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ÉTUDE BIBLIQUE — CORRIGÉ 1 

Ésaïe 46 

Plan 

A. Les idoles sont un fardeau 46.1-2 
B. Dieu soutient son peuple 46.3-4 
C. L’inutilité des idoles 46.5-7 
D. Le plan de Dieu réussira 46.8-13 

A. Les idoles sont un fardeau (46.1-2) 

1. Qui sont Bel et Nebo? 

Ce sont des noms de dieux babyloniens. 

2. Devons-nous comprendre que Bel et Nebo sont des dieux qui existent réellement? 
Comment cela s’harmonise-t-il avec ce que Paul dit en 1 Corinthiens 8.4? « Nous savons qu’il 
n’y a pas d’idole dans le monde et qu’il n’y a qu’un seul Dieu. » 

Ésaïe 46.1-2 est une parodie de Bel et Nebo pour se moquer de ces faux dieux. 

3. Ces versets disent que Bel et Nebo s’en vont en captivité. Quelle était la croyance 
populaire au sujet du Dieu d’Israël quand Israël a été amené en captivité? 

La croyance était que l’Éternel n’était pas tout-puissant, après tout, mais qu’il avait été vaincu 
par les dieux de Babylone. 

B. Dieu soutient son peuple (46.3-4) 

4.  Quand Israël a-t-il été « conçu dès le sein maternel » (verset 3)? 

Cette expression désigne le commencement du peuple d’Israël en tant que nation choisie par 
Dieu; elle peut se reporter soit à l’appel d’Abraham soit à la formation de la nation d’Israël en 
Égypte puis au Sinaï. 

C. L’inutilité des idoles (46.5-7) 

5. Quelle est l’idée principale de ces versets? 

Dieu est tout à fait incomparable aux divinités païennes. 

                                                
1 Cette étude sans les réponses du corrigé est disponible sur le site Ressources chrétiennes. 
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6. Pourquoi Dieu a-t-il interdit qu’on fabrique des images de Dieu? 

Voir les questions et réponses 96 à 98 du Catéchisme de Heidelberg. 

D. Le plan de Dieu réussira (46.8-13) 

7. Au verset 8, les gens du peuple sont appelés des « rebelles » et au verset 12 ils sont 
appelés des « gens endurcis de cœur ». Contre quoi se sont-ils endurcis? 

D’après le contexte, ils étaient très lents à reconnaître qui est réellement Dieu. 

8. Serait-il correct qu’un pasteur prêche sur ce texte aujourd’hui et qu’il s’adresse à l’Église 
de cette manière? 

Oui, car nous aussi nous sommes lents à reconnaître en pratique que Dieu est le Maître 
souverain en parfait contrôle de toutes choses. 

9. Quel événement au temps d’Ésaïe démontre que l’Éternel est Dieu et qu’il n’y en a pas 
comme lui (verset 9)? 

La défaite de Sennachérib (voir Ésaïe 37.16). 

10. Où Dieu annonce-t-il aujourd’hui « dès le commencement ce qui vient par la suite » 
(verset 10)? (Voir l’article 5 de la Confession de foi des Pays-Bas). 

Dans la Bible. 

11. Qui est « l’oiseau de proie », l’homme qui viendra d’une terre lointaine (verset 11)? 

Cyrus. 

12. Quel lien peut-on faire entre le verset 13 et Luc 2.30-32, où Simon parle de la venue du 
Christ? 

John VanWoudenberg, pasteur 
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