Esaïe
« Yhwh sauve »

Le roi Achaz
Matthieu 1,9
Ozias engendra Joatham; Joatham engendra Achaz ;
Achaz engendra Ezéchias.
2 Rois 16,2
Achaz avait vingt ans lorsqu'il devint roi, et il régna seize
ans à Jérusalem.

Oracles d’Esaïe (1)
Esaïe 7, 5-9
C’est vrai, les Syriens ainsi que Péca et les soldats d’Éfraïm ont
décidé de te faire du mal. Ils ont dit : « Marchons contre le
royaume de Juda ! Faisons-lui peur ! Forçons-le à s’unir à nous
! Établissons comme roi le fils de Tabéel. » Mais voici ce que le
Seigneur DIEU dit : « Cela ne tiendra pas, cela n’arrivera pas.
En effet, Damas est la capitale de Syrie, et Ressin n’est chef qu’à
Damas. Samarie est la capitale d’Éfraïm et Péca n’est chef qu’à
Samarie. Dans 65 ans, le peuple d’Éfraïm n’existera plus. Si
vous ne mettez pas toute votre confiance dans le SEIGNEUR, vous
ne pourrez pas tenir. »

Oracles d’Esaïe (2)
Esaïe 7, 18-20
Un jour, le SEIGNEUR, d'un coup de sifflet, fera venir les mouches
qui sont dans la région où le Nil se jette dans la mer, et les
abeilles qui sont en Assyrie. Toutes viendront se poser dans les
ravins pierreux, dans les fentes des rochers, dans tous les
buissons et à tous les points d'eau. Ce jour-là, le Seigneur se
procurera un rasoir de l'autre côté du fleuve Euphrate. — Il
s'agit du roi d'Assyrie. — Oui, il vous rasera la tête, tous les
poils du corps et même vos barbes.

Oracles d’Esaïe (3)
Esaïe 8, 6-8a

Le SEIGNEUR m'a dit encore : « Le peuple de Juda méprise
l'eau du canal de Siloé qui coule doucement. Et il se
décourage devant Ressin et devant le fils de Remalia. Eh
bien, je vais faire monter contre lui l'eau abondante et
violente de l'Euphrate, c'est-à-dire le roi d'Assyrie et sa
grande puissance. L'Euphrate montera de plus en plus et
débordera. Il atteindra le royaume de Juda, il débordera
et l'inondera en lui montant jusqu'au cou. »

Acte prophétique
Esaïe 8,1-4
Le SEIGNEUR m'a dit : « Prends une grande tablette et écris
dessus de façon lisible “Vite-les-richesses-Cours-aupillage” » J'ai montré la tablette à deux témoins dignes de
confiance : Ouria, le prêtre, et Zakarie, fils de Yebérékia. Puis
je me suis uni à ma femme, la prophétesse. Elle est devenue
enceinte et elle a mis au monde un fils. Alors le SEIGNEUR m'a
dit : « Appelle-le “Vite-les-richesses-Cours-au-pillage". En effet,
avant que ton enfant sache dire “Papa” ou “Maman”, on
apportera au roi d'Assyrie les objets précieux de Damas et les
richesses prises à Samarie. »

Qui est Esaïe ?
Esaïe 1,1
Voici la vision qu'Ésaïe, fils d'Amots, a reçue au sujet du royaume
de Juda et de la ville de Jérusalem. Il a vu ces choses à l'époque où
Ozias, Yotam, Akaz, puis Ézékias étaient rois de Juda.
Esaïe 22,15-18
Le Seigneur, Dieu de l'univers, m'a donné cet ordre : « Va trouver
ce Chebna, l'intendant, le maître de la maison du roi, et dis-lui :
Tu fais creuser une tombe ici, pour toi, tu la fais tailler en hauteur,
tu te creuses un lieu de repos dans le rocher. Mais qu'est-ce qui est
à toi ici ? Est-ce que tu as des parents ici ? Tu crois que tu es fort.
Eh bien, le SEIGNEUR va te rejeter au loin. Il va t'entourer de cordes
et il t'enverra rouler comme une boule dans un grand pays. C'est
là-bas que tu mourras, avec tes chars magnifiques, toi qui couvres
de honte la maison de ton maître ! »

