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“Sois sans crainte, car je suis avec toi.”
(Ésaïe 41:1 à 20, page 708)
(Sermon prêché par Mario Veilleux dans l’ECRB le dimanche 4 janvier 2015)

Il y a des mots qui font peur, parce que la réalité qu’ils évoquent est
épeurante. Par exemple: Ébola, le virus qui a fait plusieurs milliers de morts
depuis quelques mois. Par exemple: l’État islamique, la plus grande menace et
le pire cauchemar pour le monde entier, dit-on. Par exemple: la punaise
diabolique, cet insecte asiatique qui est supposé être le fléau de l’an 2015 au
Québec. D’autres mots encore qui font peur: cancer, faillite, échec, divorce,
accident, terrorisme, épidémie, mort.
Ces mots et ces réalités n’existeraient pas si le péché n’existait pas.
Mais le péché existe, et ces réalités aussi. Et la peur aussi, et l’insécurité, et
l’anxiété, et l’angoisse.
Nous venons de lire un chapitre de la Bible qui nous donne le remède le
plus efficace contre la peur. Le prophète Ésaïe est envoyé par Dieu pour
encourager le peuple du Seigneur de son époque, mais aussi le peuple de Dieu
de toutes les époques depuis, nous y compris.
Dans ce chapitre 41 du livre d’Ésaïe, le Seigneur nous donne
d’excellentes raisons de ne pas avoir peur. J’en soulignerai cinq pour vous ce
matin, et elles sont toutes au verset 10 d’Ésaïe 41 que je relis maintenant:
“Sois sans crainte car je suis avec toi; n’ouvre pas des yeux inquiets, car je
suis ton Dieu; je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma
droite victorieuse.” Ce verset a été une grande source de réconfort pour le
peuple de Dieu depuis longtemps.
Avant de regarder une par une les cinq raisons que ce verset nous
donne de ne pas avoir peur, il est capital de considérer le contexte de cette
quintuple promesse inspirée de Dieu.
Tournez à la page précédente dans votre Bible. Si vous vous servez de
la même version que moi, vous allez voir tout en haut de la page le gros titre
“La consolation d’Israël”. Les chapitres 40 à 66 du livre d’Ésaïe sont remplis
de consolations incomparables pour le peuple de Dieu. Juste en dessous se
trouvent les mots: “Annonce de la délivrance.” Dieu annonce la venue du
Messie et la délivrance qu’Il va apporter. Au-dessus du verset 12 du chapitre
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40, vous lisez: “La puissance de Dieu et le néant des créatures.” Dieu se
révèle infiniment plus grand que tout et que tous; et le chapitre 40 se
termine au verset 31 dans lequel se trouvent les mots “Ceux qui espèrent en
l’Éternel renouvellent leur force.”
Maintenant, on arrive au chapitre 41, et nous lisons au verset 1: "Îles,
faites silence pour m'écouter! Que les peuples renouvellent leur force, qu'ils
avancent et qu'ils parlent! Comparaissons ensemble pour le jugement."
Le chapitre 41 commence avec une adresse de la part de Dieu, une
adresse faite ici non pas à Son peuple, mais aux nations païennes. L’Éternel
a déjà enseigné à Son peuple que les idoles sont impuissantes (Ésaïe 40:1920); maintenant Il se tourne vers les adorateurs de ces idoles. Dieu s'adresse
à ces gens avec une autorité absolue. Il leur commande de se taire et de
L'écouter.
Au verset 1, les mots: "Que les peuples renouvellent leur force",
reprennent l'idée d’Ésaïe 40:31, mais ils sont utilisés pour lancer un défi aux
nations païennes: en d’autres mots: “Que ces nations renouvellent leurs
forces autant qu’elles pourront, parce qu’elles vont en avoir grandement
besoin pour le jugement qui s’en vient sur elles.” Ça parle aussi au peuple de
Dieu de la façon suivante: "Vous les fidèles qui comptez sur le Seigneur pour
renouveler vos forces, laissez ces nations renouveler leurs forces par leurs
propres moyens, autant qu'elles le veulent, et voyez ce que ça va donner!"
Aux versets 2 à 4, l’Éternel se présente comme le grand Dieu
souverain qui règne et accomplit tout ce qu’Il veut. C’est Lui qui convoque les
