
ESAÏE  

CHAPITRE 30 

vv.12 – 14 : 

Esaïe souligne tout de suite qu’il est impossible de s’échapper au Dieu saint car il aura toujours le 
dernier mot (cf. Jon. 1 : 10 – 12 ; 4 : 2 ; Apoc. 20 : 11 & 12). Même si le jugement ne semblera pas 
tomber directement, Dieu leur annonce qu’ils sont déjà condamnés à cause de leur péché et qu’au 
moment choisi tout s’écroulera d’un coup et que leur humiliation sera totale – ce qui est arrivé à partir 
du mort du roi Josias (2 Rois 23 – 25). 

v.15 : 

Dieu souligne ce qui serait la vraie source du salut – le fait de revenir à lui et de lui faire confiance (Esa. 
28 : 16). Malheureusement, Israël n’a pas choisi cette solution (cf. Matt. 23 : 37). En temps de 
difficultés, la panique a tendance à nous pousser vers la recherche de solutions humaines alors que 
Dieu nous appelle à connaître la paix qui vient de notre foi (1 Pi. 5 : 7). 

vv.16 & 17 : 

Encore une fois, Dieu annonce que ses jugements seront au reflet du péché de son peuple. Ils avaient 
choisi une solution militaire au lieu de se confier en Dieu ; ainsi, le résultat sera la défaite militaire. Non 
seulement leurs renforts égyptiens se montreront inutiles, mais on découvrira la réalité des jugements 
annoncés dans la loi contre l’infidélité (Lév. 26 : 3 – 8, 14 – 17 ; Deut. 28 : 25 ; 32 : 28 – 30). Ainsi, il n’y 
aura plus qu’un petit reste du peuple de Dieu.  

v.18 : 

Le début de ce verset peut être traduit « cependant » ou « car/parce que ». Dieu , en tant que Dieu 
juste, va punir son peuple à cause de son péché mais en même temps leur fera grâce et épargnera un 
reste (v.17). Punir le pécheur ne fait pas partie du plan voulu par Dieu (Ezék. 33 : 11) mais est plutôt la 
conséquence du péché. Dieu ne peut pas laisser le péché impuni parce qu’il est un Dieu juste. Mais en 
même temps il est un Dieu miséricordieux et donc Esaïe annonce que Dieu lui-même sera la source de 
la grâce dont ils bénéficieront. Le Nouveau Testament nous montre que cette prophétie s’est 
pleinement réalisée en Jésus (Jn 3 : 16 ; 2 Cor. 5 : 19 ; Rom. 3 : 21 – 26). Encore une fois, Esaïe appelle le 
peuple à revenir au Seigneur et à lui faire confiance (Esa. 25 : 9 ; 40 : 31 ; Psa. 2 : 12). 

v.19 : 

Esaïe souligne que la grâce de Dieu sera révélé pour le « vrai » Jérusalem (Rom. 9 : 6 – 8). Les 
promesses sont donc pour les fidèles de l’Ancien Testament (Héb. 11), l’église fidèle et le reste de la 
dernière génération d’Israël qui reconnaîtra Jésus lors de son retour, et seront centrées sur cette 
« nouvelle Jérusalem » (Esa. 2 : 1 – 3 ; 27 : 13). En particulier, Dieu annonce que leurs souffrances 
seront terminées (Esa. 40 : 2 ; Apoc. 7 : 16 & 17 ; 21 : 2 – 4). 

vv.20 & 21 : 

Ainsi, même s’il faut passer par des difficultés et des souffrances, Dieu fera grâce à son peuple et le 
nourrira – en particulier par le retour de sa parole. Alors que le péché d’Israël était centré sur l’abandon 
de la parole de Dieu (vv.9 – 13 ; Am. 8 : 11 & 12), Dieu lui fera grâce en envoyant sa parole comme 
guide. 

v.22 : 

Le retour au Seigneur et à sa parole se manifestera par l’abandon des idoles qui dominaient la vie 
religieuse en Israël avant les exils. Une vraie repentance se voit toujours dans un changement – même 
s’il y a un coût à payer (Ac. 19 : 18 & 19 ; cf. Ac. 19 : 24 – 27 ; Jac. 2 : 14 – 19). 

vv.23 – 25 : 



Beaucoup de ces idoles étaient des divinités de la fertilité. Mais Dieu annonce que le seul moyen pour 
son peuple de connaître l’abondance est de lui faire confiance en abandonnant ces divinités. Israël avait 
oublié que le pays appartenait à Dieu et qu’il accomplissait (ou non) les promesses de l’alliance en 
fonction de l’attitude de son peuple vis-à-vis de lui (cf. Ag. 1 : 4 – 11 ; 2 : 15 – 19). Esaïe annonce que 
lorsque le peuple revient à Dieu, le Seigneur leur donnera une telle abondance que même les animaux 
auront plus qu’assez à manger.  


