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Esaïe chapitres 40-66
Dans la dernière partie de sa prophétie, Esaïe annonce la captivité à Babylone
puis la restauration des Juifs dans leur pays en l’an 538 avant J.C. Le roi de
Perse, Cyrus, qui formula le décret selon lequel les Juifs pouvaient retourner
dans leur patrie est mentionné par son nom (45:1). Dieu révéla ces
événements à Esaïe au moins 150 ans avant qu’ils ne se déroulent. Le
prophète encourage les exilés à retourner en Israël (48:20-21).
Esaïe voit plus loin que le retour de la captivité à Babylone. Il décrit de façon
détaillée les souffrances et la mort de Christ (52:13 à 53:12) ; ces écrits
remontent à plus de 700 ans avant la naissance de Jésus-Christ.
Cette dernière partie de la prophétie d’Esaïe comprend trois sections,
chacune se terminant par un avertissement aux hommes rebelles :
Ch. 40-48 : Il n’y a point de paix, dit l’Eternel, pour les méchants (48:22).
Ch. 49-57 : Il n’y a point de paix, dit mon Dieu, pour les méchants (57:21).
Ch. 58-66 : Et quand on sortira, on verra les cadavres des hommes criminels
à mon égard ; car leur ver ne mourra pas, et leur feu ne s’éteindra pas ; et
ils seront pour toute chair un objet d’horreur (66:24).
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Esaïe 40:1-8
La parole de notre Dieu subsistera éternellement

Dans la première partie de sa prophétie, Esaïe donnait un avertissement
sérieux et annonçait le jugement des nations païennes mais aussi du peuple
de Dieu qui s’était éloigné de lui. Il annonce maintenant le désastre que Dieu
va faire tomber sur le peuple infidèle et rebelle de Juda : la captivité à
Babylone (cf. Psaume 137). Il fallait attendre plus de 100 ans avant que cet
événement n’arrive, mais Esaïe apporte de la part de Dieu un message de
consolation pour cette génération future ; il s’adresse à elle comme à
Jérusalem (1-2). Leur captivité va bientôt prendre fin. Dieu ordonne à son
serviteur : Consolez, consolez mon peuple. Parlez au cœur de Jérusalem (12). Matthew Henry souligne dans son commentaire de la Bible que « c’est la
volonté de Dieu que son peuple soit consolé, même dans les pires situations ».
Le contenu de ce message de réconfort est le suivant :
• Son combat est terminé (2). Le temps de souffrance et de captivité
arrive à son terme.
• Elle est graciée de sa faute (2). « La source de sa peine est enlevée et
ses conséquences cesseront. Dis-lui qu’elle est graciée, que Dieu est
réconcilié avec elle et qu’elle ne sera plus traitée comme coupable
devant lui » (Matthew Henry). C’est encore le glorieux message de
consolation que Dieu adresse à tout pécheur qui se repent.
Les Juifs s’étaient rebellés contre Dieu et ils avaient besoin de préparer le
chemin de l’Eternel avant qu’il ne révèle sa gloire (3-5). Les versets 3 à 5
sont une prophétie concernant le ministère de Jean-Baptiste ; ce dernier
annoncerait la venue de Christ et prêcherait la repentance (Luc 3:3-6).
Le message qu’Esaïe devait délivrer au peuple ne concernait pas seulement
la consolation. Il mentionne aussi la parole de Dieu et établit un contraste (67) : Toute chair est de l’herbe … L’herbe sèche, la fleur se fane, mais la
parole de notre Dieu subsistera éternellement (8). La parole de Dieu est
véridique et nous pouvons nous fier à ses promesses. Etes-vous découragés,
avez-vous besoin de consolation ? Lisez la Bible et soyez fortifiés (cf.
Romains 15:4).
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Esaïe 40:9-26
Voici votre Dieu

A Babylone, les Juifs devaient faire face à deux sortes de dangers :
1. Celui d’abandonner la foi en Dieu dans un contexte où l’idolâtrie et les
pratiques occultes avaient tant de poids. Nous parlerons de ce danger
aujourd’hui.
2. Celui de croire que Dieu, dans sa colère, les avait rejetés. Il est question
de ce problème dans les versets 27 à 31.
Le message du prophète est : Voici votre Dieu (9) ! Il pose question après
question afin de diriger leur regard (et le nôtre) vers le Dieu vivant (12-31).
Aujourd’hui, les pratiques occultes, le paganisme et l’enseignement du
Nouvel-Age sont largement répandus et ont une grande influence sur notre
société. Nous devons rester fermes, garder les yeux fixés sur Dieu dont le
pouvoir est souverain en admirant :
• Sa grandeur comparée au monde qu’il a créé (12).
• Sa grandeur comparée avec la sagesse des hommes (13-14).
• Sa grandeur comparée aux nations du monde (15-17). Elles sont comme
une goutte dans un seau, comme une fine poussière sur une balance.
Toutes les nations sont devant lui comme rien.
• Sa grandeur comparée aux idoles (18-20). Les hommes dans leur folie
adorent les idoles qu’ils ont faites mais nous, nous adorons le Dieu qui
nous a faits !
• Sa grandeur comparée aux chefs de ce monde (21-24).
• La grandeur de Dieu comparée aux étoiles (25-26). Les Babyloniens
étaient des maîtres en astrologie, mais le peuple de Dieu n’a pas besoin
d’horoscope. Le Seigneur a créé les vastes galaxies et il contrôle les
étoiles. Il prend soin de ceux qui se confient en lui et lui obéissent, avec
amour et sagesse (11). Levez les yeux en haut et regardez ! Qui a créé
ces choses ? (26). Venez, adorons-le, car lui seul est digne de louanges !
Etes-vous découragés spirituellement ? Etes-vous abattus et sans joie ?
Vos yeux se sont-ils détournés du Seigneur ? Est-ce que votre culte
personnel est devenu une simple routine de sorte que vous ne jouissez
plus de la communion avec le Seigneur ? Voici votre Dieu ! Si vous vous
êtes éloignés de lui, revenez maintenant, repentez-vous de vos péchés et il
restaurera votre âme !
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Esaïe 40:27-31
Ceux qui espèrent en l’Eternel renouvellent leur force

Un bon nombre des exilés à Babylone étaient désespérés ; ils pensaient que
Dieu les avait abandonnés et oubliés. Ils disaient : Ma destinée est cachée à
l’Eternel, mon droit passe inaperçu de mon Dieu (27). Lorsqu’un croyant est
découragé, un voile de tristesse et de désespoir se trouve devant lui et Dieu
lui semble bien loin. Nous nous posons parfois ce genre de questions : « Estce que le Seigneur voit les problèmes qui nous accablent et les difficultés qui
nous assaillent ? Est-ce qu’il prend vraiment soin de nous ou bien est-ce qu’il
se désintéresse de nos besoins ? ». Que faire lorsque nous sommes ainsi
découragés et déprimés ? Levons les yeux et regardons à lui.
Le Dieu tout-puissant, éternel, créateur du monde, ne se fatigue jamais et sa
sagesse est insondable (28). Croyez-vous que Dieu soit aveugle et ne voit
pas vos problèmes ou vos difficultés ? Vous sentez-vous faibles et sans
valeur ? Il donne de la force à celui qui est fatigué (29). Que faire lorsque
nous nous sentons à bout de ressources ? Nous devons non seulement
contempler la majesté de Dieu et méditer sur sa grandeur infinie, mais aussi
l’adorer et nous attendre à lui. Ceux qui espèrent en l’Eternel renouvellent
leur force (31). Que signifie espérer en l’Eternel ? Cela signifie nous confier
en lui, demeurer patients et soumis à sa volonté, même dans les situations
difficiles par lesquelles il nous fait passer. Cela signifie nous attendre à lui,
garder confiance sachant qu’il va nous répondre, qu’il nous aime et qu’il
accomplit ses projets pour nous.
Lorsque nous sommes découragés, nous n’avons peut-être pas envie
d’espérer en l’Eternel ; mettons-nous à genoux et implorons-le. Nous
ferons cette expérience qu’il renouvelle nos forces. Nous serons alors
poussés à l’adorer et nous verrons la situation avec une perspective différente.
Dieu n’est jamais trop fatigué pour entendre nos prières et il nous affermira
(cf. Lamentations 3:25-26).
Espère en l’Eternel !
Fortifie-toi et que ton cœur s’affermisse !
Espère en l’Eternel !
Psaume 27:14
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Esaïe 41:1-20

