
RÉJOUIS-TOI!  ÉLARGIS L’ESPACE DE TA TENTE

Lecture:  Ésaïe 54:1-10
Texte:  Ésaïe 54:1-3

Chers frères et soeurs en Jésus-Christ,

Sois dans la joie!  Triomphe!  Éclate en chants de victoire!  Mais comment faire pour chanter de 
joie?  Le péché est encore là, les souffrances nous abattent, les échecs nous découragent.  Et 
pourtant Dieu commande à son peuple:  “Éclate en cris de triomphe et jubile.”   Ésaïe 53 annonçait 
la venue du Serviteur de l’Éternel, homme de douleur, habitué à la souffrance.  Ésaïe 54 annonce 
maintenant le fruit de son oeuvre.  L’Église glorieuse est le fruit de la mort et de la résurrection de 
Jésus, le Serviteur de l’Éternel.  Alors, réjouis-toi!  Dieu fera de grandes choses.  N’hésite pas, 
travaille à faire grandir son oeuvre, car Dieu la fera grandir et prospérer.  Dans ce texte, la Parole 
de Dieu nous présente:

 1. Une femme joyeuse
 2. Un commandement joyeux
 3. Une joyeuse promesse

1. Une femme joyeuse  (v. 1)

Ésaïe décrit le peuple d’Israël comme une femme “stérile”, une femme “qui n’a pas enfanté”.  
Imaginez!  Cette femme reçoit l’ordre de crier de joie.  Une femme stérile, normalement, ne crie 
pas de joie.  Au contraire, elle pleure, elle se lamente, elle s’attriste de ne pas avoir d’enfant.  Mais 
Israël reçoit le commandement de pousser des crier de triomphe et de jubilation.  Pourquoi?  Parce 
que Dieu va faire un miracle.  Israël, à cette époque, était comme Sara, autrefois, qui était stérile.  
Sara n’avait pas d’enfant, jusque dans sa vieillesse.  Quelle tristesse!  Et pourtant, elle s’est 
finalement réjouie.  Pourquoi?  Parce que Dieu a fait un miracle dans sa vie.  Dieu lui a donné un 
enfant, selon sa promesse, alors que c’était humainement impossible.  À l’époque d’Ésaïe, le 
peuple de Dieu, cette femme stérile, n’a pas connu les douleurs de l’enfantement, elle non plus.  
Elle est demeurée stérile, sans enfant, comme Sara.  Pourquoi?  À cause de ses péchés.  Elle est 
allée vers des faux dieux, elle s’est attachée à des idoles de son imagination.  Elle s’est éloignée de 
son Mari, le Dieu tout-puissant.  Et Dieu l’a envoyée en exil.  La désolation l’a frappée.  Le peuple 
était sans vie et sans avenir.  Et maintenant, Dieu lui dit:  “Réjouis-toi!  Pousse des cris de 
triomphe.”   Ésaïe vient lui annoncer:  “les fils de celle qui est délaissée seront plus nombreux que 
les fils de celle qui est mariée”.  Normalement, une femme délaissée n’a aucune chance d’avoir 
des enfants, tandis qu’une femme mariée peut naturellement porter des enfants.  Autrement dit, 
l’Église n’est pas le résultat d’un processus naturel.  De façon naturelle, nous sommes morts dans 
nos péchés, incapables de porter des bons fruits.  Tant que Dieu ne vient pas délivrer, tant que 
l’Esprit de Dieu ne vient pas faire un grand miracle, l’Église ne peut pas vivre ni prospérer.  Mais 
réjouis-toi, parce Dieu rassemble son peuple de façon surnaturelle.  Comment?  En promettant un 
Rédempteur à Israël.  Ésaïe 53 nous en fait l’annonce:  Le Serviteur de l’Éternel viendra souffrir et 
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mourir pour les péchés de son peuple.  Il sera transpercé à cause de nos crimes.  C’est Jésus-
Christ!  Alors:  “Réjouis-toi, stérile, toi qui n’enfantes pas!  Éclate de joie et pousse des cris de 
triomphe!  Tu auras des enfants en très grand nombre.”   L’apôtre Paul, en Galates 4:27, applique 
cette parole à l’Église.  Il cite Ésaïe 54, verset 1, et ensuite il dit:  “Pour vous, frères, comme 
Isaac, vous êtes enfants de la promesse.”  Autrement dit, vous les chrétiens, vous l’Église de 
Jésus-Christ, vous existez uniquement à cause d’un grand miracle de Dieu.

