
Celui qui t’a faite

est ton mari
Ésaïe 54:1-6

Vous êtes-vous déjà imaginé que Dieu, le créateur du ciel

et de la terre, était votre époux ? Quelle drôle d’idée ! Et

pourtant, c’est une image choisie par Dieu pour nous

enseigner quelque chose au sujet de Lui-même et de la

façon dont il nous considère. La plupart des prophètes de

l’Ancien Testament utilisent l’image du mari et de la

femme pour aider Israël à voir l’horreur de son infidélité

à l’Éternel. Israël était encouragé à se repentir et à

retourner vers le Seigneur, son époux offensé.

Mais en Ésaïe 54, le Seigneur utilise cette image du mari

et de la femme non pour montrer à Israël ses méfaits et

son adultère, mais pour lui souligner combien Dieu est en

fait merveilleux en tant qu’époux. L’Éternel désire

encourager Israël par le moyen d’Ésaïe.

Pour ce faire, le prophète compare Israël à une femme

stérile et désolée toujours hantée par la honte de sa

jeunesse (les souvenirs de l’esclavage en Égypte) et son

veuvage (la captivité à Babylone). Il lui redonne espoir et

l’encourage à éclater en chants de triomphe et à pousser

des cris de joie (v.1) –en lui rappelant que Dieu, l’Éternel

des armées1 est celui qui t’a faite, ton rédempteur et ton

mari : car celui qui t’a faite est ton mari. (v.5)

Le Nouveau Testament utilise également l’image du mari

et de la femme. Jacques s’en sert pour nous encourager à

aimer le Seigneur de tout notre cœur : Adultères, ne

savez-vous pas que l’amitié du monde est inimitié contre

Dieu ? (Jacques 4:4) Paul l’emploie pour nous exhorter à

rester purs dans notre ferveur : je vous ai fiancés à un

seul mari, pour vous présenter au Christ comme une

vierge chaste. (2 Corinthiens 11:2), et comme un modèle

d’amour qui se sacrifie : Maris, aimez votre femme,

comme aussi le Christ a aimé l’assemblée et s’est livré

lui-même pour elle (Éphésiens 5:25). Dans une vision

prophétique symbolique, l’apôtre Jean voit la Nouvelle

Jérusalem préparée comme une épouse ornée pour son

mari. (Apocalypse 21:2) –l’image du mari et de la femme

est également utilisée pour décrire notre félicité éternelle

à venir.

Dans ce chapitre, Ésaïe 54, le prophète attire notre

attention sur les bénédictions découlant du fait d’avoir

1 La version NIV utilisée par Philip Nunn dit l’Éternel, le Tout Puissant.

Dieu pour époux en se référant à six types de femmes

dans la peine et en montrant ce qu’il peut faire pour

Israël, en tant que mari. Ces six types de femmes illustrent

différents besoins humains que seul Jésus Christ peut

véritablement satisfaire.

1. La femme stérile (v.1) : à cette époque, comme c’est

toujours le cas dans certaines cultures de nos jours, le

fait d’avoir ou ne pas avoir d’enfant définissait la

position de la femme dans la société. Sans enfant, elle

se sentait inutile. Nous pouvons également faire

l’expérience de périodes où nous nous sentons vides

et inutiles. Nous pouvons nous sentir en position

d’échec si nous ne percevons aucun fruit à notre vie et

à notre travail. Dans ces moments-là, il peut être utile

de se souvenir de ce qu’Elkana a demandé à sa femme

qui déprimait : Est-ce que je ne vaux pas mieux pour

toi que dix fils ? (1 Samuel 1:8) Nous avons un Époux

glorieux ! Notre amitié avec lui peut apporter

davantage de joie dans notre vie que n’importe quel

degré de fécondité ressenti ! Et pourtant, nous les

chrétiens sommes créés pour porter du fruit !

