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Prédication du culte d’accueil et de bienvenue  

Dimanche des Rameaux 

9 avril 2017 - 10h00 
 

Philippiens 2,6-11  
Evangile de Matthieu 21,1-11 

Prédication : Orienter le regard : qui est cet homme ? 

 
Jésus manifeste une toute particulière prévoyance et une tendresse profonde envers ses 
disciples. Sachant que son heure est venue, il les aima jusqu’à l’extrême, dit Jean. Il 
empêche qu’ils soient l’objet de la violence, dit Marc. Il les console et consolide pour la suite, 
dit Luc. Ce dimanche d’entrée à Jérusalem, il a même préparé la petite bête qui servira à 
illustrer le caractère royal de son entrée dans la grande ville de David. 
 
La petite bête: Jésus a surement fait des arrangements. La prévoyance et la providence de 

Dieu sont aussi, ici, le signe d’un miracle. Un miracle qui se prépare et qui s’adapte aux 
circonstances. Un programme et un projet qui organisent la vie.  
En tout cas, quelqu’un dans un village proche de Jérusalem est au courant de ce programme 
de Jésus, ce dimanche -premier jour de la semaine. On peut vouloir y voir un miracle et dire 
que tout se passe avec une puissance surnaturelle. Mais j’aime voir Jésus en train de 
préparer sa démarche, organiser son entrée, imaginer la forme et la manière. J’aime cette 
rigueur qui planifie, qui pense les choses avec anticipation, qui prévoit d’avance. 
C’est un projet simple. Juste une petite bête. Mais c’est un projet : un petit d’ânesse est 
quelque part préparé et attend. Jésus l’a prévu. 
J’aime orienter le regard vers le Dieu qui prévoit, le Seigneur qui anticipe, l’Esprit qui 
configure le geste. 
C’est d’ailleurs un très vieux projet : Jésus entre dans une démarche vieille de centaines et 
de centaines d’années. Il inscrit son geste dans la continuité de la Parole dite par ceux qui 
ont précédé sa vie, par ceux et celles qui ont vécu quelque chose avec le Dieu de l’histoire. 
Et Jésus prépare donc son entrée en prenant assise dans l’annonce prophétique.    
 
Ce projet, c’est la prophétie qui l’encadre : Tout se passe comme si Jésus devait se plier 
à la prophétie. En réalité, c’est la parole dite par les prophètes qui se plie à la parole vivante. 
Jésus fait et organise, et ainsi, la parole écrite - les saintes écritures - sont confirmées.  
Cette liberté est significative : aucun fondamentalisme, ni aucun littéralisme, ni aucun 
servilisme face aux dogmes et aux doctrines, mais un lien entre ce qui est l’histoire de la foi 
et ce que l’on fait de la foi dans l’actualité de la vie. 
Jésus ne suit pas le récit écrit, mais il est la confirmation d’une parole dite dans l’ac tion de sa 
parole vivante. Il est la Parole de Dieu faite chair. Il est le roi qui vient au nom du Seigneur. 
Cette continuité entre ce que la foi a été et ce que l’a foi est aujourd’hui est l’un des gestes et 
des comportements magnifiques et souverains de Jésus. Il n’est pas venu pour corriger, 
pour abroger, pour déclarer désuète la loi. Il n’est pas venu pour paraitre plus intelligent que 
ces prédécesseurs et découvrir que tout ce qui fut dit doit être revu, critiqué, reconsidéré, 
bouleversé. Il n’est pas venu pour offrir une relecture qui nierait la vérité de ce qui fut, mais 
pour lire la parole avec sa vie, avec ses gestes, avec un projet et un programme qui n’est 
pas juste des paroles, mais une forme vivante d’intégrer les écritures aux signes de sa vie. 
Jésus nous montre déjà que, dans ce dimanche de Rameaux, il faut savoir orienter le 
regard. Il ne faut pas se centrer autour de la petite bête. Je parle bien entendu, du petit âne. 
Mais je parle aussi de toutes ses aspirations nouvelles de tout revoir, de contester ce qui a 
été dit, de reprendre la foi de ceux qui nous ont transmis la foi et de la mettre en question, en 
cherchant la petite bête théologique, la petite bête grammaticale, la petite bête liturgique, le 
détail qui montre que nous savons mieux, que nous ne sommes pas dupes, que nous 
n’avons pas à tout prendre, que nous pouvons abolir, retrancher, rédiger autrement, tout 
changer. 
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Jésus nous montre déjà, en ce dimanche des Rameaux, que le regard ne peut pas faire 
abstraction de ce que la Bible appelle prophétie et qui est, en quelque sorte, le lien entre le 
Dieu qui ne change pas, qui est le même aujourd’hui, hier et demain. Jésus nous parle d’un 
regard qui s’oriente au lien à la parole de nos prédécesseurs, de ceux et celles qui nous ont 
parlé de Dieu avant, qui ont parlé de Jésus, qui ont parlé de nous, en parlant par prophétie. 
Mais cela est difficile. Le regard se perd. Tant de choses, tant de bruit, tan d’objets, tant de 
cris, tant de gens.   
 
