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LECTURES LECTURES     
Jérémie 23 : 3-6  (Segond 21) – L’institution du Règne   
3 Je rassemblerai moi-même le reste de mes brebis de tous les pays où je les ai chassées. Je les ramènerai dans leur domaine. Elles se 
reproduiront et deviendront nombreuses. 4 Je placerai à leur tête des bergers qui prendront soin d'elles. Elles ne connaîtront plus la peur, 
elles ne seront plus effrayées et plus aucune d'elles ne sera manquante, déclare l'Eternel. 5 »Voici que les jours viennent, déclare l'Eternel, 
où je donnerai à David un germe juste. Il régnera avec compétence, il exercera le droit et la justice dans le pays. 6 A son époque, Juda sera 
sauvé et Israël habitera en sécurité. Voici le nom dont on l'appellera: 'L'Eternel notre justice'. 
 
1 Pierre 2 : 21-25  (Segond 21) – Vivre pour la justice  
21 ... Christ aussi a souffert pour nous, vous laissant un exemple afin que vous suiviez ses traces, 22 lui qui n'a pas commis de péché et 
dans la bouche duquel on n'a pas trouvé de tromperie, 23 lui qui insulté ne rendait pas l'insulte, maltraité ne faisait pas de menaces mais 
s'en remettait à celui qui juge justement, 24 lui qui a lui-même porté nos péchés dans son corps à la croix afin que, libérés du péché, nous 
vivions pour la justice. C'est par ses blessures que vous avez été guéris. 25 Vous étiez en effet comme des brebis égarées, mais 
maintenant vous êtes retournés vers le berger et le protecteur de votre âme. 
 
Jean 10 : 11-18  (Segond 21) – Le bon berger  
11 «Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. 12 Le simple salarié, quant à lui, n'est pas le berger et les brebis ne 
lui appartiennent pas. Lorsqu'il voit venir le loup, il abandonne les brebis et prend la fuite; alors le loup s'en empare et les disperse. 13 [Le 
simple salarié s'enfuit] car il travaille pour de l'argent et ne se soucie pas des brebis. 14 Moi, je suis le bon berger. Je connais mes brebis et 
elles me connaissent, 15 tout comme le Père me connaît et comme je connais le Père. Je donne ma vie pour mes brebis. 16 J'ai encore 
d'autres brebis, qui ne sont pas de cet enclos; celles-là aussi, il faut que je les amène; elles écouteront ma voix et il y aura un seul troupeau, 
un seul berger. 17 Le Père m'aime, parce que je donne ma vie pour la reprendre ensuite. 18 Personne ne me l'enlève, mais je la donne de 
moi-même. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père.» 
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I l  régneraIl régnera   avec compétence, il  exercera la justiceavec compétence, il  exercera la justice   
 
Chères paroissiennes, chers paroissiens 
 
Le peuple de Dieu a voulu un royaume, mais ce qu’il a reçu de Dieu c'est un règne. Souvent, n’est-ce 
pas, on demande quelque chose à Dieu, mais ce qu’on reçoit n’est pas identique – du moins  pas 
complètement identique – à ce qu’on a voulu. Cela veut dire que le donateur est un partenaire qui réagit 
à des demandes de façon réfléchie, en acceptant la prière favorablement mais de manière critique et 
pour le bien de celui qui prie.  
 
La période pendant laquelle Jérémie a prononcé les paroles que nous venons d’entendre était une 
période de crise politique et religieuse. Et Jérémie a dû annoncer la destruction du Royaume de Juda, 
la partie au sud du pays qui appartenait aux Hébreux. Le Royaume du nord, ce qu’on appelait 
« Israël », avait déjà disparu cent ans auparavant. Au temps de Jérémie, Juda a été coincé entre les 
deux puissances « mondiales » de l’époque: l’Egypte et Babylone. Naturellement, la discussion 
politique s’est tournée autour de la question cruciale, comment le royaume de Juda pourrait-il survivre, 
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et si on devrait choisir le camp d’Egypte ou celui de Babylone. Le prophète annonce la prise imminente 
de Juda par les Babyloniens. Mais il critique avec virulence Juda et surtout ses dirigeants pour n’avoir 
pas développé les compétences capables de lui donner une chance de survivre comme petit Etat et 
comme culture et religion minoritaire : en pratiquant la justice, en respectant la loi, en évitant les 
injustices sociales, en étant fidèle à l’Eternel (par ex. Jér. 5:1-2 ; chap. 22 et 22). Une autre possibilité 
d’avoir un avenir durable n’existe pas, dit-il. Le prophète fustige leur hypocrisie et leur manque de foi.  
 
Mais Juda et ses dirigeants ont voulu un Etat fort et des soldats bien armés. Ils ont voulu que le pouvoir 
économique soit dans la main d’une petite minorité au lieu de la majorité. Ils ont favorisé une politique 
autoritaire. Ils ont donc centralisé le pouvoir administratif – y compris de l’administration religieuse – 
dans la main de très peu de gens. Ils ont utilisé la loi comme outil de gouvernance au lieu d’être 
gouverné par la loi. Ah, comme ils aiment les règles, les structures rigides, les formalismes et le culte de 
la personnalité, et tout ça pour la concentration du pouvoir. Tout cela est une description d’un royaume 
et du règne de l’homme au lieu du règne de Dieu.  
 
