Chr. 26.16
Ozias pénètre dans le Temple pour offrir des parfums

sur l’autel des parfums ........................................................................2 Chr. 26.16
Colère d’Ozias face à l’opposition des prêtres ...................................2 Chr. 26.17-19
Ozias devient lépreux au moment 

où il veut frapper les prêtres ......................................2 Rois 15.5 ; 2 Chr. 26.19-20
Ozias est expulsé du Temple par les prêtres............................................2 Chr. 26.20
Ozias est obligé de vivre à l’écart .........................................2 Rois 15.5 ; 2 Chr. 26.21
Jotham fils d’Ozias assure la régence ...................................2 Rois 15.5 ; 2 Chr. 26.21
Références au « Livre des Annales des rois de Juda » 

pour les autres actions d’Ozias ........................................................... 2 Rois 15.6
Référence au live du prophète Ésaïe pour les autres actions d’Ozias .....2 Chr. 26.22
Mort et enterrement d’Ozias................................................2 Rois 15.7 ; 2 Chr. 26.23
Prophéties d’Ésaïe au temps d’Ozias .........................................................És. 1.1 ; 6.1
Osée prophétise au temps d’Ozias................................................................Osée 1.1
Amos prophétise au temps d’Ozias..............................................................Amos 1.1
Zacharie mentionne un tremblement de terre du temps d’Ozias................Zac. 14.5

Roi d’Israël, fils d’Amatsia*. Ozias signifie « Le Seigneur est ma force » 

(790-739 av. J.-C.).
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