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ÉTUDE BIBLIQUE — CORRIGÉ 1 

Ésaïe 58 

Plan 

A. Le faux jeûne 58.1-5 
B. Le vrai jeûne 58.6-9a 
C. La direction du Seigneur 58.9b-12 
D. Le sabbat honoré 58.13-14 

A. Le faux jeune (58.1-5) 

1. Au verset 2, Dieu dit à propos des membres de son peuple qu’ils « veulent connaître » 
ses voies et qu’ils « désirent » l’approche de Dieu. Pourquoi alors le Seigneur est-il si 
mécontent? 

Le Seigneur est mécontent de l’hypocrisie de son peuple. 

2. À quel genre de situation les versets 2 et 3 peuvent-ils s’appliquer aujourd’hui? 

Ils peuvent s’appliquent à une situation où nous semblons religieux, mais où notre 
comportement dans notre vie quotidienne ne démontre pas que nous avons en pratique la 
crainte de l’Éternel (voir Tite 1.16). 

3. En quoi le conservatisme hypocrite et le libéralisme sont-ils semblables? 

Les deux sont motivés par autre chose que l’amour pour Dieu et pour sa Parole. 

4. Comment devrions-nous réagir, si aujourd’hui nous nous apercevions d’une situation 
dans l’Église qui ressemblerait à celle décrite aux versets 2 et 3? Devrions-nous utiliser 
l’approche décrite au verset 1, qui mentionne la réalité du péché et qui confronte haut et fort le 
péché (comme avec une trompette)? 

Cela dépend de la situation. Dans le cas d’Israël dans ce passage, Dieu a déjà confronté son 
peuple à plusieurs reprises, mais ils ont refusé d’écouter et de prêter attention. 

5. Que dit le verset 4 au sujet d’une Église qui est très religieuse, mais dans laquelle les 
relations entre les frères et les sœurs dans la communion des saints ne sont pas bonnes? 

De telles situations sont graves, et l’on ne peut alors s’attendre à ce que Dieu bénisse son 
Église. 

                                                
1 Cette étude sans les réponses du corrigé est disponible sur le site Ressources chrétiennes. 
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6. En Matthieu 6.16-18, Jésus s’en prend à ceux qui jeûnent de façon hypocrite. Quelle est 
l’idée principale de ce passage? Jésus est-il contre tout rituel entourant le jeûne, même les 
rituels prescrits dans l’Ancien Testament? Comment cela devrait-il nous faire voir les rituels? 

Ce n’est pas contre tout rituel en soi qu’il en a, mais contre le ritualisme. 

B. Le vrai jeune (58.6-9a) 

7. Comment Néhémie a-t-il réagi quand il s’est aperçu que l’oppression était pratiquée au 
sein même du peuple de Dieu (Néhémie 5)? 

8. Le jeûne consiste à se priver de nourriture. D’après le verset 6, de quelle sorte de 
privation ou de renoncement le Seigneur s’attend-il de la part de son peuple? Comment ce 
genre de renoncement peut-il s’exprimer de nos jours? 

Le renoncement qui plaît au Seigneur est celui qui est fait par amour pour Dieu et pour les 
autres et qui cherche le bien des autres. C’est le but que notre renoncement à nous-mêmes 
devrait avoir : non pas le faire pour nous-mêmes, mais pour la gloire de Dieu et le bien de 
notre prochain. 

9. Des paroles semblables à celles du verset 7 reviennent souvent dans le Nouveau 
Testament. Indiquez quelles paroles semblables ont été prononcées par Jean-Baptiste, par 
Jésus, et dans l’épître aux Hébreux. 

Par Jean-Baptiste : Luc 3.11-12; par Jésus : Matthieu 25.35-36 et la parabole du bon 
Samaritain en Luc 10.25-26; dans l’épître aux Hébreux : Hébreux 13.2-3. 

