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Au début du chapitre 10, l’auteur de la lettre aux Hébreux souligne encore la liberté 

qui nous est acquise par l’œuvre de Jésus-Christ pour cheminer avec Dieu. Il 

explique que cette liberté repose sur l’action de Dieu dans le cœur de chacun par 

la personne du Saint-Esprit : c’est par l’Esprit que nous pouvons nous 

responsabiliser, grandir, et vivre en relation avec Dieu sans passer par un autre 

intermédiaire tel les souverains sacrificateurs de l’Ancien Testament. Cette notion 

d’un lien personnel avec Dieu est fondamentale : mais dans la pensée de l’auteur 

de cette lettre, comme partout dans le Nouveau Testament, ce lien personnel 

s’inscrit dans un contexte collectif. Un croyant, c’est une personne, un individu qui 

croit ; on ne peut vivre sa foi par procuration. Mais dans le même temps, les 

croyants sont appelés à vivre leur foi de façon collective. La relation avec l’autre est 

le pendant indispensable à la relation avec Dieu : et c’est là-dessus que l’auteur 

d’Hébreux insiste dans ces quelques versets : 

 

« Prenons soin les uns des autres pour nous encourager à aimer et à faire le bien. 

N’abandonnons pas nos assemblées comme certains qui ont pris l’habitude de ne 

plus venir. Au contraire, aidons-nous davantage les uns les autres puisque, vous le 

voyez, le jour du Seigneur est proche. » 

L’expression « n’abandonnons pas nos assemblées » a une résonance toute 

particulière dans le contexte actuel ! Parlons d’abord des abus fréquents de cette 

phrase. Il n’est pas du tout rare de l’entendre utilisée comme une injonction aux 

membres de telle ou telle église d’être présents tous les dimanches, voire comme 

une interdiction à quitter l’église en question. C’est d’autant plus abusif en ce que 

le mot utilisé ne désigne pas une assemblée particulière, mais l’action de se 

rassembler.  

 

La Bible Darby, une traduction très littérale, traduit cette phrase « n’abandonnant 

pas le rassemblement de nous-mêmes »1. Détourner cette exhortation pour 

intimider ses paroissiens va complètement à l’encontre de l’esprit de ce qui 

précède et de ce qui suit : prendre soin, encourager à aimer, faire le bien, 

s’entraider. Pour ma part, si je devais me retrouver dans une église où les 

responsables sortait ce verset telle une menace, je m’autoriserais à la quitter sur le 

champ, car la dynamique de relation dont elle témoigne est à mon sens toxique. 

 

Regardons alors de plus près ce que cela implique de « ne pas abandonner le 

rassemblement de nous-mêmes ». Utilisations abusives à part, il faut reconnaître 

la difficulté d’entendre cet encouragement dans notre monde d’aujourd’hui, ne 

serait-ce que pour des raisons sanitaires tout à fait légitimes. On nous encourage, 

tout au contraire, à nous rassembler le moins possible ! A cause de l’épidémie, les 

 
1 https://www.lueur.org/bible/hebreux10/darby  
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cultes ont été interdits pendant près de trois mois ; aujourd’hui, ils ont repris mais 

avec toutes les restrictions que nous connaissons. 

 

Au-delà des cultes, l’idée de tout rassemblement, y compris des moments de joie 

et de fête, prend désormais des allures de menace potentielle. Les conséquences 

sociales, psychologiques, sur la liberté d’expression et de manifestation, sont 

énormes : et face à toutes ces difficultés, la tentation du repli, justement de 

« prendre l’habitude de ne plus » jamais s’assembler, même en suivant 

rigoureusement les consignes sanitaires, est d’autant plus forte.  

 

On pourrait se dire qu’on se contentera de se rassembler sur Zoom, Jitsi, ou 

d’autres plateformes virtuels. C’est clair que ces moyens nous rendent un service 

énorme. Et quelle que soit la situation sanitaire, ils feront désormais partie de notre 

quotidien, ne serait-ce que pour des raisons de coût et de facilité. Nous aurons 

besoin d’apprendre encore à les apprivoiser et à nous en accommoder, que ce soit 

sur le plan individuel ou en tant qu’église.  

 

Mais rien ne pourra remplacer définitivement la rencontre en chair et en os. Nous 

avons tous eu l’occasion de le constater au quotidien, et je crois que c’est aussi une 

réalité théologique. Si Dieu a choisi de s’incarner, en chair et en os justement, dans 

la personne de Jésus-Christ, c’est qu’il y avait quelque chose d’essentiel, 

d’irréductible dans le contact humain sans aucune intermédiation technologique : 

comme diraient les musiciens, un événement « unplugged ».  

