
une "formule"

« Emmanuel,
Dieu avec nous »

C'est au cours de l'Avent que nous nous sommes efforcés de
lire ensemble "le livre de l'Emmanuel". Depuis, trois mois se sont
écoulés et nous voici en plein Carême.

Pour autant, il nous a semblé que le message d'Isaïe n'a rien
perdu de son intérêt pour nous. Essayons de dire ici quelques-unes de
nos découvertes.

C'est au chapitre 7 que nous entendons ce nom propre  :
Is 7:14 le Seigneur lui-même vous donnera un signe

Voici, la vierge  sera enceinte
et elle enfantera un fils
et tu l'appelleras du nom d'Emmanuel .

Lorsque saint Matthieu reprend cette annonce, il en fait une
relecture en deux temps.
Mt 1:20 … Joseph, fils de David,

ne crains pas de prendre auprès de toi Marie,
ton épouse …

Mt 1:21 or elle enfantera un fils,
et tu l'appelleras du nom de  Jésus.
car il sauvera le peuple de leurs péchés.

En reprenant les mêmes mots, avec ce nom nouveau, saint
Matthieu suggère que "Jésus" est "l'Emmanuel" annoncé. Et il
explique le sens — et l'importance — du nom de "Jésus".



Ensuite, saint Matthieu rappelle explicitement "ce qui a été
dit … par le prophète" :

Mt 1:22 Or tout ceci est advenu
afin que s’accomplît
ce qui avait été dit de la part du Seigneur
par le prophète, disant :

Mt 1:23 Voici : la Vierge sera enceinte et enfantera un fils
et ils appelleront son nom : Emmanuel
ce qui est traduit : Dieu avec nous.

Autre modification, cette fois le "tu l'appelleras" qui introduit
le nom "Emmanuel" devient un pluriel ("ils l'appelleront") et ce nom
est expliqué, (comme l'avait été celui de "Jésus"), "ce qui veut dire :
Dieu avec nous".

Ce pluriel ouvre un espace à la profession de foi du peuple
des croyants : c'est à nous qu'il revient de reconnaître — comme
l'ange nous y invite après Joseph — que Jésus est bien l'Emmanuel.

Quand l'Ecriture cite un prophète, elle nous invite bien sûr à
relire cette citation dans son contexte et si saint Matthieu insiste, en
le traduisant,  sur l'importance et le sens du nom "Emmanuel" 1 (qui
n'est donc pas purement et simplement remplacé par "Jésus"), c'est
pour nous suggérer qu'il y a là nourriture pour nous.

C'est dans cette perspective que nous avons donc relu la
prophétie d'Isaïe, dans son contexte.

                                                  
1 C'est à la fois un nom propre (2 fois en Isaïe et ici en Saint Matthieu) mais

il est écrit en deux mots, exactement comme dans les autres emplois de la
phrase "Dieu (est) avec nous".



le signe donné au roi Akhâz

 Akhaz, roi de Juda, (et tout le peuple) sont effrayés par les
menaces des rois d'Israël et de Syrie. Par l'intermédiaire d'Isaïe,
Dieu l'adjure de ne pas craindre et veut le "confirmer" :
Is 7:11 Demande pour toi un signe à YHWH, ton Dieu

dans les profondeurs du shé’ôl
ou dans les lieux élevés, en haut.

Mais le roi avait décliné l'invitation :
Is 7:12 Et Âkhâz a dit

Je ne demanderai pas
et je ne mettrai pas à-l'épreuve YHWH.

La réponse semble parfaitement orthodoxe (en Mt. 4 Jésus va
invoquer la même raison pour refuser l'offre du Satan).

