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LECTURESLECTURES   :  :    

La superbeLa superbe   qui engendre l’ intriguequi engendre l’ intrigue  – Jérémie 18:(1-17)18-20  (Segond 21) 
18 Cependant, ils ont dit: «Venez, préparons un plan contre Jérémie! L'enseignement ne manquera pas, puisque nous avons des prêtres, ni 
les conseils, puisque nous avons des sages, ni les paroles, puisque nous avons des prophètes. Venez, tuons-le à coups de paroles et ne 
prêtons aucune attention à tout ce qu'il dit!» 
19 «Prête attention à moi, Eternel, et entends ce que disent mes adversaires! 20 Le mal sera-t-il rendu pour le bien? En effet, ils m'ont tendu 
un piège. Souviens-toi que je me suis tenu devant toi pour intercéder en leur faveur, pour détourner ta colère d'eux. 
 
Appel à suivre l 'exemple de ChristAppel à suivre l 'exemple de Christ  – Philippiens 2:3-9 
3 Ne faites rien par esprit de rivalité ou par désir d'une gloire sans valeur, mais avec humilité considérez les autres comme supérieurs à 
vous-mêmes. 
4 Que chacun de vous, au lieu de regarder à ses propres intérêts, regarde aussi à ceux des autres. 
5 Que votre attitude soit identique à celle de Jésus-Christ: 6 lui qui est de condition divine, il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme 
un butin à préserver, 7 mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une condition de serviteur, en devenant semblable aux êtres humains. 
Reconnu comme un simple homme, 8 il s'est humilié lui-même en faisant preuve d'obéissance jusqu'à la mort, même la mort sur la croix. 
9 C'est aussi pourquoi Dieu l'a élevé à la plus haute place et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom.  
 
 

LALA   SUPERBESUPERBE , , L’L’ INTRIGUE OU INTRIGUE OU LE LE DD EPOUILLEMENTEPOUILLEMENT   
 
Chers paroissiens, chères paroissiennes!  
 
Nous sommes encore dans la période du Carême, un temps traditionnellement lié au jeûne, à la prière et à la 
pénitence. Nous repensons à nos vies et à ce qui devrait y être changé. Nous relisons la Bible afin qu’elle nous 
montre une nouvelle direction de vie. Avant tout, nous méditons sur la souffrance du Seigneur et sur ce qu’elle 
signifie pour nous. Ne parlons donc pas trop rapidement du salut et du triomphe de Pâques, mais de la condition 
humaine que le Christ a dû  d’abord surmonter.  
 
Parlons de la superbe ; rarement, la superbe est aussi nommée « hubris » ou « hybris » qui dérive du mot grec « 
ύβρις », arrogance, démesure, orgueil. Le thème de la superbe traverse les deux textes que nous avons entendus et 
contraste avec le dépouillement et l’humilité. En fait, la superbe humaine, ce sentiment d'orgueil qui pousse l'homme 
à la démesure, est contrecarrée par le dépouillement (Phil. 2:7) du Christ. La superbe ou l’orgueil est le pire des sept 
péchés mortels. Il y a beaucoup de croyants qui considèrent la superbe comme la manifestation la plus directe du 
péché originel. Dans la civilisation grecque classique la superbe constituait certainement la plus fondamentale de 
toutes les fautes humaines (et divines) dont toutes les autres faiblesses découlent. Presque chaque tragédie 
grecque aborde le thème de la superbe ou de l’orgueil excessif.  
 
La superbe a rendu « les hommes de Juda et les habitants de Jérusalem » (Jér. 18:11,18) trop sûrs d’eux-mêmes. « 
Sachons », disent-t-ils, « que nous ne dépendons de personne ! Nous ne manquerons jamais de prêtres, ni de 
conseils, ni de sages, ni de paroles appropriées, et nous avons nos propres prophètes. Nous n’avons certainement 
pas besoin d’un Jérémie qui nous explique la parole de 'son Dieu’ ! »  
 
La situation politique du peuple de Juda et de Jérusalem était au moins aussi complexe et explosive que la situation 
de la même région aujourd’hui. Et comme de nos jours, dans cette région, l’interaction entre les attitudes religieuses 
et la réalité politique était intensive. La religion influe sur la politique, et vice versa. C’est donc naturel et nécessaire 
de débattre de la qualité de chacune d'elle et de leur potentiel positif ou négatif pour notre avenir. Et Jérémie a 
clairement – et d'une manière critique – fait opposition à la politique et à la théologie du régime au pouvoir.  
 
Israël avait quitté la voie voulue par Dieu à maints égards. Jérémie a prêché le retour à Dieu – mais en vain. 
Finalement, il a du annoncer l’effondrement de Juda et de la ville de Jérusalem, y compris du temple. De façon toute 
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à fait claire et directe, même brutale, Dieu a fait dire par Jérémie à la communauté d'Israël qu’elle serait pour Dieu 
comme le vase raté et inutile dans la main du potier ; qu'il serait détruit, et qu'un autre vase serait façonné à la 
volonté souveraine du potier-Créateur. En vain les a-t-il prévenus : « Que chacun renonce donc à sa mauvaise 
conduite! Corrigez votre conduite et vos agissements! » (Jér. 18:11 ). Mais la chute inévitable s’est matérialisée 
finalement en 586 avant Jésus-Christ. Il est évident que la superbe a rendu Israël immobile, rigide et incapable de 
changer en bien.  
 