Quand on regarde à l’Église, ce n’est pas toujours le triomphe, loin de là.  Quand on s’arrête à 
considérer nos vies, ce n’est pas toujours la joie débordante.  L’Église n’est pas toujours très 
prospère.  Et pourtant réjouis-toi!  Dieu est à l’oeuvre!  L’Église chrétienne réformée de Beauce a 
porté des fruits dans le passé.  Elle en porte encore aujourd’hui.  Elle en portera encore dans 
l’avenir.  Des personnes se sont converties et se sont ajoutées.  Nous avons grandi en 
connaissance, en amour, en sagesse.  Plusieurs de nos enfants suivent le Seigneur.  À chaque fois 
qu’il y a du fruit, c’est un miracle de la grâce.  Mais d’autres fois, nos vies sont stériles.  Des 
péchés persistent.  Nous manquons de zèle et d’amour.  Certains de nos enfants s’éloignent.  Nos 
efforts d’évangélisation ne semblent pas toujours porter beaucoup de fruit...  N’oublions pas une 
chose.  L’avenir de l’Église n’est pas entre nos mains.  La prospérité de l’Église ne dépend pas de 
nos forces.  L’Église est un miracle de la grâce de Dieu.  C’est Jésus-Christ, le Serviteur souffrant, 
qui est mort pour nos péchés.  C’est lui qui nous donne la vie nouvelle par son Esprit.  Réjouis-toi!  
Pousse des cris de joie et de triomphe, toi qui est stérile par toi-même.  Il nous promet beaucoup de 
fruit et beaucoup de fils.  Cessons de regarder à nous-mêmes.  Cessons de nous poser des questions 
sur notre avenir.  Attachons-nous simplement à notre Époux.  Comme le dit le v. 5:  “Car celui qui 
t’a faite est ton époux:  l’Éternel des armées est son nom; et ton Rédempteur est le Saint d’Israël; 
il se nomme Dieu de toute la terre.”  Qu’il soit la source de notre joie.  C’est lui qui fera prospérer 
son Église.  Et que dit notre Époux?  Que dit-il à son Épouse?  Il lui donne un commandement 
joyeux:

2. Un commandement joyeux  (v. 2)

V. 2:  “Élargis l’espace de ta tente; qu’on déploie les toiles de tes demeures:  Ne les ménage pas!  
Allonge tes cordages, et affermis tes piquets!”  Ésaïe vient dire au peuple d’Israël qu’ils doivent 
procéder à des agrandissements majeurs.  Ça prend de la place!  Ne ménage pas l’espace, il en 
faut!  Pourquoi?  Parce que le Serviteur souffrant n’est pas mort pour rien.  Sa mort expiatoire est 
efficace pour tous les élus.  Ésaïe 53:11:  “Mon serviteur juste justifiera beaucoup d’hommes et se 
chargera de leurs fautes.  C’est pourquoi je lui donnerai beaucoup d’hommes en partage.”  C’est 
pour ça qu’il faut prévoir beaucoup d’espace.  Pour accueillir tous les fils que l’Époux donnera 
miraculeusement à son Épouse.

