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Le 27 juin 2016 

En ce jour précieux où je prends conscience de votre engagement pour notre commune, j’aime me 

rappeler de la trajectoire d’un personnage politique d’il y a quelques siècles : le roi David. 1000 ans 

avant Jésus-Christ : Quand le roi David fut installé dans son palais à Jérusalem et que le Seigneur Dieu 

fit en sorte de le débarrasser de ses ennemis... 

David est donc enfin installé. Comme vous. Enfin à cette place souhaitée, attendue, espérée ! 

Pour le roi David, c’est là que les choses vont se compliquer ! (Vous pouvez relire sur vos 

Smartphones ce récit : 2 Samuel  7 puis 2 Samuel 11 son histoire avec Betsabée...) Les risques 

commencent quand on est bien installés ! 

Et précisément quand David est en place à Jérusalem, reconnu dans sa fonction, et qu’il commence à 

imaginer tout ce qu’il pourrait réaliser, entre autre la construction d’un grand Temple pour Dieu, le 

prophète Nathan vient lui rappeler une dimension fondamentale : Le Seigneur Dieu te dit « Depuis le 

jour où je t’ai fait sortir d’Egypte, j’ai toujours habité sous tente... et tu voudrais me construire une 

maison ? » 

David comprend ce jour que Dieu est un Dieu nomade : on ne peut pas l’enfermer dans un édifice, 

aussi beau soit-il. On ne peut pas enfermer Dieu dans un texte unique, dans une seule formulation ! 

Dieu dépassera toujours les représentations humaines. 

C’est cette prise de conscience dont je me rappelle avec vous aujourd’hui : si Dieu est nomade et 

qu’il ne peut pas se laisser enfermer par des mains humaines, je vous invite à vous souvenir à chaque 

séance, dans chaque engagement qui sera le vôtre ces cinq ans que la vérité ne peut pas se laisser 

enfermer dans une seule formulation. Aucun règlement, aucun amendement ne peut contenir toute 

la vérité. 

Cette sagesse rappelée à David au moment de son installation, je vous la souhaite dès ce jour 

d’assermentation et pour toute la législature. 

Que Dieu inspire et bénisse vos travaux. 

  Pasteur Vincent Guyaz 


