ÉSAÏE
Prophète en Juda sous les rois Ozias*, Jotham*, Achaz* et Ézéchias*.
Ésaïe signifie « Le Seigneur sauve » (entre 739 et 690 av. J.-C.).
Ésaïe fils d'Amots.......................................................................................És. 1.1 ; 2.1
Ésaïe prophétisa sous les rois Ozias, Jotham, Achaz et Ézéchias......................És. 1.1
Prophéties qui sont explicitement
attribuées à Ésaïe................................................És. 2.1 ; 8.5,11 ; 13.1 ; 14.28 ; 20.1
Vision d'Ésaïe dans le Temple l'année de la mort d'Ozias.............................És. 6.1-7
Crainte d’Ésaïe qui reconnait son indignité ......................................................És. 6.5
Purification d'Ésaïe par une pierre ardente prise sur l'autel.........................És. 6.6-7
Appel personnel d'Ésaïe et envoi en mission ...................................................És. 6.8
Le contenu de la mission d’Ésaïe ................................................................És. 6.9-13
Un des fils d'Ésaïe s'appelle Schear-Jaschub ....................................................És. 7.3
Le Seigneur envoie Ésaïe encourager Achaz
lors du siège de Retsin et Pékach .............................................................És. 7.3-9
Prophétie d'encouragement d'Ésaïe pour Achaz...........................................És. 7.4-9
Le Seigneur exhorte Achaz à demander un signe au Seigneur. Il refuse ..És. 7.10-13
Prophétie de l'Emmanuel ..........................................................................És. 7.13-16
Dieu ordonne à Ésaïe de prendre une tablette et d’y écrire
Maher-Schalal-Chasch-Baz ...........................................................................És. 8.1
La femme d'Ésaïe est appelée prophétesse .....................................................És. 8.3
Conception et naissance de Maher-Schalal-Chasch-Baz
et explication sur le signe .........................................................................És. 8.3-4
Ésaïe doit marcher nu et déchaussé
comme acte symbolique de la défaite de l'Égypte .................................És. 20.1-6
Ézéchias demande l'intercession d'Ésaïe lors du siège
de Jérusalem par Rabschaké............................................2 Rois 19.2-5 ; És. 37.1-4
Intercession conjointe d'Ésaïe et d’Ézéchias............................................2 Chr. 32.20
Ésaïe répond à Ézéchias au nom du Seigneur .............................................................
de ne pas s’inquiéter ................................2 Rois 19.6-7 ; 20-34 ; És. 37.6-7 ; 21-35
Nouveau message d’encouragement d‘Ésaïe ...............És. 37.21-35 ; 2 Rois 19.20-34
Ésaïe annonce à Ézéchias malade sa mort prochaine ................2 Rois 20.1 ; És. 38.1
Ésaïe annonce à Ézéchias la grâce divine qui lui accorde
15 ans de vie supplémentaire.........................................2 Rois 20.4-6 ; És. 38.4-6
Ézéchias demande un signe à Ésaïe.....................................2 Rois 20.8-11 ; És. 38.22
L'ombre recule de dix degrés sur les degrés d'Achaz......2 Rois 20.10-11 ; És. 38 .7-8
Ésaïe applique une masse de figue sur l'ulcère d'Ézéchias.......2 Rois 20.7 ; És. 38.21
Ésaïe fait des reproches à Ézéchias qui a montré
ses trésors aux Babyloniens........................................ 2 Rois 20.14-15 ; És. 39.3-4
Prophétie relative à ce sujet.............................................2 Rois 20.16-18 ; És. 39.5-7
Réponse dilatatoire d'Ézéchias à Ésaïe.....................................2 Rois 20.19 ; És. 39.8
Référence à un livre d'Ésaïe retraçant les actes du roi Ozias...................2 Chr. 26.22
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ÉSAÏE (Suite)
Référence à un livre d'Ésaïe retraçant les actes du roi Ézéchias..............2 Chr. 32.32
Ésaïe a vu la gloire de Christ ......................................................................Jean 12.41
Une tradition juive fait mourir le prophète sous le règne de Manassé, scié dans un
tronc d'arbre. Héb.11.37 ferait référence à cet événement.
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