Sois sans crainte, car je suis avec toi ; n’ouvre pas des yeux inquiets, car
je suis ton Dieu
Dans ce chapitre, c’est une cour de justice différente qui est décrite (cf.
chapitre 1er). Les nations païennes et leurs idoles sont convoquées devant le
Tout-Puissant, le juge de toute la terre (1, 21). Nous avons vu hier que ceux
qui espèrent en l’Eternel renouvellent leur force (40:31). Dieu lance
maintenant un défi aux peuples afin qu’ils renouvellent leur force afin de
comparaître devant lui (1). Ils s’étaient encouragés mutuellement afin
d’échapper à la défaite devant l’armée perse, mais en vain. Ils avaient
fabriqué plus d’idoles mais elles s’étaient avérées inutiles et devaient être
fixées au sol afin qu’elles ne branlent pas (5-7). Ces faux dieux ne pouvaient
accorder aucun secours.
Le message que Dieu adresse aux peuples est qu’il est le Seigneur souverain
sur l’histoire. C’est lui qui élève Cyrus, roi de Perse (suscité de l’orient), qui
lui accorde la victoire et la domination sur les autres rois (2; cf. 44:28; 45:1).
Il est le Dieu éternel, le premier et le dernier (4). Le fait de savoir que Dieu
est souverain sur toutes les nations devait réconforter les captifs à Babylone.
La même certitude est encore aujourd’hui un encouragement pour les
croyants. Souvenez-vous qu’au-dessus de toutes les incertitudes, le chaos,
la confusion et la panique du monde, notre Dieu règne et prend soin de
nous. Amis chrétiens, êtes-vous abattus par l’anxiété ? Etes-vous troublés ?
Ecoutez la parole de l’Eternel : Sois sans crainte, car je suis avec toi ;
n’ouvre pas des yeux inquiets, car je suis ton Dieu ; je te fortifie, je viens à
ton secours, je te soutiens de ma droite victorieuse (10).
L’injonction : Sois sans crainte, est répétée trois fois (10, 13, 14). Nous
devons demeurer sans crainte parce que :
• Dieu est avec nous (10; cf. 2 Rois 6:16; Psaume 23:4). Si nous
appartenons à Dieu, rien ne peut nous séparer de son amour (Romains
8:35-39).
• Dieu nous aidera. Cette promesse est répétée après chaque injonction.
• Dieu nous fortifiera, alors que nous nous sentons faibles comme des
vers (10, 14).
Ne crains rien, je t’aime ! Je suis avec toi !
Promesse suprême qui soutient ma foi.
La sombre vallée n’a plus de terreur,
L’âme consolée, je marche avec mon Sauveur. E. Schürer
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Esaïe 41:21-29

Voici qu’ils ne sont tous qu’un rien, leurs œuvres ne sont que néant
Le Seigneur convie les hommes idolâtres et leurs dieux muets à défendre
leur cause (21) mais tous leurs efforts sont vains (29). Il les défie de
démontrer leur divinité en prophétisant des événements à venir et de prouver
que toutes leurs prédictions se sont accomplies. Il les incite à faire quelque
chose de bien ou de mal pour effrayer et convaincre les hommes. En vérité,
ils sont incapables d’accomplir quoi que ce soit. Tous ceux qui choisissent
d’adorer des idoles sont en abomination à Dieu (22-24).
Le Seigneur donne ensuite la preuve qu’il peut faire ce que les idoles sont
incapables de faire. Il agit dans le monde avec puissance et souveraineté. Il
reprend le thème abordé au début du chapitre. Il est le Dieu qui contrôle
l’histoire. Il conduira Cyrus contre Babylone depuis le nord (la Perse se
trouve au nord-est de Babylone). Cyrus lui-même reconnaîtra qu’il est Dieu
(25; 45:1; Esdras 1:1-2). Il parle et ce qu’il a annoncé arrive (26). Les idoles
ne peuvent pas conseiller ni parler : Voici qu’ils ne sont tous qu’un rien, leurs
œuvres ne sont que néant, leurs idoles du vent et du vide (28-29).
Le déclin du christianisme dans la société occidentale a laissé un grand vide
spirituel dans la vie de nos contemporains. Un bon nombre de ceux qui
rejettent l’évangile se tournent vers le paganisme et adorent le soleil ou
d’autres divinités tirées de la nature. Il est bien vu de suivre la pensée du
Nouvel-Age et les pratiques occultes. Ces religions ne sont que néant. Les
faux dieux ne peuvent pas répondre aux besoins les plus profonds de leurs
adorateurs. Voici qu’ils ne sont tous qu’un rien, leurs œuvres ne sont que
néant, leurs idoles du vent et du vide (29).
Dans une telle situation, nous avons besoin de prier et d’annoncer
l’évangile. Nous avons à faire connaître aux hommes, aux femmes, aux
enfants, notre Dieu souverain, celui qui a créé toutes choses. Il
n’abandonnera jamais ceux qui se confient en lui !
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Esaïe 42:1-9
Voici mon serviteur auquel je tiens fermement, mon élu

Nous lisons aujourd’hui le premier des « chants du Serviteur » que nous
trouvons dans le livre d’Esaïe (les autres se trouvent en 49:1-9; 50:4-9; 52:13
à 53:12). Israël est décrit comme le serviteur choisi par Dieu (41:8), mais ces
chants ne font pas d’abord référence à Israël, mais au Seigneur Jésus-Christ
(Matthieu 12:15-21 le confirme). Un peu plus tôt, le prophète disait : Voici
ton Dieu ! (40:9), mais il dirige maintenant nos regards vers le Fils de Dieu :
Voici mon serviteur auquel je tiens fermement, mon élu, en qui mon âme se
complaît (1). Méditons sur ce qui nous est dit du Seigneur Jésus dans ces
versets :
• Dieu le Père a choisi (mon élu) le Seigneur Jésus pour une tâche
spéciale et il prend plaisir en lui (1; cf. Matthieu 3:17; 17:5).
• Jésus est venu comme un serviteur afin d’accomplir la volonté du Père
pour nous délivrer de nos péchés (1; cf. Jean 4:34; Romains 5:19;
Hébreux 10:7).
• Le Saint-Esprit était sur lui (1; cf. Luc 4:17-22; Actes 10:38).
• Il est venu pour révéler le droit aux nations (1), pour révéler le droit
selon la vérité (3). S’ils veulent être sauvés, les hommes doivent
reconnaître la vérité, à savoir qu’ils ont offensé Dieu par leurs péchés.
• Il ne faillira pas ; il ne se découragera pas dans sa mission d’apporter la
justice et la vérité sur toute la terre (4). Il reviendra avec puissance et
gloire pour juger le monde selon la justice (Actes 17:31).
• Il agit avec douceur envers nous (2-3). Un roseau broyé ou une mèche
qui faiblit et ne donne plus de lumière sont inutiles. Mais notre Sauveur
agit dans notre vie avec patience et tendresse pour nous guérir et nous
restaurer.
Dieu, le créateur tout-puissant qui est aussi celui qui soutient tout l’univers,
fait des promesses encourageantes à son serviteur (6-7). Il l’a appelé ; il le
prend par la main et le protège jusqu’à ce que son œuvre soit accomplie. Il
l’a établi pour faire alliance avec le peuple, pour être la lumière des nations,
pour ouvrir les yeux des aveugles, pour libérer les prisonniers du péché, pour
faire briller la lumière dans leur cœur (2 Corinthiens 4:6). Dieu ne partagera
pas sa gloire avec des images taillées ni avec quelque autre dieu (8). Est-ce
que vous cherchez à servir deux maîtres ou bien à dérober la gloire qui
revient à Dieu (cf. 1 Corinthiens 6:19-20) ?
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Esaïe 42:10-25
Je les conduirai par des sentiers qu’ils ignoraient

Le Seigneur a annoncé de nouveaux événements (9) en révélant la mission et
le ministère de son serviteur. De nouveaux événements amènent un cantique
nouveau à la louange de Dieu (10) qui est comparé à un guerrier qui a vaincu
ses ennemis (13). Il y a là une merveilleuse promesse pour le peuple du
Seigneur : Je ferai marcher les aveugles sur un chemin qu’ils ne
connaissaient pas, je les conduirai par des sentiers qu’ils ignoraient ; je
changerai devant eux les ténèbres en lumière et les endroits tortueux en
terrain plat ; c’est bien cela que je ferai et je ne les abandonnerai pas (16).
Il se peut que nous tâtonnions dans l’obscurité sur des chemins inconnus
mais l’Eternel nous conduira, nous donnera sa lumière et il ne nous
abandonnera pas. Quel bienfait ! A l’opposé, comme il est insensé de se
confier dans des idoles (17) !
Le serviteur, au verset 19, est Israël (cf. 41:8; 43:10) et le messager de Dieu
est le sacrificateur (cf. Malachie 2:7). Israël était aveugle et ses sacrificateurs
sourds à la voix de Dieu. A cause de sa justice, le Seigneur avait rendu sa loi
grande et magnifique mais Israël avait refusé obstinément de lui obéir et de
marcher dans ses voies (21, 24). Dieu les avait punis pour leur méchanceté
et les Babyloniens avaient pillé leurs biens. Ils n’avaient aucun espoir d’être
délivrés de leur prison (22-24). Malgré tout cela, ils n’étaient pas touchés par
le fait que Dieu les punissait pour leur péché (25).
Il est insensé de refuser de marcher dans les voies de Dieu alors qu’il
promet d’être avec nous et de nous conduire (16). Préférez-vous les liens
du péché à la glorieuse liberté de connaître le pardon et la paix de Dieu ?
Cherchez-vous à honorer Dieu par une vie d’obéissance à sa parole ?
Il me conduit, douce pensée ! Repos pour mon âme lassée !
En tous lieux son regard me suit : et par la main il me conduit.
Il me conduit, il me conduit ! Désormais pour lui je veux vivre ;
Brebis fidèle je veux suivre le bon berger qui me conduit.
R. Saillens
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Esaïe 43:1-7
Du fait que tu as du prix à mes yeux

