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1. Introduction 
 
Je voudrai parler à celui qui veut écouter, qui est disposé à écouter. Vous savez que ce n'est pas 
facile d'être disposé à écouter. J'ai du mal parfois. Cela fait mal aussi lorsqu’on voit que nous ne 
sommes pas écoutés. J'en ai déçu plus d'un, et il y en a aussi qui m'ont déçu. 
 
Il y a, en nous, beaucoup de bruit, des bruits de vie tumultueuse. Il y a certainement dans votre 
vie du bruit. Il y a des chances que vous ayez du mal à écouter. Et puis il y a le stress, les envies 
qui prennent le dessus. Ils sont tellement présents qu'ils raisonnent comme une cymbale 
retentissante. Cette cymbale vous empêche d'avoir un cœur qui écoute, qui pourrait écouter celui 
qui vous aime, celui qui a donné sa vie pour vous. Oui, nous avons des difficultés à écouter Dieu. 
Alors justement, je vous invite à lire ce texte d’Esaïe qui commence par nous inviter à l’écouter : 
 

« Ecoute maintenant, Jacob, mon serviteur ! Israël, que j'ai choisi !Ainsi parle l'Eternel, qui 

t'a fait Et qui t'a façonné dès ta naissance, Celui qui est ton soutien : Sois sans crainte, Mon 

serviteur Jacob, Yechouroun, que j'ai choisi. » (vl et 2) 

 

Dieu s'adresse ici à toi. Tu sais que ce n'est pas chose courante que Dieu s'adresse à toi. Il ne le 
fait pas comme cela pour le plaisir de faire du bruit, de se montrer. Il s’adresse à son serviteur. Et 
tu l’es, n’est-ce pas ? 
 

2. Contexte 
 
Mais avant d’aller plus loin, j’aimerai qu’on essaye de comprendre ce texte dans le contexte de 
ce livre. Nous sommes au chapitre 44. En fait, en regardant d’un peu plus près, on comprend que 
le livre d’Esaïe est divisé en deux grandes parties. La seconde commence à partir du chapitre 40. 
On se retrouve dans la situation prédite au chapitre 39 : 5-8 à laquelle Ezéchias était si 
reconnaissants d’échapper. 
 
« Alors Esaïe dit à Ezéchias : Ecoute ce que dit le Seigneur des armées célestes : Un jour 
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viendra où tout ce qui est dans ton palais et tout ce que tes ancêtres ont amassé jusqu’à ce 

jour sera emporté à Babylone ; il n’en restera rien ici, déclare l’Eternel. Plusieurs de tes 

propres descendants, issus de toi, seront emmenés et deviendront serviteurs dans le palais 

du roi de Babylone. Ezéchias répondit à Esaïe : La parole de l’Eternel que tu viens de me 

transmettre est bonne. Car, ajouta-t-il, nous aurons au moins la paix et la sécurité tant que 

je vivrai. » 

 

Le peuple d’Israël a connu cette prophétie. Les Israélites l’ont vécue dans leur chair. Ils désirent 
ardemment de voir finir la captivité. Dans les chapitres 40 à 48, on comprend que la libération est 
dans l’air. Retenez que notre passage s’intègre dans cette volonté de Dieu de libérer son peuple, 
de libérer le croyant.  
 
Il y a la promesse persistante d’un nouvel exode avec Dieu à sa tête. Un nouveau thème aussi est 
développé, une vocation glorieuse révélée, celui du serviteur, d’être serviteur et d’être une 
lumière pour les nations. Tout cela est exprimé avec une éloquence magnifique et entraînante, 
dans un style qui n’était employé qu’exceptionnellement jusque-là, mais qui se maintiendra 
dorénavant pour donner ce ton distinctif aux derniers chapitres du livre. 
 
 
Observons rapidement la progression des chapitres en 4 étapes : 
 

1) La première, le chapitre 40, nous rappelle la mission de Jean-Baptiste et la puissance de 
l’Eternel. Pourquoi fais-je un tel raccourci ? Car les évangiles le font. Ce chapitre 40 (v1 à 
11) est un marqueur dans le temps, d’une prophétie que l’évangile souligne par son 
accomplissement historique et que son auteur a vécu. 

 
Cité en Mt 3.3 ; Mc 1.3 ; Jn 1.23 d’après l’ancienne version grecque. Les v. 3-5 sont cités 
en Lc 3.4-6. 