Cependant, nous ne pouvons pas le porter par nous-

mêmes mais nous avons un Époux glorieux : Moi, je

suis le cep, vous, les sarments. Celui qui demeure en

moi, et moi en lui, celui-là porte beaucoup de fruit;

car, séparés de moi, vous ne pouvez rien faire. (Jean

15:5). Si nous vivons en harmonie avec lui, il fera en

sorte que notre vie porte de beaux fruits.

2. La femme célibataire (v.1) : ici, le prophète oppose

l’« épouse » (la femme qui a un mari) à « la désolée »

(celle qui n’en a pas). Sans mari, une femme peut se

sentir non désirée ou solitaire. Elle peut penser qu’elle

n’est tout simplement pas intéressante, attractive ou

assez bien. Les Écritures disent clairement qu’une

personne célibataire est un être complet. Jésus était

célibataire et complet. Les Écritures précisent aussi

que tant le célibat que le mariage sont des dons de

Dieu, et Dieu ne donne que de bonnes choses. Mais

ici, à travers cette image du mari et de la femme, Dieu

veut que la nation d’Israël se souvienne qu’elle n’est

pas célibataire, qu’il est lui-même son époux. Vous et

moi, chrétiens, nous avons également un Époux

glorieux. Nous n’avons pas à nous sentir esseulés.

Jésus a promis : moi je suis avec vous tous les jours,

jusqu’à l’achèvement du siècle. (Matthieu 28:20)

3. La femme honteuse (v.4) : le souvenir de défaillances

passées peut être la cause de grandes souffrances et

de honte profonde. La restauration avait été promise



_________ _______ _______ ______ _______ _______ ______ _______ _______ ______ _______ ______ _______ _______ ______ _______ _______ ______ _______ _______ ______ _______ ______ _______ _______ ______ _______ _______ ______ _______ _______ ______ _______ ______ _______ _______ ____ _________ _______ _______ ______ _______

2 La version NIV utilisée par Philip Nunn dit : mon amour infaillible pour toi ne sera pas ébranlé.

à la nation d’Israël. Elle devait oublier la honte de sa

jeunesse et, à l’avenir, ne pas craindre ni opprobre, ni

humiliation ni honte : elle avait été pardonnée ; elle

avait été rachetée ; Dieu était son époux ! Nous

n’avons pas non plus à rougir de nos péchés ou

défaillances passés. Le sang de Christ nous a lavés de

tout péché. Il nous a rachetés. Et à l’avenir, nous

n’avons plus à craindre ni honte, ni rejet, ni

condamnation (Romains 8:1). Notre Époux glorieux

connaît tout de nous ; nous sommes totalement

acceptés et nous lui appartenons pour toujours !

4. La femme veuve (v.4) : le décès d’un époux aimant

peut entraîner plus que du vide dans la vie de la

nouvelle veuve. Socialement, cela peut provoquer de

l’ « opprobre », ou honte. Elle peut également se

sentir vulnérable, dans l’insécurité. Que lui réserve

l’avenir ? Qui va s’occuper d’elle ? Qui va la défendre ?

Quelque chose de grave et de mauvais s’est peut-être

produit dans votre vie. Lorsque vous envisagez

l’avenir, vous ne vous sentez pas non plus en sécurité.

Mais nous avons un Époux glorieux, quelqu’un qui est

fort et fidèle, qui vous affermira et vous gardera du

Méchant. (2 Thessaloniciens 3:3), un Époux divin qui

comblera tous vos besoins selon ses richesses en

gloire dans le Christ Jésus. (Philippiens 4:13, 19)

5. La femme délaissée (v.6) : parfois, un mari quitte tout

bonnement sa femme et ses enfants, peut-être parce

qu’il est attiré par une autre femme ou simplement

parce qu’il a envie d’une autre aventure pour sa vie.