générations dès le commencement: “Moi l'Eternel qui suis le premier et qui
serai encore avec les derniers." (verset 4) C’est une affirmation sublime de
l'éternité de Dieu. Nous, on fait des revues de l’année qui est terminée; Dieu,
Lui, peut faire tout de suite la revue de l’an 2015, et de toutes les années
qui viennent après.
Alors, comment les nations païennes réagissent-elles à la convocation
que Dieu leur lance pour le jugement? Regardez Ésaïe 41:5: "Les îles le voient
et sont dans la crainte, les extrémités de la terre tremblent: ils
s'approchent, ils viennent." Quand le Dieu qui dirige le cours de l'histoire et
des événements est contre nous, évidemment, ça remplit de crainte et ça
fait trembler! On a peur. Ça ne peut pas faire autrement.
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Que font les nations? Les nations cherchent de l’aide. Où cherchentelles de l’aide? Les unes auprès des autres, et aussi auprès de leurs idoles.
Esaïe 41:6: "Ils s'aident l'un l'autre, et chacun dit à son frère: Courage!" Il n’y
a pas de repentance et personne ne se détourne des idoles! Mais on
s'encourage à rester idolâtres! On s’encourage même à retaper nos idoles,
pensant peut-être que ça va porter chance. Regardez le verset 7: "L'artisan
encourage le fondateur; celui qui polit au marteau encourage celui qui frappe
sur l'enclume; il dit de la soudure: Elle est bonne! Et il fixe l'idole avec des
clous, pour qu'elle ne branle pas." (= Ésaïe 40:20)
C’est important d’avoir des idoles qui ne branlent pas trop! Pour
montrer la folie de l’idolâtrie, Esaïe note que les idoles dépendent des
artisans ordinaires de la nation et des plus petits détails de la construction.
On a besoin de bien solidifier le tout pour empêcher l'idole de tomber; non
seulement l'idole n'a pas de force en elle-même, mais elle a besoin de soudure
et de clous! Quel dieu que celui qui doit passer à l'inspection des pécheurs et
attendre que les pécheurs disent: "OK, le dieu est correct! Ça devrait tenir!"
Et ça nous amène au verset 8: “Mais toi, Israël, mon serviteur, Jacob,
que j'ai choisi, race d'Abraham, mon ami!" "Mais toi": le peuple de Dieu n'est
pas comme les nations! Esaïe trace ici un contraste total entre le peuple de
Dieu et les nations païennes. Les nations païennes cherchent leur force dans
leurs idoles fabriquées-maison; mais le peuple de Dieu trouve sa force dans le
vrai Dieu.
Qui a choisi Israël? C'est Dieu! Israël occupe cette place à cause du
choix de Dieu. Ce n'est pas parce qu'Israël a eu la brillante idée de choisir
Dieu. Mais c'est parce que l'Eternel a eu la gracieuse idée de choisir Israël.
C'est la grâce souveraine de Dieu qui a présidé.
Verset 9: "Toi, que j'ai saisi des extrémités de la terre et que j'ai
appelé de ses confins, à qui j'ai dit: Tu es mon serviteur, je te choisis et ne te
rejette pas!" L’Éternel a saisi Son peuple par amour, et Son peuple ne peut
pas Lui échapper. (Jean 10:28-30). Il est en sécurité. Le Nouveau Testament
dit que l’Église est l’Israël de Dieu. (Galates 6:16)
Quel message l’Éternel a-t-Il pour Son peuple choisi et chéri? Regardez
bien Ésaïe 41:10: "Sois sans crainte, car je suis avec toi; n'ouvre pas des
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yeux inquiets, car je suis ton Dieu; je te fortifie, je viens à ton secours, je te
soutiens de ma droite victorieuse."
Les nations païennes autour d'Israël étaient dans la crainte, elles
tremblaient, et avec raison. Le peuple de Dieu ne doit pas craindre. Pas
craindre quoi? N’importe quoi! Le peuple de Dieu n'a pas à craindre les
bouleversements de l'histoire, les changements de gouvernements, les
menaces des ennemis et les mille troubles qui découlent de l’entrée du péché
dans le monde. Le peuple de Dieu n’a pas à craindre le jugement et la
condamnation de Dieu puisque l’Éternel a pris en affection éternelle ce peuple
et a envoyé Son Fils unique pour le sauver!