 
« Ainsi s’accomplit ce que le prophète Esaïe avait écrit dans son livre : On entend la 

voix de quelqu’un qui crie dans le désert : Préparez le chemin pour le Seigneur, 

faites-lui des sentiers droits. Toute vallée sera comblée, toute montagne et toute 

colline seront abaissées, les voies tortueuses deviendront droites, les chemins 

rocailleux seront nivelés, et tous les hommes verront le salut de Dieu. »  

 

2) Et le développement continue, c’est la deuxième étape, pour nous rappeler que Dieu est 
l’incomparable (40 : 12-31), Esaïe nous conduit à considérer le Dieu de l’histoire et des 
nations (41 : 1-29). 

 

3) On aborde la 3ème étape par le chapitre 42 : 1 à 17. Il nous présente ce nouveau thème : 
le premier « chant du serviteur » ; ce chapitre nous invite à penser que Dieu est la lumière 
des Nations, le serviteur aussi est la lumière des Nations. 

 
4) Pour terminer notre survol rapide, la 4ème étape, à partir du verset 18 du chapitre 42 

jusqu’au chapitre 48 : 22 (qui va au-delà des versets qui nous intéressent), on constate 
une interaction constante de la grâce de Dieu et de l’entêtement de son peuple. 

 
Ce peuple semble aussi déterminé à se détruire lui-même que Dieu est tenace à vouloir le sauver. 
 

3. La prophétie, un écho inversé… 
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Ayant survolé le contexte de notre passage, j’y vois là comme un écho de l’évangile. Mais 
étrangement, cet écho a quelque chose d’inversé. En effet, un écho s’entend après qu’un bruit 
ou un son se soit produit. L’écho est un phénomène acoustique de réflexion du son. L’écho vient 
après la source du son. L’écho est une reproduction de l’origine, mais moins clair, moins précis et 
moins intense que sa source. Il se répète. 
 
On pourrait dire que la prophétie est une sorte d’écho inversé au niveau temporel. Il se situe 
avant l’évènement. Cela dit, c’est le propre d’une prophétie. Mais la prophétie est moins précise, 
moins clair, moins intense que l’évènement dont elle parle. Elle ressemble à un écho, seulement 
elle est inversée dans le temps. 
 
En lisant ce texte, maintenant, au 21ème siècle, on est en présence d’un événement qui s’est 
passé et de sa réflexion, celle de l’écho. On a une image plus puissante encore. On a le son et son 
écho. On a une vérité et ce quelque chose qui appuie cette vérité en la répétant… 
 
Alors saisissons cet écho au chapitre 44. Deux lignes de fuite ressortent de ce texte que j’aimerai 
vous partager. On les voit comme à l’horizon mais aussi en première ligne. De là (devant) à là (au 
fond) : 
 

• Une première concerne le cœur, et la droiture qui va en découler. 

• La seconde concerne le choix de Dieu et ses qualités qu’il va accorder. 
 

 

4. Avoir un cœur droit 
 
Avant d’entamer ces versets du chapitre 44, nous entendons raisonner le chapitre 40 et 41… Dieu, 
dans sa création, s'est montré. Elle crie la force de sa puissance et de sa sagesse. Observe-là. 
Ecoute-là. Tu sens au plus profond de toi l'appel de sa présence. 
 
Ecoutons la musique du chapitre 42 avec le chant du serviteur. Cela me rappelle quelque chose 
là… Dieu n'a pas besoin de moi, de toi pour exister. Mais il a besoin de moi, de toi pour aimer. Ce 
besoin est de Dieu. L'amour de Dieu crée ce besoin. Ce besoin va chérir cet amour et va donc 
chérir l'objet de cet amour. L'objet de cet amour, c'est toi. 
 
« Sois sans crainte, Mon serviteur Jacob, Yechouroun, que j'ai choisi. » verset 2 

 

Souvent dans l'AT, l'objet de son amour porte le nom d'Israël, de Jacob : il y a même ce nom 
« Yechouroun » qui dénote une sensibilité particulière de Dieu, une émotion d'amour : C'est un 
terme poétique d'affection traduit par Segond : « mon Israël ». « Jeshurun » veut dire 
« celui qui est droit ». Ce nom donné à Israël en Dt 32.15 ; 33.5, 26, il signifie donc honnête, droit, 
par opposition à Jacob qui lui est trompeur. 
 