Fatalement, les hommes de Juda et les habitants de Jérusalem ont préparé un plan contre celui qui en réalité aurait 
pu sauver leur intégrité nationale et spirituelle. Aucun changement en bien n'était donc possible – ils n’ont pas voulu 
changer et progresser. Souvent, ceux qui ne veulent pas changer le font par peur d’une réalité peu appréciée. La 
réalité – ou la vérité – la plus difficile à accepter est celle qui concerne soi-même. Bien sur, la connaissance de soi 
est la première condition du progrès. Mais elle découle d’une expérience humiliante : celle de la confrontation avec 
ses propres fautes !  
 
C’est pourquoi les messagers de la vérité sont souvent agressés et menacés, sinon tués : Les destinataires du 
message ne veulent pas changer (18:12) et éliminent donc la source de leur mise en question au lieu d'éliminer celle 
de leur problème. De surcroît, en fonction d’un automatisme fatal et en renforçant leur attitude entêtée, ils rejettent 
tous ceux qui sont différents et tout ce qui est inhabituel ou étranger. Les conservatismes prononcés n’expriment 
souvent pas le respect de la bonne tradition mais un esprit craintif et rigide. En tous cas, au lieu de changer eux-
mêmes, ils essayent de forcer les autres à changer et à s’assimiler.  
 
Les hommes de Juda et les habitants de Jérusalem ont voulu tuer le prophète tout d’abord « par une campagne de 
dénigrement et en n'accordant aucune attention à ce qu'il disait » (18:18, BFC). En fait, le texte parle d’une 
campagne de harcèlement par l’intrigue, par des insinuations vagues mais incessantes, ensuite par la diffamation 
ouverte et finalement par l’isolation complète de leur victime de l’ensemble de la communauté. Voilà leur plan, la 
mort sociale devait précéder la mort corporelle. Jérémie n’est clairement pas un coupable qui a  reçu ce qu’il mérite. 
Non, il est une victime expiatoire créée par ses adversaires. La « faute » de Jérémie devrait les distraire de leurs 
propres fautes, c’est-à-dire de leur politique ratée et de leurs manquements moraux. En ce qui concerne Jésus,  une 
certaine « ruse divine » triomphe finalement des ennemies de Dieu. Ceux-ci ayant l’intention simple de se 
débarrasser d'une personne gênante, sont devenus des outils dans la main de Dieu sans le savoir ! – Quel mystère ! 
– Dieu les a laissé créer un criminel sur la croix qui finalement s’est révélée comme le vrai Agneau sacrificiel du 
monde entier et, plus important encore, comme le Seigneur ressuscité.  
 
Quant à Jérémie, sans connaître Jésus personnellement il a cheminé dans la même voie de dépouillement : Le texte 
dit qu’il a « intercédé en faveur » de ceux qui « lui ont tendu un piège ». L’intercession est une caractéristique de 
celui qui assume la responsabilité pour le prochain. L’intercesseur est celui qui prend des risques pour améliorer une 
mauvaise situation en faveur d’autres personnes. Jérémie et Jésus sont très proches dans leur manière de penser. 
En défendant une manière de penser et une politique justement contraire à celle des puissants de leur temps, les 
deux ont espéré incessamment que « le mal » ne « serait » pas « rendu pour le bien » (Jér. 18:20). Bien qu’ils 
étaient de plus en plus enfermés dans les contradictions, les intrigues et dans la superbe de leurs ennemis, tous 
deux ont continué à pratiquer l’amour de l’ennemi. Je crois que leur secret était simplement la connaissance que 
l’humilité est un pouvoir ! Je crois que si Paul - inspiré par le dépouillement de Jésus - nous dit –  (Phil. 2: 3) : « Ne 
faites rien par esprit de rivalité ou par désir d'une gloire sans valeur, mais avec humilité considérez les autres comme 
supérieurs à vous-mêmes », il ne moralise pas. C’est plutôt l’expression de son sens des réalités. Il sait que ce n’est 
que l’humilité qui sait amener le prochain à  changer. Il sait qu’on reçoit l’autorité qu’« en prenant une condition de 
serviteur », et l’acceptation sociale qu’ « en devenant semblable aux êtres humains » (Phil. 2:7). Il sait qu’on ne 
reçoit la crédibilité qu’en abandonnant « ses propres intérêts, et en regardant aussi à ceux des autres » (Phil. 2:4). Il 
sait que la vraie responsabilité, soit-elle spirituelle ou politique, ne consiste pas à fermer les yeux sur l’injustice mais 
à l’exposer et à la rejeter. La voie du dépouillement c’est le retournement de la superbe. La voie du dépouillement 
est la seule qui ait le pouvoir de changer ce monde et même de changer la mort en la vie.  
 
Amen.Amen.      

Ce texte garde son caractère oral. 
 


