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Prédication du culte de Rameaux 
24 mars 2013 – 10h00 

 
Zacharie 9: 9-10      
Phil. 2: 5-11         
Luc 19: 29-40      

 
Prédication  «Le cri des pierres: la rédemption de toute la création»  
 
Un paysage bucolique: un chemin de terre, la montagne des oliviers,  un petit âne 
sur lequel aucun homme ne s'est jamais assis…Ce monde n’existe plus. Le monde a 
changé depuis. Plus de place où l’homme n’ait laissé sa trace -et ses détritus-, 
marqué la planète par sa violence, son projet cupide d’accumulation de pouvoir, de 
choses, de territoire, de gloriole…plus de place où l’homme n’ait aussi laissé sa 
science, sa maitrise des contraintes naturelles, sa gloire. 
Nous avons progressé, peut-être? Ce n’est pas mieux qu’avant, peut-être? Ce 
dimanche de Rameaux nous montre une période révolue, comme si cette entrée de 
Jésus faisait partie à jamais de notre histoire. Ou nous montre-t-il une période 
actuelle, ou l’entrée de Jésus dans nos villes emmuraillées est plus que nécessaire, 
plus qu’urgente.  
 
Un paysage humain: Jésus avance sur un tapis de vêtements, devant le décor de la 
montagne des oliviers et de cette multitude joyeuse qui croit encore à tous les 
miracles. Ce monde n’existe plus…Le monde a beaucoup changé, depuis.  
Nous avons progressé, nous qui sommes devenus sceptiques, difficiles à 
convaincre, capable de toutes les distances? Ce dimanche des Rameaux est aussi le 
souvenir et le défi d’une simplicité d’âme, de cette capacité simple de cette foule à 
accueillir la possibilité d’une espérance, de célébrer une possibilité de transformation 
du monde, de croire à la possibilité historique d’un miracle. 
C'est ce qu’ils crient : celui qui vient au nom du Seigneur peut sauver. Hosanna est 
un impératif qui demande que celui qui entre dans la ville sauve la ville et sauve la 
foule. Ceux qui crient sont aussi ceux qui croient. Dans la simplicité de leur 
demande, le cri du croire. La foi qui se met à imaginer avec enthousiasme une 
alternative pour ce monde qui progresse vers nulle part. Une espérance qui crie, qui 
croit, qui demande le salut de chacun, le salut de la ville, le salut du monde, le salut 
de toute la création.  
Les chefs religieux demandent silence. Le cri des foules qui veulent un changement 
semble déranger ceux qui sont au pouvoir. On ne doit rien demander : on s’occupe 
de vous. Taisez-vous. Ne dites rien, on vous débitera le dix pour cent de vos 
comptes bancaires et on sauvera votre pays de la faillite. Ne dites rien : on acceptera 
un chômage de plus 56 pour cent parmi les jeunes espagnols et on sauvera le pays 
de la crise. Ne dites rien, on fera une ou deux guerres ici et là et la démocratie 
viendra comme par magie un peu partout. Ne dite rien.  
 
Ce devoir être n’est peut-être pas la réponse: La foule chante ses certitudes 
simples et les chefs religieux et les intellectuels proposent un devoir être, une norme. 
Le silence ici serait de mise. Taisez-vous et laissez-nous faire : on mettra n’importe 
quoi dans votre nourriture, on continuera de proposer des manières polluantes et 
dangereuses de produire l’énergie. Ne dites rien.  
C’est à partir de nos nouvelles certitudes que nous imposons une cage de progrès. 
Ne dites rien : surtout ne dites rien. La foi bucolique et le paysage humain est à 
remplacer, semble-t-il, par des devoir être normatifs, des règles, des lois, des idées 
bien conçues. La foi doit rester confinée aux espaces de l’intimité, des murs des 
Eglises, de l’intérieur profond de l’âme. Ne dites rien : laissez faire et taisez-vous. 
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D’ailleurs, même si vous criez, mais si vous croyez… il n’y a rien à faire : les choses 
étant ce qu’elles sont… les faits étant ce qu’ils sont… Ne dites rien. Taisez-vous. 
Mais si l’on se tait, les pierres vont se mettre à crier.  
 
Le cri des pierres: Jésus confirme la joie bucolique et la félicité modeste et peu 
normée de la foule. «S'ils se taisent, les pierres crieront!  
Comment crient-elles, les pierres? Jésus semble parler de  vivre le monde dans la 
joie de ce que le monde est, sans s’arrêter de crier la joie de cette création, mais en 
criant aussi secrètement dans l’action de tous les jours. Lutter pour la sauvegarde de 
cette manière de vivre et la création et notre humanité passe par les manifestations 
publiques, certes…Par le devoir-être citoyen, les lobbies, les partis politiques, les 
combats écologistes.  
Mais les pierres, comment crient-t-elles? Jésus nous invite à un silence efficace… à 
une parole accompagnée de gestes… à un combat qui se veut utile avant de se 
vouloir notoire… à garder ce lien bucolique et crédule envers le monde… à garder ce 
lien croyant et humain envers la création. A ne pas arrêter de crier notre silence par 
le bruit honnête de nos engagements et de notre action.  
Il ne suffit pas seulement de s’indigner, mais de garder la dignité et de sauvegarder 
la dignité, la dignité de soi et la dignité de tous. Il s’agit de tapisser avec des choses 
et des gestes à moi, la chance de solution et la chance de salut que Dieu offre au 
monde. En faisant mon geste, en faisant ce qui me revient. En faisant quelque chose 
qui certainement ne fera pas trop de bruit, mais qui soutiendra un édifice de 
changement, de dignité, de sauvegarde de la création et des créatures de Dieu. 
Jésus nous invite ainsi à être des pierres silencieuses qui crient leur projet là où elles 
sont, servant de fondement à quelque chose, donnant solidité à une idée, à une 
parole, à une action. 
Les autorités ont  fait un appel pour la paix au Moyen Orient ? Je ferai la paix avec 
ma sœur… Le Pape a fait un appel pour la bonne entente entre les parties en conflit 
en Syrie ? Je ferai un pas vers mon frère et lui demanderai de me pardonner… je 
ferai un pas vers ma belle-mère et lui pardonnerai son erreur d'il y a quelques 
semaines… Le monde est fait d’abus, de corruption, de vol, d’injustice ? Je me 
garderai de vouloir utiliser quelqu’un pour mon intérêt, pour mon plaisir, pour ma 
réputation et respecterai mes voisins, mes collègues, mes amis. La terre est en 
danger de pollution, de contamination, de destruction, de dégradation ? Je trierai 
mes déchets, assumerai une attitude responsable envers les lacs, les jardins, les 
beautés de ma terre… 
Je me mettre à crier parmi les cris des pierres, par des gestes simples qui annoncent 
que celui qui vient au nom du Seigneur est béni, qu’il est béni, le fils de David qui 
entre dans le monde. 
Je crierai, je croirai, je prierai par des gestes simples. Pour ouvrir la porte de ma ville 
au salut, pour ouvrir la porte de mes relations familiales à celui qui vient au nom du 
Seigneur., pour permettre à Dieu qu’il entre dans mon monde… mon monde 
planétaire, certes, mais surtout ce monde à moi, ce monde à nous, je vais faire 
quelque chose. Silencieusement, peut-être, mais qui sera le cri solide de ces pierres 
d’espérance et de foi. 
Il n’y a que de là que peut naître une espérance crédible et viable de rédemption de 
chaque créature, de chaque relation, de chacun de nous, de notre création. Amen. 
Pedro E. Carrasco, pasteur 
 
Ce texte garde son caractère parlé 
  