Ésaïe utilise l’image de la tente.  Ça fait penser à Abraham et Sara.  Ils étaient étrangers et 
voyageurs sur la terre.  Ils habitaient sous la tente.  Et c’est là, sous la tente, que s’est produit le 
grand miracle.  Dieu leur a donné Isaac.  Ils ont reçu l’enfant de la promesse.  Abraham et Sara ont 
forcément eu besoin d’un peu plus d’espace.  Mais ce n’est pas tout.  La promesse d’une 
descendance a continué d’avancer.  Dieu a envoyé son prophète Ésaïe pour l’annoncer.  Oui, c’est 
vrai, Israël est devenu stérile, comme Sara autrefois.  Alors, pourquoi agrandir la tente?  À cause 
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de la promesse!  C’est vrai, ils sont stériles, ils sont en exil, dévastés à cause de leurs péchés.  Mais 
Dieu vient leur donner un commandement joyeux:  “Élargis l’espace de ta tente; qu’on déploie les 
toiles de tes demeures:  Ne les ménage pas!  Allonge tes cordages, et affermis tes piquets!”  Les 
verbes sont à l’impératif.  C’est un ordre, un commandement.  Le peuple de Dieu ne doit ménager 
aucun effort pour préparer de l’espace pour recevoir une grande postérité.  L’emplacement pour la 
tente doit être plus grand.  Les toiles doivent être plus étendues.  Les cordages doivent être plus 
longs.  Les piquets doivent être plus solides.  On ne pourra jamais trop en faire pour agrandir la 
tente, tellement la promesse du Seigneur est puissante.

Imaginez!  Israël dévasté, en exil à Babylone, devait prévoir des agrandissements.  Et plus tard, 
une fois revenus dans leur pays, ils devaient encore faire des agrandissements!  Imaginez!  Un tout 
petit pays comme Israël.  N’est-ce pas ironique?  Dans l’Ancien Testament, Dieu avait choisi l’un 
des plus petits pays au monde pour planter la tente qui servirait à son Épouse et sa famille.  Si vous 
regardez sur une carte géographique, Israël est un pays minuscule, coincé entre la Méditerranée et 
le désert d’Arabie, entre l’Égypte et la Syrie.  Un territoire pas plus grand que Québec-Montréal en 
longueur et Québec-Sainte-Marie en largeur.  Comment peut-on faire des agrandissements?  Où 
aller pour élargir l’espace de leur tente et planter des nouveaux piquets?  Un jour, un 
agrandissement spectaculaire s’est réalisé.  À quel moment?  Quand le Serviteur de l’Éternel est 
mort, quand il est ressuscité des morts et quand il est monté au ciel dans sa gloire.  C’est là que 
l’Église a vraiment élargi l’espace de sa tente au maximum.  Les toiles de ses demeures se sont 
déployées sur toutes les nations.  Ses piquets sont allés se planter en Arabie, en Éthiopie, en Asie 
Mineure, en Grèce, en Macédoine, en Italie, et jusqu’aux extrémités de la terre.  Les disciples de 
Jésus ont obéi au joyeux commandement du Seigneur.  Ils sont allés par toute la terre proclamer 
l’Évangile.  Ils ont élargi l’espace de leur tente.  Pourquoi?  Pour accueillir tous les fils promis à la 
femme stérile.  Ils ont planté solidement des piquets par la grâce de Dieu, avec la Parole de 
l’Évangile, par la puissance du Saint-Esprit, même sur un sol rocailleux.  Ils ont élargi l’espace de 
leur tente, même dans des régions hostiles à l’Évangile.  Pourquoi?  Parce que Dieu l’avait 
ordonné.  L’Époux l’a demandé à son Épouse!  Ils ont obéi par la foi, parce qu’ils ont cru dans la 
promesse.  Oui, les fils de la délaissée seront nombreux.  Abraham et Sara en ont reçu la promesse.  
Israël en exil en a reçu encore la promesse.  La promesse s’est finalement accomplie en Jésus-
Christ.  Gal. 3:7-9:  “Reconnaissez-le donc:  ceux qui ont la foi sont fils d’Abraham.  Aussi 
l’Écriture, prévoyant que Dieu justifierait les païens par la foi, a d’avance annoncé cette bonne 
nouvelle à Abraham:  Toutes les nations seront bénies en toi; de sorte que ceux qui ont la foi sont 
bénis avec Abraham le croyant.”  On comprend maintenant pourquoi ça devait prendre une grande 
tente.  Il faut qu’elle soit assez grande pour loger tous les croyants unis à Jésus-Christ par la foi, 
tous les vrais fils et toutes les vraies filles d’Abraham.  Quel commandement joyeux, ambitieux et 
conquérant l’Église a reçu:  “Élargis l’espace de ta tente; qu’on déploie les toiles de tes demeures:  
Ne les ménage pas!  Allonge tes cordages, et affermis tes piquets!”  L’Église habite encore dans 
une tente aujourd’hui.  Nous ne vivons pas dans une maison permanente.  Nous sommes étrangers 
et voyageurs.  Nous attendons notre maison permanente dans la Nouvelle Jérusalem.  Mais d’ici là, 
l’Église sur la terre est responsable d’élargir sa tente.  Elle doit prévoir des agrandissements.

