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Étude 09 – Servir et sauver (Ésaïe 43 & 44)
Thème : Ésaïe
Copyright © 2021, Bruce N. Cameron, J.D. Toutes les références bibliques se réfèrent à la
version Nouvelle Français courant (NFC), 2019, sauf indication contraire. Des réponses
suggérées sont placées entre parenthèses. Cette étude est publiée sur Internet à l’adresse
https://www.etudesbibliques.net.
Introduction : Chaque semaine nous voyons les progrès du peuple de Dieu, alors que Dieu
le conduit sur le chemin qui le ramène à lui. Jusqu’à présent, le voyage a été assez rude.
Mais le peuple de Dieu semble sortir des difficultés pour entrer dans une vie plus normale.
Que devrions-nous considérer être une « vie normale » ? Comment pouvons-nous savoir
quand Dieu est avec nous ? Comment savons-nous même que Dieu existe ? Ouvrons
ensemble la Bible et découvrons !
I.

Dieu avec nous
1. Lisez Ésaïe 43.1. Nous avons souvent vu que Dieu se présente à nous en disant qu’il
est notre Créateur. Nous savons ce que cela indique au sujet de notre Dieu. Que cela
indique-t-il à notre sujet ? (Nous sommes particuliers pour Dieu. Nous sommes
importants pour lui. Cela indique qu’il a un intérêt particulier pour nous.)
a.

Que dit Dieu dans le verset 1 qui nous fait savoir qu’il nous connaît ? (« Je t’ai
appelé personnellement ».)

b.

Quand quelqu’un connaît votre nom, que cela vous indique-t-il ? (Vous aimez
quand les gens importants connaissent votre nom, n’est-ce pas ? Cela signifie
qu’ils vous connaissent. Cela signifie que vous, aussi, êtes important(e) !)

2. Lisez Ésaïe 43.2. Que sont « les eaux », « les fleuves », « le feu » et « les
flammes » ? (Les temps difficiles.)
a.

Notez que ce texte débute avec « quand », au lieu de « si ». Qu’en concluezvous ? (Que nous vivrons des temps où nous serons inquiets pour notre bienêtre, pour notre survie.)

b.

De façon plus précise, que nous promet Dieu dans les temps difficiles ?
i.

Nous promet-il de nous préserver de toute difficulté ? (C’est un point très
important. Dieu ne promet pas qu’il n’y aura pas de difficultés. Il promet
qu’il sera avec nous dans les moments difficiles. Il connaîtra notre nom.)

ii.

Les difficultés nous submergeront-elles ? (Nous ne nous « noierons » pas
dans les fleuves et nous ne serons pas « brûlés » ou « atteints » par le feu.)

3. Lisez Ésaïe 43.3. Comment pouvons-nous savoir que les rivières et les feux ne nous
feront pas de mal ? (La première partie du verset 3 est notre garantie : « Car moi,
le Seigneur, je suis ton Dieu, […] je suis ton Sauveur ». La Puissance de l’Univers
vous connaît et vous a fait une promesse. Ayez confiance en Dieu.)
a.

Que signifie la référence à l’Égypte ? (L’Égypte avait la richesse intellectuelle (et
peut-être littérale) du monde. Dieu dit qu’aucun prix n’est trop élevé pour lui
pour qu’il ne puisse nous racheter. Dieu parle de rédemption ultime.)
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II.

La mission
1. Lisez Ésaïe 43.5-6. De quelle sorte de peur est-il question dans ces versets ? (La
peur que les choses aillent mal. Dieu semble parler au sujet de nos enfants et de
nous.)
a.

Nos enfants peuvent-ils se cacher de Dieu ? Peuvent-ils aller trop loin pour être
ramenés ? (Dieu parle de leur retour de tous les points cardinaux.)

b.

Remarquez que dans le verset 6, Dieu fait référence à nos enfants en disant
« mes fils » et « mes filles ». Quelle importance cela a-t-il ? (Nos enfants ne
sont pas simplement les nôtres, ils sont aussi les enfants de Dieu. Lui aussi a
de l’intérêt pour eux. Dieu nous appelle aussi ses enfants dans ce texte.)

2. Lisez Ésaïe 43.7. Quel est le but de notre vie ? Quel est le but des vies de nos
enfants ? (Rendre gloire à Dieu.)
a.

Comment votre vie actuelle s’accorde-t-elle avec ce but ?
i.

Au travail ? À l’église ?

3. Lisez Ésaïe 43.8. Dans ce verset, Dieu décrit une partie du travail qui consiste à lui
donner gloire. Quel genre de personnes ont des yeux, mais ne voient rien, des
oreilles, mais n’entendent rien ? (Ceux qui n’ont pas de discernement spirituel.)
a.