Voici encore un merveilleux chapitre avec des promesses précieuses et
réconfortantes. Ces promesses sont magnifiques pour Israël mais, en Christ,
nous avons une meilleure alliance, qui a été établie sur de meilleures
promesses (Hébreux 8:6). Si ces promesses étaient bonnes pour le peuple de
Dieu de l’Ancien Testament, combien plus s’appliquent-elles à l’église,
l’Israël de Dieu (Galates 3:28-29; 6:16) ! Régalons-nous à la lecture de ces
versets. Nous sommes encouragés à deux reprises par ces paroles : Sois sans
crainte (1, 5). Pourquoi pouvons-nous demeurer sans crainte ?
• Parce que Dieu nous a rachetés (1). Les Israélites avaient été libérés de
l’esclavage en Egypte, mais tout chrétien a été racheté d’un esclavage
encore plus puissant. Nous étions retenus par notre propre péché et par
Satan, mais nous avons été rachetés par le sang précieux de Christ (Jean
8:34-36; Ephésiens 2:2; 1 Pierre 1:18-19).
• Parce que Dieu nous a appelés par notre nom (1). Nous ne sommes pas
qu’un numéro insignifiant aux yeux de Dieu. Il a appelé Abraham par
son nom, il a appelé Paul par son nom et il nous appelle par notre nom.
• Parce que nous appartenons à Dieu. Tu es à moi (1). Nous sommes son
peuple racheté (1 Pierre 2:9) ; nous sommes enfants de Dieu (Jean
1:12).
• Parce que nous avons du prix aux yeux de Dieu et il nous aime bien
qu’il n’y ait rien en nous pour lui plaire : Du fait que tu as du prix à
mes yeux. Dieu a donné des hommes et des peuples en rançon pour
Israël (4), mais il a donné son Fils bien-aimé qui est mort sur le calvaire
pour nous sauver : Lui qui n’a pas épargné son propre Fils, mais qui
l’a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi tout
avec lui, par grâce (Romains 8:32). Il est digne de tout notre amour, de
notre adoration et de notre obéissance.
• Il est toujours avec nous, même dans les plus dures épreuves (5; cf.
Hébreux 13:5-6). Voyez la belle promesse du verset 2.
Dieu nous a appelés par notre nom afin que nous le glorifiions dans notre
vie (7). C’est pourquoi nous chercherons à lui plaire et à l’aimer. Que la
méditation de ce passage nous encourage ; réjouissons-nous en notre
Dieu et Sauveur !
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Esaïe 43:8-21
C’est vous qui êtes mes témoins

Voici encore une autre cour de justice ; Israël et les nations sont convoqués
devant Dieu, le grand juge de toute la terre. Les peuples païens ne peuvent
produire aucun témoin capable de prouver que leurs dieux ont quelque valeur
et peuvent justifier des hommes pécheurs (8-9). Dieu a choisi son peuple
pour être son témoin : C’est vous qui êtes mes témoins, oracle de l’Eternel
(10, 12; cf. 44:8). Dieu annonce qu’il va faire une chose nouvelle : Babylone
sera abaissée et le peuple de Dieu libéré de la captivité (14-21). Le langage
du verset 16 est semblable à celui qui décrit la délivrance du peuple d’Israël
hors d’Egypte (ex. Exode 14:21-22; Psaume 77:19-20).
Ceux qui se nomment les « Témoins de Jéhova » sont de faux témoins. Nous
devons être de vrais témoins. Tout comme le peuple d’Israël, nous sommes
appelés à témoigner de la grandeur de Dieu. Un témoin est celui qui peut
rapporter ce qu’il a vu ou entendu. Nous témoignons de ce que nous
connaissons au sujet du Seigneur, non dans un tribunal, mais dans le monde.
Quel est le contenu de notre témoignage ?
• Il est le seul Dieu (10).
• Il est souverain et il est saint (13-15).
• Il est le créateur (15).
• Il est notre rédempteur (14). Nous devons dire au monde que nous ne
pouvons être rachetés que par le sang de Jésus (Ephésiens 1:7). Dans le
ciel, nous chanterons les louanges de notre rédempteur (Apocalypse
5:9-10).
• Il n’y a pas d’autre sauveur hormis Dieu le Fils (11; cf. Jean 14:6; Actes
4:12). Nous devons affirmer cette vérité avec détermination. Toutes les
religions ne conduisent pas à Dieu. Seule la Bible est la parole de Dieu.
Nous sommes les témoins de Dieu même si nous n’ouvrons pas la bouche.
Notre vie parle plus fort encore. Quelle connaissance de Dieu vos
proches reçoivent-ils au travers de votre témoignage ?
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Esaïe 43:22-28
C’est moi, moi qui efface tes crimes

Israël n’avait pas été un bon témoin de Dieu et le Seigneur fait des reproches
à son peuple. Ils n’ont pas invoqué Dieu parce qu’ils se sont lassés de lui
(22). Il est terrible pour un chrétien de se lasser de Dieu ! Est-ce que votre
christianisme vous ennuie ? Est-ce que votre vie de prière s’est éteinte ? Estce que votre religion est tiède et insipide ? Souvenez-vous de ce que le
Seigneur Jésus dit au sujet de l’église de Laodicée qui était tiède (Apocalypse
3:15-17).
Les Israélites avaient manqué à leurs devoirs religieux ; ils avaient tourmenté
et fatigué le Seigneur par leurs péchés (23-24). Dieu les met au défi de se
défendre devant lui (26). Au-delà de l’inconstance et du péché d’Israël se
trouvent la grâce et la compassion de Dieu. Il offre gratuitement de
pardonner et d’oublier nos péchés. Il dit : C’est moi, moi qui efface tes crimes
pour l’amour de moi, et je ne me souviendrai plus de tes péchés (25; cf.
44:22). Remarquez que le Seigneur précise qu’il le fait à cause de son nom
(pour l’amour de moi). Vous pensez peut-être qu’il vous pardonne à cause
de vous-mêmes mais, sans sa grâce, vous n’auriez aucun espoir et l’enfer
serait votre destinée assurée. Pourquoi prions-nous parfois : à cause de ton
nom (cf. Psaume 23:3; 25:11; 1 Jean 2:12) ? Le nom de Dieu est honoré
lorsqu’il est glorifié par le salut des pécheurs et lorsque son royaume s’étend
(Matthieu 6:9-10).
Lorsque Dieu pardonne, il ne se souvient plus de nos péchés mais il les efface.
C’est un vrai pardon. L’enseignement de l’Eglise catholique romaine
concernant le purgatoire, selon lequel nous devons souffrir pour nos péchés
après la mort et avant d’entrer au ciel, ne se trouve pas dans la Bible. Christ
a payé entièrement le prix de nos péchés. Il a satisfait la justice divine et il
n’y a plus rien à payer. Comment répondre à une telle grâce ? Nous
l’aimerons de tout notre cœur et nous ne nous lasserons jamais d’un tel
Sauveur !
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Esaïe 44:1-20
Car je répandrai des eaux sur le sol altéré

Le Seigneur encourage à nouveau Israël qu’il appelle son serviteur. Le
peuple n’a rien à craindre parce qu’il l’a choisi. Il l’a fait et façonné dès sa
naissance et il est son soutien (1-2). Yechouroun (2) signifie « le juste » ou
« le bien-aimé » et il désigne ici Israël (cf. Deutéronome 32:15; 33:5, 26).
Le Seigneur avait adressé des reproches à ceux qui étaient devenus tièdes et
qui se lassaient de lui (42:22-24) mais, d’autre part, il fait une promesse à
ceux qui ont soif de lui. Il déclare : Car je répandrai des eaux sur le sol
altéré, et des ruisseaux sur la terre desséchée. L’eau fait référence au SaintEsprit (3; cf. Jean 7:37-39). Vous sentez-vous assoiffés spirituellement, secs
et froids ? Ne demeurez pas dans un tel état ! Si vous avez désobéi au
Seigneur et si vous attristez le Saint-Esprit, repentez-vous de vos péchés et
demandez-lui de vous rendre la joie du salut. Il a promis de rassasier ceux
qui ont faim et soif de justice (Matthieu 5:6). Priez afin que Dieu daigne
répandre son Esprit sur nos églises et afin qu’il attire beaucoup d’hommes
pécheurs à lui (4-5). Avez-vous soif de Dieu, désirez-vous le connaître
mieux et jouir d’une communion plus étroite avec lui ?
Le Seigneur proclame encore une fois qu’il est le seul Dieu, souverain sur
tous les événements, aujourd’hui et dans l’avenir ; nous n’avons rien à
craindre parce que nous lui appartenons (6-8). Esaïe se montre très critique
envers les idolâtres. Ils sont les témoins de leur propre folie lorsqu’ils se
confient en des images fabriquées par l’homme (9-13). Le prophète décrit
comment on abat un arbre puis comment une partie de son bois est brûlée
dans un feu alors qu’une autre partie est taillée en forme d’idole qu’on adore.
L’homme se trouve dans une ignorance et des ténèbres spirituelles si grandes
qu’il ne comprend même pas qu’il se prosterne devant un morceau de bois
qui aurait pu, tout aussi bien, être jeté au feu (14-20). En qui ou en quoi vous
confiez-vous pour votre salut ? Est-ce dans vos biens matériels, dans votre
propre bonté, ou dans vos propres idées ? Si tel est le cas, vous êtes aussi
insensés que ces adorateurs d’idoles. Confiez-vous dans le Seigneur JésusChrist, suivez-le et vous saurez qu’il est un sauveur merveilleux.
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Esaïe 44:21-28
Je ne t’oublierai pas