Que signifie ce commandement pour nous aujourd’hui?  Depuis ses débuts, l’Église chrétienne 
réformée de Beauce a vécu sous la tente.  Et dans l’avenir, notre Église va continuer de vivre sous 
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la tente, jusqu’au jour où enfin nous entrerons dans la nouvelle Jérusalem, notre vraie maison, 
quand Jésus reviendra.  En attendant, nous sommes responsables d’agrandir notre tente.  Nous 
avons reçu l’ordre de travailler à l’élargir.  Nous avons reçu le commandement d’allonger les 
cordages et de solidifier les piquets.  Nous pensons tous bien sûr au beau cadeau que Dieu nous 
fait de ce bâtiment.  Au début, nous avions commencé à nous réunir dans une vieille église loin 
dans le clos, l’église de Cumberland. Ensuite, nous nous sommes réunis dans une garderie avec le 
dessin d’une vache sur le mur, puis à l’école les Sittelles, ensuite à l’école Aquarelle et maintenant 
dans ce bâtiment qui nous appartient.  C’est très réjouissant!  Tous ceux qui l’ont visité ont trouvé 
que c’était grand.  Qu’allons-nous faire de tout cet espace?  Je ne sais pas.  Mais n’allons pas dire 
trop vite que c’est trop grand.  Non!  Ça fait partie des agrandissements que Dieu nous commande 
de prévoir.  Bien sûr, son commandement d’élargir et d’agrandir ne concerne pas simplement des 
lieux physiques.  Il nous faut travailler plus large à l’annonce de l’Évangile.  Il nous faut agrandir 
nos coeurs pour nous préparer mentalement et spirituellement à recevoir plus de gens.  C’est dans 
la prière que nous pouvons travailler à cet élargissement, dans la Parole de Dieu, dans la 
communion avec Dieu, notre Époux, et dans la communion avec nos frères et soeurs.  Mais ce 
bâtiment est aussi un outil que Dieu nous donne pour nous permettre d’agrandir l’Église et 
d’élargir l’espace de notre tente.  C’est un commandement joyeux, ambitieux, conquérant.  Non, 
ce bâtiment n’est pas trop grand.  Si nous prenons vraiment au sérieux le commandement d’Ésaïe 
54, il faut déjà prévoir qu’un jour ces locaux seront trop petits.  Il faudra élargir encore plus.

Ésaïe nous parle d’une femme joyeuse et d’un commandement joyeux.  Pourquoi donc?  À cause 
d’une joyeuse promesse.

