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Textes :  2 Chroniques 34 

 Mt 22, 37-39 

================================================= 
 

Il est devenu roi à 8 ans. Josias. Roi de Juda. 

Être roi à 8 ans, c'est trop bien ! 

Moi, si j'étais roi – enfin, plutôt reine – je pourrais dire : "Je veux ceci !" et 

on me l'amènerait. 

Si j'avais été reine à 8 ans, j'aurais pu manger des glaces en me vautrant 

devant la télé toute la journée, et personne ne m'aurait dit : "Finis tes 

épinards et va faire tes devoirs !". 

Si j'avais été reine à 8 ans, je n'aurais jamais eu besoin de ranger ma 

chambre, parce que des serviteurs l'auraient fait pour moi. 

Personne n’aurait pu me dire "Fais ceci ou fais cela" si ç’avait été moi la 

reine. Personne ne m’aurait commandée, c'est moi qui aurait commandé tout 

le monde. 

C'est cool, d'être un enfant-roi ! Quel veinard ce Josias, roi de Juda à 8 ans 

déjà. 

Oui mais… être un enfant-roi c'est peut-être cool (pour l'enfant), seulement 

Josias ce n'était pas un enfant-roi, c'était un roi enfant, et ça fait toute la 

différence. 

Être un roi enfant ce n'est pas cool du tout. 

Vous ne pouvez pas faire ce que vous voulez. Vous devez subir à longueur 

de journée les discours, rapports et commentaires d'une foule de gens très 

ennuyeux et vous devez faire semblant de les écouter : des généraux, des 

chanceliers, des magistrats… 

Et puis quand vous avez fini de les écouter ce n'est même pas vous qui prenez 

les décisions : vous avez des conseillers, des tuteurs, qui vous disent ce que 

vous devez dire, ce que vous devez faire, qui vous devez apprécier et de qui 

vous devez vous méfier. 

Si vous êtes un roi enfant vous devez étudier tout ce qu'un roi doit savoir 

pour régner. Et je vous assure que c'est bien pire que d'aller tous les jours à 

l'école. 

En plus, quand vous êtes un roi enfant, vous ne pouvez même pas choisir de 

vous habiller comme vous voulez. On ne met pas n'importe quel habit pour 

n'importe quelle occasion quand on est roi. C'est le grand chambellan qui va 

vous habiller : c'est lui le spécialiste des vêtements. 

Donc pour Josias ce n'était pas très cool d'être un roi enfant, un roi de 8 ans. 

Il devait se dire, vivement mes 12 ans pour que je puisse enfin faire ce que 

je veux. 

En ce temps-là à 12 ans on était déjà un adulte. Alors quand Josias atteint 

ses douze ans, c'est lui qui prend les décisions pour sa vie. C'est lui qui prend 

les décisions pour son royaume. 

Et je ne peux pas m'empêcher de penser qu'un garçon qui a eu comme ça 

une enfance tellement pas cool, une enfance où il a toujours dû obéir à tout 

le monde, quand ce garçon devient adulte, que c'est lui qui décide, il va se 

rattraper. Mener la belle vie. 

Eh bien pas Josias, non, non. Il n'a pas mené la belle vie, Josias, à 12 ans. 

C'est qu'il avait trois qualités ce jeune homme. 

D'abord, il était réfléchi. Il avait médité sur ce qu'il voudrait faire quand il 

aurait la liberté. Il avait réfléchi, il s'était préparé. L'avenir d'une personne 

passe par la réflexion. Et ça vaut aussi bien pour les enfants que pour les 

adolescents que pour les adultes. 

Ensuite, Josias s'était choisi un modèle positif dans sa vie. Il avait pris pour 

modèle le meilleur roi qu'Israël n’avait jamais eu : David, le petit berger qui 

était devenu roi, celui qui avait tué le géant Goliath avec sa fronde. Faire 

comme son ancêtre David, c'était l'idéal de Josias. 



Enfin il avait de la personnalité. Il n'a pas continué de faire docilement ce 

que ses tuteurs lui disaient de faire. Il n'a pas maintenu le culte des dieux 

étrangers comme les rois qui l'avaient précédé. Il a décidé de revenir au culte 

du Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, du Dieu de David, du Dieu de ses 

ancêtres. 