Le peuple d’Israël souffrait beaucoup pendant son exil à Babylone et les
paroles d’Esaïe, qui avaient été écrites plus de 150 ans auparavant, devaient
être un grand réconfort pour ceux qui les lisaient :
• Israël est le serviteur de Dieu qui a choisi ce peuple (21; cf. versets 1 et
2).
• Le Seigneur ne les a pas oubliés. Si vous êtes abattus, prenez courage
en lisant ce que dit Dieu : Je ne t’oublierai pas (21). Nous ne sommes
jamais loin de son regard ni loin de ses pensées. Nous pouvons oublier
Dieu, mais il ne nous oubliera jamais. Le Seigneur Jésus est notre
souverain sacrificateur et il prie pour nous (Hébreux 4:14-16; 7:25). Le
Saint-Esprit, lui aussi, intercède pour nous (Romains 8:26-27). Soyons
bien décidés à nous confier dans le Seigneur quelles que soient nos
difficultés.
Une femme oublie-t-elle l’enfant qu’elle nourrit ?
Cesse-t-elle d’aimer l’enfant qu’elle a porté ?
A supposer qu’elle l’oublie, moi, je ne t’oublie pas.
• Dieu effacera leurs transgressions. Il est leur rédempteur et il les
exhorte à revenir à lui (22; cf. 43:25). Lorsque nous venons à JésusChrist pour notre salut, dans une attitude de repentance sincère, nos
péchés sont effacés de l’acte qui nous accusait. Nous ne sommes plus
condamnés (Romains 8:1).
Le créateur tout-puissant qui confond les devins et les mages, promet qu’il
ramènera bientôt les Juifs dans le pays de Juda, et que Cyrus, roi de Perse,
sera l’instrument de leur restauration (24-28). Cyrus est décrit comme le
berger de Dieu et le messie qui accomplit les désirs de l’Eternel (28; 45:1; cf.
41:25). N’oublions pas que Dieu se sert même de gouverneurs non croyants
pour accomplir ses plans souverains. Quelle différence entre notre Dieu et
les idoles muettes ou les amulettes (20). Quelle différence entre notre religion
et celle des spirites ou diseurs de bonne aventure (25).
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Esaïe 45:1-17
Certes tu es un Dieu qui te caches

Le Seigneur s’adresse maintenant à Cyrus (1-10). Il a déjà été décrit comme
le berger de Dieu (44:28) et maintenant il est nommé son messie (1). Il va
soumettre des nations, désarmer des rois et entrer dans la cité fortifiée de
Babylone (1-2). L’historien grec Hérodote rapporte que Babylone avait cent
portes de bronze. Ici, Dieu annonce qu’il va briser ces portes pour mettre à
jour les trésors cachés dans les chambres fortes qu’elles protégeaient. Il
donnera ces richesses à Cyrus. Cette prophétie s’accomplit lors de la chute
de Babylone.
Cyrus ne devait pas comprendre la portée de ses actes (4-5). Un bon nombre
de Juifs ne pouvaient pas accepter le fait que Dieu se serve d’un roi païen
pour accomplir ses projets. Mais ils n’avaient aucun droit pour argumenter
avec leur créateur. Comme l’argile ne conteste pas avec le potier, nous ne
pouvons pas contester avec Dieu (9-10; cf. Romains 9:20 où le même constat
s’applique à ceux qui remettent en question la souveraineté de Dieu lorsqu’il
accorde ou retient sa grâce). Dieu avait suscité Cyrus et il allait diriger ses
plans afin que Jérusalem soit rebâtie et que les exilés de Babylone soient
libérés (11-18).
On peut voir les idoles, mais pas Dieu. Certes tu es un Dieu qui te caches
(15). Il se cache au regard des hommes pécheurs jusqu’à ce qu’ils se
repentent de leur péché (cf. Osée 5:15). Il arrive aussi qu’il se cache à nos
yeux afin de nous éprouver et d’approfondir notre confiance en lui. C’est
alors que le Seigneur nous semble lointain et qu’il est difficile de prier, mais
nous devons persévérer et avoir foi en lui. Même si nous ne pouvons pas le
voir, il n’est jamais loin de nous. Il est toujours présent et il accomplit
ses projets souverains dans notre vie.
Dieu fort et grand ! Tu vois toute ma vie,
Tu m’as connu, tu m’as sondé des cieux ;
Où puis-je fuir ta science infinie ?
Eternel Roi tu me suis en tous lieux.
Mme Lemire
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Esaïe 45:18-25

Tournez-vous vers moi et soyez sauvés, vous, tous les confins de la terre
Il n’y a pas de place, dans la Bible, pour la théorie de l’évolution. Avez-vous
remarqué comment Esaïe parle de Dieu, le créateur de l’univers ? (12, 18; cf.
40:26, 28; 42:5; 44:24). Bien que Dieu demeure caché (12), il s’adresse à
nous par sa parole (19). Ceux qui adorent des idoles prient un dieu qui ne
peut pas sauver (20). C’est ce que les Babyloniens ont expérimenté lors de
la chute de leur ville. Au vingt et unième siècle, il y a toujours des millions
d’hommes qui adorent des idoles. Nous devons leur parler du Seigneur Jésus
qui, seul, peut les délivrer de leurs péchés et leur accorder le pardon gratuit
(21).
Ce n’est pas en vain que nous nous tournons vers Dieu pour notre salut !
Voici son invitation : Tournez-vous vers moi et soyez sauvés, vous, tous les
confins de la terre (22). Dieu s’est servi de ce verset pour la conversion de
C.H. Spurgeon. Alors qu’il ne pouvait pas se rendre dans son lieu de culte
habituel à cause d’une tempête de neige, il entra dans une petite chapelle
méthodiste. Il n’y avait pas, en cet endroit, plus de quinze personnes et le
pasteur ne vint pas à cause de la neige. Un des hommes présents dans
l’assistance se leva pour prêcher et son texte était Esaïe 45:22. Cet homme
n’était pas un prédicateur ; il répéta à plusieurs reprises le texte parce qu’il
ne savait pas que dire.
Les plans souverains de Dieu sont merveilleux ! Le jeune Spurgeon fut
sauvé. Il écrit : « Je vis tout de suite le chemin du salut. Je ne sais pas ce qu’il
dit ensuite – je n’y prêtai guère attention – tant j’étais possédé par cette
unique pensée. Dans l’histoire du serpent d’airain, les gens n’avaient qu’à
lever les yeux pour être guéris, ainsi en était-il de moi. Je m’étais attendu à
devoir faire trente-six choses mais, quand j’entendis ce mot : Regarde !
comme il me parut charmant ! Oh ! Je regardai et je regardai presque jusqu’à
en perdre les yeux. En cet endroit, et à cet instant précis, le nuage disparut,
l’obscurité s’enfuit, et à ce moment-là je vis le soleil. J’aurais pu me lever à
l’instant même et chanter, avec le plus enthousiaste d’entre eux, le précieux
sang de Christ et la simple foi qui porte les regards sur lui seul. Oh ! Si
quelqu’un m’avait dit auparavant : « Confie-toi en Christ, et tu seras sauvé »
(Charles Spurgeon, une biographie ; par Arnold Dallimore, Europresse 1988,
p. 19).
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Esaïe 46:1-13
Je veux encore porter

Une fois encore, Esaïe établit un contraste entre la foi dans le Dieu vivant et
la confiance dans les idoles. Le magnifique temple du dieu Bel (ou Marduk)
se trouvait sur la rive de l’Euphrate à Babylone ; ce dieu avait un fils du nom
de Nebo. Ces idoles furent incapables de sauver les Babyloniens devant
l’invasion perse. Elles furent emmenées en captivité sur de faibles animaux
(1-2). Quel « cortège glorieux » pour Bel et Nebo !
L’Eternel est tout autre. On ne peut pas le transporter comme on le fait pour
une idole. Il porte son peuple. Il avait pris soin d’Israël depuis sa naissance
en tant que nation. Remarquez la répétition aux versets 3 et 4 : Vous que j’ai
portés et je veux encore porter. C’est un grand réconfort pour l’enfant de
Dieu. Il nous a créés et il va nous soutenir, nous délivrer. Etes-vous anxieux,
remplis de crainte face à l’avenir ? Vous êtes en sécurité dans les mains
tendres et aimantes de Dieu ; il vous portera au travers des épreuves et des
difficultés.
C’est une folie de comparer Dieu à des idoles muettes qui ne peuvent pas
sauver. L’Eternel dit : A qui me comparerez-vous et me rendrez-vous égal ?
A qui me ferez-vous ressembler, pour que nous soyons semblables ? (5-7).
Nos circonstances changent et nous changeons, nous aussi, mais
l’Eternel ne change pas. Son pouvoir ne diminue pas. Il règne pour
l’éternité et tous ses projets s’accompliront (10). Nous servons un Dieu
incomparable qui déclare : Car je suis Dieu et il n’y en a point d’autre (9).
Réjouissons-nous en lui et adorons-le avec de joyeux « Alléluias ».
Vivant ou mort, dans les cieux, sur la terre,
Ceint de lumière ou ceint d’obscurité,
Partout ta main peut me saisir, ô Père !
Partout, sur moi, ton œil est arrêté.
Mme Lemire
Si vous ne vous êtes pas confiés en Dieu pour votre salut, ne demeurez pas
endurcis et éloignés de la justice (12-13). Venez au Seigneur Jésus Christ et
repentez-vous de vos péchés. Confiez-vous en lui et il vous pardonnera, il
vous recevra et il sera avec vous.
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Esaïe 47:1-15