3. Une joyeuse promesse  (v. 3)

Au verset 3, le prophète nous explique un peu mieux pourquoi l’Église doit agrandir sa tente:  
“Car tu te répandras à droite et à gauche; ta descendance prendra possession des nations et 
peuplera des villes désolées.”  Autrefois, Jacob en avait déjà reçu la promesse.  Dieu lui avait dit 
en Gen. 28:14:  “Je suis l’Éternel, le Dieu d’Abraham, ton père, et le Dieu d’Isaac.  La terre sur 
laquelle tu es couché, je te la donnerai à toi et à ta descendance.  Ta descendance sera 
innombrable comme la poussière de la terre; tu t’étendras à l’ouest et à l’est, au nord et au sud.  
Toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta descendance.”  La tente a d’abord été 
plantée en Canaan, pour Abraham, Isaac, Jacob et les douze fils de Jacob.  Plus tard, Josué a 
déployé un peu plus les toiles; il a fait la conquête du pays.  Ensuite, David a rallongé les cordages 
et solidifié les piquets; il a établi le royaume d’Israël.  Au temps de l’exil, la tente d’Israël a été 
durement abimée, presque anéantie, mais le prophète Ésaïe vient annoncer sa restauration.  Et non 
seulement sa restauration, mais même son agrandissement!  Et un jour, la tente est devenue 
beaucoup trop petite.  Il fallait qu’elle déborde les frontières de Canaan.  Pourquoi?  Parce que la 
promesse devait s’étendre à toutes les familles de la terre, comme Dieu l’avait promis à son 
serviteur Abraham.  Tu te répandras à droite et à gauche, sur toute la terre.  Ta descendance ira 
même jusqu’à prendre possession des nations, jusqu’à peupler des villes désolées.  Israël, dans 
l’Ancien Testament, était juste un petit commencement.  Quand ils sont revenus d’exil, oui ils ont 
repeuplé des villes dépeuplées de Juda.  Mais la joyeuse promesse s’est pleinement réalisée le jour 
de la Pentecôte, le jour où le Serviteur souffrant et glorifié a déversé son Esprit sur son Église, 
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selon sa promesse:  “Vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit, survenant sur vous, et 
vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu’aux extrémités 
de la terre.” (Ac. 1:8).  La mission de l’Église est une vraie conquête spirituelle.  Pourquoi élargir 
la tente et déployer les toiles?  Pourquoi allonger les cordages et affermir les piquets?  Parce que 
l’Épouse du Seigneur a reçu la promesse d’une descendance innombrable.  Des fils et des filles 
d’Abraham en très grand nombre se répandront partout sur la terre.  Des gens qui sont morts dans 
leurs péchés, des gens qui sont stériles en eux-mêmes, des gens qui ne peuvent pas porter de fruit 
par leur propre force, mais des gens à qui Dieu donne la vie par son Esprit.  Et alors nous devenons 
croyants.  Nous mettons notre foi en Jésus-Christ, mort pour nos péchés, vivant aujourd’hui pour 
nous donner la vie nouvelle.  Nous marchons par la foi et nous pouvons porter des fruits par son 
Esprit.  Oui, tu te répandras à droite et à gauche grâce à la puissance du Saint-Esprit.  Ta 
descendance prendra possession des nations au nom de l’Évangile.  Elle peuplera des villes 
dévastées, qui n’ont pas d’âme et qui sont sans espoir et sans vie.

Quelle est la raison d’être de ce bâtiment?  C’est d’être utilisé à la gloire de Dieu, pour l’adoration 
joyeuse de notre grand Dieu.  C’est pour la proclamation de l’Évangile et pour le rassemblement 
d’un plus grand nombre d’enfants de Dieu.  Ce bâtiment est là pour être rempli de nos chants de 
joie et pour être rempli de croyants.  Attendons-nous à de grandes choses!  Attendons-nous à des 
miracles!  Nous sommes stériles en nous-mêmes, mais Dieu est puissant!  Sa promesse est toujours 
vraie.  Notre Église n’a pas toujours porté autant de fruit qu’on aurait espéré.  Parfois nos efforts 
nous ont paru stériles ou peu productifs.  Eh bien, réjouis-toi!  Pousse des cris de triomphe!  
Élargis l’espace de ta tente!  Rallonge tes cordages!  Affermis tes piquets!  Tu te répandras à droite 
et à gauche.  Ta descendance sera nombreuse.  Elle fera partie de cette descendance innombrable 
de croyants de toutes langues et de toutes nations qui se répand aujourd’hui partout sur la terre.  
Oui, attends-toi à de grandes choses, non pas à cause de toi, mais à cause de ton Époux fidèle, 
Jésus-Christ.  Réjouis-toi!  Il est mort pour nos péchés.  Il est ressuscité pour notre justification.  
Réjouis-toi!  Il nous a donné son Esprit fertile et vivifiant qui nous fait porter des fruits.  Réjouis-
toi!  Il règne aujourd’hui dans la gloire.  Réjouis-toi!  Il revient bientôt pour rassembler tous ses 
enfants dispersés et pour les faire entrer dans la joie complète avec lui pour toujours.  Amen.

Paulin Bédard
St-Georges, 20 janvier 2008

À l’occasion de l’inauguration
des nouveaux locaux de
l’Église chrétienne réformée de Beauce
au 470, 27e Rue, St-Georges de Beauce
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