
ESAÏE  

CHAPITRE 29 

v.9 : 

La suite du chapitre est clairement adressée au peuple de Juda, et contraste la situation actuelle du 
peuple devant Dieu et là où cela leur mène (vv. 9 – 16) avec un descriptif du royaume du Messie pour 
ceux qui feront confiance à Dieu (vv.17 – 24). 

Esaïe commence cette section par montrer la raison de la venue du jugement de Dieu. Dans 28 : 7 & 8, 
il avait dénoncé l’ivrognerie qui dominait chez les responsables du pays, mais ici il annonce que l’alcool 
n’est pas la seule cause de leur incapacité. Tout ce que leur dit Dieu leur semble inimaginable et en 
fermant leur cœur à Dieu ils sont devenus aveugles aux réalités spirituelles. 

vv.10 – 12 : 

Le résultat de cette attitude est que Dieu exerce un premier niveau de jugement en leur donnant « ce 
que leur cœur désire » (cf. Rom. 1 : 20 – 28). Puisqu’ils ne voulaient pas entendre les messages de Dieu, 
Dieu arrête de leur parler (cf. Am. 8 : 11 & 12 ; Matt. 13 : 10 – 15). Ainsi, tout en ayant la parole de Dieu, 
ils n’arrivent pas à la comprendre (2 Cor. 3 : 13 – 16). Il est comme s’ils ne savaient pas lire ou si le livre 
était scellé pour qu’ils ne puissent pas le lire (cf. Apoc. 5 : 1 – 4). La Bible nous met en garde contre le 
danger d’avoir accès à la parole de Dieu mais de ne pas écouter le Seigneur – car cela risque d’être 
notre jugement (Héb. 3 : 7 – 4 : 7).  

v.13 : 

La Bible nous met en garde également contre le danger de garder la forme de la religion biblique tout 
en perdant le fond (2 Tim. 3 : 5). La Bible souligne toujours l’importance de garder un bon équilibre 
entre les deux. Mais le peuple de Juda n’avait plus que la pratique extérieure du culte, sans la relation 
avec Dieu qui était l’objectif et la raison d’être du culte. Jésus fait les mêmes reproches aux Pharisiens 
(Mc 7 : 1 – 8). 

vv.14 – 16  : 

Dieu annonce qu’il restera fidèle à lui-même et à sa manière d’agir. Il sauvera son peuple (présenté à 
partir du v.17) mais par des interventions miraculeuses qui seront rejetées par ceux qui se croient trop 
intelligents pour croire dans le miraculeux (Esa. 28 : 9). Mais ce n’est pas à l’homme de dire à Dieu ce 
qui est juste, mais plutôt le contraire (Esa. 45 : 9 ; Rom. 9 : 20 & 21). En plus, ces gens se moquent de 
Dieu en imaginant qu’il ne voit pas ce qu’ils font (Psa. 94 : 4 – 11 ; Luc 12 : 1 – 5). v.16 souligne une 
conséquence importante de la doctrine de la création : Si Dieu est notre créateur, il a le droit d’agir 
comme il veut avec sa création et de nous demander des comptes. Il est donc peu surprenant que cette 
doctrine se trouve au cœur des attaques de la « sagesse » humaine. 

v.17 : 

A partir du v.17, il sera question du royaume messianique et donc de l’intervention de Dieu en faveur 
de son peuple en envoyant son Messie. Mais le Nouveau Testament révèle que beaucoup l’ont rejeté, 
car ils n’étaient pas prêts pour la manière miraculeuse de Dieu d’apporter le salut par lui (Rom. 1 : 18 – 
23 ; 1 Cor. 1 : 18 – 2 : 16 ; 1 Pi. 2 : 7). v.17 introduit ce contexte par la référence au temps futur (cf. 2 Pi. 
3 : 8 & 9) et par les effets sur la nature. La réalisation du royaume messianique inversera les effets 
actuels sur la nature (Rom. 8 : 19 – 21).  

v.18 : 

Ce verset commence par encore un indice qu’il s’agit de l’ère messianique. A cette époque, les 
transformations ne se limiteront pas uniquement à la nature : les êtres humains seront transformés 
aussi. Jésus a appuyé sa prétention d’être le Messie en ouvrant littéralement des oreilles et des yeux 
(cf. Esa. 35 : 4 – 6 ; Matt. 11 : 2 – 5). Mais Esaïe souligne en particulier la transformation spirituelle des 



gens à cette époque (cf. vv.10 & 11 ; v.24 ; Esa. 11 : 9 ; Hab. 2 : 14) 

vv.19 – 21 : 

La transformation des hommes transforme également le fonctionnement de la société (Luc 6 : 20 – 26). 
Ces versets soulignent l’objectif du jugement de Dieu – la purification de la société en éliminant le 
péché. Esaïe souligne en particulier des péchés « types » (ainsi que des caractères de pécheurs) 
condamnés par la loi et les prophètes (Psa. 17 : 4 ; 1 : 1 ; Am. 2 : 6 – 8 ; 5 : 12). 

vv.22 & 23 : 

En plus, les promesses faites aux patriarches se réaliseront à cette époque. Le peuple d’Israël sera 
transformé pour devenir véritablement le peuple de Dieu (Rom. 11 : 25 – 27) – et sera rejoint par 
l’église dans cette destinée (Rom. 11 : 11 – 18). 

v.24 : 

Tout ceci sera une œuvre de la grâce de Dieu. Ironiquement, les gens qui se considéraient trop 
intelligents pour suivre le Seigneur seront perdus, alors que ceux qui se confieront en lui recevront de 
l’intelligence. 


