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7G5DG ou E7G5DG LSG-Esaïe 39

Esaïe (Angl. Isaiah ou Jesaiah ou Jeshaiah =" l’Eternel a sauvé"
1) grand prophète, fils d’Amots, qui prophétisa sur Juda et Jérusalem à l’époque des rois Ozias, Jotham, Achaz, et Ezéchias
2) fils d’Hanania, frère de Pelathia, et petit-fils de Zorobabel
3) un Benjamite
4) un des 6 fils de Jeduthun
5) fils de Rechabia, un descendant de Moïse par Guerschon, et un ancêtre d’un trésorier Lévite au temps de David
6) fils d’Athalie et chef de la maison d’Elam qui revint avec Esdras 7) un chef des descendants de Merari qui revinrent avec Esdras
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LSG-Jérémie 147; 147

Jérémie (Angl. Jeremiah) =" celui que l’Eternel a désigné"
1) le prophète majeur, fils de Hilkija de la famille de sacrificateurs d’Anathoth; auteur du livre prophétique portant son nom
2) un homme de Libna et père de Hamuthal l’épouse du roi Josias
3) un homme de Gad qui a rejoint David à Tsiklag
4) un homme de Manassé, l’un des puissants hommes de valeur de la demi tribu de Manassé
5) un homme de Gad et guerrier de David
6) un guerrier de David
7) un sacrificateur qui a rejoint Néhémie à la cérémonie de l’alliance
8) un sacrificateur également au temps de Néhémie; peut-être le même que 7) 9) père de Jaazania le Récabite
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:2?HFG LSG-Ezéchiel 3 Ezéchiel (Angl. Ezekiel ou Jehezekel) =" Dieu fortifie"

1) fils de Buzi et sacrificateur et prophète; auteur du livre qui porte son nom; emmené captif avec Jojakin et exilé à Babylone où il
prophétisa 22 ans 2) sacrificateur en charge du 20ème rang à l’époque de David
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LSG-'DQLHO 29; 29

Daniel =" Dieu est mon juge"

1) le 2ème fils de David, par Abigaïl
2) le 4ème des grands prophètes, pris en otage lors de la première déportation à Babylone, et, à cause du don que lui fit Dieu de
l’interprétation des rêves, il devint le second de l’empire de Babylone et de l’empire Perse. Ses prophéties sont les clés de la
compréhension des événements de la fin des temps. Sa pureté et sa sainteté sont reconnues par Ezéchiel, prophète qui lui était
contemporain
2a) appelé aussi ‘Beltschatsar’
3) sacrificateur d’Ithamar qui scella le pacte avec Néhémie

