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Je vous propose ci-dessous un passage de la Bible, que je
relie à l’actualité américaine.
Hagiographes Esther ch. 3, v. 1

Résumons :
1 A la suite de ces événements, le roi Assuérus éleva Aman,
fils de Hamedata, l’Agaghite, en l’appelant à la plus haute
dignité, et lui attribua un siège au-dessus de tous les
seigneurs attachés à sa personne.
2 Tous les serviteurs du roi, admis à la cour royale,
s’agenouillaient et se prosternaient devant Aman, car tel
était l’ordre donné par le roi en son honneur; mais
Mardochée ne s’agenouillait ni ne se prosternait.
3 Les serviteurs du roi, admis à la cour royale, dirent à
Mardochée: « Pourquoi transgresses-tu l’ordre du roi? »
4 Comme ils lui faisaient cette observation jour par jour
sans qu’il en tînt compte, ils dénoncèrent le fait à Aman,
pour voir si les propos de Mardochée auraient quelque
valeur; car il leur avait raconté qu’il était juif.
En résumé, un homme croyant refuse de se prosterner devant
un autre homme, parce qu’il ne se prosterne que devant
Dieu.

Un héritier contemporain de Mardochée, parmi d’autres, qui
ne s’agenouillent pas et ne se couchent pas est ce policier
américain. Incidemment, c’est un policier noir. Lui aussi
refuse de s’agenouiller, lui aussi se voit questionné et
pressé par des « moutons de Panurge ». Lui aussi exprime que
ses principes sont au-dessus du conformisme ambiant.

George Floyd : un policier noir refuse de s’agenouiller sauf
devant “Dieu”
Confronté par des manifestants qui lui reprochaient de ne pas
s’agenouiller en hommage à George Floyd, le policier a déclaré qu’il
ne se mettait à genou que devant Dieu.
Depuis la mort de George Floyd, étouffé par le genou d’un policier à
Minneapolis, mettre un genou à terre est devenu le signe de
protestation universel contre le racisme et les « violences policières
». Outre-Atlantique, Le Premier ministre canadien Justin Trudeau, le
candidat démocrate à la présidentielle Joe Biden ou encore les
sénateurs américains ont rendu hommage au défunt de cette façon. Des
policiers et des militaires se sont même pliés à ce geste militant.
Mais depuis quelques heures, une vidéo virale circule sur les réseaux
sociaux : celle d’un policier noir de l’Etat de Géorgie qui refuse de
s’agenouiller.

This is Georgia State Trooper O’Neal Saddler.
He was asked to kneel today, and this was his response.
God Bless him!

pic.twitter.com/DZOGg6qnFn

— Ryan Fournier (@RyanAFournier) June 7, 2020

Des vacances annulées pour venir maintenir l’ordre
Confronté à des manifestants qui lui ont reproché de ne pas suivre le
mouvement et de ne pas respecter George Floyd, O’Neal Saddler a en
effet déclaré qu’il n’y avait qu’une personne devant laquelle il
s’agenouille : « Dieu ». Défié par les militants antiracistes, le
policier leur a d’abord expliqué qu’il avait reporté ses vacances pour
aider à maintenir la paix lors des manifestations contre le racisme et
les « violences policières ». « Si je n’avais aucun respect, je ne
serais pas ici », a-t-il fait valoir auprès de ses interlocuteurs. «

J’étais censé être absent ce week-end avec ma femme. Au lieu de ça, je
suis ici pour m’assurer que vous êtes tous en sécurité », a-t-il
ajouté, avant de conclure : « J’ai beaucoup de respect mais je ne
m’agenouille que pour une seule personne : Dieu ».
Peu avant que cette vidéo ne devienne virale, O’Neal Saddler avait
condamné les violences dans les manifestations sur son compte
Facebook, rapporte le New York Post. « Permettez-moi d’être très
clair. Protester pour ses droits est toujours bon. Mais piller et agir
comme un fou, si vous pensez que c’est de la justice, veuillez me
supprimer de votre liste d’amis, même si nous sommes des parents
proches », a-t-il écrit.
https://www.valeursactuelles.com/societe/video-george-floyd-un-policie
r-noir-refuse-de-sagenouiller-sauf-devant-dieu-120294