Envoi en mission
Esaïe 6
Esaïe 6,8
Alors j'ai entendu le Seigneur demander : « Qui vais-je
envoyer ? Qui sera notre porte-parole ? »
J'ai répondu : « Me voici, envoie-moi. »

727-705 : l’empire assyrien écrase
les rebelles

Le livret de l’Emmanuel
6,1 – 9,6
Esaïe 7,13-14
Alors Ésaïe a dit : « Écoutez donc, vous qui êtes de la
famille du roi David ! Vous fatiguez les gens, et on dirait
que cela ne vous suffit pas. Vous fatiguez aussi mon
Dieu !14Eh bien, le Seigneur lui-même vous donnera un
signe : la jeune femme sera enceinte et elle mettra au
monde un fils. Elle l'appellera Emmanuel, c'est-à-dire
Dieu-avec-nous. »

Le « Proto-Esaïe »
1-39
1-12 : le péché et le malheur de Juda et de Jérusalem
13-27 : le malheur du monde païen
28-35 : deuil, puis triomphe d’Israël, de Juda et de
Jérusalem
36-39 : délivrance de Jérusalem

Les exils à Babylone
Jeremie 52,28-30
Voici le nombre de personnes que Nabucodonosor a fait
déporter : la septième année : 3 023 Judéens ; la dixhuitième année où il était roi : 832 personnes de Jérusalem ;
la vingt-troisième année, Nebouzaradan, le chef des gardes, a
fait déporter encore 745 Judéens. En tout : 4 600 personnes.

Le prophète de l’exil
Esaïe 43,10
Le SEIGNEUR déclare : « Mes témoins, c'est vous, mon peuple.
Vous êtes le serviteur que moi, j'ai choisi. Je veux que vous ayez
confiance en moi, que vous reconnaissiez et compreniez que
moi, je suis Dieu. Avant moi, il n'y a eu aucun dieu, et il n'y en
aura pas après moi. »

Espoir de retour
Esaïe 40, 3-9
Quelqu'un crie : « Dans le désert, ouvrez un chemin pour le
SEIGNEUR. Dans ce lieu sec, faites une bonne route pour notre
Dieu. (…) Alors la gloire du SEIGNEUR paraîtra, et tous les
habitants de la terre la verront. Voilà l'ordre du
SEIGNEUR. » (…) Jérusalem, monte sur une haute montagne.
Ville de Sion, crie de toutes tes forces. Toi qui apportes une
bonne nouvelle, élève la voix, n'aie pas peur. Dis aux villes de
Juda : « Voici votre Dieu ! »

Le « Deutéro-Esaïe »
40-55
40-48 : Le Créateur console Israël, par l’envoi de Cyrus
49-55 : Dieu console Sion

« la bouche de Yhwh a parlé »
Esaïe 40,1-2
Redonnez de l'espoir à mon peuple. Oui, redonnez-lui de
l'espoir, dit votre Dieu. Rendez courage à Jérusalem.
Annoncez-lui à haute voix : « Les travaux forcés sont terminés
pour toi, tu as fini de réparer ta faute, le SEIGNEUR t'a fait
payer le prix total de tous tes péchés. »

« Trito-Esaïe »
56-66
Esaïe 56,6-7
« Tous ceux qui respectent fidèlement le sabbat, qui s'attachent
à mon alliance, je les ferai venir sur ma montagne sainte, je les
remplirai de joie dans ma maison de prière. (…) Oui, on
appellera ma maison “Maison de prière pour tous les
peuples” . »
Esaïe 66,18
Le SEIGNEUR dit : « Je sais ce qu'ils font et ce qu'ils pensent. Je
viens pour rassembler tous les peuples de toutes les langues. Ils
viendront et verront ma gloire.