Qu’ils se lèvent donc et qu’ils te sauvent … ceux qui observent les astres
Le prophète entame maintenant un chant dans lequel il raille Babylone parce
que Dieu va la détruire. Le Seigneur rappelle aux Babyloniens que c’est lui
qui a livré son peuple entre leurs mains à cause de ses péchés. Ils n’ont
cependant pas eu compassion de lui (6). Babylone est décrite comme une
vierge et comme la souveraine des royaumes (1, 5). Elle se considérait ellemême comme une belle jeune fille et un bon nombre de peuples l’honoraient.
Elle était pourtant cruelle, orgueilleuse et méchante ; elle aimait les plaisirs.
Elle prononçait des blasphèmes et elle pratiquait l’occultisme (5, 8, 10, 1213). Le Seigneur l’avertit : Je tirerai vengeance (3). La vengeance appartient
à Dieu et non pas à nous. Il a promis qu’il agirait contre nos ennemis et qu’il
punirait ceux qui nous ont fait du mal (cf. Deutéronome 32:35).
Le peuple de Babylone, méchant et présomptueux, était mûr pour le
jugement et il n’y aurait personne pour le délivrer lorsque Dieu interviendrait
(11-15). Ceux qui pratiquent l’occultisme au 21ième siècle jouissent d’une
popularité plus grande que jamais. Les gens riches et les célébrités
recherchent leurs conseils. On les entend à la radio ou à la télévision. Ne nous
laissons pas tromper par leur air sympathique, ce sont des agents de Satan.
Les horoscopes paraissent dans la plupart des journaux et la religion du
Nouvel-Age a le vent en poupe. De profondes ténèbres sont tombées sur un
bon nombre de gens dans notre société occidentale.
Les religions occultes sont populaires parce qu’elles offrent le bien-être sans
la repentance. Elles permettent aux hommes méchants de prospérer, comme
à Babylone, parce qu’elles viennent du malin. Ces religions ne peuvent pas
sauver leurs adeptes dans les moments de difficultés. Nous devons les avertir :
Qu’ils se lèvent donc et qu’ils te sauvent, ceux qui quadrillent le ciel, qui
observent les astres, qui annoncent, d’après les nouvelles lunes, ce qui doit
t’arriver ! Voici qu’ils sont comme de la paille qu’un feu consume ; ils
n’arracheront pas leur vie aux flammes (13-14). Nous avons une grande
responsabilité : faire connaître l’évangile et annoncer la bonne nouvelle
de Jésus-Christ.
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Esaïe 48:1-11
Dès le sein maternel on t’a appelé criminel

Un grand nombre d’Israélites s’étaient détournés de Dieu tout en gardant les
apparences extérieures de la vraie religion :
• Ils possédaient un grand héritage religieux, en tant que descendants de
Jacob, mais ceci ne garantissait pas qu’ils fussent en règle devant Dieu
(1). Souvenons-nous que les ennemis du Seigneur Jésus se glorifiaient
du fait qu’ils étaient les descendants d’Abraham, mais Jésus leur dit :
Vous avez pour père le diable (Jean 8:39, 44).
• Ils se servaient du nom de l’Eternel pour prêter serment et ils parlaient
de lui, mais leur religion était sans vérité ni justice. Il y a une grande
différence entre un discours religieux et une vie droite ! Dans son livre
Le Voyage du Pèlerin, John Bunyan nous présente un homme nommé
Beau-Parleur. Chrétien avertit Fidèle pour l’inciter à la méfiance envers
lui : « Il parle de la repentance, de la foi et de la nouvelle naissance
mais il ne connaît rien de tout cela par expérience … Sa maison est
aussi dépourvue de piété que le blanc d’œuf de saveur. On n’y prie pas
et l’on n’y remarque aucun signe de repentir ». Si votre profession de
foi en Dieu ne s’exprime pas par un amour de la vérité et par une
vie sainte, elle est vaine. Prenez garde à l’hypocrisie.
• Ils tiraient leur nom de Jérusalem, la ville sainte, et ils s’appuyaient sur
le nom du Dieu d’Israël (2). Cela n’est pas suffisant de nous appuyer
sur nos relations d’église, sur notre baptême ou notre profession de foi.
Nous devons démontrer que nous sommes le peuple du Seigneur par
une vie sainte (1 Pierre 1:15-16). Dieu rappelle à ce peuple obstiné que
ce qu’il a annoncé va arriver avec certitude ; c’est ce que les idoles
étaient incapables de faire et pourtant les gens continuaient à se
prosterner devant elles (3-5).
Dieu est plein de compassion ; il suspend sa colère et il contient son jugement
sur Israël (8-11). Comment des hommes religieux peuvent-ils, aussi bien que
ceux qui n’ont aucune religion, agir en traître ? C’est parce que nous sommes
tous nés rebelles, dès le sein maternel on t’a appelé criminel (8). Nous
péchons parce que notre nature est pécheresse ! Si nous voulons être en
règle avec Dieu, il faut nous repentir et nous confier en Jésus-Christ. Nous
serons alors une nouvelle créature en Christ (2 Corinthiens 5:17).
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Esaïe 48:12-22
Oh ! Si tu étais attentif à mes commandements

Nous avons vu que le Seigneur, au travers du message d’Esaïe, avertit à de
nombreuses reprises les Israélites contre l’idolâtrie. Il ne donnera pas sa
gloire à un autre (aux idoles, 11). Les idoles sont fabriquées par l’homme et
on connaît leur origine. Dieu est différent. Il est le Dieu souverain et éternel.
Il répète : C’est moi, moi qui suis le premier, c’est aussi moi qui suis le
dernier (12; cf. 41:4; 44:6; Apocalypse 1:17). Il a créé l’univers et il le
soutient (13).
Dieu, le créateur tout-puissant, mentionne Cyrus, le roi de Perse qu’il
suscitera pour libérer les Juifs se trouvant à Babylone (14-15). Le Seigneur
déclare qu’il aime Cyrus qui exécutera ses projets contre Babylone. Esaïe
rappelle aux Juifs qu’il a annoncé clairement la parole de Dieu et qu’il est
son messager (16).
Le Seigneur demande à son peuple inconstant de lui obéir. C’est lui qui est
leur Dieu, et non les idoles de Babylone : Moi, l’Eternel ton Dieu, je
t’instruis à ton profit, je te conduis dans la voie où tu marches (17). Il
encourage par avance les captifs à quitter Babylone avec des chants joyeux.
Il les conduira et il pourvoira à leurs besoins comme il l’avait fait autrefois
en conduisant le peuple hors d’Egypte et à travers le désert, jusqu’en Canaan
(20-21).
Dieu agit avec patience et amour envers son peuple infidèle : Oh ! Si tu étais
attentif à mes commandements ! Ta paix serait comme un fleuve et ta justice
comme les flots de la mer (18). L’obéissance à la parole de Dieu procure une
grande paix et sa bénédiction sur notre vie. Est-ce que vous jouissez de cette
paix merveilleuse ? Si ce n’est pas le cas, serait-ce parce que vous
désobéissez au Seigneur ? Souvenez-vous de cette vérité clairement énoncée
à la fin du chapitre : Il n’y a point de paix pour les méchants (22).
Quel repos céleste, Jésus d’être à toi !
A toi pour la mort et la vie ;
Dans les jours mauvais de chanter avec foi :
Tout est bien, ma paix est infinie !
A. Humbert
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Esaïe 49:1-13