Pourquoi ne rien craindre? Pour cinq excellentes raisons.
Première raison: “Sois sans crainte, car je suis avec toi.”
Est-ce que cette promesse ne suffit pas pour rendre muette toute
crainte? Si nous avions un télescope spécial qui nous permettrait de voir
toute l’année 2015 en détails jusqu’à la fin, serions-nous sages de l’utiliser?
Je ne pense pas. Nous ne savons pas grand chose de ce que les prochains
mois nous réservent, et c’est très bien ainsi. Quelle miséricorde le Seigneur
nous fait de nous cacher ces choses! Si nous pouvions voir à l’avance tous
les troubles, nous nous ferions du souci bien à l’avance et nous passerions à
côté des joies présentes. La miséricorde de Dieu a mis un voile opaque entre
nous et le futur; n’essayons pas de l’enlever.
Ayant dit ça, tout n’est pas caché. Il y a des choses que nous pouvons
voir clairement. Quand je dis nous, je parle de ceux dont les yeux ont été
ouverts par Dieu. En envisageant l’avenir, les chrétiens peuvent voir bien des
choses qui sont cachées aux incroyants. Et une chose que nous pouvons
connaître concernant les douze mois qui viennent, c’est que Dieu sera avec
nous. Vous verrez toutes sortes de choses dans cette nouvelle année, mais
la plus belle de toutes, c’est la fidélité de Dieu à Sa promesse: “Je suis avec
toi”. Il y en a qui ont des stéréos haute fidélité; nous avons un Dieu haute
fidélité. Sa fidélité va se renouveler chaque matin en 2015, parce que Sa
fidélité dure à toujours.
Une caissière à l’épicerie que je fréquente s’est fait tatouer sur
l’avant-bas ici le mot anglais “Believe”, ce qui signifie “crois.” C’est le verbe
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croire. Intéressant, sauf que quand quelqu’un lui a demandé pourquoi elle
s’est fait tatouer ce mot, elle a répondu: “C’est pour toujours me rappeler
de croire en moi.” Quiconque sait comment le coeur humain est tortueux pardessus tout (Jérémie 17:9) ne peut pas vouloir se confier en soi-même. On
ne lance pas l’ancre dans le bateau. On ne dit pas: “Je suis sans crainte
parce que je suis avec moi.” Mais notre espérance est en notre Dieu. Il nous a
envoyé Son Fils qui est appelé “Dieu avec nous.” (Matthieu 1:23). “Sois sans
crainte, car je suis avec toi.”
Deuxième raison: "N'ouvre pas des yeux inquiets, car je suis ton
Dieu". Ouvrir des yeux inquiets, c’est regarder dans toutes les directions à
la recherche de secours, d’aide. “Y a-t-il quelqu’un, quelque part, qui pourrait
m’aider? Me secourir? Me soulager? Me réconforter?”
“Je suis ton Dieu”, c’est la promesse fondamentale de l’Alliance. Cette
promesse nous pousse à avoir une confiance totale en Dieu. Une illustration
peut peut-être aider. Il existe un jeu qui consiste, en ayant les mains
attachées en arrière du dos, d’essayer de mordre dans des pommes qui
flottent dans de l’eau. Ne pas pouvoir utiliser nos mains est une expérience
qui peut être très frustrante. Ça nous rappelle l’importance vitale de nos
chères mains.
Au Psaume 46:10, Dieu dit: “Arrêtez, et reconnaissez que je suis
Dieu.” Un commentateur de la Bible dit que le mot “Arrêtez” dans ce passage
veut dire littéralement: laissez vos mains chaque bord de vous. À première
vue, ça semble être un conseil plutôt risqué, puisque dans tout trouble, notre
réflexe est de vouloir prendre la situation en mains et tout faire pour avoir le
contrôle. Dieu dit en d’autres mots: “Ôtez vos mains! Pas touche! Laissezmoi m’occuper de ce problème. Ayez confiance en moi! Arrêtez, et
reconnaissez que je suis Dieu.” “N’ouvre pas des yeux inquiets, car je suis
ton Dieu.”
Quand nous remettons nos problèmes au Seigneur, dans un saint
abandon, le Seigneur met Sa paix dans nos coeurs. Ouvrir des yeux inquiets,
c’est oublier que Dieu prend soin de nous. Abandon total au Seigneur en tout
temps et pour toutes choses. Il est notre Dieu! N’ayons pas peur du
lendemain; notre Dieu y est déjà. “N’ouvre pas des yeux inquiets, car je suis
ton Dieu.”

