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Nous allons encore aujourd’hui continuer notre lecture de la lettre aux Hébreux 

mais en prenant un court passage qui se situe vers la fin de ce livre :  

 

« Attention, ne refusez pas d’écouter celui qui vous parle ! Sur la terre, Moïse a 

averti les Israélites, mais ils ont refusé de l’écouter, et ils n’ont pas échappé à la 

punition. Nous, c’est du ciel que Dieu nous parle. Si nous lui tournons le dos, nous 

serons punis, c’est sûr ! Autrefois, la voix de Dieu a fait trembler la terre. 

Aujourd’hui, Dieu nous fait cette promesse : « Encore une fois, je ferai trembler non 

seulement la terre mais aussi le ciel. » Les mots « encore une fois » annoncent ceci 

: les choses créées, qui peuvent être bouleversées, disparaîtront. Ainsi, les choses 

qui ne peuvent pas être bouleversées continueront à exister. Nous, nous recevons 

un royaume que personne ne peut faire bouger. Alors remercions Dieu et servons-

le d’une façon qui lui plaise, avec confiance et respect. Oui, notre Dieu est un feu qui 

détruit » (Héb 12 :25-29, PDV) 

 

Dimanche dernier j’ai dit qu’Hébreux ressemble un peu à une symphonie dans 

laquelle plusieurs thèmes reviennent tout au long de la lettre. Dans ce passage nous 

voyons revenir deux thèmes que nous avions déjà vues : l’importance d’écouter 

Dieu lorsqu’il nous parle ; et le fait qu’aujourd’hui, par la personne de son Fils, Dieu 

nous parle de façon beaucoup plus directe que du temps de l’Ancienne Alliance et 

de Moïse. Un troisième thème qui apparaît ici et qui parcourt tout l’épître, que 

nous n’avons pas encore développé, c’est la qualification par l’auteur de tous ces 

dispositifs de l’Ancienne Alliance d’éphémères et provisoires par rapport à la réalité 

beaucoup plus solide et durable introduite par la Nouvelle Alliance. Ce thème est 

repris dans cette lecture avec ces mots « les choses qui ne peuvent pas être 

bouleversées continueront à exister », et c’est là-dessus que j’aimerais porter notre 

attention aujourd’hui. 

 

En parlant de tremblement de terre et de feu qui détruit, l’auteur fait allusion à des 

incidents de l’Ancien Testament. Sans doute avait-il en tête l’incident avec un 

groupe qui s’était révolté contre Moïse et Aaron : « Datan et Abiram étaient les 

notables de la communauté qui se sont opposés à Moïse et Aaron. Ils étaient avec 

les gens de Coré quand ceux-ci se sont révoltés contre le Seigneur. La terre s’est 

ouverte et elle les a avalés avec Coré. C’était le jour où toute sa bande est morte et 

où le feu a brûlé vivants 250 hommes. Cela a servi d’exemple aux autres » (Nb 16 :9-

10). Il rappelle aussi une parole du prophète Aggée, « Encore une fois, je ferai 

trembler non seulement la terre mais aussi le ciel ». Là, fidèle à son thème du 

contraste entre l’éphémère et du réel, l’auteur introduit l’idée que les 

tremblements de terre opérés par Dieu jadis n’étaient qu’une illustration d’un 

secouement avec une portée beaucoup plus vaste et fondamental, non seulement 

de la terre, mais aussi du ciel. Et par la suite il rappelle que toutes les choses qui 
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peuvent être bouleversées disparaîtront, alors que « les choses qui ne peuvent pas 

être bouleversées continueront à exister ».  

 

L’auteur présente les choses comme si après un premier tremblement de terre 

jadis, Dieu allait provoquer un seul autre tremblement de terre : « encore une 

fois… ». Cela peut nous faire penser à l’idée de la fin des temps comme elle est 

présentée dans la Bible, de façon très imagée, dans le livre de l’Apocalypse : 

 

« Le septième ange verse sa coupe dans l’air. Une voix forte sort du temple, elle 

vient du siège de Dieu et dit : « Maintenant, c’est fait ! » Alors, il y a des éclairs, des 

bruits, des coups de tonnerre et un tremblement de terre très violent. Depuis qu’il y 

a des êtres humains sur la terre, on n’a jamais vu un tremblement de terre comme 

celui-là. La grande ville se fend en trois parties, et les villes de tous les pays 

s’écroulent. Dieu se souvient de la grande ville de Babylone. Il lui donne à boire une 

coupe pleine du vin de sa terrible colère. Toutes les îles disparaissent, et on ne trouve 

plus les montagnes. Des gros blocs de glace tombent du ciel sur les gens. Les gens 

insultent Dieu, à cause du grand malheur de cette pluie de glace. En effet, ce 

malheur est vraiment terrible » (Ap 16 :17-21). 