Je te protège et je t’établis pour faire alliance avec le peuple
Nous avons déjà vu que la troisième section du livre d’Esaïe se divise en
trois parties (chapitres 40-48, 49-57, 58-66 – voir page 3). Dans la partie
précédente, l’accent était mis sur la grandeur de l’Eternel et l’absurdité de
l’idolâtrie, sur Babylone et Cyrus ; il se porte maintenant sur le serviteur de
l’Eternel et sur l’avenir glorieux de son peuple. Nous avons, dans la lecture
d’aujourd’hui, le second « chant du Serviteur ». Dans les versets 1 à 6, le
serviteur s’exprime et dans les versets 7 à 9, l’Eternel parle à son serviteur.
Le serviteur (Jésus) invite le peuple à l’écouter. Dieu le Père l’a appelé dès
le sein maternel. Il lui dit : Tu es mon serviteur, Israël en qui j’aurai ma
parure (1-3). Dieu avait aussi appelé la nation d’Israël dès le sein maternel
pour qu’elle le glorifie et qu’elle soit son témoin, mais Israël n’avait pas obéi
ni honoré le Seigneur (3; cf. 44:2; 43:10-24). Le Seigneur Jésus est venu
pour accomplir ce qu’Israël n’avait pas réalisé.
Le ministère du Seigneur Jésus fut marqué par la souffrance. Il connut le
découragement (4; cf. Jean 6:66-67) ; il fut méprisé par les hommes et rejeté
par sa propre nation (7; cf. 53:3; Jean 1:11). Dieu le Père encourage son
serviteur méprisé. Des rois et des princes vont venir pour l’adorer (7). Il lui
a répondu ; il l’a secouru et protégé. Il l’a établi pour faire alliance avec le
peuple (8; cf. 42:6). Sa mission ne fut pas un échec. Il sauve des Juifs et des
Gentils (6) et il attire à lui des gens de toute la terre (12; il n’y a pas de preuve
évidente que Sinim se réfère à la Chine comme certains le pensent).
Comment Christ a-t-il fait alliance avec nous (8) ? Dieu l’a donné afin qu’il
meure pour des pécheurs, en scellant une nouvelle alliance par son propre
sang (Jean 3:16; Matthieu 26:28; Hébreux 9:14-15). Dieu l’a préservé des
hommes méchants jusqu’au temps qu’il avait choisi pour sa mort sur le
calvaire (cf. Jean 7:30; 8:20). Une partie des bénédictions liées à son alliance
est décrite dans ces versets. Il nous donne la lumière (6) et nous délivre de la
sombre prison du péché (9). Il pourvoit à nos besoins et nous guide (9-10).
Quelle alliance merveilleuse ! Quel sauveur merveilleux ! Il dit :
Ecoutez-moi ! Est-ce que vous l’écoutez ?
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Esaïe 49:14 à 50:3
Voici : je t’ai gravée sur mes mains

La prophétie continue : Les captifs de Babylone (nommés Sion au verset 14)
sont misérables et, sur le territoire de Juda, Jérusalem est en ruine. Ils ne sont
pas convaincus que la délivrance promise par Dieu (13) se réalisera. Ils
pensent que le Seigneur les a oubliés mais Lui affirme qu’il n’en est rien (1415).
Dieu promet qu’il fera partir ceux qui l’avaient réduite en décombres
(Babylone) et qu’il rétablira les captifs dans leur pays (17-20). Ils avaient été
capturés par Babylone (le héros) mais ils allaient être libérés (24-25). Ils
avaient peut-être pensé que Dieu avait annulé son alliance avec eux, qu’il
s’était séparé d’eux à cause de leurs péchés et de leur infidélité. Cependant,
il n’y avait pas de lettre de divorce et il n’y avait pas de créancier à qui Dieu
les aurait vendus (50:1). Le Seigneur les appelait encore ; il leur offrait sa
grâce et la délivrance mais personne ne répondait à son appel. Pensaient-ils
qu’il n’avait plus le pouvoir de les délivrer (50:2-3) ?
Nous avons déjà vu que les prophéties adressées à Sion concernent,
ultimement, l’église (cf. Hébreux 12:22-24). Nous aussi, nous pouvons
parfois nous sentir abandonnés en ces jours mauvais où nous vivons. Une
mère pourrait oublier son enfant mais Dieu ne nous oubliera jamais. Il dit :
Voici : je t’ai gravée sur mes mains (15-16). Notre nom se trouve sur les
mains qui furent percées pour nous et le Seigneur ne nous oubliera
jamais. Que cette merveilleuse certitude nous encourage.
Vois mon nom gravé sur ses mains percées,
Par ses souffrances je suis libre,
Car la mort est morte, je vis de la vie gagnée par son amour.
La puissance de la croix : Fils de Dieu tué pour nous ;
Quel amour et quel prix ! Sa croix nous donne le pardon.
M. Varidel
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Esaïe 50:4-11

Pour que je sache soutenir par la parole celui qui est fatigué
Le troisième des « chants du Serviteur » qui se trouve dans les versets 4 à 9
nous révèle trois aspects de la personne du Seigneur Jésus :
• Celui qui parle avec amour (4). Son langage avait été comparé
auparavant à une épée tranchante (49:2; cf. Apocalypse 1:16) mais il
peut aussi soutenir par la parole celui qui est fatigué. Dans la
synagogue de Nazareth, tous lui rendaient témoignage et admiraient les
paroles de grâce qui sortaient de sa bouche (Luc 4:22). Cherchons
toujours à imiter Christ dans ce domaine. Notre langue est indomptable !
Savoir tenir sa langue et parler avec amour est une marque de sainteté
(Jacques 3:2-8). Nous saurons alors soutenir par la parole celui qui est
fatigué.
• Celui qui, par son obéissance, a souffert (5-6). Son oreille était ouverte
à la voix du Père et il ne s’est pas rebellé contre sa volonté (cf. Matthieu
26:38-44; Philippiens 2:8). Nous avons ici une prédiction des
souffrances que le Seigneur devrait endurer avant sa crucifixion : la
flagellation, les coups sur le visage et l’humiliation alors qu’on
cracherait sur lui (Matthieu 26:67; 27:26-31).
• Celui qui a placé sa confiance en Dieu afin qu’il lui vienne en aide (7).
Les gens se moquaient de lui lorsqu’il se trouvait sur la croix : Il s’est
confié en Dieu ; que Dieu le délivre maintenant, s’il l’aime. Car il a
dit : Je suis Fils de Dieu (Matthieu 27:42-43). Il a rendu son visage
semblable à un roc et il a enduré les plus terribles souffrances afin de
nous délivrer de nos péchés. Il avait la certitude que Dieu le Père allait
le secourir et le justifier (8-9).
Dieu avertit ceux qui rejettent le serviteur des conséquences de leur rébellion :
c’est pour la souffrance que vous vous coucherez ! (11) mais il encourage
ceux qui le craignent et lui obéissent. Nous marchons sur les traces de notre
maître et nous sommes parfois en proie au doute et dans les ténèbres. Il n’y
a pas de succès sans souffrance, ni de résultats sans douleurs. Le Seigneur
Jésus demanda à son Père de le secourir et de le soutenir dans la souffrance
(8-9). Sachons aussi nous confier dans le nom de l’Eternel (10). Son amour
est immense. Il ne nous abandonnera jamais.
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Esaïe 51:1-8
Ecoutez-moi, vous qui poursuivez la justice

La Bible décrit Dieu comme le Dieu de toute consolation (2 Corinthiens 1:3)
et, dans ce chapitre, il nous est dit à trois reprises que Dieu console (versets
3, 12 et 19; cf. 40:1; 49:13; 52:9; 66:13). Le reste fidèle du temps d’Esaïe et,
plus tard, de la captivité, était très découragé. Si nous désirons être consolés,
nous devons écouter la voix de Dieu dans sa parole (cf. Romains 15:4). Les
mots : Ecoutez-moi se trouvent trois fois dans notre lecture (1, 4, 7). Dieu
console :
• Parce que toutes choses lui sont possibles (1-3). L’Eternel avait appelé
Abraham alors qu’il était païen ; il l’avait béni et avait donné un fils à
Sarah, de façon miraculeuse, alors qu’elle était déjà âgée. Le Seigneur
promet aux captifs découragés à Babylone qu’il va consoler les ruines
de Jérusalem. Il changera le désert en jardin d’Eden et il amènera la
joie, la gaieté, la reconnaissance et les chants. Dieu tient sa promesse.
L’église est peut-être faible, minée par le péché et la confusion, mais
nous avons le même Dieu qui peut nous donner la vie et la croissance.
Que la parole de Dieu nous encourage.
• A cause du triomphe de l’évangile (4-6). Les îles (les nations proches
de la mer Méditerranée) furent les premières régions évangélisées par
les apôtres et ceux qui les ont suivis. L’annonce du salut continue de
progresser et un bon nombre de ceux qui sont encore loin de Christ
seront sauvés. La méchanceté semble croître mais le mal ne triomphera
pas. Sa justice ne faiblira pas.
• Face à l’opposition et aux moqueries (7-8). Ne craignons pas les
sarcasmes des hommes impies. Ils seront engloutis par la mort mais la
justice de Dieu durera éternellement et son salut s’étendra de génération
en génération.
Dieu console les justes. La justice est mentionnée cinq fois (versets 1, 5-8).
Ecoutez-moi, vous qui poursuivez la justice, qui cherchez l’Eternel (1) …
vous qui connaissez la justice (7). Si vous ne vivez pas une vie droite, si
vous ne cherchez pas le Seigneur, vous ne jouirez pas de sa consolation.
Comment vivez-vous ?