6
Troisième raison: “Je te fortifie.”
Je vous fais entendre maintenant trois témoins. Écoutez bien David au
Paume 138:3: “Le jour où je t’ai invoqué, Tu as donné de la force à mon
âme.” Dieu a fortifié David. Écoutez bien l’apôtre Paul en 1 Timothée 1:12:
“Je rends grâces à Celui qui m’a fortifié, le Christ-Jésus notre Seigneur.” Et
en 2 Timothée 4:17: “Dans ma première défense, personne ne m’a assisté,
mais tous m’ont abandonné... C’est le Seigneur qui m’a assisté et qui m’a
fortifié... Et j’ai été délivré de la gueule du lion.” Écoutez bien l’apôtre Pierre
en 1 Pierre 5:10: “Le Dieu de toute grâce, qui en Christ vous a appelé à Sa
gloire éternelle... vous fortifiera.” Il n’est pas question de faire grossir nos
biceps physiques; mais notre Dieu nous fortifie puissamment dans notre être
intérieur, comme dit Paul en Éphésiens 3:16. Il nous fortifie puissamment
dans notre être intérieur.
Quatrième raison: “Je viens à ton secours”.
Cette promesse du verset 10 est répétée au verset 13: “Je suis
l’Éternel, ton Dieu, qui te dis: Sois sans crainte: je viens à ton secours.” Elle
est aussi répétée au verset 14: “Sois sans crainte, je viens à ton secours.”
“D’où me viendra le secours? Le secours me vient de l’Éternel qui a fait
les cieux et la terre.” (Psaume 121:1-2)
2 Chroniques 18:31: “Josaphat appela au secours et l’Éternel le
secourut.” Psaume 118:13: “Tu me poussais fort pour me faire tomber;
mais l’Éternel m’a secouru.” Psaume 46:2: “Dieu est pour nous un secours
qui se trouve toujours dans la détresse.”
Écoutez bien Hébreux 2:18: “Du fait qu’Il a souffert Lui-même quand Il
fut tenté, Jésus peut secourir ceux qui sont tentés.” Jésus est le Capitaine
secours! Ésaïe 9 nous dit qu’un de Ses noms est Dieu puissant (Ésaïe 9:5).
Écoutez Hébreux 4:16: “Approchons-nous donc avec assurance du
trône de la grâce, afin d’obtenir miséricorde et de trouver grâce, en vue d’un
secours opportun.” Quand nous nous approchons de notre Seigneur, nos
craintes fuient, elles s’enfuient. Nous sommes secourus.
Si nous cherchons le secours ailleurs qu’en notre Dieu, nous serons
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déçus tôt ou tard. Écoutez bien Ésaïe 30:5-7: “Tous seront honteux au sujet
d’un peuple qui ne leur sera pas une aide, ni pour les secourir, ni pour les
aider, mais qui fera leur honte et leur déshonneur.” Jérémie 2:8: “Ils se sont
ralliés à ceux qui ne sont d’aucune aide.” (+ Jérémie 2:11)
Cinquième raison: “Je te soutiens de ma droite victorieuse.”
Crains-tu quelque chose ces temps-ci? Écoute le remède biblique:
Psaume 55:23: “Remets ton sort à l’Éternel, et Il te soutiendra.” Quand on
regarde l’histoire du peuple de Dieu, c’est ce qu’on voit que Dieu a fait. Il a
soutenu Son peuple par Sa droite victorieuse. Osée 11:3: “C’est moi qui ai
guidé les pas d’Éphraïm, le soutenant par ses bras.”
Tournez avec moi un instant à Ésaïe 46:3-4, à la page 715, un des
textes les plus précieux de toute la Bible: “Écoute-moi, maison de Jacob, et
vous tous, reste de la maison d’Israël, vous que j’ai pris à ma charge dès le
sein maternel, que j’ai portés dès votre naissance! Jusqu’à votre vieillesse je
serai le même, jusqu’à votre âge avancé je vous soutiendrai; je l’ai fait et je
veux encore porter, soutenir et libérer.” Des personnes nous disent parfois:
“Portez-vous bien!” En réalité, on n’est pas capables de se porter; mais Dieu
nous porte bien, Il l’a promis. Il nous porte bien!
Le Psaume 41:4 dit que quand le fidèle est malade, l’Éternel le soutient
sur son lit de douleurs.
Ne faisons pas l’erreur de chercher le soutien ailleurs qu’au Seigneur.
Ésaie 36:6: “Voici que tu t’es confié dans le soutien de l’Égypte, ce roseau
cassé, qui pénètre et perce la main de quiconque s’appuie dessus.” On se fait
parfois beaucoup de mal en ne cherchant pas le soutien auprès du Seigneur
qui nous promet: “Je te soutiens de ma droite victorieuse.”
Dans ce merveilleux verset, Ésaïe 41:10, que je vous encourage
vivement à mémoriser, l’Éternel notre Dieu empile les unes sur les autres les
raisons de ne pas craindre, les meilleures raisons du monde. Celui qui
s’abandonne à Dieu n’est jamais abandonné par Dieu. Parce que Dieu est avec
nous, nous n’avons pas à craindre ce qui est devant nous. Nous ne
connaissons pas ce que l’avenir nous réserve, mais nous connaissons Celui
qui nous le réserve. Et Il a promis de nous secourir.
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Les évènements mondiaux peuvent nous rendre nerveux. Toutes sortes
de choses menacent et peuvent faire entrer la crainte même dans les coeurs
des plus braves. Comment allons-nous passer à travers 2015? Nous
pourrons surmonter toute crainte en nous reposant sur les promesses de
Dieu. Nous avons l’assurance ultime que Dieu est avec nous. L’Éternel ne va
jamais nous abandonner. Nous avons l’assurance que les promesses de Dieu
ne seront jamais brisées. Faisons donc confiance à Dieu. En ne craignant pas,
nous nous distinguons des non croyants, et nous les appelons à se tourner
vers Dieu.
Amen!
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“Pratiquez la Parole et ne lʼécoutez pas seulement”.
(Jacques 1:22)