 

Si nous persistons donc à nous réunir physiquement en tant qu’église, en tant 

qu’assemblée, oui, c’est pour avoir le plaisir de nous retrouver ainsi malgré les 

limitations, oui, c’est pour affirmer et user de notre liberté de rassemblement et 

de culte dans ce pays ; et oui, c’est aussi une déclaration prophétique, dans le sens 

d’un message que nous croyons porter de la part de Dieu : que la chair et le sang, 

le physique, l’être humain, est important, et que la collectivité, des êtres humains 

réunis ensemble et les relations qui les lient, cette collectivité est importante elle 

aussi, d’autant plus une collectivité réunie sous le regard de Dieu.  

 

Il ne faut pas prendre cette phrase comme une injonction culpabilisante. Il ne faut 

pas non plus y insister bêtement pour nous rassembler sans tenir compte des 

enjeux sanitaires ou du besoin de nous protéger les uns les autres. Mais retenons 

tout de même l’importance de la dimension incarnée de notre foi et du 

rassemblement « en présentiel » ; et dans la mesure du possible, ne l’abandonnons 

pas.  

 

Aujourd’hui, ce contexte sanitaire occupe tout notre horizon : en lisant ce verset, 

je ne pouvais pas passer sous silence la dimension physique du rassemblement. 
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Mais cette notion recèle aussi d’autres dimensions. D’après mon Petit Robert, le 

mot « rassemblement » veut dire « l’action de rassembler des choses dispersées ». 

Il y a l’idée de réunir des éléments divers. Or, cette unité dans la diversité est censée 

être un trait caractéristique de l’église de Jésus-Christ. L’Eglise s’oppose ainsi à 

l’œuvre de l’adversaire de Dieu, le diable, dont le nom veut dire « celui qui divise » 

ou « qui désunit » 2. 

 

Nous retrouvons cette même opposition dans la Bible entre Babylone et Jérusalem. 

Au début de la Bible, dans le livre de la Genèse, le récit de la tour de la ville de Babel 

(un autre nom pour Babylone) marque le commencement de la dispersion des 

peuples (Gen 11 :1-9). Dans le livre de l’Apocalypse, Babylone devient un symbole 

du mal dans la Bible, avec en face Jérusalem, représentant « la ville de Dieu » qui 

symbolise l’Eglise. Toujours dans ce même livre, l’apôtre décrit « une très grande 
foule (…) des gens de tous les pays, de toutes les tribus, de tous les peuples et de 
toutes les langues (…) debout devant le trône et devant l’Agneau » (Ap 7 :9). 

 

Ce rassemblement, décrit de façon symbolique dans le livre de l’Apocalypse, est 

aussi rapporté dans la Bible comme un fait historique : le jour de la Pentecôte, 

quand le Saint-Esprit est déversé, le livre des Actes rend compte de gens « du pays 
des Parthes, de Médie, d’Élam, de Mésopotamie, de Judée et de Cappadoce, du Pont 
et de la province d’Asie, de Phrygie, de Pamphylie (…) d’Égypte, de (…) Libye (…) de 
Rome, de Crète et d’Arabie » (Actes 2 :9-11). Ainsi, dans l’Eglise, grâce à l’œuvre de 

Jésus-Christ, le mouvement de dispersion entamé à Babel est inversé : les gens 

affluent de partout pour faire partie de la « cité de Dieu ». « Autrefois », nous dit 

l’apôtre Pierre, « vous n’étiez pas le peuple de Dieu, mais maintenant, vous êtes 

son peuple » (1 P 2 :10). 

 

Nous vivons encore à une époque de dispersion et de repli. Déjà, bien avant la crise 

sanitaire, il y avait une tendance générale vers une poussée des extrêmes. Dans le 

monde politique, le populisme se nourrit de la stratégie de diviser pour régner. Les 

leaders populistes ne cherchent pas de consensus, au contraire ils attisent les 

divisions et cultivent la haine de celui et de celle qui est perçu comme étant 

« autre ». Et trop souvent, même ceux qui s’y opposent tombent dans le même 

travers. Les réseaux sociaux favorisent cette même tendance à la polarisation. Je 

ne sais pas si vous avez déjà essayé d’avoir un dialogue raisonnable sur Facebook, 

mais cela frôle l’impossible !  