23 JUIN

Esaïe 51:9-23

Ceux que l’Eternel a libérés retourneront … avec chants de triomphe
Le peuple répond au message d’encouragement du Seigneur en faisant appel
à lui : Réveille-toi, réveille-toi ! Revêts-toi de force, bras de l’Eternel ! (9).
Dieu lui donne deux messages qui commencent avec les mêmes mots :
Réveille-toi, réveille-toi ! (17; 52:1). Dieu leur avait rappelé ce qu’il avait
accompli autrefois (1-2) et ils étaient encouragés par le souvenir de la
merveilleuse délivrance qu’il avait opérée en conduisant son peuple hors
d’Egypte (Pharaon est appelé le monstre ; 9; cf. 30:7).
Le retour du peuple d’Israël à Jérusalem, après la captivité à Babylone, serait
une source de joie tout comme la délivrance d’autrefois hors d’Egypte. Ainsi
ceux que l’Eternel a libérés retourneront, ils arriveront dans Sion avec
chants de triomphe, et une joie éternelle couronnera leur tête (11). Nous
avons été libérés du pouvoir de Satan parce que notre Seigneur Jésus est venu
afin de donner sa vie en rançon pour beaucoup (Matthieu 20:28).
C’est ainsi que tu paies le prix de ma rançon.
Tes langueurs et tes plaies, voilà ma guérison.
Mon âme criminelle est à tes pieds, Seigneur ;
Daigne jeter sur elle un regard de faveur.
E. Guers
Le Seigneur répond au cri de son peuple en lui donnant un nouveau message
de réconfort. Il lui rappelle encore sa grandeur et sa puissance. Pourquoi
seraient-ils effrayés par un homme mortel ou par la rage de leurs oppresseurs
alors que leur Dieu est le créateur de l’univers (12-13) ? Les captifs en exil,
dans le gouffre, allaient être libérés.
Quel encouragement de savoir que le Dieu tout-puissant nous couvre de
l’ombre de sa main (16) ! Dieu exhorte Jérusalem : Réveille-toi ! Elle avait
supporté la colère de l’Eternel à cause de son péché et connu le ravage, la
ruine, la famine et l’épée. Le peuple défaillait sous le jugement comme un
ivrogne mais Dieu promet qu’il va ôter de leurs mains la coupe
d’étourdissement, la coupe de sa fureur, pour la placer dans les mains de leurs
ennemis (17-23). Dieu défend la cause de son peuple même lorsqu’il pèche
(22). Quelle grâce merveilleuse ! Comme il est patient avec nous !
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Esaïe 52:1-12

Qu’ils sont beaux … les pieds du messager de bonnes nouvelles
Le peuple avait prié : Réveille-toi, réveille-toi ! Revêts-toi de force, bras de
l’Eternel ! (51:9). Maintenant, Dieu répond : Réveille-toi ! Réveille-toi !
Revêts-toi de ta force, Sion ! Jérusalem devait se relever de la poussière et
revêtir de beaux vêtements en prévision de la délivrance de ses captifs à
Babylone (1-2). Ils avaient été vendus pour rien et maintenant ils allaient être
rachetés sans argent (3). Nous aussi, nous sommes rachetés sans en payer
nous-mêmes le prix, mais par le précieux sang de Christ (1 Corinthiens 6:1920; 1 Pierre 1:18-19). Remarquez que la sainteté est liée à la force (1). Dieu
nous a choisis afin que nous soyons saints (Ephésiens 1:4). Revêtons-nous
du beau vêtement de la pureté. Le Seigneur désire que son nom soit honoré
(4-6). Cherchons à l’honorer par une vie sainte.
Ensuite, le décor change et nous voyons un messager qui arrive de Babylone
avec de bonnes nouvelles. Les sentinelles qui veillent à Jérusalem le voient
et élèvent la voix car de leurs propres yeux elles voient l’Eternel revenir à
Sion (7-8). Dieu avait accompli une merveille ; il allait précéder les captifs
lorsqu’ils quitteraient Babylone et il protègerait leurs arrières (11-12). Ces
versets nous font penser à la sortie d’Egypte, mais il y a une différence. Les
captifs ne sortiraient pas en hâte parce qu’il n’y aurait pas d’ennemi pour les
poursuivre.
Qu’ils sont beaux sur les montagnes, les pieds du messager de bonnes
nouvelles (7). Ce verset est cité par l’apôtre Paul pour décrire le ministère de
la prédication de l’évangile (Romains 10:15). Un bon nombre de chrétiens
mal enseignés méprisent la prédication. Ils préfèrent un message donné par
une troupe de théâtre, un groupe de musique pop ou même des clowns. Nous
avons une information urgente à apporter aux hommes perdus et la
prédication est primordiale parce que la foi vient de ce qu’on entend, et ce
qu’on entend vient de la parole du Christ (Romains 10:17). Prions afin que
le Seigneur suscite aujourd’hui de nombreux prédicateurs de l’évangile.
Nous avons désespérément besoin d’hommes avec le calibre et les dons de
Georges Whitefield, John Wesley, Jean Calvin, Pierre Viret, César Malan,
Félix Neff, Charles Haddon Spurgeon et D. Martyn Lloyd-Jones.
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Esaïe 52:13 à 53:12
L’Eternel a fait retomber sur lui l’iniquité de nous tous

Le quatrième « chant du Serviteur » est certainement le passage du livre
d’Esaïe le mieux connu et le plus aimé. Le prophète écrivit ce texte environ
sept cents ans avant la mort du Seigneur Jésus sur le calvaire. Et pourtant la
description des souffrances de Christ est si précise qu’il nous semble qu’il
se tenait au pied de la croix pour décrire la mort du Sauveur. Le texte
commence avec cette déclaration : Il montera, il s’élèvera, il sera très haut
placé (52:13) pourtant Esaïe n’a pas ici une vision de la majesté de Dieu,
mais bien celle des plus terribles souffrances du Fils. Le visage et le corps
de Christ étaient mutilés à tel point qu’on ne pouvait pas le reconnaître (14).
Il purifiera par l’aspersion beaucoup de nations (15). Lorsqu’il sera exalté,
des rois le verront et se prosterneront devant lui (Philippiens 2:9-11). Ils
fermeront la bouche d’étonnement en voyant ses blessures.
Le fils de Dieu est né dans l’obscurité et la pauvreté comme une racine qui
sort d’une terre assoiffée (2). Sa gloire divine était voilée par ses humbles
origines humaines et il fut méprisé et abandonné (3). Ses souffrances furent
si intenses qu’il est décrit comme un homme de douleur (3) dont l’âme
connaissait des tourments (11) et qui s’est livré lui-même à la mort (12). Il
est mort avec les méchants (les deux brigands) et il fut enseveli dans le
tombeau d’un homme riche (9). Il a souffert sans se plaindre. Il n’a pas
ouvert la bouche (7).
Il est important de comprendre que la mort de Christ n’était pas un accident.
Il a plu à l’Eternel de le briser par la souffrance (10; cf. Actes 2:23; 4:27,
28). Pourquoi Jésus est-il mort sur la croix ? Il était transpercé à cause de
nos crimes, écrasé à cause de nos fautes (5). Il est mort pour le peuple de
Dieu (les élus) : à cause des crimes de mon peuple (8; cf. Matthieu 1:21). Le
sauveur innocent a été compté parmi les coupables (12) et puni par Dieu le
Père. L’Eternel a fait retomber sur lui l’iniquité de nous tous (6). Est-ce que
vous aimez vraiment Dieu ? Avez-vous répondu à son amour en
abandonnant votre péché ? Cherchez-vous à lui plaire de tout votre
cœur ?
Le Fils de Dieu vint sur la terre mourir pour moi, car il m’aimait
Est-il de plus profond mystère, d’amour plus grand et plus parfait ?
E. Tissot-Robert
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Esaïe 54:1-10
Elargis l’espace de ta tente

Certains penseront peut-être que je commets une erreur en voyant dans un si
grand nombre des promesses faites à Israël, des prophéties dont
l’accomplissement essentiel se trouve dans l’église de Christ. Je crois
cependant que j’avance sur un terrain solide, et ceci non seulement parce que
je suis en accord avec le grand commentateur de la Bible Matthew Henry.
Le premier verset de ce chapitre est cité dans le Nouveau Testament comme
une promesse concernant la Jérusalem d’en haut (l’église). Toutes ces
promesses sont pour nous car nous sommes les enfants de la promesse
(Galates 4:26-28). L’église est décrite comme une épouse (1-10) et comme
une ville (11-17), comme dans le livre de l’Apocalypse (21:9-10).
L’église a maintenant la responsabilité d’annoncer l’évangile afin de
rassembler les élus de Dieu. A l’exemple de Jérusalem, nous étions peut-être
stériles comme une veuve sans enfant mais Christ n’est pas mort en vain
pour des pécheurs. Après les tourments de son âme, il rassasiera ses regards
(53:11). Dans notre service pour le Seigneur, nous devons avoir une vision
spirituelle et nous attendre à des fruits. Elargis l’espace de ta tente …
Allonge tes cordages et affermis tes piquets ! Car tu te répandras à droite et
à gauche (2-3). C’est sur ces versets que William Carey prêcha à Nottingham
lors d’une rencontre de l’Association Baptiste en mai 1792. Il lança un défi
à ses auditeurs : « Attendez de grandes choses de la part de Dieu. Tentez de
grandes choses pour Dieu ». Carey partit comme missionnaire en Inde où il
travailla pendant quarante et un ans ; le Seigneur bénit abondamment son
ministère. Levons-nous pour servir le Seigneur avec foi et de grandes
attentes ! Nous avons un grand Dieu. Elargis l’espace de ta tente.
Pensez aux précieuses promesses qui s’enchaînent dans les versets 5 à 10.
Nous appartenons à notre créateur et nous sommes unis à lui. Le Dieu
puissant et souverain nous a appelés et il a eu compassion de nous. La
nouvelle alliance nous donne l’assurance de demeurer pour toujours dans la
paix de Dieu et dans son amour.
Quand les montagnes s’ébranleraient, quand les collines chancelleraient,
ma bienveillance pour toi ne sera pas ébranlée, et mon alliance de paix ne
chancellera pas, dit l’Eternel, qui a compassion de toi. (Esaïe 54:10).
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Esaïe 54:11-17
L’héritage des serviteurs de l’Eternel