 

En effet, la Bible nous présente un déroulé linéaire de l’histoire, avec un début, un 

milieu, et une fin. Certaines prophéties qu’on appelle « eschatologiques » semblent 

porter sur cette fin, mais en les regardant de plus près on s’aperçoit qu’elles se 

réalisent plutôt sur toute une durée ou de manière répétée mais toujours 

grandissant, un peu comme les contractions lors d’un accouchement. On voit cette 

idée justement dans le livre de l’Apocalypse. Et pour ma part, je pense que l’on 

peut prendre cette idée de « secousses divines » non seulement comme une 

indication de la fin des temps mais aussi comme une lecture des bouleversements 

que nous pouvons vivre au fil de l’histoire. 

 

Je n’ai pas encore eu l’occasion de vivre un gros tremblement de terre (et je ne suis 

pas sûr d’avoir envie d’en vivre un !). Il paraît que c’est très déstabilisant, non 

seulement dans le sens physique, mais aussi dans le sens psychologique : la terre 

même, ce sol sur lequel nous marchons et que nous acceptons sans réfléchir 

comme étant immuable, commence à bouger voire dans certains séismes à se 

liquéfier. C’est ça, tout aussi bien que les dégâts occasionnés, qui est traumatisant, 

paraît-il. Et sans minimiser du tout le drame d’un vrai secousse sismique, je pense 

que nous avons tous connu des drames émotionnels, psychiques qui nous secouent 

aussi. En effet, on dit encore « c’est comme si le sol s’était ouvert sous mes pieds ». 

Moi-même je croyais que ce n’était rien de plus qu’une expression jusqu’au 

moment où j’ai vécu un tel bouleversement intérieur. 

 



3 

 

Il y a aussi des bouleversements extérieurs. Cette semaine nous avons vécu la mort 

d’un ancien président qui a été présent sur la scène politique pendant de très 

nombreuses années. Les hommages rendus de toute la classe politique (ou 

presque) montrent que quoiqu’on pense de ses politiques, c’est quelqu’un qui a 

marqué toute une génération, qui pour le meilleur et pour le pire avait incarné une 

certaine conception de ce que c’est d’être président : et avec son décès, on se rend 

compte que c’est toute une conception de la vie politique qui est en train de 

disparaître. Sans parler de la politique outre-Atlantique ! 

 

Dans mon pays natal, les institutions démocratiques sont bafouées et malmenées 

de tous les côtés. Jamais je n’aurais imaginé voir un premier ministre tenter 

illégalement de suspendre le parlement à qui il rend compte uniquement à des fins 

politiques ; jamais je n’aurais imaginé un premier ministre contraint et forcé par 

l’opposition de faire une déclaration à une puissance étrangère qu’il n’a aucune 

envie de prononcer. Et sans parler du Brexit lui-même, je me demande bien si la 

démocratie britannique va s’en remettre.  

 

Les changements dans ces domaines dans l’espace de quelques années seulement 

sont époustouflants. Et par-dessus de telles secousses il y a l’enjeu du changement 

climatique, qui selon toute vraisemblance va apporter des bouleversements sans 

précédent à notre mode de vie et nos comportements dans les années à venir. Dans 

tous ces domaines, tout comme les bouleversements personnels que nous pouvons 

vivre, des choses qu’on prenait comme acquis, comme « normal », comme 

immuables, disparaissent et laissent la place a de grandes incertitudes. 

 

Nous pouvons alors partager la confusion d’Eomer alors que les ténèbres 

s’accumulent avant le grand conflit dans Le Seigneur des Anneaux : « difficile alors 

d’avoir une certitude quelconque… comment un homme doit-il juger les choses 

dans de telles circonstances ? », dit-il. J’ai toujours aimé la réponse d’Aragorn : 

« comme il les a toujours jugés… le bien et le mal n’ont pas changé depuis la veille, 

et ils ne sont pas différents chez les uns que chez les autres. La part de l’homme, 

c’est de les discerner, où qu’il se trouve »1. 