La foule, les sujets et les objets : Ce dimanche à Jérusalem c’est une ambiance de foule 

en liesse. Il y a des gens de toute sorte. Les croyants, les curieux, les désœuvrés, les amis, 
les ennemis, les vendeurs de nourriture, les distributeurs de branches de palmier, les voleurs 
qui s’y plaisent comme larron en foire, les drôles d’oiseaux qui viennent sans que l’on sache 
pourquoi ils sont là, les prêtres et les indifférents qui ne font que passer. 
Il est souvent difficile de bien orienter son regard, dan un jour pareil. Il est difficile d’orienter 
son regard aujourd’hui. L’âne, la foule, les cris, les sujet, les objets. 
Les gens mettent leurs manteaux et leurs vêtements par terre, comme des tapis rouges pour 
que le roi passe. Les gens ont coupé des branches et les agitent. Les sujets crient des 
consignes et des slogans bien appris. Plein de gens, plein de sujets, plein d’objets. Je ne 
peux pas ne pas faire la comparaison avec ma télévision et mes journaux. Des enfants ont 
été tués en Syrie. Mon téléphone cellulaire m’a informé qu’une animatrice de télévision 
française a perdu 13 kilos. Un camion a foncé sur la foule à Stockholm. Ma télévision 
m’informe qu’il n’a pas eu de gagnant au Swiss Lotto, encore une fois.  
Les cris, les objets, la foule. A ne plus savoir où regarder. A chercher ahuris la petite bête, à 
lire les textes avec un servilisme fondamentaliste ou avec un sécularisme dubitatif. 
Il faut orienter le regard. Cette ambiance de foire hier et aujourd’hui est une ambiance à 
mettre en question. Ceux qui crient, ce seront les mêmes qui vendredi crieront en 
demandant la mort de Jésus. Plein de sujets devenus l’objet de manipulation de la religion et 
du pouvoir en place. Attention. Il y a une vraie question à se poser. Ce dimanche et 
maintenant. 
 
La vraie question : Qui est cet homme ? Perdu dans les réclamations du miracle, dans les 

démarches préparatoires, impressionnés pas la coïncidence joyeuse entre ce qui fut dit et 
qui arrive, marqués par le mouvement des foules et les cris… on risquerait d’oublier la 
question. Et perdre de vue ce qui est en jeu. Orienter le regard vers Jésus, le prophète 
Jésus, de Nazareth, de Galilée.  
La question c’est de retrouver un lien avec la parole de cet homme autre. La question c’est 
de regarder enfin l’homme sur l’âne. Arrêter d’être obnubilé par les bruits de partout et 
retrouver un lien à la parole de Jésus. Ouvrir un dialogue critique avec tout ce qui nous est 
dit et repenser à ce que Jésus nous dit et ce que nous faisons de ce que Jésus nous dit. 
Aujourd’hui plus que jamais, perdus entre tant de distractions, de cris, de gestes absurdes, 
de littéralismes et de religiosités de la parole, d’exclamations, de gestes… on risquerait 
d’orienter le regard vers tout, sauf le Christ.  
Et pourtant, c’est lui qui est ici, le centre, la raison, le protagoniste, l’accomplissement de 
l’histoire. 
  
Pedro E : Carrasco, pasteur 
 
Ce texte garde son caractère parlé 
  