Dieu n’a pas promis que nous serions exemptés de toute souffrance ou
persécution (cf. Matthieu 5:11-12; 2 Timothée 3:12). Nous avons dans ces
versets des promesses merveilleuses pour l’église dans la tourmente. Etesvous malheureux, battus par la tempête de l’épreuve, sans consolation (11) ?
Souvenez-vous que Dieu est trop bon pour se montrer indifférent et qu’il est
avec vous dans chaque difficulté (voir le verset 10). Votre souffrance ne
durera pas toujours. Soyez encouragés par les promesses du Seigneur (cf.
Romains 8:18). Lorsque le Seigneur Jésus reviendra :
• Nous brillerons d’une beauté semblable à celle d’une cité garnie de
pierres précieuses (11-12).
• Nous jouirons d’une grande paix (13).
• Nous serons enseignés par le Seigneur lui-même. Nous pensons
souvent que cela devait être merveilleux de voir Jésus et de l’entendre
prêcher en Galilée ou à Jérusalem, mais nous le verrons et il nous
enseignera dans le ciel.
• Nous serons affermis dans la justice (pour ne plus pécher) et nous
serons délivrés de l’oppression et de la terreur (14).
Aucune arme fabriquée contre nous ne pourra nous nuire. Tel est l’héritage
des serviteurs de l’Eternel (17). Nous avons un avenir glorieux et nous le
devons entièrement à Dieu. C’est de lui que vient toute justice. Louons-le et
soyons encouragés à persévérer dans les épreuves et les batailles de la
vie chrétienne.
C’est pour l’éternité que le Seigneur nous aime ;
Sa grâce en notre cœur jamais ne cessera.
De tous nos ennemis, il sait quel est le nombre ;
Son bras combat pour nous et nous délivrera.
C. Malan
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Esaïe 55:1-5
O vous tous qui avez soif, venez vers les eaux

L’invitation donnée dans ce chapitre était d’abord adressée aux exilés de
Babylone qui cherchaient probablement leur satisfaction dans les biens
matériels mais elle a une application beaucoup plus large. Les deux premiers
versets décrivent des hommes et femmes assoiffés et affamés. Le chapitre se
termine avec une image de joie et de liberté.
Dieu est plein de grâce et il invite des pécheurs (1-3). O (écoutez) vous tous
qui avez soif, venez vers les eaux. Il offre un salut gratuit sans argent, sans
rien payer à tous ceux qui viennent à lui. Cette invitation gracieuse est
répétée dans les derniers versets de la Bible. Que celui qui a soif, vienne ;
que celui qui veut, prenne de l’eau de la vie gratuitement ! (Apocalypse
22:17). Des milliers de gens dépensent tous ce qu’ils possèdent dans leur
quête de satisfaction. Ils recherchent un accomplissement personnel dans les
richesses, les plaisirs et toutes sortes de biens terrestres (cf. Ecclésiaste 2:111). D’autres pensent être comblés par l’usage de drogues mais cela les
conduit à la détresse. Quelle tristesse ! Il n’existe aucune paix et joie durables
sans Dieu (2).
Le Seigneur nous invite : Venez à moi, écoutez et votre âme vivra (3). Il
annonce une nouvelle alliance, celle de la bienveillance fidèle envers David,
par le moyen du plus grand descendant de David, le Seigneur Jésus-Christ.
Jésus a été fait témoin de ces choses par sa résurrection d’entre les morts
(Actes 13:34). Avez-vous répondu à l’invitation de Dieu ? Vous ne serez
jamais satisfaits tant que vous ne viendrez pas à Christ pour le pardon de vos
péchés.
J’ai trouvé la paix profonde, J’ai trouvé le vrai bonheur,
Et la grâce comme une onde, a purifié mon cœur.
A la source des eaux pures j’ai puisé le plein pardon,
Et de toutes mes blessures, j’ai trouvé la guérison.
J’aimerais te voir, mon frère, venir à ces vives eaux,
Jouir déjà sur la terre d’un ciel si parfait si beau.
C. Malan
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Esaïe 55:6-13
Cherchez l’Eternel pendant qu’il se trouve

Si vous n’êtes pas chrétiens, je vous en supplie : cherchez l’Eternel pendant
qu’il se trouve (6). Demain, il sera peut-être trop tard ! Que signifie chercher
Dieu et venir à lui ? Vous devez lui demander de pardonner vos péchés et de
vous sauver (6). Vous devez abandonner vos actes et vos pensées mauvaises
(7). Dieu aura compassion et il pardonne abondamment. Pensez à cela ! Il
pardonne la faute … car il prend plaisir à la bienveillance (Michée 7:18).
L’homme méchant doit abandonner ses pensées mauvaises et égoïstes s’il
veut recevoir le pardon de Dieu (7). Les pensées de Dieu sont bien plus
hautes et bien différentes de celles des hommes (8-9). Il montre sa sagesse
et sa grandeur dans toutes ses œuvres de providence. Souvenons-nous de
cette vérité dans chaque aspect de notre service chrétien. Le Seigneur
poursuit en nous donnant une leçon tirée de la nature afin de nous encourager
à persévérer dans notre tâche. Il donne la pluie et la neige pour arroser la
terre afin que les graines germent, poussent et produisent du fruit (10).
Lorsqu’il envoie sa parole, elle produit du fruit spirituel. Ainsi en est-il de
ma parole qui sort de ma bouche : elle ne retourne pas à moi sans effet, sans
avoir exécuté ma volonté et accompli avec succès ce pour quoi je l’ai
envoyée (11).
Un fermier ne s’attend pas à récolter des fruits sans travail ni patience. Dans
notre travail d’évangélisation ou d’édification de l’église, les mêmes
principes s’appliquent : travail difficile et attente patiente avant la moisson.
Paul écrivait : J’ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître
(1 Corinthiens 3:6). Nous devons prêcher, enseigner et annoncer la parole de
Dieu tout en nous confiant en lui pour la croissance. La parole de Dieu
accomplira son plan souverain : exécuté ma volonté (11). Nous n’avons pas
besoin de recourir, comme certains le font, à des astuces ou des
divertissements pour évangéliser. Confions-nous en Dieu dont les pensées
et les voies sont différentes de celles des hommes. Comme les captifs
quittèrent Babylone avec des chants (12), nous nous réjouirons aussi dans le
Seigneur, lorsqu’il bénira le travail de nos mains.
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Esaïe 56:1-8
L’Eternel … qui rassemble les bannis d’Israël

Ce que Dieu demandait aux captifs qui revenaient de Babylone (55:12-13),
c’était qu’ils marchent dans la droiture et observent le sabbat (1-2).
L’obéissance à la parole de Dieu est la réponse d’un cœur reconnaissant pour
sa grâce et sa bonté. Il y a aussi un message d’espérance pour les étrangers
et les eunuques de la part de l’Eternel … qui rassemble les bannis d’Israël
(8). La pratique barbare qui consistait à mutiler des hommes pour en faire
des eunuques était courante dans le monde ancien. Les eunuques et les
étrangers étaient exclus de l’assemblée d’Israël (Deutéronome 23:1-8). Dieu
promet de les rassembler auprès de lui lorsqu’ils s’approcheront pour lui
plaire et lui obéir (3-6). Il dit : Je les amènerai sur ma montagne sainte et je
les réjouirai dans ma Maison de prière (7). Etes-vous joyeux lorsque vous
vous trouvez dans la maison de Dieu ? Le Seigneur Jésus a cité le verset 7
lorsqu’il chassa les marchands hors du temple (Matthieu 21:13).
Ces promesses trouvent leur accomplissement ultime dans l’évangile. Christ
a brisé la barrière qui existait entre lui et les hommes et entre les Juifs et les
Gentils (Galates 3:26-29; Ephésiens 2:11-18). L’eunuque éthiopien
découvrit la foi en Christ alors qu’il lisait la prophétie d’Esaïe (Actes 8:2639). Comme il a dû être ému en progressant dans sa lecture du chapitre 53
au chapitre 56 et en voyant comment ces promesses s’accomplissaient dans
sa propre vie ! Il continua son chemin tout heureux.
Certaines personnes se sentent si indignes à cause de leur péché qu’elles se
demandent si Dieu les acceptera si elles viennent à lui. Le Seigneur Jésus a
promis : Je ne jetterai point dehors celui qui vient à moi (Jean 6:37). Il désire
sauver même les pires pécheurs. Si vous n’êtes pas chrétiens et si vous vous
demandez si Dieu vous accepterait, soyez assurés que si vous venez à
Christ, si vous vous confiez en lui et vous repentez de vos péchés, il vous
recevra (Matthieu 11:28-30). Il est un sauveur merveilleux et plein de
miséricorde.

