Lumières dans la Bible
S'arrêter, méditer la Bible

Justice - Un roi sur un ânon !
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Texte biblique
Le roi juste
Zacharie 9, 9-10
Exulte de toutes tes forces, fille de Sion ! Pousse des cris de joie, fille de Jérusalem
! Voici ton roi qui vient à toi : il est juste et victorieux, pauvre et monté sur un âne,
un ânon, le petit d’une ânesse. Ce roi fera disparaître d’Éphraïm les chars de
guerre, et de Jérusalem les chevaux de combat ; il brisera l’arc de guerre, et il
proclamera la paix aux nations. Sa domination s’étendra d’une mer à l’autre, et de
l’Euphrate à l’autre bout du pays.

Méditation

Un roi sur un ânon !
Les ingénieurs sont assurément intelligents, mais pour aménager une route sur la
montagne certains se font précéder d’un âne qui, de façon innée et d’un pied sûr,
trace harmonieusement la descente ! En Orient, l’âne, l’ânesse et le petit ânon
n’ont pas la symbolique négative qui leur est attribuée en Occident. Au contraire,
solides et familiers, ils représentent la patience, la persévérance et la simplicité.
Les ânesses avec leur petit ânon sont des montures plus dociles que les ânes et
partagent la vie quotidienne des gens. La Bible connaît l’âne du patriarche
Abraham*, ceux amenés au roi David**, les ânesses royales dont parle la
prophétesse Déborah*** et celle du prophète Balaam****.
Et puis il y a l’ânon du roi paciﬁque dans cette seconde partie du message
prophétique de Zacharie*****, datée de la ﬁn du IVe s. avant Jésus-Christ. Il
marque ici l’importance de l’attente d’un messie humble et doux. Certes, il aura
grandeur d’âme et puissance royale, mais son originalité est d’être pauvre, d’avoir
l’abnégation des gens du peuple et une immense humilité, comme est la
simplicité de l’ânon ; c’est en cela qu’il est juste. Son entrée dans la capitale met
les gens de Jérusalem en émoi. La joie vient de la reconnaissance des actions du
roi modeste qui porte l’espérance d’une paciﬁcation, en tout opposée aux
malheurs guerriers des chars, des chevaux de combat et des arcs des autres rois.
Car sa victoire est spirituelle !
Les évangiles nous disent que Jésus a fait son choix : à dos d’ânon il descend le
mont des Oliviers dans sa passion de nous rejoindre******. Il vient à nous en juste
sauveur, non plus d’un peuple, mais de toutes les nations. Un roi qui n’est pas de
ce monde, mais qui plaît à Dieu.

* Livre de la Genèse 22, 3.5.
** 2e livre de Samuel 16, 1-2.
*** Livre des Juges 5, 10.
**** Livre des Nombres 22, 21-33.
***** Livre de Zacharie 9 à 14.
****** Évangile selon saint Marc 11, 7 ; évangile selon saint Matthieu 21, 4-7.
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