Il lui en a fallu du courage pour faire ce qu'il a fait. Le peuple a quand même 

dû drôlement grogner quand les envoyés du roi ont commencé à tout casser, 

à démolir les statues et à renverser les poteaux sacrés. Josias n’a pas cherché 

à plaire aux gens en faisant comme tout le monde, il n’a pas voulu les 

caresser dans le sens du poil, il a fait ce qui lui paraissait juste. 

Voilà qui était le jeune Josias, quelqu'un qui s'était préparé, qui avait réfléchi 

sur sa vie, sur la direction à lui donner. 

Quelqu'un qui avait choisi un modèle positif : je crois que c'est important de 

se demander quels sont nos modèles, et si ce sont de bons modèles pour nos 

vies. 

Il y a des personnes qui prennent pour modèles des soldats ou des martyrs, 

et à cause de ça d'autres personnes souffrent, des pays entiers vont droit dans 

le mur. Il y a des gens qui prennent les riches pour modèles, ceux qu'on voit 

dans les séries télévisées américaines, ceux qui ont de belles villas avec 

piscine et de belles voitures. Et à cause de ça des familles sont ruinées, des 

individus s'endettent et s'appauvrissent. 

Josias me fait penser à quelqu'un d'autre qui s'était aussi préparé, qui avait 

un modèle positif dans sa vie et qui avait de la personnalité : quelqu'un qui 

n'a pas suivi le troupeau. 

Un autre personnage de la Bible. Il n'était pas roi – en tout cas pas à la 

manière de notre monde – mais il a lui aussi fait redécouvrir la Loi de Dieu 

à son peuple. 

"Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de toute ta force, de toute ton âme et de 

toute ta pensée. C'est là le grand, le premier commandement. Et voici le 

second, qui lui est semblable : Tu aimeras ton prochain comme toi-même." 

C'est Jésus qui a dit ça. Lui, il avait pris pour modèle de sa vie quelqu'un de 

bien plus grand que le roi David. Son modèle c'était Dieu lui-même. 

C'est pour ça qu'on appelle Jésus "Fils de Dieu". Parce qu'il était semblable 

à son modèle. 

La Bible dit que nous aussi, nous sommes tous faits selon ce modèle ; nous 

ne sommes pas pareils évidemment, ça se saurait, mais nous lui ressemblons, 

un peu comme des enfants ressemblent à leurs parents. La Bible dit que Dieu 

a créé l'homme et la femme à son image et à sa ressemblance. 

Notre original, le modèle sur lequel nous avons été faits, c'est Dieu lui-

même. Ce n'est pas rien. Ce n'est pas n'importe quel modèle. Ça veut dire 

qu'on est capables de faire de grandes et belles choses. Pas seulement du 

mal, ce n'est pas une fatalité de faire le mal, ce n'est pas l'image de Dieu, ça, 

ça ne fait pas partie du modèle sur lequel on a été faits. 

La seule façon de retrouver en nous l'image du modèle, c'est d'aimer nos 

semblables. Parce qu'eux aussi sont l'image de Dieu. Il n'y a pas d'autre 

chemin. C'est le plus difficile à suivre mais il n'y en a pas d'autre. 

Josias a commandé à son peuple d'aimer son Dieu et d'arrêter de se fabriquer 

les dieux qui lui convenaient. Autrefois ces dieux portaient des noms très 

exotiques, Baal, Astarté ou Moloch. Aujourd’hui, ce serait le pouvoir, la 

beauté ou l’argent, mais ce sont toujours les mêmes faux dieux. 

Jésus a été plus loin que Josias. Il a dit que la seule façon d'aimer Dieu c'était 

d'aimer les autres. On ne peut pas aimer Dieu sans aimer les hommes. 

Ces deux personnages ils portent presque le même nom : Josias, ça veut dire 

Dieu guérit. Jésus, ça veut dire Dieu sauve. 

Je crois qu'on est tous porteurs de l'image de Dieu. Elle est abîmée, elle est 

endommagée, elle n’est pas jolie-jolie, mais elle est toujours là. Et je crois 

que Dieu, pour autant qu'on veuille le laisser faire, a la volonté et le pouvoir 

de la guérir. Et de la sauver. Son image en nous. 

Amen.  

 