Vous voyez là ce que sous-entend ce texte, ce mot, ce nom. Il y a le Jacob trompeur et il y a le 
Jacob droit et honnête. Il y a le Jacob d’avant la rencontre avec Dieu, cette rencontre musclée 
(Gen 32 : 23 s), et il y a le Jacob qui a expérimenté Dieu dans sa vie. Il y a nous, avant la rencontre 
avec Dieu et il y a nous après notre rencontre avec le Créateur. Nous expérimentons Dieu dans le 
temps, il s’expérimente à nous, il se dévoile à nous. 
 
Etre droit ne veut pas dire que tu es parfait, sans faille. Oui, tu peux avoir de mauvaises pensées, 
être animé de colère, de rébellion, d'amertume. Pourtant ton cœur peut être droit. Car parler 
d’être droit, c’est dire que nous avons un cœur droit. Un cœur droit c'est celui qui ne se ment 
pas, qui cherche à ce que son cœur soit entier. Il n'aime pas le faux, le mélange. Il est en fait un 
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chercheur de vérité. C'est un cœur qui veut vivre en vérité. 
 
Il y a des cœurs qui ne sont pas droits. Ils ne cherchent pas à être relié avec l'auteur des cœurs, 
c’est à dire avec Dieu. La droiture a un rapport direct avec Dieu. Elle a aussi un rapport direct avec 
la pureté et l'amour. Ton cœur, ce qui fait ce que tu es et ce qui façonne ta personnalité au 
profond de toi, est droit ou ne l’est pas. Chacun sait où se situe l’état de son cœur sur l’échelle de 
la droiture. Le cœur c'est la force vitale de ta personne, qui évolue, grandit. Il peut être touché 
par la grâce de Dieu. C’est Christ qui te touche. 
 
Celui qui ne connaît pas Dieu, le créateur du cœur, possède un cœur qui se retrouve seul dans le 
monde des cœurs. Sa force vitale va aller jusqu’en s'atténuant, jusqu'à ce jour de sombres 
ténèbres, la mort. Celui qui ne connaît pas Dieu en vérité, en vérité de vie, en relation vitale, 
possède un cœur qui évolue et cherche sa propre croissance, mais il ne trouve pas la joie, la paix. 
Il est mal, il est dans le mal. Il tourne en rond, il tourne. Il tourne autour de lui. C’est le visage de 
l’égocentrisme dans toute sa splendeur. 
 
Vois-tu, Dieu veut te soutenir, t'apporter la consolation. Il veut enlever ta crainte. Il veut 
t'apporter les conditions d'un cœur renouvelé, d'une vie renouvelée. 
 

5. Nous sommes choisis (Malgré tout et contre tout !) 
 
Considérons maintenant la seconde ligne de fuite, « Nous sommes choisis ». N'oublie pas un 
chose : deux fois c'est écrit ici : Dieu t'a choisi. Ce passage commence avec cette affirmation et il 
finit avec. C'est un choix d'amour, un choix qui veut combler son cœur d'amour. Ce choix de Dieu 
commence et finis dans cette vie terrestre. Il t’entoure du début à la fin. 
 
C'est un choix qui n'est pas facile. Il sait que tu le quitteras, que tu vas lui faire faux bond. Son 
choix est risqué. Il sait que l'objet de son choix n'est pas fiable. Mais il fait confiance. Dieu sait 
faire confiance. Il te fait confiance. Malgré ta fragilité, Il te fait confiance en pensant que tu 
l'aimeras et que tu lui feras confiance. Il sait que son amour te touchera, t'apportera la joie, la 
paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. 
 
Il te façonnera. Il opère quelque chose en toi qui va te donner ses qualités. Les qualités du Fils, 
les qualités du Père. Justement, parlons de cela maintenant. 
 

6. Le fruit du choix de Dieu : son Esprit 
 
Tu sais que la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur, la maîtrise 
de soi, sont représentés comme la forme spéciale d'un fruit ? 
 
C’est le fruit de l'arbre de vie. 
C’est le fruit de l’Esprit (cf. Galates 5 : 22) 
Le fruit de Christ. 
Le fruit de Dieu. 
 
Ce fruit-là, c’est l’ensemble des qualités que Dieu nous accorde en Lui. Mieux encore, ce fruit est 
l’action de l’Esprit de Dieu dans ta vie. Il t’a choisi pour cela. Si je parle de ce fruit de l’esprit, c’est 
parce que les versets suivants (3 et 4) le suggèrent très fortement. On ne l’a pas encore lu, mais 
on le verra rapidement tout à l’heure. Il te façonne pour que tu lui ressembles. Tu es image de 
Dieu – il l’a dit en Genèse 1 : 26. Dieu veut que cette image vive, transmette ce qu'il est : amour, 
sainteté. 
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Il veut que tu rayonnes de son essence, de sa qualité de Dieu. Qu'est-ce donc ? Ô, mais c’est la 
joie, la paix, la patience, la force de Dieu ! C'est son choix, il t'a choisi et il opère ces choses. 
 