Mais, par Isaïe, l'invitation à demander vient de Dieu. Or
l'évangile va nous mettre en garde contre les invitations refusées.
D'autre part, toujours en Mt. 4, le texte nous montre le Satan qui
utilise la Parole de Dieu pour refuser Dieu. Est-ce le cas ici ?
 C'est Akhaz qui répond. Que savons-nous de lui ?
2Ch  28:22 Et, dans le temps même où on le serrait de près,

il a continué d'être infidèle à YHWH lui, le roi Akhaz.
2Ch  28:23 Et il a sacrifié aux dieux de Damas qui l'avaient battu

et il a dit :
Puisque les dieux des rois de Aram les secourent,
c'est à eux que je sacrifierai et eux me secourront …

2Ch  28:24 Et Akhaz a rassemblé les objets de la Maison de Dieu et
il a fracassé les objets de la Maison de Dieu
et il a fermé les portes de la Maison de YHWH
et il s'est fait des autels
dans tous les coins de Jérusalem.

2Ch  28:25 Et dans chacune des villes de Juda,
il a fait des hauts lieux
afin de faire fumer l'encens pour d'autres dieux
et il a indigné YHWH, le Dieu de ses pères.



Akhaz manifeste donc ouvertement son peu de confiance à
celui dont Isaïe lui rappelle qu'il est "YHWH, ton Dieu". Menacé par
les rois d'Israël et de Syrie, ce n'est pas à YHWH mais au roi
d'Assyrie qu'il a recours, en utilisant des termes surprenants dans la
bouche d'un descendant de David.
2Rs 16:  7 Et ’Âkhâz a envoyé des messagers

à Tiglath-Pilèsèr, roi de ’Assour, pour dire :
Je suis ton serviteur et ton fils,
monte et sauve-moi
de la main du roi de ’Arâm et du roi d'Israël,

Quant au culte, d'autres dieux lui paraissent plus "rentables"
(voir aussi 2Rs 16:10).

Dans sa bouche, dire "je ne mettrai pas à-l'épreuve YHWH"
ne semble donc à première vue qu'une manière de dire : "Qu'ai-je à
faire de YHWH ?"

N'est-il pas surprenant qu'un tel roi cite l'Ecriture ?
Que dit exactement le texte du Deutéronome ?

Dt 6:16 Vous ne mettrez pas à l'épreuve YHWH, votre Dieu ;
comme vous l'avez mis à l'épreuve,
à Massah [grec : à Epreuve ].

La deuxième partie du verset nous renvoie clairement à un
événement rapporté par le livre de l'Exode et à la question fon-
damentale qui s'y exprime :

Ex 17:  7 Et on [grec : Moïse ] a appelé le lieu du nom de
“Epreuve” [hébreu : Massâh] et “Querelle” [Merîbâh]
[grec :"Mise à l'Epreuve" et "Injure" ] ;
à cause de la querelle [de l'injure ] des fils d'Israël
et parce qu'ils avaient mis-à-l'épreuve YHWH
en disant :
YHWH est-il au milieu de nous ou non ?



Ayant présent à l'esprit notre formule — Dieu avec nous —
il apparaît déjà qu'elle est une réponse à la question posée par le
peuple : YHWH est-il au milieu de nous ou non ?

Notons pour l'instant que la citation par laquelle le roi se jus-
tifie dévoile le fond de son cœur. Le peuple "mettait à l'épreuve
YHWH" en doutant de sa présence. Le roi, lui, ne veut pas "mettre à
l'épreuve YHWH", parce que ce dernier ne présente pour lui aucun
intérêt. Il refuse tout rapport avec YHWH, ne veut pas se laisser lier
les mains par un signe — il ne reconnaît que sa "volonté propre" —
et agit en conséquence, recourant à des moyens humains qui se
révèlent désastreux.

C'est bien ainsi que le comprend Isaïe, qui réagit :

Is  7:13 Et (Isaïe) a dit : Ecoutez donc, maison de Dawid
Est-ce trop peu pour vous de lasser les hommes,
que vous lassiez encore mon Dieu ?