Le prophète a donc annoncé le jugement et la destruction. Mais Dieu offre toujours une nouvelle 
espérance et un avenir renouvelé. Il leur a pris leur royaume, mais il leur a donné Son Règne. « Je 
rassemblerai moi-même le reste de mes brebis de tous les pays où je les ai chassées. Je les ramènerai 
dans leur domaine. Elles se reproduiront et deviendront nombreuses », dit notre texte. Et « je placerai à 
leur tête des bergers qui prendront soin d'elles », c’est-à-dire, qui ne prendront pas tout d’abord soin 
d’eux-mêmes. Et il continue : « Je donnerai à David – à mon peuple – un germe juste. Il régnera avec 
compétence, il exercera le droit et la justice dans le pays. …. Voici le nom dont on l'appellera: 'L'Eternel 
notre justice'. » 
 
Ce mot « germe » est fortement intéressant. On peut le comprendre dans le sens de « descendant ». Et 
les nostalgiques incorrigibles de l’ancien régime l’ont tout-de-suite compris comme un autre roi pour un 
autre royaume. Ce n’est pas ce que le prophète annonce. Et même, plus tard certains théologiens juifs 
l’ont pris pour l’annonce du Messie. Mais le Messie n’est pas simplement un roi terrestre. L’histoire de 
l’interprétation du « germe juste » et de « L'Eternel notre justice » a continué et finalement, nous les 
Chrétiens, c’est bien clair dans Jean 10, pensons que c’est Jésus de Nazareth qui s’est révélé comme 
Christ et comme Messie, et comme le Bon Berger.  
 
Ne soyons pas si rapide (ne parlons pas encore du Christ). Le terme « germe » a des aspects variés. 
Le germe entre autres représente une force de vie, quelque chose qui pousse de soi-même, qui se 
développe souverainement. Le germe représente le potentiel positif que Dieu a mis dans chacun et 
chacune de nous ! Ce germe est la raison d’une joie profonde. Ce germe représente la bonne éthique 
et les principes du règne de Dieu implantés dans le cœur humain. On pourrait dire que nos cœurs sont 
devenus les incubateurs de ce germe. Ce germe est l’homme qui n’utilise pas les principes bibliques 
comme outils pour établir le Royaume de Dieu, mais c’est l’homme qui se soumet aux principes 
bibliques et qui laisse Dieu établir son Règne et sa Justice. Il laisse le germe « faire son travail ». Et 
c’est pourquoi  « il régnera avec compétence », et  « il exercera le droit et la justice dans le pays ».  
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Même le Bon Berger Jésus se soumet à la loi et au règne de Dieu son Père ! Son style de leadership 
est imprégné de cette attitude. Pensons à Jésus qui a rejeté le diable quand celui-ci lui a proposé 
d’établir un royaume sans famines et sans injustices sociales (Mt./Marc/Luc 4). Souvenons-nous de 
Jésus qui a souvent rejeté le titre « Messie ». Souvenons-nous de Jésus qui a dit : « Le Fils ne peut rien 
faire de lui-même, sinon ce qu'il voit le Père accomplir » (Jean 5:19). Et c’est dans cette lumière qu’on 
doit comprendre le texte du Bon Berger dans Jean 10.  
 
Jésus ne s’est pas concentré sur l’établissement d’une grande organisation, mais sur ce qu’on nomme 
aujourd’hui – toujours avec un terme anglais – les “soft skills”, c’est-à-dire les qualités humaines 
générales et les compétences relationnelles qui nous permettent de bien remplir les fonctions dans 
l’Eglise organisée (et dans la société). Je pense à des qualités comme le sens de la communication,  
l’efficacité, la flexibilité et l’adaptabilité, le sens du collectif, la créativité, l’initiative, le courage de ses 
opinions, mais tout d’abord le respect et l’amour du prochain. Mais Jésus est allé encore plus loin, « il 
s'est dépouillé lui-même … en faisant preuve d'obéissance jusqu'à la mort » (Phil. 2:7s). Il a donc donné 
sa vie pour ses brebis, soient-elles dans ou « à l’extérieur de cet enclos » qui est l’Eglise, comme Jean 
l'a écrit.  
 
Ce leader n‘est donc pas le jouvenceau doux dont le menton se duvette et que nous trouvons souvent 
dans les images pieuses du 19e siècle. Il n’est pas une chiffe molle qui a peur du pouvoir et de la 
responsabilité et les rejette en conséquence. Non, il veut seulement que ce soit le pouvoir du Père. Il ne 
se retire pas derrière les contraintes extérieures derrière la raison d’Etat d’un royaume comme les 
adversaires de Jérémie. Dans Jean 10 – mais tous les Evangiles en témoignent souvent – le bon 
berger s’expose à la violence des royaumes humains.  
 
C'est bien clair, le mot « berger » se traduit tout d’abord par le mot « pasteur ». Mais j’espère de tout 
mon cœur que nous ne construisons pas ensemble un Royaume, déjà simplement parce que nous 
sommes une minorité sans chances de supplanter la majorité. Si l’Eglise veut se distinguer du monde, 
elle ne doit pas le faire en construisant des royaumes, mais en adhérant au Règne du Père comme 
Jésus l’a fait. J’espère que nous appartenons ensemble au Règne du Père dont le germe s’exprime à 
travers les traditionalistes et les réformateurs (sinon réformistes), à travers les blancs et les noirs, à 
travers les femmes et les hommes, à travers les jeunes et les personnes âgées, à travers les riches et 
les pauvres, à travers les personnes intelligentes et ceux qui le sont moins. Apprenons et imitons son 
style de leadership dans tout ce que nous faisons, c’est ça qui importe. Le Christ est Seigneur …. 
prions « que son Règne vienne », parce qu’un autre avenir durable (la parole du prophète reste valable) 
n’existe pas.  
 
Amen.  Ce texte garde son caractère oral. 

 