Peut-être que tu es en train de vivre une vie difficile, ou peut-être qu’elle est sans intérêt, terne. 
Tu as l'impression que ce qui te reste de jour n'a pas grand sens. Mais je te dis que Dieu te 
transforme à son image, car il t'a choisi, depuis ta naissance. C’est ce qu’Il veut. Il a le regard sur 
toi. Sois donc sans crainte. Il fait la promesse à celui qui écoute, qui est choisi par Dieu. Si tu te 
reconnais là, il te dit : 
 
« Car je répandrai des eaux sur le (sol) altéré Et des ruisseaux sur la terre desséchée ; Je 

répandrai mon Esprit sur ta descendance Et ma bénédiction sur ta progéniture. 

Ils germeront au beau milieu de l'herbe, Comme les saules près des courants d'eau. » (v3 

et 4) 

 
Ainsi le fruit de l’esprit dont je parlais, ce fruit est la manifestation de ce que Dieu promet à son 
peuple. Il promet des choses encore plus grandes pour l'avenir.  L'effusion de l'Esprit (verset 3). 
C’est une brève vision anticipée de la Nouvelle Alliance, comme dans Jér 31:31 et suivant ; Ez 
36:26 s. ; Joël 2:28. Il y a plusieurs prophéties qui nous entretiennent de cette effusion de l’Esprit. 
Ces nouveaux rejetons d'Israël marqueront l'effusion de l'eau vive de Dieu, exactement comme 
la rangée de saules marque le cours d'une rivière (versets 3,4). 
 
Le livre des Actes dépeint une partie de ce courant de vie, répandu sur le sol altéré. C’est le début 
dans l’histoire de cette bénédiction. Elle dure jusqu’à maintenant. Vous êtes de ceux-là, n’est-ce 
pas ? nous le sommes ! Alors ressaisissez-vous, ressaisissons-nous, car la promesse est pour vous, 
elle pour nous. Le flux de vie de Dieu est dans cet Esprit. C'est comme l'eau qui altère un sol 
desséché. Le sol est craquelé, comme notre vie : c’est abandonné, sec, dur…Tu te sens desséché, 
ne crains pas, Dieu va changer cet état. Il va fortifier ta vie. Il va la façonner par son Esprit de vie. 
 
 

7. Conclusion 
 
Pour conclure, fais-lui confiance comme il t’invite à le faire. Reviens vers lui maintenant pour lui 
donner ta vie, lui partager tes pensées, tes craintes, lui laisser tes questions sans réponse, des 
pourquoi assaillants. Ne soit pas effrayé, n’ait pas de crainte. Viens ! Reçois cette eau, reçois 
l’Esprit de Dieu ! 
 
J’ai lu un jour qu’avec du temps et de la patience, les feuilles de mûrier se transforment en robe 
de soie. C’est ainsi ce que Dieu veut faire en nous, par la force productrice de son Esprit : 
transformer un homme normal en un fils de Dieu, à l’image du Christ. 
 

 

Esaïe 44 
 

1 Ecoute maintenant, Jacob, mon serviteur ! Israël, que j'ai choisi ! 

2 Ainsi parle l'Eternel, qui t'a fait Et qui t'a façonné dès ta naissance, Celui qui est ton soutien : Sois sans crainte, Mon 

serviteur Jacob, Yechouroun, que j'ai choisi. 
3 Car je répandrai des eaux sur le (sol) altéré Et des ruisseaux sur la terre desséchée ; Je répandrai mon Esprit sur ta 

descendance Et ma bénédiction sur ta progéniture. 
4 Ils germeront au beau milieu de l'herbe, Comme les saules près des courants d'eau. 

5 Celui-ci dira : Je suis à l'Éternel ; Celui-là se réclamera du nom de Jacob ; Cet autre écrira sur sa main : à l'Éternel ! Et se 
parera du nom d'Israël, 
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6 Ainsi parle l'Éternel, le roi d'Israël, Celui qui le rachète, L'Éternel des armées : Je suis le premier et je suis le dernier, En 
dehors de moi il n'y a point de Dieu. 

7 Qui peut se prononcer comme moi ? Qu'il l'annonce et me l'expose ! Depuis que j'ai fondé le peuple d'éternité, Qu'ils 
annoncent donc les événements, Et aussi ce qui doit arriver ! 