Les épouses dévouées abandonnées par leur mari

peuvent se sentir coupables, peu attirantes ou

fragilisées. Reviendra-t-il à la raison et rentrera-t-il à

la maison ? En a-t-elle vraiment envie ? l’avenir est

désormais très incertain. Vous avez l’impression que

votre vie est « en suspens ». Vous ne pouvez rien

prévoir, rien construire. Mais nous avons un Époux

glorieux ! Il ne nous laisse pas nous perdre en

conjectures. Parfois, nous pouvons nous sentir

délaissés ou avoir l’impression qu’il est loin. Mais la

réalité est différente. Notre Époux glorieux nous a

promis : Je ne te laisserai pas et je ne t’abandonnerai

pas (Hébreux 13 :5). Et il est fidèle à sa parole.

6. La femme divorcée (v.6) : Pour finir, Ésaïe considère la

situation triste et difficile de l’épouse de la jeunesse

et qu’on a méprisée. Elle a donné à son mari ses

meilleures années, mais maintenant, elle est divorcée

et remplacée. Rejetées, dédaignées, méprisées, les

femmes divorcées peuvent ressentir de la colère, se

trouver sans valeur et être profondément blessées.

Mais nous avons un Époux glorieux ! une fois que nous

avons choisi de lui faire confiance et de nous donner à

lui, nous sommes sauvés, et nous le sommes dès

aujourd’hui et pour l’éternité (Jean 5:24 ; Hébreux

7:25). Notre Époux glorieux a conclu avec nous une

alliance de sang, une alliance qui ne pourra jamais

être rompue ! c’est pour cela que les Écritures parlent

de vie éternelle, de rédemption éternelle, d’alliance

éternelle, de gloire éternelle. (1 Timothée 1:16 ;

Hébreux 9:12, 1 :20 ; 2 Timothée 2 :10). Nous n’avons

pas à craindre la séparation éternelle. Nous sommes

invités à faire confiance à notre époux glorieux en

nous réjouissant de ses promesses éternelles et en

nous reposant sur elles.

Ésaïe a montré à Israël combien Dieu, leur époux,

comblait leurs besoins. Mais Dieu est davantage qu’un

époux attentionné et responsable. Le prophète rappelle

également que cet époux les aime aussi, et qu’il les aime

profondément : ma bonté2 ne se retirera pas d’avec toi

(54:10). L’apôtre Paul conforte cette certitude lorsqu’il

demande : qui est-ce qui nous séparera de l’amour du

Christ ? et qu’il conclut que rien, dans toute la création,

ne pourra nous séparer de l’amour de Dieu, qui est dans

le christ Jésus, notre Seigneur. (Romains 8:35-39)

Je suis certain qu’en tant que chrétien, vous savez que

votre Époux glorieux vous aime. Mais avez-vous

conscience qu’il vous apprécie, qu’il se réjouit à votre

sujet ? Quelques chapitres plus tard, Ésaïe porte l’image

du mari et de la femme à son apogée lorsqu’il écrit : de la

joie que le fiancé a de sa fiancée, ton Dieu se réjouira

de toi. (62:5). Il se réjouit réellement à votre sujet, oui, au

vôtre ! Prenez un moment pour laisser cette vérité

atteindre votre cœur ! Vous commencerez alors à

comprendre la joie de l’anticipation dans le cœur de notre

Seigneur Jésus lorsqu’il disait à ses disciples : je m’en vais

et (…) je vous prépare une place, je reviendrai et je vous

prendrai auprès de moi, afin que là où moi je suis, vous,

vous soyez aussi. (Jean 14:3). Que nous puissions, épouse

enthousiaste, nous joindre à l’Esprit pour dire avec joie :

viens, Seigneur Jésus ! (Apocalypse 22:17, 20). Nous

avons un Époux glorieux. Nous pouvons goûter sa

présence maintenant ; nous pouvons aussi anticiper les

joies à venir. Vous et moi avons une bonne raison pour

éclater en chants de triomphe et pousser des cris de

joie !
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