 

C’est là où la deuxième partie de notre lecture intervient. « Ainsi », dit l’auteur de 

la lettre aux Hébreux, « les choses qui ne peuvent pas être bouleversées 

continueront à exister ». Pour lui, les bouleversements intérieurs et extérieurs que 

nous pouvons vivre nous rappellent que ce qui nous paraît souvent comme 

« faisant partie des meubles » est en réalité éphémère ; dans le même temps, la 

disparition de telles choses attire de nouveau notre attention sur ce qui est moins 

visible, moins prégnant, mais en réalité plus permanent. Sur le plan personnel, ces 

 
1 https://www.goodreads.com/quotes/56853-eomer-said-how-is-a-man-to-judge-what-to  
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secousses agissent comme un tamis, révélant ce qu’il y a au fond de nous, ce que 

sont nos vraies priorités, nos vraies valeurs. Attention : comme on l’a vu dans notre 

lecture en Apocalypse, elles ne vont pas d’elles-mêmes changer ces priorités. Mais 

pour celui ou celle qui, justement, est prêt à entendre la voix de Dieu parlant au 

travers de tels bouleversements, ils sont une invitation à réexaminer nos priorités 

et nos valeurs.  

 

Pour reprendre la réponse d’Aragorn à Eomer, au lieu d’être déroutés lorsqu’un 

« tremblement de terre » a lieu, nous devons employer notre discernement. Et 

pour revenir à la Bible, « Nous » affirme l’auteur de la lettre aux Hébreux, « nous 

recevons un royaume que personne ne peut faire bouger. » Le Royaume de Dieu est 

une manière de désigner « les choses qui ne peuvent pas être bouleversées ». Dans 

le livre prophétique de Daniel, ce royaume est représenté comme une petite pierre 

qui détruit tous les royaumes de la terre avant de devenir une montagne qui elle-

même remplit la terre (Dan 2 :34, 44-45).  

 

Jésus lui-même nous invite à chercher d’abord le Royaume de Dieu et sa justice (Mt 

6 :33). Je ne vais pas reprendre ici ce matin tous les aspects du Royaume de Dieu et 

de ses valeurs, mais en redonner quelques éléments-clés en conclusion.  

 

Si la vision décrite par Daniel aurait pu faire croire à l’émergence d’un royaume 

géopolitique comme ceux renversés par la petite pierre, Jésus nous fait 

comprendre que son Royaume « n’est pas de ce monde ». Il ne s’agit pas d’un 

territoire ou d’un régime mais d’une manière de vivre « dans le monde sans être 

du monde » : en marchant avec Dieu et dans la nouveauté de vie qu’il nous offre 

en Jésus-Christ, de nous laisser diriger et orienter par les « choses qui ne peuvent 

pas être bouleversées » au sein même des bouleversements des « royaumes » au 

sein desquels nous vivons : non seulement notre pays, mais les « royaumes » de 

notre environnement familial, de notre lieu de travail ou d’études.  

 

Il y a cantique en anglais qui dit « nous n’avons pas le même hymne national, nous 

dansons au rythme d’un autre chant »2. Vous avez peut-être suivi le gros couac d’il 

y a quelques semaines lors du match France-Albanie où à la place de l’hymne 

national albanais, on a entendu l’hymne national de l’Andorre… puis pour combler 

le tout le speaker s’est empressé de corriger la bévue en annonçant l’hymne 

national de l’Arménie…. La réaction des joueurs albanais lorsque le mauvais hymne 

a été diffusé était immédiate : « Dès les premières notes, les coéquipiers de 

Mergim Mavraj s’agitent. Elseid Hysaj, le défenseur central, lance de grands regards 

nerveux à ses coéquipiers et à son banc » 3… 

 
2 https://weareworship.com/uk/songs/view/i-love-the-god-of-heaven-4799/9101/lyrics  
3 http://www.leparisien.fr/sports/football/france-albanie-un-mauvais-hymne-retarde-le-match-07-09-2019-

8147652.php  
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C’est un peu une illustration à l’envers de ce que cela veut dire d’être de ceux qui 

reçoivent un royaume que personne ne peut faire bouger. Au lieu de réagir 

instinctivement en phase avec les divers « royaumes » qui nous entourent, et qui 

forcément un jour ou l’autre vont être bouleversés, nos oreilles spirituelles doivent 

être tendues pour entendre les notes du Royaume de Dieu. Que Dieu nous donne 

la grâce d’avoir ce discernement et de ne pas être ébranlés lorsqu’il y a des 

« tremblements de terre » dans notre vie personnelle ou dans ce monde qui nous 

entoure. 

 


