
« Un arbre pour les gouverner tous » 
raconte la fourmi

D’après le livre des Juges 9, 8-15



Moi, la fourmi, j’aime les arbres. J’aime habiter
au pied des arbres. J’aime aussi utiliser les
feuilles des arbres pour construire ma
fourmilière.





Et leurs fruits, je sais que certains de leurs fruits
sont bons pour les humains comme la pomme,
la noix, la noisette.





D’autres ne peuvent être mangés par les
humains mais par les écureuils comme la pive,
le gland





ou par les oiseaux comme les fruits du sorbier.





Moi j’aime surtout regarder pousser les feuilles
au printemps, voir les fruits grandir en été et en
automne, découvrir les magnifiques couleurs.
J’aime les arbres.





Du coup, dans la Bible, j’ai découvert un récit
que j’aime beaucoup et qui parle d’arbre. C’est
un très vieux récit raconté dans un temps où il
n’y avait pas de roi dans le livre des Juges.





Un homme juste, Gédéon, a refusé d’être roi ;
car il ne voulait pas ce pouvoir.





Un autre homme, Abimélek, a pris le pouvoir
en étant violent. Il s’est fait proclamer roi. Alors
un homme, Yotam a pris la parole pour
raconter ce récit





Il était une fois des arbres qui cherchaient un
roi pour gouverner sur eux. A l’époque, pour
faire de quelqu’un un roi, on mettait de l’huile
sur sa tête. Alors, les arbres s’étaient mis en
route pour chercher un roi.





Ils avaient d’abord trouvé l’olivier et ils lui
avaient dit « Règne donc sur nous ! ». Mais
l’olivier ne fut pas d’accord.





Il leur dit « Est-ce que je vais renoncer à mes
fruits qui produisent de l’huile que Dieu et les
êtres humains apprécient pour aller m’agiter
au-dessus des autres arbres ? ».





Les arbres ont ensuite demandé au figuier :
« Viens donc, toi, régner sur nous ! ». Le figuier
n’accepta pas non plus.





Il dit : « Est-ce que je vais renoncer à ma
douceur et à mon fruit pour aller m’agiter au-
dessus des autres arbres ? ».





Les arbres continuèrent leur recherche et
demandèrent à la vigne : « Viens donc, toi,
régner sur nous ».





Mais la vigne n’accepta pas non plus. Elle dit :
« Est-ce que je vais renoncer à mes fruits qui
produisent du vin qui réjouit Dieu et les
hommes pour aller m’agiter au-dessus des
autres arbres ? ».





Alors tous les arbres dirent au buisson
d’épines : « Viens donc, toi, régner sur nous ».
Et le buisson d’épines répondit : « Si vraiment
vous voulez me choisir comme roi, venez,
mettez votre confiance dans l’ombre que je
peux vous offrir ;





si vous ne le faites pas, un feu sortira de mes
épines, et dévorera même les cèdres du
Liban. »





Voilà le récit de la Bible se termine ainsi… Moi,
cela me fait réfléchir… Et vous !
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