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Prédication du 20 février 2022 à Zurich
Hébreux 4, 12-13 (version français courant)
En effet, la parole de Dieu est vivante et efficace. Elle est plus coupante qu'aucune
épée à deux tranchants. Elle pénètre jusqu'au point où elle sépare l'âme et l'esprit, les
jointures et la moelle. Elle passe au crible les désirs et les pensées du cœur humain.
Il n'est rien dans la création qui puisse être caché à Dieu. A ses yeux, tout est à nu, à
découvert, et c'est à lui que nous devons tous rendre compte.
Bien-aimées dans le Seigneur, bonjour !
Après l’épée posée devant la table de communion, voilà que je vous propose, en
illustration du programme de culte, la singulière couverture de la Bible dite de Genève,
décorée d’une épée. Parue à Genève en 1540, la Bible à l’Epée est de toute rareté́ : il
n’en subsiste que 16 à travers le monde, bien qu’elle ait été imprimée à plus de 2000
exemplaires. Toute première Bible genevoise, elle est publiée quelques mois avant le
retour de Calvin. Elle doit son surnom à l’épée qui orne sa page de titre ; allusion au
glaive à double tranchant de la Bible, métaphore de la Parole de Dieu.
Je suis la première surprise par cette thématique qui semble m’accompagner sans
que je ne fasse rien pour cela, c’est-à-dire la thématique de l’épée qui tranche. Se
glisse aussi, juste derrière, la thématique du cœur rempli de sagesse, laissant
entendre que les deux sont intrinsèquement liés. Epée qui tranche et cœur, quel lien
y a-t-il ?
Lors du culte du 09 janvier, et afin de méditer en communauté sur le même sujet que
celui étudié lors du culte de l’enfance, la thématique de la sagesse de Salomon avait
été illustrée par le jugement qu’il fut amené à prononcer. Deux jeunes mères
désespérées dont l’une avait perdu un bébé pendant la nuit lui avaient demandé de
trancher pour savoir à qui appartenait le bébé survivant. Salomon avait proposé de
couper l’enfant en deux, provoquant chez la mère légitime un cri du cœur.
Il y a deux semaines, et ce afin de continuer à suivre le culte de l’enfance, nous avons
médité sur la sagesse pratique de Salomon, qui l’avait amenée à passer des alliances,
à être loyal et à construire un Temple pour Dieu·e.
A présent, le texte en Hébreux 4 explicite pour nous ce qu’est la Parole de Dieu·e. Elle
est à double tranchant mais pourquoi ? Le texte l’annonce de suite : car elle est vivante
et efficace. Cette parole de Dieu·e s’est incarné·e, de toute éternité, par exemple en
donnant à Salomon la sagesse qui lui a permis de trancher, dans une situation
humaine aussi délicate que celle des deux mères en souffrance. Elle s’est aussi
incarnée dans la venue de notre Sauveur Jésus, que nous rencontrons dans la
méditation des Evangiles.
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Cette même sagesse a permis de consolider le Royaume de Salomon et de rayonner.
Ce dont on parle moins, c’est le moment-pivot où Salomon a cessé d’exercer cette
belle sagesse. Les commentateurs situent cette lente érosion de sa sagesse lorsqu’il
a commencé à collectionner les femmes. Imaginez-vous ! Nous lisons dans la Bible
que le roi Salomon avait 700 princesses dans son harem et 300 concubines. En
1Roi11, ce passage lapidaire dit tout : « et ses femmes détournèrent son cœur. » Il
semblerait qu’une fois notre cœur détourné de Dieu, la sagesse n’éclaire plus tout à
fait nos vies et les problèmes s’accumulent.
En Hébreux 4, ce passage éclaire le phénomène : «
[La Parole de Dieu·e] passe au crible les désirs et les pensées du cœur
humain. » Revenons à ce qui est arrivé à Salomon et qui nous arrive à nous aussi,
pas au sujet de nos 1000 maîtresses ou amants mais tout simplement dans notre vie
de foi ou de tous les jours.
Nous voulons suivre la volonté de Dieu·e ; d’ailleurs si nous sommes là, ce matin c’est
bien la preuve que nous désirons entendre ce que Dieu·e souhaite nous dire
aujourd’hui, nous souhaitons de tout cœur suivre Jésus et vivre de Son Evangile.
Mais le quotidien, les évènements qui s’enchaînent, nos obligations multiples et tout
ce qui nous semble déjà si lourd, nous éloignent de la seule source de sagesse. La
Bible, me direz-vous ? Certes, oui. Mais pas seulement.
Il semblerait qu’afin d’incarner un peu de la sagesse donnée par Dieu·e, il faille d’abord
oser la lui demander. Oui, demander à Dieu·e la sagesse, qui sonde nos cœurs.
Lorsque Salomon a demandé la sagesse, il l’a reçue. Ainsi que la richesse et la
prospérité, qu’il n’avait pas demandé et dont il n’a pratiquement jamais manqué. Ce
qu’il n’a jamais demandé, matérialisé dans l’abondance et le surplus, l’a finalement
conduit loin de Dieu·e et Salomon a progressivement perdu la capacité de laisser son
cœur être sondé par Dieu·e. Et, nous indique la Bible, les femmes détournèrent son
cœur. Les femmes, je préciserais, que lui seul a décidé de collectionner comme on
collectionne des timbres. Ses femmes, qui pour la plupart n'ont pas demandé ou choisi
de faire partie d’un harem de 1000 anonymes. Ce ne sont donc pas les femmes qui
l’ont détourné de Dieu·e mais son choix de posséder sans discernement.
Rien n’est caché aux yeux de Dieu·e, pouvons-nous lire en Hébreux 4 et ce n’est pas
une menace. C’est une bonne nouvelle car si je prends une bonne décision, je suis
accompagnée et si je prends une mauvaise décision, je peux compter sur Dieu·e pour
me guider vers la lecture de la Bible, m’inspirer dans ma méditation et sonder mon
cœur pour y ôter ce qui me détourne de Sa sagesse. Ouvrir un chemin pour que je me
remette en route avec le Ressuscité.
Salomon a-t-il demandé à Dieu·e de sonder son cœur ? A-t-il exercé sa sagesse
même lorsqu’il était au sommet de sa puissance et de sa gloire matérielle ? Non, car
son cœur s’était détourné de Dieu.
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Alors oui, la Parole de Dieu est à double tranchant mais des tranchants qui s’appellent
pour l’un : la vie et pour l’autre : l’efficacité. La Grâce est pleine de vie et elle est
effective dans nos existences ! Lorsqu’elle sonde mon cœur pour y retrancher ce qui
l’alourdit, elle me sauve de tout ce qui me détruit.
Mon cœur en a besoin, et je crois que le vôtre aussi.
A Dieu·e seul·e soit la gloire
Amen
Joan Charras-Sancho, diacre
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