Quel est notre tâche à leur égard ? (Les mener hors de cette condition.)

4. Lisez Ésaïe 43.9. Comment procéder pour les sortir de cette malvoyance et surdité
spirituelles ? (Montrez-leur qui a eu raison dans le passé au sujet de l’avenir.)
5. Lisez Ésaïe 36.18. Le commandant assyrien avait dit que son dieu allait dominer le
vrai Dieu. Qui disait la vérité ?
6. Revenons en arrière et lisez Ésaïe 43.4. Quand j’ai enseigné ma classe d’étude de la
Bible il y a deux semaines, un membre a posé une question sur les 185'000 Assyriens
qui ont perdu la vie par la main de l’ange du Seigneur. Pourquoi sont-ils morts ?
(L’armée assyrienne a défié le vrai Dieu et a menacé de tuer le peuple de Dieu. Dieu
nous dit que dans cet « échange », il nous préfère.)
7. Lisez Ésaïe 43.11. Selon cette prédiction, qui finira par donner sa vie pour nous tous
– même pour les Assyriens ? (Notre Sauveur Jésus !)
III. Cyrus
1. Lisez Ésaïe 44.24 & 27-28. Qu’est-ce qui vous frappe dans cette prophétie, et qui
est « étrange » ? (Elle mentionne le nom d’une personne précise.)
a.

Avez-vous déjà vu auparavant une prophétie qui mentionne le nom d’une
personne (par opposition à un nom donné comme description de la personne) ?
(Cela est déjà arrivé auparavant. Le roi Josias a été mentionné par son nom 300
ans avant son temps (voir 1 Rois 13.2).)

b.

Quelle raison importante, que nous avons mentionnée au début de cette étude,
nous permet de croire que Dieu se soucie de nous ? (Il connaît notre nom.)
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c.

De quel élément important avons-nous discuté, qui nous aide à convaincre les
autres que notre Dieu est le vrai Dieu ? (Dieu partage l’avenir avec nous.)

d.

Comment ce texte combine-t-il ces deux leçons ? (Dieu prédit non seulement
l’avenir, mais il le fait en nommant l’individu spécifique ! Il connaissait le nom
de Cyrus avant qu’il ne fût né.)

e.

Si Dieu connaît votre nom depuis bien avant votre naissance, que cela nous
indique-t-il au sujet de l’importance de votre vie ?
i.

Que cela dit-il au sujet de l’avortement ? (Si cela crée en vous de la
culpabilité, souvenez-vous que Dieu pardonne.)

2. Que nous dit Ésaïe 44.28 au sujet de ce « Cyrus » ? (Il est un « berger ».)
a.

Dieu nous dit-il qu’il est un gardien de moutons ? (Je pense que Dieu veut dire
qu’il est un « leader », une sorte de sauveur (voir Ézéchiel 34.23).)

b.

Qu’apprenons-nous d’autre sur Cyrus ? (Il a l’autorité pour commander la
reconstruction de Jérusalem et du temple !)

3. Sur la base de ces indices, qui est ce Cyrus ? Lisez Esdras 1.1-3. (Ce Cyrus est le roi
de Perse. Il a ordonné la reconstruction de Jérusalem et du temple.)
a.

Que cela indique-t-il au sujet de l’attitude de Dieu concernant l’aide de l’État à
son œuvre ?

4. Remarquez qu’Ésaïe 44.27 fait référence aux « profondeurs de la mer » et au
tarissement des eaux. Quel rapport y a-t-il avec Cyrus ? (Le commentaire biblique
The Bible Knowledge Commentary nous dit que Cyrus avait assiégé la ville de
Babylone. Les habitants de Babylone n’étaient pas inquiets parce qu’ils avaient fait
des provisions pour subsister 20 ans. Cependant, l’armée perse a détourné le cours
de l’Euphrate, qui s’écoulait sous la ville de Babylone. Quand le niveau d’eau était
suffisamment bas, l’armée perse a pénétré dans la ville en passant sous la grille du
lit de la rivière. Babylone est tombée aux mains de Cyrus.)
5. Combien de temps à l’avance Ésaïe, par la puissance de Dieu, a-t-il prédit l’ascension
de Cyrus ? (Le commentaire biblique The Critical and Explanatory Commentary on
the Old and New Testaments dit que c’était 150 ans en avance !)
6. Cher/ère ami(e), nous avons un Dieu qui connaît non seulement l’avenir, mais qui
en connaît même les détails. Encore mieux, nous avons un Dieu qui vous connaît par
votre nom. Voulez-vous mettre votre confiance en lui dans les temps difficiles ?
Voulez-vous lui obéir pendant les temps « paisibles » ?
IV. La semaine prochaine : Accomplir l’impensable.
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