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Le Nom de « Yéshoua » dans le livre d’Isaïe
JESUS, en hébreu =

ewsy YESHOUA

Isaïe 62 : 11

Dites à la fille de
Sion : Voici ton
Sauveur arrive

Kesy

Isaïe 12 : 2

Oui, Dieu est mon
salut

yt ewsy

Isaïe 12 : 2

C’est lui qui m’a
sauvé

h esy l

Isaïe 12 : 13

Vous puiserez avec
joie aux sources du
salut

h ewsy h

HAYESHOUA

Isaïe 25 : 9

Soyons dans
l’allégresse et
réjouissons-nous
de son salut

wt ewsy b

BISHOUATO

Isaïe 26 : 1

Il nous donne le
salut pour muraille

h ewsy

YESHOUAH

Isaïe 49 : 6

Pour porter mon
salut aux
extrémités de la
terre

yt ewsy

YESHOUATI

Isaïe 49 : 8

Au jour du salut je
viens à ton secours

h ewsy

YESHOUAH

Isaïe 51 : 6

Mon salut durera
éternellement

yt ewsy w

VISHOUATI

Isaïe 51 : 8

Ton salut s’étendra
d’âge en âge

yt ewsy w

VISHOUATI

Isaïe 52 : 7

Qu’ils sont beaux
les pieds de celui
qui annonce le
SALUT

h ewsy

YESHOUAH

C:\Bethyeshouah\html\Yeshoua_dans_Isaie.htm

ISHREH

YESHOUATI
LISHOUAH

20/10/2008 / 20:09

le nom de Yeshoua dans Isaïe

2/2

Isaïe 52 : 10

Les extrémités de
la terre verront le
salut de notre Dieu

t ewsy

YESHOUAT

Isaïe 56 : 1

Mon salut ne tarda
pas à venir

yt ewsy

YESHOUATI

Isaïe 60 : 18

Tu donneras à tes
murs le nom de
salut

h ewsy

YESHOUAH

Si le « Nom » de « Yéshoua » est écrit 14 fois dans le livre d’Isaïe et forme la racine
des mots ci-dessus,
d'autres mots possèdent la même racine :
Dans Psaume 118 :14
"Jah a été ma force et mon cantique, et il a été mon salut ( mon "LISHOUAH" )

hewsy:l y:l-yhy:w hy trmz:w y:ze
14

Esaïe 49:8 (comme vu plus haut)
au jour du salut, je te secourrai = "Ou'Be'yom
Yéshouah azartiha

K:ytrze hewsy Mwy:b:w
Esaïe 35:4
Il viendra lui-même, et vous sauvera.(même racine que
Yeshoua)
Veyesha'ahem

Mk:esy:w
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