Ce verbe de l'hébreu évoque la question que Dieu pose, par l'intermédiaire
de Michée (un autre prophète, contemporain d'Isaïe) :

Mi 6:  3 Mon peuple, que t’ai-je fait et en quoi t’ai-je lassé ?
Réponds-moi !

Le grec traduit en utilisant un verbe qui souligne plus encore la gravité de
ce que fait Akhaz : livrer combat aux hommes … livrer combat au Seigneur.

Mais il y a encore autre chose :

2Rs 16:  3 … et même ’Âkhâz a fait passer son fils par le feu,
selon les abominations des nations
qu'avait enlevées YHWH devant les fils d'Israël.

On voit ce qui est en jeu dans cette "infidélité" : c'est une
régression où se manifeste combien l'égoïsme refuse la vie, sacrifie
l'avenir à la satisfaction d'un besoin présent, et — dans le cas du
roi — nie résolument la promesse faite à David.



Or c'est à ce roi-là, en dépit de tout, (mieux, à cause de son
péché : "c'est pourquoi") que Dieu va réitérer sa promesse :
Isaïe 7:14 C'est pourquoi

le Seigneur lui-même vous donnera un signe
Voici, la jeune-fille [grec : la vierge ] sera enceinte
et elle enfantera un fils
et elle l'appellera [grec : tu l’appelleras ]
du nom d'‘Immanou-’El [Emmanouel].

C'est à ce roi fasciné par le danger (que représente la force
militaire des autres rois) au point de choisir une voie de mort, de
sacrifier l'avenir et son fils à sa sécurité présente, que Dieu re-
nouvelle sa promesse de vie : malgré son péché, grâce à Dieu, la vie
est la plus forte.

Mais de quelle force s'agit-il ?
A ce roi fasciné par les "autels de Damas" (des idoles "utiles" !),

et qui cherche son salut dans des "chars" et des "régiments" plus
nombreux (voie qui va se payer très cher par la suite) Dieu offre
comme "signe" la "force" d'un enfant.

Au sens littéral, il s'agit probablement d'Ezéchias, qui va
remplacer le frère sacrifié et assurer la permanence de la lignée
davidique. Il va, dans une certaine mesure (car lui aussi sera tenté
par une force humaine, celle de l'Egypte), prendre le contrepied de
l'attitude de son père devant la menace :

2Ch 32:  7 Soyez-forts et soyez-virils,
ne craignez pas
et ne vous effrayez pas devant le roi de ’Assour,
ni devant la multitude qui est avec lui,
car avec nous, il y a plus qu’avec lui.

2Ch 32:  8 Avec lui, il y a un bras de chair,
mais avec nous est YHWH, notre Dieu,
pour nous secourir et combattre nos combats
et le peuple s’est appuyé
sur les paroles d'Ezéchias, roi de Juda.



Lorsqu'à notre tour, nous sommes tentés de nous demander
YHWH est-il au milieu de nous ou non ?

puissions-nous nous rappeler que "la faiblesse de Dieu est plus forte
que la force des hommes" (St Paul, 1Cor 1,25) comme l'atteste le
signe de vie que Dieu a donné à Akhâz, à Joseph … et à nous-
mêmes.

Et, au travers des difficultés, puissions-nous affermir notre
confiance, en redisant avec le psalmiste 2 :

Ps 45:  2 [Notre Dieu est refuge  et une puissance ;
notre secours dans les tribulations
qui nous ont violemment assaillis.

Ps 45:  3 Aussi ne craindrons-nous si la terre est bouleversée
  si les montagnes sont transportées

 au cœur des mers,
Ps 46:  4 si leurs vagues résonnent et sont bouleversées  ;

et si les montagnes sont bouleversées
par la puissance (de Dieu).

Ps 45:  5 Les canaux d'un fleuve réjouissent la ville de Dieu ;
le Très-Haut a sanctifié son tabernacle .

Ps 46:  6 Dieu est au milieu d'elle : elle ne peut être ébranlée  
Dieu la secourt au matin .