Semaine du 4 janvier 2015
* Thème du sermon: “Sois sans crainte, car je suis avec toi.”
* Lectures du dimanche matin: Ésaïe 41:1-20
Lundi le 5 janvier 2015
* Lecture: Ésaïe 41:1-7
* Qui l’Éternel convoque-t-Il? Dans quel but? Comment réagissent ces gens? (v.5) Que fontils pour essayer de calmer leurs craintes? (versets 6 et 7) Parlons de notre Sauveur à

quelqu’un aujourd’hui.!
* Prions pour la famille de Yvan Giguère.
Mardi le 6 janvier 2015
* Lecture: Ésaïe 41:8-9
* Quel contraste Ésaïe trace-t-il entre Israël (= Jacob) et les nations païennes? Qui a choisi
qui au juste? Quel réconfort est-ce que ça apporte à la race d’Abraham? Êtes-vous de la race
d’Abraham? Allez lire Galates 3:7. Parlons de notre Sauveur! à quelqu’un aujourd’hui.
* Prions pour la famille de Gilles Gosselin.
Mercredi le 7 janvier 2015
* Lecture: Ésaïe 41:10
* Quelles sont, dans ce verset 10, les cinq meilleures raisons du monde de ne pas craindre?
Prenez le temps de les appliquer comme remède à une ou des craintes qui vous troublent ces
temps-ci. Faites-vous le cadeau de mémoriser ce merveilleux verset. Parlons de notre

