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COURONNEMENT – ABBAYE HB 

12 juin 2022 à Palézieux (30’), culte de l’Abbaye HB avant les couronnements 
 

 

1) Ps: 21.2-8  (le roi met sa confiance dans le Seigneur) 
2) I Rois 1.38-40 (Couronnement du roi Salomon) 

L’ABBAYE DE LA HAUTE-BROYE 

L’Abbaye de la Haute-Broye est issu de la fusion de l’Abbaye de 

Palézieux et des deux Abbayes d’Oron en 2011. Le lion et la lune se 

sont ainsi retrouvés sur les mêmes armoiries. 

Le lion me fait penser à Jésus, aussi appelé le « lion de Juda » 

(Ap.5.5). Un animal noble, puissant, un animal qui symbolise la 

royauté. La lune, elle, me fait penser à Marie, la « reine du ciel ». 

Dans le livre de l’Apocalypse, la lune est associée à Marie (Ap 12.1). 

Les armoiries de l’Abbaye de la Haute-Broye sont belles ! Elles 

mettent ensemble les symboliques de la royauté. Ces armoiries 

accompagneront tout à l’heure sur la place du village en ce 

dimanches 12 juin la proclamation des reines et des rois. 

 

COURONNÉS 

C’est en pensant à ces reines et à ces rois que j’ai choisi les deux 

textes bibliques de ce matin. Le premier, un psaume, Dieu consacre 

le roi. Le second texte relate le couronnement du roi Salomon. 

 

Psaume 

Dans le psaume, on lit que Dieu pose une couronne d’or sur la tête 

du roi. Dieu donne au roi ce que son cœur désire. Il lui apporte 

bonheur et bénédiction. Il lui donne une longue vie, toujours et pour 

toujours. De son côté, le roi danse de joie, remercie Dieu pour sa 

présence, lui fait confiance et se réjouit de sa puissance. 

 

 

 

Je ne sais pas quelles émotions ressentiront tout à l’heure sur la 

place du village, les reines et les rois. Une certaine fierté, 

j’imagine, une fierté bien légitime d’ailleurs. De la joie, une 

reconnaissance également devant la foule rassemblée, les amis, les 

familles. La pose d’une couronne de lauriers sur la tête est proche du 

geste décrit dans le psaume : « Le Seigneur poses sur la tête du roi 

une couronne d’or ». Alors bien sûr, le budget de l’Abbaye n’offre 

pas des couronnes en or. Mais couronnes il y a, le symbole reste fort. 

 

On l’a entendu, le psaume présente une belle connivence entre Dieu 

et le roi, une belle complicité. Lorsque le roi David a écrit ce psaume, 

on peut imaginer que David parlait de sa propre relation avec Dieu. 

Mais on peut aussi regarder au-delà. Ce psaume est une prophétie 

qui parle déjà de Jésus. 

Entre Dieu et Jésus, il y a bien plus que de la connivence, que de la 

complicité, il y a une filiation. Jésus a tout reçu de son papa. Le 

pouvoir de donner la vie, de pardonner, d’aimer. Quel bel héritage.  

« Jésus, c’est son père tout craché ! ». 

 

Aujourd’hui, Jésus étant présent en chacun de nous par son Esprit, 

nous pouvons nous aussi donner la vie, pardonner aimer. Il y a 

comme un air de fête. Même si nous n’avons pas la chance d’être 

couronné ce matin sur la place du village, nous avons reçu de Dieu 

la couronne du salut, une couronne éternelle (I Cor 9.25) qui fait de 

nous ses enfants, les enfants d’un roi. 
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Salomon 

Le second récit dans la Bible, le couronnement du roi Salomon, 

décrit une fête solennelle. A l’image de la partie officielle qui se 

déroulera sur la place du village tout à l’heure : Tout le monde sera 

bien habillé, chapeau sur la tête, on se tiendra bien droit, les 

armoiries seront portées en évidence, claquant au vent. Tout le 

monde sera là, c’est important. Couronnés ou pas, le moment est 

fort !  

 

De même, pour le couronnement de Salomon, tout le monde est là. 

Salomon, c’est le fils de David et de Betshéba. David avait promis à 

son épouse que son fils serait roi. David tient sa promesse. 

Lors du couronnement, il y a le Sadoc le prêtre, Nathan le prophète, 

Yoyada le commandant en chef de l’armée. La garde rapprochée du 

roi est également présente. Oui, toutes les personnes importantes 

sont au rendez-vous.  

A l’Abbaye, tout à l’heure, il y aura également du beau monde : des 

députés, le syndic, les municipaux, la milice, l’Eglise, l’Harmonie 

d’Oron. Le programme parle même « d’un invité surprise » ! 

 

Cet « invité surprise », me fait penser à un épisode vécu par l’apôtre 

Paul à Athènes. L’apôtre voit plein de statues représentant les 

différents dieux grecs. Parmi ces statues, il remarque un socle sur 

lequel est écrit : « au dieu inconnu ». Paul profite alors de dire que 

ce Dieu inconnu, c’est le Dieu de Jésus Christ !  

Je ferais de même ce matin. Cet « invité surprise » dont parle le 

programme, pourquoi ne serait-ce pas Dieu lui-même qui s’invite à 

la fête. Dieu aime les fêtes. 

 

L’Abbaye dure quatre jours, c’est déjà bien. Mais dans le pays de 

Jésus, les fêtes duraient bien plus longtemps. Et lorsqu’un roi était 

couronné, on savait quand la fête commençait, mais après ? Des 

milliers de taureaux était tués, dit la Bible, sans parler des galettes, 

des fruits, du vin. L’Abbaye de la Haute-Broye fait un peu petits 

bras, mais bon … 

Oui, Dieu aime la fête, d’ailleurs le premier miracle de Jésus se passe 

lors d’un mariage. De plus, Jésus transforme de l’eau en vin pour 

que la fête ne se termine pas en queue de poisson, mais se poursuive 

dans l’abondance et la joie ! 

Alors je suis convaincu que Dieu sera également de la fête tout à 

l’heure et lors du banquet. Tout vient de Lui, même si vous avez bien 

travaillé et n’avez pas compté vos heures. 

 

Pour terminer, je relève la présence de l’Harmonie d’Oron. Une fête 

sans musique serait bien triste. Lorsque Salomon a été couronné, 

« l’Harmonie de Jérusalem » avait également été invitée : 

trompettes, flûtes, cortège accompagnaient le roi sur sa monture. 

Rien ne manquait, et la foule criait : « Vive le roi ». 

Sur la place du village tout à l’heure, les reines et les rois seront 

également acclamés en musique. Il ne manquera que la mule pour 

porter les têtes couronnées jusqu’au banquet ! 

 

Conclusion 

Je remercie Dieu pour la royauté qu’il offre à chacun de nous. 

Soyons sûr de sa présence à la fête.  

 

   Amen, or, le 7 mai 2022 

 

 