 

Dans le même temps, le vaste champ d’informations librement consultables sur 

internet peut nous donner l’impression que tous, nous regardons le monde au 

travers de la même fenêtre de recherche. Mais du fait des algorithmes utilisés, 

 
2 https://fr.wikipedia.org/wiki/Diable 
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notre expérience internet tend à être fortement personnalisée, de sorte que ce que 

nous voyons comme le monde entier n’est en réalité que l’intérieur d’une « bulle » 

dans laquelle nous nous retrouvons pour la plupart en lien avec ceux dont nous 

partageons largement les convictions, la même vision du monde, et surtout le 

même univers de produits, tout cela dans des micro-segments3. Dans ce sens, Babel 

est vraiment de retour.  

 

C’est donc aussi face à cette tendance, que l’Eglise est appelée à jouer un rôle 

prophétique, en tant que lieu de véritable rassemblement, permettant à tout un 

chacun d’entre nous de nous retrouver dans notre diversité, tous logés à l’enseigne 

de la grâce, tous sur les mêmes bases, dans une même unité d’Esprit. C’est 

pourquoi nous aspirons à être « Christ Pour Tous », à être toujours disposés à aller 

vers l’autre, à l’instar de Pierre allant chez Corneille, comme Valter nous l’a rappelé, 

malgré les contraintes que l’on connaît. Dans ce sens, le choix du rassemblement, 

plutôt que de la dispersion ou la division, est un choix profondément chrétien. 

 

C’est aussi un choix qui relève du défi. Ce n’est pas pour rien que cet appel à ne pas 

abandonner nos rassemblements est entouré d’exhortations à prendre soin les uns 

des autres, « pour nous encourager à aimer et à faire le bien » et à nous aider 
« davantage les uns les autres ». En se frottant les uns aux autres, il y a des 

étincelles. Les églises ne se sont pas toujours illustrées par l’encouragement 

mutuel, l’amour et la bienfaisance mutuelle... En écrivant à l’église de Corinthe, 

l’apôtre Paul ne mâche pas ses mots : « vos réunions vous font plus que mal que 

du bien » (1 Cor 11 :17) ! Cette église avait en effet de sérieux problèmes. Nous ne 

pouvons pas prétendre que la nôtre n’en a pas, pas plus que nous pouvons affirmer 

l’un ou l’autre que nous sommes sans péché. Et lorsqu’il y a des heurts, des 

tensions, la tentation d’abandonner, de laisser tomber, est bien là. 

 

Cette tentation est d’autant plus forte pour toutes les raisons que nous avons 

évoquées : le contexte sanitaire, l’essor du numérique, l’âpreté et la polarisation 

des débats, sans oublier la charge affective et émotionnelle de la crise que nous 

vivons qui nous met à fleur de peau et qui peut réveiller en nous des monstres 

insoupçonnés. Dans un tel contexte, il n’est pas difficile de trouver des raisons de 

prendre « l’habitude de ne plus venir ».  

 

Parfois une telle décision s’impose et se comprend. Mais ce n’était pas le choix 

premier de l’apôtre Paul à Corinthe. Plutôt que de laisser tomber l’église et ses 

rassemblements, il a cherché plutôt à y mettre de l’ordre et à améliorer les choses. 

Tout de suite après sa reproche cinglante que nous venons de lire, nous avons ses 

consignes pour mieux faire. Ces consignes, nous les lisons souvent lors du repas du 

 
3 https://fr.wikipedia.org/wiki/Bulle_de_filtres  
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Seigneur (1 Cor 11 :23-29). Indirectement, nous devons ce texte, devenu si central 

à notre pratique, à l’existence de ces problèmes, et surtout aux tentatives de Paul 

de les résoudre. Personne ne souhaite le conflit pour le conflit, mais nous pouvons 

constater que si les problèmes sont abordés intelligemment sous le regard de Dieu, 

ils offrent des possibilités inouïes pour grandir – ensemble.  

 

C’est bien pour cela que ce texte nous encourage à prendre soin les uns des autres 

et à nous aider « davantage » ; davantage même donc que notre idée du minimum 

requis. Pour « faire le bien », comme ce texte nous le dit, nous avons aussi nous 

revêtir de « bienveillance ». Cela fait partie du fruit de l’Esprit, comme Naomi nous 

l’a rappelé. Si nous croyons que cet Esprit est en effet le vecteur de la Nouvelle 

Alliance, à l’œuvre dans la vie de chacun qui place sa confiance en Jésus-Christ, 

alors nous pouvons espérer voir émerger ces attitudes en chacun de nous. Pas 

toujours aussi vite que nous pourrions le souhaiter, mais un peu plus chaque jour 

quand même. Ce passage constitue un encouragement à renouveler ce pari engagé 

avec le Seigneur… ensemble. 

 


