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Eglise Réformée Française de Zurich 
Prédication du culte d’accueil et de bienvenue du dimanche des Rameaux 

20 mars 2016 - Winterthur 
 

 
Lecture du prophète Zacharie 9, 9-10 et 16-17 

Lecture de l’épitre aux Philippiens 2,5-11  
Lecture de l’Evangile de Luc 19, 28-40 

  
«S'ils se taisent, les pierres crieront!» (Luc 19,40) 

 
Luc raconte l’entrée à Jérusalem en nous disant que c’est «toute la foule des 
disciples, pleine de joie, [qui] se mit à louer Dieu». Cette joie de reconnaître et 
d’accueillir le Roi qui vient, Luc la réserve aux femmes et aux hommes qui suivent 
Jésus. A une petite communauté de ceux et de celles qui sont membres d’une famille 
nouvelle: la famille de Jésus. En fait, Luc ne dit rien sur les habitants de Jérusalem, 
qui certainement étaient là, aussi. Luc dit que ce sont les disciples –hommes et 
femmes-qui crient et qui se réjouissent. Que c’est la communauté, la petite 
assemblée des disciples de Jésus –hommes et femmes- qui porte la responsabilité 
de cette proclamation.  
C’est bien d’être une petite famille de croyants et de croyantes qui proclame la 
gloire du roi qui vient, au milieu de la multitude. Pas en dehors de la multitude, mais 
parmi la multitude. Pas une communauté qui s’exclue, mais une communauté qui se 
mêle et qui s’intègre à la multitude sans se confondre avec la foule. 
Quelques Pharisiens -dans la foule- ne tardent à exprimer des réactions contraires. 
Ils voudraient que Jésus fasse taire ses disciples. 
Pour la première et dernière fois dans l’Evangile, Jésus se nomme lui-même «le 
Seigneur» («Si quelqu'un vous demande: Pourquoi détachez-vous cet ânon?, dites: 
Le Seigneur en a besoin»).  
La petite communauté des disciples –hommes et femmes- sait donc, de la bouche de 
Jésus lui-même, qu’il est le Seigneur. Non, ce n’est pas un secret qui est réservé à 
eux, mais c’est le fondement de leur joie et de leur acclamation claire et 
enthousiaste: «Béni soit celui qui vient, le roi, au nom du Seigneur».  
Pour la première fois dans l’Evangile, on nous dit que Jésus est Seigneur, qu’il 
est Roi et qu’il vient au nom du Seigneur, le Dieu unique (les soldats se 
moqueront plus tard –ouvertement et violemment- de cette dignité de Jésus humain, 
Seigneur et Roi). 
Mais Luc nous dit que cette fois-ci, les choses sont distinctes de celles auxquelles les 
rois ont habitué les peuples. Jésus ne vient pas dominer, ne vient pas s’imposer 
comme un chef, comme un gouvernant, comme un politicien, comme un militaire ou 
un chef d’état à la vieille manière et à la seule manière que nous connaissons tout au 
long de l’histoire.  
Les disciples proclament ainsi: «Que Dieu bénisse le roi qui vient au nom du 
Seigneur! Paix dans le ciel et gloire à Dieu!».  
Merci à Luc pour sa bonne mémoire: «Paix dans le ciel et gloire au plus haut des 
cieux» résonne et rappelle le chant des anges, à Bethléem: «Gloire à Dieu au plus 
haut des cieux, et sur la terre paix à tous les humains» (Lc 2,14). Et c’est à cette 
proclamation que les Pharisiens dans la foule s’opposent. Ils demandent que Jésus 
fasse taire les disciples.  
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Nous découvrons donc qu’être membre d’une communauté, c’est croire 
ensemble. C’est pouvoir partager quelque chose. Annoncer une joie pour tous, 
parmi la multitude. C’est aussi savoir que l’évidence de l’amour l’emportera sur la 
volonté sournoise de la violence, de la haine, de l’injustice, de la guerre, du mal. 
Et que nous avons la  responsabilité de crier cette paix du ciel au nom de celui qui 
vient au nom du Seigneur. 
L’évidence de l’amour est si grande, qu’autrement, même les pierres parleraient. 
Et nous voyons cette séparation en noir et blanc que Luc dessine : d’un côté ceux 
qui se réjouissent de la paix, de l’autre, ceux qui ne veulent pas de changement car 
ils savent que les choses ont toujours été les mêmes et que cela convient à 
plusieurs.  
S'ils se taisent, les pierres crieront. Jésus déclare que la communauté chrétienne 
a nécessité, devoir, responsabilité et la profonde joie de connaître un secret qu’il faut 
crier aux quatre vents. Cette petite communauté n’a pas le monopole de cette joie.  
Si les gens ne reconnaissent pas ce cri joyeux qui proclame que Jésus est le 
Seigneur, le roi, la paix du ciel, la création toute entière le reconnaitra et le criera. Le 
psaume 19 (2-5) le disait déjà: «Le ciel proclame la gloire de Dieu, la voûte étoilée 
révèle ce qu'il a fait. Chaque jour en parle au jour suivant, et chaque nuit l'annonce à 
celle qui la suit. Ce n'est pas un discours, ce ne sont pas des mots, l'oreille n'entend 
aucun son. Mais leur message parcourt la terre entière, leur langage est perçu 
jusqu'au bout du monde". 
Cette joie de savoir que le Christ est le Seigneur et le Roi est une vérité universelle 
dont nous sommes dépositaires : la nouvelle de l’Evangile n’appartient pas à l’Eglise, 
mais elle est portée, criée, annoncée par l’Eglise. Qui n’a pas à se taire. 
Aucunement. « Car s'ils se taisent, les pierres crieront. » 
Nous annonçons donc un contreprojet face au projet de silence –silence de pierre- 
de ceux qui n’aiment pas l’arrivée de la paix du ciel sous la forme d’un homme du 
nord de la Palestine qui est Seigneur et Roi. Nous sommes les messagers qui ne 
peuvent pas se taire.  
"S'ils se taisent, les pierres crieront." Ceci veut dire que nous sommes des 
connaisseurs responsables, des femmes informées d’une joie possible, des hommes 
sachant que la paix du ciel arrive.  
Nous qui savons parler. Nous qui pouvons nous rendre intelligibles et 
compréhensibles pour les frères et les sœurs du monde, nous devons donc parler et 
dire, agir et dire, faire et dire. 
Il faut bien que les Pharisiens sachent que nous ne pouvons pas nous taire. Mais 
pour cela, il faut qu’ils se rendent compte que nos cris vont de pair avec notre action. 
Que nous ne sommes pas des cailloux qui font du bruit, mais des hommes au cœur 
de chair, des femmes au cœur de miséricorde, qui vivent, pratiquent et annoncent  
«Que Dieu bénisse le roi qui vient au nom du Seigneur! Paix dans le ciel et gloire à 
Dieu!» 
Autrement, les pierres parleraient. 
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Ce texte garde son caractère parlé 

  


