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Texte du mois
Un passage biblique est interprété tous les mois,
ce mois-ci par Jean-Marc Ischer
Texte de septembre 2021

« Nous voulons un roi ! Donne-nous un roi ! » 1 Samuel 8 (Lire aussi le texte
des Rameaux, par ex. Marc 11 :1-11)
Etonnante interpellation pour ce début septembre, n’est-ce pas ? D’autant plus que la
monarchie n’a jamais fait partie de l’histoire de l’Helvétie. Alors, est-ce une demande d’un
autre temps et d’un autre lieu ? A voir…
Les temps sont durs pour le peuple d’Israël. D’abord, il y a la menace constante d’attaques
de la part des Philistins, ses puissants et effrayants voisins, attaques qui ont déjà fait de
nombreuses victimes. Ensuite, il faut bien constater que les fils de Samuel, devenu âgé, ne
sont pas à la hauteur pour lui succéder à la fonction de juges. Israël vit un tournant de son
histoire, ce qui génère de l’incertitude. La population a peur. Elle a besoin d’un chef qui la
dirige et la défende. Les Egyptiens, les Philistins, les Amalécites ont un roi, eux. « Samuel,
donne-nous un roi, comme toutes les nations ! » Samuel n’est pas favorable à cette idée. Il
met le peuple en garde sur les conséquences qu’aurait l’instauration d’un roi sur leur vie et
leur liberté. En vain. Le peuple tient mordicus à sa demande. Alors, après délibérations avec
le Seigneur, Samuel accepte.
La question de la royauté va habiter toute l’histoire biblique, jusqu’aux Rameaux, jusqu’à
l’écriteau « Jésus, le roi des Juifs » affiché sur la Croix. Ce besoin d’avoir un chef que l’on
puisse voir et suivre se manifeste dès la libération du pays d’Egypte. Pensons à l’épisode du
Veau d’Or (Exode 32). Ce besoin est humain dans les situations de lutte, de violence,
d’incertitude, de crainte pour l’avenir. Il n’est pas question ici de juger quel peuple que ce
soit qui a fait ce choix. Tout peuple a besoin d’une autorité qui le représente et organise la
vie en commun. Mais le prophète Samuel, à la suite du livre de l’Exode, nous met en garde
contre le risque qu’une Royauté, ou tout autre gouvernance étatique, conduise, par les
inévitables contraintes qu’il amène dans nos vies, à un enfermement (emprisonnement ?)
qui nous fasse oublier la libération voulue et opérée par Dieu en Egypte puis à la Croix de
Golgotha.
Les temps sont durs pour nous aussi. Les zones de violence sont nombreuses et l’avenir de
la planète est incertain. Nous aussi sommes à un tournant de société. Nous aussi avons
besoin de décideurs qui nous conduisent vers un mieux. Mais gardons le regard orienté sur
Jésus-Christ, ce Roi sans pouvoir qui est venu pour servir, qui est mort pour notre liberté et
qui est ressuscité pour garantir à chacune et chacun une ouverture vers l’avenir. Ne laissons
aucun pouvoir, quel qu’il soit, nous faire renier cette liberté et nous empêcher de servir Dieu
et notre prochain !

