
Dimanche des Rameaux – Hauterive –   28.3.10     P. Mauro-Giuseppe Lepori O. Cist.

Lectures : Isaïe 50,4-7; Philippiens 2,6-11; Luc 22,14-23,56

« Père, pardonne-leur : ils ne savent pas ce qu’ils font. »
« Amen, je te le déclare, aujourd’hui, avec moi, tu seras dans le Paradis. »
« Père, entre tes mains je remets mon esprit. »

Les dernières paroles d’un mourant sont souvent perçues comme son testament. On 
les garde gravées dans la mémoire, on se les répète, on les médite. 
Chaque évangéliste retient des paroles différentes prononcées par Jésus sur la Croix. 
Luc retient celles-ci : deux paroles adressées au Père, une pour qu’Il pardonne à ceux 
qui crucifient son Fils, l’autre pour Lui confier son esprit ; et une parole adressée au 
bon larron, en réponse à son désir d’être sauvé par Jésus.

Or, ces paroles ont cela de particulier : elles nous montrent que Jésus se tient devant 
le Père comme le larron se tient devant Lui.
Le  larron  défend  Jésus  devant  l’autre  larron :  il  proclame  l’innocence  de  Jésus : 
« Pour  nous,  c’est  juste :  après  ce  que  nous  avons  fait,  nous  avons  ce  que  nous 
méritons. Mais lui, il n’a rien fait de mal. » C’est comme s’il faisait écho à la parole 
de Jésus qui demande au Père de pardonner à ses bourreaux, car ils ne savent pas ce 
qu’ils font. Jésus innocente les pécheurs au moment où ils sont en train de commettre 
le péché le plus grave de l’histoire de l’humanité, le péché qui réunit et résume tous 
les péchés du monde. « Ils ne savent pas ce qu’ils font » : ils sont innocents, ils ne 
font rien de mal, il ne faut pas les punir pour cela, cela serait injuste de les condamner 
et de les punir…
Le larron entend, écoute, et il imite ; et il répercute cette attitude sur Jésus même : Il 
ne faut pas L’insulter, il ne faut pas Le « punir » avec des injures, il ne faut pas Le 
rendre responsable de nos peines, ni des siennes…

Là,  le  larron imite,  reflète,  suit  Jésus  dans sa  miséricorde  pour  les  hommes.  Il  a 
compassion de Jésus comme Jésus a compassion des pécheurs. Alors que son copain 
accuse Jésus de manquer d’amour, de ne pas le sauver, le bon larron, c’est comme s’il 
pardonnait  à Jésus.  Le larron pardonne à Jésus de porter  le péché du monde,  les 
péchés de toute l’humanité. Il pardonne l’impuissance, la faiblesse extrême que Jésus 
accepte de porter pour nous sauver.

Jésus est le prochain du larron, comme l’homme tombé dans les mains des brigands 
était le prochain du bon Samaritain. Et de même que Jésus prend en charge, prend sur 
Lui, la détresse du péché de ses bourreaux, parce qu’ils sont son prochain le plus 
proche en ce moment, le bon larron se retrouve à devoir l’imiter en prenant sur lui la 
détresse de Jésus, parce que Jésus est son prochain le plus proche.
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Mais après cet acte de compassion, d’amour fraternel que le larron apprend de Jésus 
et  répercute  sur  Lui,  c’est  comme  si  le  larron  précédait  Jésus  dans  un  autre 
mouvement de l’amour : celui de la confiance en Dieu.
Après avoir suivi et imité Jésus dans l’amour du prochain, le larron précède Jésus 
dans la confiance en Dieu : « Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras inaugurer 
ton Règne. » Il  se confie à Jésus comme Dieu, comme Celui  qui a le pouvoir de 
recevoir notre vie au-delà de la mort.  Et en cela, paradoxalement, c’est comme si 
c’était Jésus qui se mettait à suivre le larron, et à l’imiter. Quelques instant après, Il 
meurt  en  criant :  « Père,  entre  tes  mains  je  remets  mon  esprit. » Jésus  meurt  en 
confiant sa vie au Père comme le larron Lui a confié la sienne. Quel mystère, que le 
plus misérable des hommes, qui n’aurait jamais pu apprendre à un autre comment 
bien vivre, semble enseigner à Dieu comment bien mourir !

En réalité, pour lui, comme pour nous, tout est grâce nous venant du Crucifié, et la 
grâce des grâces est justement de refléter dans notre vie, comme dans notre mort, 
l’amour du Christ qui a la forme de la Croix, l’amour qui embrasse tous les hommes 
dans  la  compassion  fraternelle,  dans  le  pardon,  et  qui  embrasse  Dieu  dans  la 
confiance filiale. Adhérer à l’amour crucifié de Jésus, le recevoir et l’accueillir de 
Lui, le vivre avec Lui en L’aimant dans son humanité et en nous confiant à Lui en sa  
divinité, rend parfaite et accomplie toute existence, même celle d’un malfaiteur qui 
avait raté toute sa vie.

Car  l’ultime testament  du Christ  est  son amour  pour  tous les  hommes  vécu dans 
l’amour confiant envers le Père. Un misérable larron y a souscrit tout de suite, même 
avant la mort du Testateur, en s’assurant ainsi l’héritage filial et fraternel de la vie 
éternelle avec Jésus.

Cet héritage est réservé à nous tous. L’héritage de l’amour du Christ, on peut toujours 
le partager, et plus on le partage, et plus on le possède. À moins que l’orgueil nous 
empêche de nous reconnaître en ce voleur pauvre, égaré et perdu qui le premier a 
suivi le Christ dans son Paradis.
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