Sauveur! à quelqu’un aujourd’hui.
* Prions pour la famille de Benoit Jacques.
Jeudi le 8 janvier 2015
* Lecture: Ésaïe 41:11-12
* Qu’arrivera-t-il à tous ceux qui s’opposent au peuple de Dieu? Notez bien dans ces deux
versets chaque mot qui décrit ce qui les attend. Que ces réalités vous fortifient dans votre
persévérance dans la foi. Parlons de notre Sauveur! à quelqu’un aujourd’hui.
* Prions pour la famille de Daniel Jacques.
Vendredi le 9 janvier 2015
* Lecture: Ésaïe 41:13-16
* Qu’est-ce qu’un vermisseau? Comment un vermisseau peut-il broyer des montagnes? Et
quelle sera le résultat de tout cela pour le peuple de Dieu? (fin du verset 16) Parlons de
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notre Sauveur! à quelqu’un aujourd’hui.
*

Prions pour la famille de Édouard Jacques.

Samedi le 10 janvier 2015
* Lecture: Ésaïe 41:17-20
* Au verset 17, que promet Dieu? Au verset 20, quels sont les quatre verbes qui décrivent ce
que Dieu veut que nous fassions? Relisez les versets 1 à 20, et prenez le temps de louer Dieu.

Parlons de notre Sauveur! à quelqu’un aujourd’hui.
* Prions pour la famille de Gaétan Jacques.
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La prière commune
Éternel, notre Dieu, merci d’être avec nous! Nous pouvons être sans
crainte. Quelle paix, une paix que les hommes ne peuvent jamais nous donner.
Tu es avec nous.

Merci d’être notre Dieu; nous n’avons pas à ouvrir des yeux inquiets. Tu
es éternel et souverain. Tu es digne de confiance. Calme-nous parfaitement.
Merci de nous appeler à vivre avec zéro inquiétude.

Merci de nous fortifier. Nous ne sommes que faiblesse, mais Toi Tu es
fort, plus fort que quiconque. Fortifie-nous, selon Ta promesse. Donne de la
force particulièrement en ce jour à Tes enfants affaiblis par diverses
adversités.

Merci de venir à notre secours. Donne-nous du secours contre
l’adversaire qui rôde tout le temps, cherchant qui dévorer. Viens
spécialement au secours de Tes enfants qui sont éprouvés ces temps-ci par
divers ennemis. Qu’ils puissent dire: “L’Éternel m’a secouru.”

Merci de nous soutenir de Ta droite victorieuse. Sois notre berger et
notre soutien pour toujours! Soutiens-nous selon Tes promesses, afin que
nous vivions et que nous tenions ferme jusqu’à la fin.

Nous le demandons au nom de Ton Fils bien-aimé Jésus, notre Sauveur.
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Amen!