10. La dernière partie du verset 7 se lit comme suit : « … et ne te détourne pas de celui qui 
est ta propre chair ». Qu’est-ce que cela signifie? Qu’est-ce que le Seigneur veut que nous 
retenions de particulièrement important dans ce passage concernant l’aide que nous 
apportons aux pauvres et aux démunis? 

Il veut que nous retenions que, même si nous ne sommes pas pauvres ou démunis, cela ne 
veut pas dire que nous sommes meilleurs que les autres. 

11. Le verset 8 déclare : « Et la gloire de l’Éternel sera ton arrière-garde. » À quoi cette 
parole fait-elle allusion? 

Cette parole fait allusion à la colonne de feu dans le désert qui protégeait les Israélites des 
Égyptiens (voir Exode 14.19). 

C. La direction du Seigneur (58.9b-12) 

12. Dieu veut que son peuple évite de faire des « gestes menaçants » (verset 9). Qu’est-ce 
que cela signifie? 

Les gestes menaçants font partie de la même catégorie d’actes mauvais que « le joug » 
(causer de l’oppression) ou « les discours de rien du tout » (avoir des paroles méchantes). 

13. Notez que le verset 10 ne dit pas : « Si tu offres des choses à l’affamé », mais plutôt : 
« Si tu offres à l’affamé ce que tu désires toi-même ». Quelle est la différence entre les deux? 
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La différence consiste à se demander si nous aimons vraiment, c’est-à-dire si nous nous 
donnons nous-mêmes. 

14. Qu’est-ce que cela nous enseigne sur la véritable manière de servir notre prochain? 

La leçon à tirer de ce passage est que nous sommes appelés à servir notre prochain en 
acceptant de nous sacrifier nous-mêmes. 

15. Le verset 11b nous parle de quelqu’un qui sera « comme un jardin arrosé, comme un 
point d’eau dont les eaux ne déçoivent pas ». Donnez des exemples de personnes qui, à votre 
avis, ressemblent à cela aujourd’hui, et expliquez pourquoi. 

Pensons à des chrétiens réellement consacrés à Dieu qui portent le fruit de l’Esprit dans leur 
vie et qui servent Dieu et leur prochain en s’efforçant d’être la lumière du monde et le sel de la 
terre. 

D. Le sabbat honoré (58.13-14) 

16. Pourquoi est-ce un péché sérieux de ne pas respecter le jour du repos? 

Parce que le sabbat était un signe de l’alliance entre Dieu et son peuple. Rompre le signe 
équivaut à rompre l’alliance elle-même (voir Exode 31.13-17; pensons à ce que peut signifier 
le geste de jeter une bague de mariage). 

17. Qu’est-ce que de « vains discours » (verset 13)? 

C’est un péché qui ressemble à « faire ce qui te plaît ». C’est parler de manière dénigrante du 
culte d’adoration rendu à l’Éternel et de son alliance avec son peuple. 

18. Considérant ce qui est dit en Romains 14.5, Galates 4.10 et Colossiens 2.16-17, pensez-
vous qu’Ésaïe 58.13-14 s’applique encore à nous aujourd’hui? Si oui, de quelle manière? 

Oui, ce passage s’applique encore à nous aujourd’hui. Les cérémonies et les fêtes mosaïques 
ont été abrogées par la venue de Jésus, mais pas le 4e commandement lui-même! Il nous faut 
garder à l’esprit le contexte des passages cités : Paul luttait contre l’idée qu’il fallait garder ces 
rituels (incluant les rituels du sabbat) pour être sauvé. Cela ne veut pas dire que le jour du 
repos lui-même est aboli, au contraire. 

19. Quel genre de choses devrions-nous faire pour que le jour du Seigneur soit « délicieux »? 

Nous devrions en faire un jour de célébration et de joie : en plus d’adorer Dieu ensemble et de 
nous mettre à l’écoute de sa Parole en Église, nous devrions prévoir des rencontres ou des 
activités qui favorisent les relations fraternelles dans la communion des saints, préparer des 
repas spéciaux, etc. 

John VanWoudenberg, pasteur 
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