Ps 45:  7 Des nations ont été bouleversées ,
des royaumes chancellent  ;
il donne de la voix, la terre a été ébranlée .

Ps 46:  8 Le Seigneur des puissances  est avec nous
le Dieu de Jacob est pour nous un défenseur .]

Jacques

❈ 

                                                  
2 Cité ici selon la version grecque ; en hébreu, c'est le psaume 46.



et encore …

Ps 45:  5 Les canaux d'un fleuve réjouissent la ville de Dieu
Dans ce fleuve, on peut voir au sens littéral la source du

Gui'hôn, (qui vient s'écouler dans la piscine de Siloé), et, au sens
spirituel, on peut voir dans ce fleuve la Sagesse de Dieu :
Si 24:27 Elle fait briller l'instruction comme la Lumière

comme le Guihôn aux jours de la vendange …
(il faudrait citer tout le passage)

Rappelons simplement qu'Isaïe oppose cette humble source à
la force spectaculaire et dévastatrice de l'Assyrie. C'est toujours la
même thématique :
Isaïe 8:  5 Et de nouveau, YHWH m’a parlé encore pour dire :
Isaïe 8:  6 Puisque ce peuple-là

dédaigne les eaux de Siloé qui vont en silence (…)
Isaïe 8:  7 Eh bien, voici : le Seigneur va faire monter contre eux

les eaux du Fleuve, (les eaux) fortes et nombreuses
— le roi de ‘Assour et toute sa gloire —
et il montera par dessus tout son lit (…)

Isaïe 8:  8 Et il traversera en Juda,
il inondera …
et ses ailes déployées couvriront
toute l'étendue de ta terre, Emmanu-’El !

Le manque de foi du peuple va entraîner ses conséquences et,
ayant négligé la Sagesse, il va devoir apprendre par une dure leçon ce
qui lui était proposé dès le commencement. Mais, au-delà de cet
étroit et difficile passage où il s'est engagé, la présence du Seigneur
demeure gage indéfectible de vie :
Isaïe 8:10 Ennemis, concevez un dessein : il sera brisé

dites une parole : elle ne se réalisera pas,
car [le Seigneur ] Dieu est avec nous.

❈ 



En saint Matthieu, l'ange fait donc pour Joseph une "re-
lecture" de la prophétie d'Isaïe, qui déjà posait à nouveau la question
fondamentale "Dieu est-il avec nous, ou non ?"

Semblablement, en saint Luc, la salutation de l'ange et la
réponse de Marie soulignent la foi de cette dernière en la présence
agissante du Seigneur. Et cela d'autant plus si on les compare au
doute de Gédéon (qui renouvelait, sous une autre forme, le doute du
peuple à "Massâh et Merîbâh").

Jug. 6:12 Et le messager de YHWH s’est fait voir à Gédéon
et il lui a dit : YHWH (est) avec toi, vaillant guerrier !

Jug. 6:13 Et Guide‘ôn lui a dit :
De grâce [≠ pardon pour moi ], mon seigneur!
Si YHWH est avec nous,
pourquoi tout cela [tous ces maux ] nous est-il arrivé ?
Où sont donc toutes les merveilles
que nous ont racontées nos pères, en disant :
ne nous a-t-il pas fait monter d’Egypte, YHWH ?
Et maintenant, YHWH nous a abandonnés
et il nous a livrés à la main de Madîâne !

Comblée de grâce et pleine de cette foi, nouvelle Judith (dont
le nom signifie "la Juive"), Marie se dévoue pour son peuple et nous
presse d'ouvrir la porte de notre cœur :
Jdt 13:11 Et Judith a dit, de loin, à ceux qui gardaient les portes :

Ouvrez, ouvrez donc la porte !
Dieu, notre Dieu, est avec nous,
pour exercer sa force en Israël
et son pouvoir contre les ennemis,
comme aujourd’hui Il l’a fait !

❈ 