8 N'ayez pas peur et ne tremblez pas ; Ne te l'ai-je pas depuis toujours fait entendre et annoncé ? Vous êtes mes 

témoins : Y a-t-il un autre Dieu en dehors de moi ? Il n'y a point d'autre rocher, Je n'en commis pas. 

9 Ceux qui façonnent des statues ne sont tous que néant, Et leurs plus belles œuvres ne servent à rien ; Ils sont 

leurs témoins, Elles n'ont ni la vue, Ni la connaissance, Aussi seront ils honteux. 

10 Qui est-ce qui façonne un dieu Ou fond une statue, Pour n'en retirer aucune utilité ? 
11 Voici que tous ses compagnons seront honteux ; Les ciseleurs eux-mêmes ne sont que des humains ; Qu'ils se 

réunissent tous, Qu'ils se présentent, Et tous ensemble ils auront peur et seront honteux. 
12 Le forgeron, (comme pour) une hache, Travaille avec le charbon Et il façonne (l'idole) à coups de marteau ; Il la  

travaille d'un bras vigoureux ; Mais a-t-il faim, Le voilà sans force ;  Ne boit-il  pas d'eau,  Le voilà fatigué. 
13 Le charpentier étend le cordeau, Il la dessine à la craie, Il la fabrique au ciseau, Il la dessine au compas Et il lui 

donne la forme d'un homme, L'apparence d'un être humain Pour qu'elle habite dans une maison. 

14 Il se coupe des cèdres, Il prend des rouvres et des chênes Et fait un choix Parmi les arbres de la forêt ; Il plante 

des pins, Et la pluie les fait croître. 

15 Ces arbres servent à l'homme pour brûler, Il en prend et il se chauffe. Il y met aussi le feu pour cuire du pain, Et il 

en fabrique également un dieu, Il se prosterne, Il en fait une statue, Devant laquelle il fait des révérences. 
16 Il brûle au feu la moitié de son bois, Avec cette moitié il va pouvoir manger de la viande, Il cuit un rôti et se rassasie 

; Il se chauffe aussi et dit : Ah ! Je me chauffe, je vois la flamme ! 
17 Et avec le reste il fait un dieu, sa statue, Il fait des révérences devant elle, Il se prosterne, il l'invoque Et s'écrie : 

Délivre-moi ! Car tu es mon dieu ! 
18 Ils n'ont ni connaissance ni intelligence, Car on leur a fermé les yeux Pour qu'ils ne voient pas, Et le cœur pour 

qu'ils ne comprennent pas. 

19 Il ne prend pas la chose à cœur Et il n'a ni (assez de) connaissance, n i d'intelligence pour dire : J'en ai b1ûlé une 

moitié au feu, J'ai cuit du pain sur les  braises, J'ai rôti  de  la viande et je l'ai mangée; Et avec le reste je ferais une  

horreur ! Je ferais des révérences devant un morceau de bois ! 
20 Il se repaît de cendres, Son cœur abusé l'égare, Il ne délivrera pas sa vie Et ne dira pas : N'est-ce pas de la 

fausseté que j'ai en main ? 
21 Souviens-toi de cela, Jacob ! Israël ! car tu es mon serviteur ; Je t'ai façonné pour que tu sois un serviteur pour 

moi ; Israël, je ne t'oublierai pas. 

22 J'ai effacé tes crimes comme un nuage Et tes péchés comme une nuée. Reviens à moi, Car je t'ai racheté. 

23 Cieux, lancez des acclamations ! Car !'Éternel a agi ; Profondeurs de la terre, poussez des clameurs ! Montagnes, 

éclatez en acclamations ! Vous aussi, forêts, avec tous vos arbres ! Car l'Éternel a racheté Jacob, Il manifeste sa 
gloire en Israël. 

24 Ainsi parle l'Éternel qui te rachète, Celui qui t'a façonné dès ta naissance : Moi, l'Éternel, je fais toutes choses, 

Seul je déploie les cieux, De moi-même j'étends la terre. 
25 Il anéantit les signes mensongers Et il affole les devins ; Il fait reculer les sages Et il tourne leur science en déraison. 

26 Il confirme la parole de son serviteur Et il accomplit ce que prédisent ses envoyés. Il dit de Jérusalem : Elle sera 

habitée, Et des villes de Juda : Elles seront rebâties, Et je relèverai leurs ruines. 
27 Je dis à l'eau profonde : Dessèche-toi, Je tarirai tes fleuves. 


