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ÉTUDE BIBLIQUE — CORRIGÉ 1 

Ésaïe 49 

Plan 

A. Le Serviteur du Seigneur 49.1-7 
B. Ils viennent de loin 49.8-13 
C. Gravés sur ses mains 49.14-21 
D. Le peuple de Dieu élevé 49.22-23 
E. Dieu combat pour son peuple 49.24-26 

A. Le Serviteur du Seigneur (49.1-7) 

1. Qui est celui qui parle au verset 1? 

Il s’agit de Jésus-Christ (voir le verset 5). 

2. Comment expliquer les paroles suivantes du verset 1 : « dès le sein maternel » et « dès 
ma sortie des entrailles de ma mère »? Cela veut-il dire qu’il y a eu un temps où Jésus-Christ 
n’existait pas? 

Il ne s’agit pas de sa personne qui est éternelle, mais du fait que le Fils de Dieu a été désigné 
par le Père pour s’incarner et devenir homme en vue d’être notre Sauveur. 

3. Que signifie que Dieu allait rendre la bouche de Jésus « semblable à une épée 
tranchante » (verset 2)? 

Cette expression décrit de manière figurée l’usage qu’il a fait de sa parole. Il a prêché avec 
autorité et avec tranchant! Ses paroles étaient puissantes! 

4. La bouche de Jésus-Christ est-elle encore semblable à une épée tranchante aujourd’hui? 
Expliquez. 

Oui, il parle par le moyen de ses serviteurs. Sa Parole produit des effets puissants par 
l’efficacité de son Esprit qui produit la foi! 

5. Que signifie que Dieu a couvert Jésus « de l’ombre de sa main », qu’il a fait de lui « une 
flèche aiguë » et qu’il l’a « dissimulé dans son carquois » (verset 2)? 

Cela signifie que Jésus-Christ est une arme toute spéciale dans la main de Dieu qui l’a utilisée 
pour combattre le péché. 

                                                
1 Cette étude sans les réponses du corrigé est disponible sur le site Ressources chrétiennes. 
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6. Pourquoi Jésus-Christ allait-il être appelé « Israël » (verset 3), alors qu’il a été choisi 
« pour ramener à lui Jacob, pour qu’Israël soit assemblé auprès de lui » (verset 5)? 

Jésus-Christ est venu sauver Israël en prenant justement la place d’Israël. En devenant la 
véritable descendance, il est venu sauver la descendance (voir Galates 3.16). 

7. À quel moment particulier de son ministère terrestre Jésus a-t-il pu dire : « C’est en vain 
que je me suis fatigué, c’est pour le vide, la vanité que j’ai consumé ma force » (verset 4)? 

Vers la fin de son ministère terrestre, quand les foules l’ont laissé tomber et que ses propres 
disciples l’ont abandonné (voir Matthieu 23.37). 

8. Dans la deuxième partie du verset 4, Jésus dit : « Certes, mon droit est auprès de 
l’Éternel et ma récompense auprès de mon Dieu. » Comment cette parole permet-elle 
d’expliquer que, même si Jésus a été rejeté par son peuple, il est quand même allé à la croix? 

Il a entièrement fait confiance aux promesses de Dieu (voir Hébreux 12.2). 

9. Que nous enseigne cette parole au sujet de l’attitude que nous devrions avoir lorsque 
nous nous efforçons de vivre selon la volonté du Seigneur, mais que nous rencontrons toutes 
sortes d’oppositions, même de la part de ceux que nous essayons d’aider? 

Cette parole nous encourage à continuer avec persévérance en toutes circonstances, en 
laissant les résultats entre les bonnes mains de Dieu. 

B. Ils viennent de loin (49.8-13) 

10. Que signifie « au temps favorable » (verset 8)? 

Ce temps est opposé au temps de la colère de Dieu. Durant la vie de Jésus, il s’agit du temps 
de sa résurrection par opposition au temps de sa crucifixion. 

C. Gravés sur ses mains (49.14-21) 

11. Lorsque Sion a dit : « L’Éternel m’a abandonnée, le Seigneur m’a oubliée » (verset 14), 
de quoi accusait-elle le Seigneur? 

Sion accusait Dieu d’être infidèle à son alliance. 

12. Qu’est-ce que Dieu veut dire quand il affirme au verset 16 : « Voici, je t’ai gravée sur mes 
mains »? 

Chaque fois que Dieu fait quelque chose (avec ses mains), il voit Israël et pense à son 
peuple! Toutes ses actions sont faites en considérant le bien de son peuple. 

13. Que signifie : « Tes murs sont toujours devant mes yeux » (verset 16)? 

Il s’agit des murs de la ville, c’est-à-dire ce qui assure sa protection. 

14. Comparez ce que dit le verset 20 avec la prophétie de Moïse concernant la restauration 
après la repentance (Deutéronome 30.5). 
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D. Le peuple de Dieu élevé (49.22-23) 

15. Comment Dieu lèvera-t-il sa main vers les nations (verset 22)? 

En leur envoyant des prédicateurs de l’Évangile. 

16. Si l’action de dresser sa « bannière vers les peuples » (verset 22) signifie la présentation 
de l’Évangile à ceux qui ne connaissent pas l’Évangile, quelles devraient être les paroles 
écrites sur cette bannière? 

Le salut se trouve en Jésus-Christ. 

E. Dieu combat pour son peuple (49.24-26) 

17. Qu’est-ce qui est exprimé dans la question du verset 24? 

Le doute et l’incrédulité à l’égard des promesses faites aux versets 22 et 23. 

18. Lorsque cette prophétie fut accomplie à partir du moment où les Gentils se sont mis à 
être rassemblés, est-ce que toute chair a reconnu, comme le dit le verset 26, que « Je suis 
l’Éternel, ton Sauveur, ton Rédempteur, le Puissant de Jacob »? Est-ce que tout le monde a 
reconnu que le Dieu d’Israël est le vrai Dieu? Sinon, cette prophétie est-elle vraie? 

Il existe différents niveaux d’accomplissement ou différentes étapes dans l’accomplissement 
des prophéties. Cette prophétie qui a commencé à s’accomplir du temps des apôtres verra 
son parfait accomplissement au dernier jour. 

John VanWoudenberg, pasteur 
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